CÉLÈBRES CULTURES « LE PAYSAN »

ALYSSE
Odorant, corbeille d'argent
Alyssum maritimum
Arnuelle , vivace en serre.

—

Crucifères

AMARANTOIDE
variée
Gomphrena globosa
— Amarantacées

Annuelle.

Semer en place de mars en juillet. On peut
aussi semer en septembre ; repiquer dans
un endroit abrité pour passer l'hiver.
Haut. 30 cent.
FI. (blanche) de mai en

Semer en mars-avril sur couche; repiquer
de même et mettre en place en mai-juin à
bonne exposition, en terrain léger et bien fumé,
en espaçant de 35 à 40 cent.
FI. de juin à octobre.
Haut. 30 cent.

ANÉMONE
des fleuristes simple de Caen
variée

blanche, plante aux oeufs

octobre.

Anémone coronaria
Vivace. — Renonculacées
Semer : 1^ Au printemps en pots ou en
terrines ; repiquer en pépinières ; arracher
les pattes à la fin de l'été. 2^ En juillet-août.
en pépinière ; hiverner sous châssis froid ;
repiquer en pépinière en terre douce et légère.
Mettre en place les pattes de préférence
à l'automne ou au printemps.
Haut. env. 25 cent.
FI. tout le printemps.
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AUBERGINE

ANCOLIE
des jardins double variée
Aquilegia vulgaris
— Renonculacées

Vivace.

Semer de mars à juin un peu à l'ombre ;
repiquer en pépinière; mettre en place à
l'automne ou au printemps.
Haut. 50 à 70 cent.
FI. en mai-juin la 2° année.

BALSAMINE
double variée

Solanum ovigerum
Annuelle. — Solanées

I mpatiens balsamina flore pleno
Annuelle. — Balsaminées

Semer sur couche en mars-avril ; repiquer
de même ou en pots tenus sur couche et
mettre en place fin mai ; en bonne terre bien
fumée et bien exposée en espaçant les plants
de 50 à 60 cent.
Fruits de juin à août.
Haut. 40 à 50 cent.

Semer en avril sur couche ou au commencement de mai, en pépinière ; repiquer de même ;
mettre en place de mai en juin à toutes expositions mais découvertes à l'ombre.
FI. de juin à octobre.
Haut. env. 50 cent.

En dehors de ces planches, il existe bien d'autres variétés que nous vous indiquons en page 73.

CÉLÈBRES CULTURES « LE PAYSAN »

BELLE-DE-JOUR
variée (Liset)
Convolvulus tricolor
Annuelle. — Convolvulacées
Semer de mars en mai sur couche ; repiquer
en juin. On peut semer en place en mai-juin.
Haut. 30 à 35 cent. FI. de juillet à septembre.

BELLE-DE-NUIT
variée
Mirabilis Jalapa
— Nyctaginées

Campanula speculum
Annuelle. — Campanulacées
Semer sur place ou en pépinière en avril mai, puis repiquer les jeunes plants à 10 ou
15 cent. On sème également en septembre
en pépinière pour mettre en place à demeure
courant mars. Coloris violet-bleu éclatant.
Haut. 20 à 30 cent. FI. de mai à juillet.

Campanula Medium grandiflorum
Annuelle. — Campanulacées

Annuelle.

Semer : 1° En avril en pépinière, à bonne
exposition, repiquer de même et mettre en
place en mai, en espaçant de 50 cent. 2° En
mai sur place à bonne exposition, en terre un
peu argileuse.
Haut. env. 1 m.
FI. fin juillet en octobre.

SACHET N

CAMPANULE
Miroir de Vénus variée

CAMPANULE
à grosse fleur simple variée

Semer en place très clair d'avril en mai
en terre légère. Cette variété réussit surtout
quand elle est à une exposition demi-ombragée
et dans un sol sableux.
FI. de mai à juillet.
Haut. 30 à 40 cent.
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CAPUCINE

CAPUCINE

grande variée (grimpante)

naine variée

Trop æolum malus
— Tropéolées

Annuelle.

Semer : 1° En février-mars en pots sur couche; mettre en place en mai sans diviser.
2^ Fin avril-mai en place, de préférence, ou en
pots et mettre en place sans diviser.

Haut. 2 à 3 m.

FI. de mai-juin à octobre.

Tropælum majus var nanum
Annuelle. — Tropéolées
Semer : 1° En mars-avril sur couche ou en
pépinière bien exposée et abritée; repiquer
de même en pots; mettre en place en mai.
2" En avril-mai sur place à bonne exposition.
Haut. 30 à 40 cent. FI. de juin à octobre.

Les fleurs sont le sourire de votre jardin. Vous trouverez les plus belles espèces chez « LE PAYSAN ».

61

CÉLÈBRES CULTURES « LE PAYSAN »

CÉLOSIE
à panache
(Triomphe de l'Exposition) variée
Celosia pyramidalis plumosa
Annuelle. — Amarantacées
Semer en mars sur couche; repiquer de
même très petit, puis une deuxième fois en
espaçant de 20 cent. Mettre en place en juin
à une exposition chaude en terrain sain et bien
fumé.
Haut. env. 60 cent.
FI. de juillet en octobre.

CENTAURÉE
Barbeau Bleuet variée
Centaurea cyanus
Annuelle. — Composées
Semer sur place de mars en mai, ou de
septembre en octobre ; repiquer le semis
d'automne en pépinière à bonne exposition
pour passer l'hiver; mettre en place en mars.
Haut. 80 à 90 cent. FI. de mai à octobre.

CHRYSANTHÈME

des jardins double varié
Chrysanthemum coronarium flore pleno

Annuelle, vivace en serre.

—

Composées

Semer : 1° En mars-avril sur couche ou en
pépinière à bonne exposition, repiquer de
même et mettre en place en mai. 2' Sur place
d'avril en mai. On peut aussi semer en septembre, repiquer et hiverner sous châssis,
mettre en place en avril.
FI. de juin en septembre.
Haut. env. 50 cent.

CHRYSANTHÈME
à carène varié

CHRYSANTHÈME
à carène hybride de Burridge varié

CLARKIA
élégant double varié

Chrysanthemum carinatum
Annuelle. — Composées

Chrysanthemum carinatum burridgeanum
Vivace. — Composées

Clarkia elegans
Annuelle. — Onagrariées

Semer : 1° En mars-avril sur couche ou en
pépinière à bonne exposition, repiquer de
même et mettre en place en mai. 2° Sur place
d'avril en mai. On peut aussi semer en septembre, repiquer et hiverner sous châssis,
mettre en place en avril.
Haut. env. 50 cent.
FI. de juin en septembre.

Semer : 1' De février à avril en serre ou sur
couche, en terrines ou en pots, repiquer
de même et mettre en place de mai-juin. 2i
D'avril en juin en pépinière, repiquer de
même et mettre en place préférablement à
l'automne ou au printemps.
FI. de fin septembre à
Haut. 75 cent. à 1 m.
novembre.
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Semer en mars-avril sur place préférablement, ou en pépinière pour repiquer de même
et mettre à demeure en avril-mai. On peut
aussi semer en septembre-octobre sur place
ou en pépinière bien exposée, repiquer en
pépinière, mettre en place fin mars-avril.
Haut. env. 50 cent. FI. de fin mai à septembre.

Bien souvent, les graines mal semées sont de mauvaise levée. Lire attentivement la page 14.

CÉLÈBRES CULTURES « LE PAYSAN »

COLLINSIA
varié

COQUELICOT
double varié

Collinsia multicolor
Annuelle. — Scrofularinées

Papaver rhoeas
Annuelle. — Papavéracées

Semer : 1° De mars en mai sur place ou bien
en pépinière et repiquer en place fin mai.
2° Fin septembre-octobre en pépinière bien
exposée, repiquer de même, abriter des grands
froids et mettre en place au printemps.
FI. de fin mai à aoüt.
Haut. env. 25 cent.

Semer de février jusqu'à mai ou en septembre-octobre sur place ou en pots qu'on met
ensuite en place sans diviser la motte.
FI. de mai en juin.
Haut. 60 cent.

CORÉOPSIS
élégant varié

CRÉPIS
varié

Coreopsis elegans
Bisannuelle. — Composées
Semer : 1" De fin mars en mai sur place ou
en pépinière bien exposée, repiquer en pépinière et mettre en place en mai. 2° Fin septembre sur place ou en pépinière, repiquer et
hiverner en pépinière à bonne exposition et
mettre en place au printemps.
FI. de fin juin à octobre.
Haut. env. 60 cent.

Annuelle.

Crepis
— Composées

Semer en avril en pépinière ; mettre en place
en mai. On peut semer en place en avril-mai.
On sème également en septembre-octobre
en place ou en pépinière pour repiquer à
demeure au printemps à 15 cent. de distance.
Haut. 30 à 35 cent. FI. de mai à septembre.

COQUELOURDE
des jardins variée
Agrostemma coronaria
Bisannuelle vivace — Caryophyllées
Semer en pépinière en mai-juin, repiquer
également en pépinière et mettre en place
définitivement en automne ou en mars. Cette
plante doit être cultivée dans tous les jardins,
car elle demande peu de soins et produit
de jolies fleurs longuement pédonculées qui
sont employées avec succès pour la garniture
des vases et la confection des bouquets.
FI. de mai à juillet.
Haut. 25 cent.

CYNOGLOSSE
à feuille de lin
Cynoglossum linifolium
Annuelle. — Borraginées
Semer en place en mars-avril ou bien en
septembre en pépinière à bonne exposition et
mettre en place en avril.
Haut. 30 cent.
FI. (blanc lilas) de mai
en septembre.

Une certitude de réussite : la marque « LE PAYSAN » sur la bande de garantie de nos sachets.
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CÉLÈBRES CULTURES « LE PAYSAN »

DATURA
d'Egypte double varié

DIGITALE
Gloxinoïde variée

DOLIQUE
d'Egypte varié

Datura fastuosa flore pleno
Annuelle. — Solanées

Digitalis purpurea
Bisannuelle et vivace. — Scrofularinées

Dolichos I ablad

Semer en mars-avril sur couche, repiquer
de même en godets ou en pépinière bien exposée, mais en garantissant du soleil les premiers
j ours ; mettre en place en mai. On peut aussi
semer fin avril-mai sur place, en lieu chaud.
Haut. 50 à 80 cent. FI. de juillet en octobre.

Semer d'avril en juin ; repiquer en pépinière
et mettre en place en octobre ou au printemps,
en mars-avril.
Haut. 1 m. à 1 m. 30.
FI. de juin en août.

ESCHSCHOLTZIA
de Californie varié

FICOIDE
tricolore variée

GAILLARDE
peinte variée

Eschscholtzia californica
Annuelle, vivace. — Papavéracées

Mesembrianthemum tricolor
Annuelle. — Mesembrianthémées

Gaillardia picta
Annuelle. — Composées

Semer en mars-avril sur couche ; repiquer
de même en pépinière, mettre en place en
niai-juin. Semer aussi fin août-septembre
en pépinière ; repiquer en godets ; hiverner
sous chàssis ou en serre ; mettre en place
au printemps à exposition chaude.
FI. de mai en juillet.
Haut. 10 cent.

Semer : 1" En mars-avril sur couche ou en
avril-mai en pépinière abritée, repiquer de
même et mettre en place en mai. 2° En août septembre en pépinière, repiquer en pots,
hiverner sous chàssis ; mettre en place au
printemps.
FI. de juin en octobre.
Haut. env. 45 cent.

Semer en place à l'automne ou de mars
en niai. On peut semer en pépinière et repiquer
en place.
FI. de juin à octobre.
Haut. 30 à 40 cent.
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Annuelle grimpante.

—

Papilionacées

Semer très clair sur couche en avril, puis
mettre en place fin mai à chaude exposition.
Plante grimpante, convenant bien pour l'ornementation des berceaux et treillages.
FI. de juillet à septembre
Haut. 3 m,

Soyez le médecin de votre potager et de vos fleurs. Luttez contre leurs ennemis. Voir page 22.

CÉLÈBRES CULTURES « LE PAYSAN »

GILIA
tricolore varié
Gilia tricolor
Annuelle. — Polémoniacées

GIROFLÉE
Quarantaine à grande fleur double
variée
Cheiranthus annuus
Annuelle. — Crucifères

Semer sur place d'avril en mai. On peut
semer l'automne au pied d'un mur et repiquer
en mars-avril.
Haut. env. 40 cent. FI. (blanc violet) de juillet
en août.

Semer : 1° En mars sur couche ou en avril
sous châssis froid ; repiquer sous châssis
froid ou au pied d'un mur au midi ; mettre en
place en mai. 2° En avril-mai en plein air sur
place ou en pépinière. 3" En septembre, repiquer en pots ; hiverner sous châssis froid.
Haut. 25 à 30 cent. FI. d'avril en septembre.

GODETIA
Whitneyi varié

GYPSOPHILE
élégant à grande fleur blanc pur
( Mousseline)

Godetia whitneyi
Annuelle. — Onagrariées
Semer en avril-mai sur place ou en pépinière ; mettre à demeure fin mai-juin en espaçant de 30 à 40 cent. Semer aussi en septembre octobre en pépinière bien exposée, repiquer
de même et mettre en place au printemps.
Haut. env. 35 cent. FI. fin mai à septembre.

Gypsophila elegans alba
Annuelle. — Caryophyllées
Semer en place d'avril en mai. On sème aussi
en septembre-octobre, repiquer les plants
avant l'hiver à bonne exposition. Plante recommandable pour la confection des bouquets.
Haut. 40 à 50 cent. FI. de juillet en août.

GIROFLÉE
jaune Ravenelle grande fleur
simple variée (Viollier)
Cheiranthus cheiri
Bisannuelle. — Crucifères
Semer de mai à fin juin en pépinière ; repiquer en planches ; à l'automne, mettre en
place en pots ou en pépinière. On peut attendre
au printemps pour mettre en place dés mars.
Haut. 40 à 70 cent. FI. de fin mars à mai.

I MMORTELLE
annuelle double variée
Xeranthemum annuum
Annuelle. — Composées
Semer de mars à mai en place, ou en pépinière à bonne exposition, pour repiquer de
même et mettre à demeure en mai-juin. Semer
aussi fin septembre-octobre en pépinière,
repiquer de même à bonne exposition, abriter
des grands froids et mettre en place au printemps.
FI. de fin juin en octobre.
Haut. 50 cent.

« LE PAYSAN » ne fournit que des graines sélectionnées et irréprochables de bonne germination.

65

CÉLÈBRES CULTURES « LE PAYSAN »

I MMORTELLE
à bractée double variée

I POMÉE VOLUBILIS
varié (Liseron)

Helichrysum bracteatum
Annuelle. — Composées

I pomea purpurea
Annuelle. — Convolvulacées

Semer de mars à mai en place ou en pépinière à bonne exposition, pour repiquer de
même et mettre à demeure en mai-juin. Semer
aussi fin septembre-octobre en pépinière,
repiquer de même à bonne exposition, abriter
des grands froids et mettre en place au printemps.
Haut. 80 à 90 cent.
FI. de fin juin en octobre.

Semer : 1° En avril-mai sur couche ou sous
châssis en pots ; mettre en place sans diviser
en mai-juin. 2° En mai-juin sur place à bonne
exposition.
FI. fin juin à septembre.
Haut. 2 à 3 m.

JULIENNE
de Mahon variée (Mignonnette)

LAVATÈRE

à grande fleur variée

I POMÉE
A grande fleur bleue très hâtive
(grimpante)
Semer : 1" En avril-mai sur couche ou sous
châssis en pots ; mettre en place sans diviser en mai-juin. — 2° En mai et juin sur place
à bonne exposition.

LIN
à grande fleur rouge

Hesperis maritime
Annuelle. — Crucifères

Lavatera trimestres
Annuelle. — Malvacées

Linum grandiflorum rubrum
Annuelle. — Linées

Semer : 1° En septembre-octobre de préférence en place, à une exposition abritée, ou
bien en pépinière; repiquer au pied d'un mur
au midi, et mettre en place en mars-avril.
2° De mars-avril en juin en place de préférence.
Haut. 20 à 30 cent. FI. d'avril-mai en août.

Semer en avril-mai de préférence en place
ou en pépinière, en repiquant de même le plant
très jeune pour mettre en place en mai-juin,
en tous terrains et toutes expositions, sauf
à l'ombre.
Haut. env. 80 cent.
FI. de juillet en octobre.

Semer en place en avril-mai. On peut semer
en pépinière en avril et repiquer en mai-juin.
en ayant soin de couvrir les plants.
FI. de mai en octobre.
Haut. 30 cent.

66 Le moment idéal des semis dans votre région vous est donné page 13 par le tableau des altitudes.
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SACHET N

146

»

SACHET N^

148

LUPIN
annuel en mélange

LUPIN
polyphylle varié

LYCHNIS
Croix de Jérusalem varié

Lupinus annuus
Annuelle. — Papilionacées

Lupinus polyphyllus
Vivace. — Papilionacées

Lychnis chalcedonica
Vivace. — Caryophyllées

Semer de fin avril en juin, en place de préférence, en évitant les terres calcaires qui leur
sont nuisibles. On sème souvent les lupins
annuels en juin-juillet pour avoir une floraison
à l'automne et jusqu'aux gelées.
Haut. 50 à 80 cent.
FI. de juin à octobre.

Semer en avril-mai en place, ou en godets
que l'on tient à mi-ombre, puis sous châssis
à froid pour passer l'hiver; mettre en place
au printemps en espaçant de 40 cent. en tous
sens en terre fraiche et profonde. Produit
un effet magnifique dans plates-bandes ou
massifs.
FI. mai à juillet.
Haut. 75 à 150 cent.

MAIS
du Japon panaché

MALOPE
à grande fleur variée

MUFLIER
grand varié (Gueule-de-Loup)

Zea mais foliis variegatis
Annuelle. — Graminées

Malopa grandiflora •
Annuelle. — Malvacées

Antirrhinum majus
Vivace. — Scrofularinées

Semer : 1° En pots sur couche en avril ;
mettre en place fin avril ou mai. 2" De fin avril
en juin en pépinière en planche, ou mieux en
place. Ce dernier mode est le meilleur.
Haut. 1 m. à 1 m. 50.
FI. de juillet à août.

Semer en place d'avril en mai, ou en pépinière à la même époque. Fréquents arrosages
pendant l'été. Abondante et magnifique floraison de juillet à septembre.
Haut. env. 1 m.
FI. de juillet à septembre,

Semer : 1° De juin à septembre en pépinière,
repiquer de même à bonne exposition ; abrite-•
des grands froids, mettre en place en avril
mai. 2° En mars-avril en pépinière, repiquer;
de même et mettre en place en mai.
FI. de juin en octobre.
Haut. env. 60 cent.

Semer en mai ; repiquer en pépinière et
mettre en place à l'automne. Floraison au
printemps suivant. Très bonne plante vivace
pour plates-bandes et grands massifs.
Haut. 70 à 80 cent.
FI. de juin à octobre.

Les semis faits avec les graines de choix « LE PAYSAN » ne sont jamais à recommencer.
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NIGELLE

N ÉMOPHILE
I nsignis varié

de Damas double variée

Nemophila
Annuelle. — Hydrophyllées

Nigelle damascena
Annuelle. — Renonculacées

Semer de juin à septembre en terrines ou
en pépinière à mi-ombre ; repiquer en pépinière ; mettre en place à l'automne de préférence ou au printemps. Supporte l'hiver sans
abri.
30 cent.
FI. d'avril en juin.
Haut. 20

Semer : 1° De mars en juin, en place ou en
pots qu'on met à demeure sans diviser. 2°
De septembre en octobre en pépinière, repiquer de même, abriter des grands froids ;
mettre en place en mars-avril. Le semis de
printemps est préférable.
Haut. 15 à 20 cent.
FI. fin mai à octobre.

Semer de fin février en mai, en place ou en
potées qu'on met en demeure sans les diviser.
On peut aussi semer à l'automne en pépinière
bien exposée, repiquer de même et mettre
en place dès fin mars, mais le semis de printemps est préférable.
FI. de juin à août.
Haut. 40 cent.

ŒILLET
de Chine double varié

ŒILLET
de poète varié

BILLET
d'Inde double varié

MYOSOTIS
des Alpes varié
(Souvenez-vous-de-moi)
Myosotis alpestris
Bisannuelle, vivace. — Borraginées

Dianthus sinensis
Annuelle. — Caryophyllées
Semer : 1° En août-septembre, en pépinière,
repiquer de même à bonne exposition, abriter
des gelées, mettre en place au printemps.
2° Fin janvier à mars sur couche, repiquer de
même; mettre en place en avril-mai. 3° Fin
mars-avril sous châssis ou en pépinière bien
exposée, repiquer en pépinière, mettre en
place dés que les plants sont assez forts.
Haut. 20 à 30 cent. FI. de fin mai en septembre.
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Dianthus barbatus
Bisannuelle et vivace. — Caryophyllées
Semer d'avril en août en pépinière, en terrines ou en pots ; repiquer de même et mettre
en place de préférence dès l'automne ou au
printemps à bonne exposition.
FI. de fin mai en juillet.
Haut. 30 à 40 cent.

Tagetes patula nana
Annuelle. — Composées
Semer : 1° Fin février en avril sur couche,
repiquer de même ; mettre en place en mai.
2° En avril-mai sous châssis ou en pépinière
bien exposée, repiquer en pépinière, mettre
en place en mai-juin.
FI. de juillet en octobre.
Haut. de 20 à 40 cent.

Meunier est maître en son moulin. Consultez le commentaire du droit rural en page 100.

CÉLÈBRES CULTURES « LE PAYSAN »

ŒILLET
perpétuel géant
Enfant de Nice varié
Semer : 1" En août-septembre en pépinière,
repiquer en pépinière au pied d'un mur, ou
mieux hiverner sous châssis, mettre en place
en mars-avril. — 2" En février-mars sur couche,
repiquer sous châssis froid en avril et mettre
en place en mai.

PAVOT
double à fleur de Pivoine varié

PENSÉE
à grande fleur variée beau mélange

Papaver somniferum
Annuelle. — Papavéracées

Viola tricolor grandiflora
Vivace. — Violariées

Semer de février en avril ou de septembre
en octobre, en place ou en pots qu'on met
à demeure sans diviser, cette plante ne supportant pas la transplantation.
Haut. 80 cent. à 1 m.
FI. de fin mai en septembre.

Semer de juillet en août, repiquer en place
en automne, en terre bien préparée et à bonne
exposition. Se sème aussi en mars-avril,
repiquer en place en mai.
Haut. 15 à 20 cent.
FI. d'avril en septembre.

SACHET N.

ŒILLET
Perpétuel à fleurs géantes, race
Chabaud varié.
Semer : 1° En août-septembre en pépinière,
repiquer en pépinière au pied d'un mur, ou
mieux hiverner sous châssis, mettre en place
en mars-avril. — 2° En février-mars sur couche, repiquer sous châssis froid en avril et
mettre en place en mai.

PÉTUNIA
hybride à grande fleur varié
Petunia hybrida
Annuelle. — Solanées
Semer de février en avril sur couche, en
terrines ou en pots bien drainés, et en avril mai en pépinière; repiquer de même en godets
de préférence ; mettre en place en mai à toutes
expositions.
FI. de fin mai en octobre.
Haut. env, 60 cent.

162

PHLOX
de Drummond varié
Phlox Drummondi
Annuelle. — Polémoniacées
Semer : 1° Fin septembre en pépinière;
repiquer de même ou en godets ; hiverner
sous châssis ; mettre en place fin avril-mai.
2" De février en avril sur couche; repiquer
de même ; mettre en place en mai. 3° Sur place
de fin avril jusqu'à juin.
Haut. env. 50 cent.
FI. de fin mai en octobre,

Sur chaque sachet « LE PAYSAN » vous retrouverez le mode de culture de nos semences indiqué

ici. 69
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PIED D'ALOUETTE
des Blés double varié
Delphinium consolida
Annuelle. — Renonculacées
Semer de février en avril, de préférence sur
place ou en pépinière, pour mettre en place
en avril-mai. On peut aussi semer en septembre-octobre en place ou en pépinière ; dans
ce dernier cas, lever avec soin en motte pour
mettre à demeure en mars-avril.
FI. de fin mai à août.
Haut. env. 1 m.

Delphinium ajacis minus
Annuelle. — Renonculacées

POIS DE SENTEUR
race Spencer à grande fleur
ondulée variés
Lathyrus odoratus
Annuelle. — Papilionacées

Semer de février en avril, de préférence
sur place ou en pépinière, pour mettre en
place en avril-mai. On peut aussi semer en
septembre-octobre en place ou en pépinière ;
dans ce dernier cas, lever avec soin en motte
pour mettre à demeure en mars-avril.
FI. de fin mai à août.
Haut. env. 50 cent.

Semer : 1' En septembre-octobre, pour
fleurir de fin mai à juin. 2' En février et mai.
Le semis d'automne produit généralement
des plantes vigoureuses. Le Pois de Senteur
se cultive très facilement en pots ou en caisse.
Haut. 1 ni. à 1 m. 50. FI. en juillet-août.

POURPIER
à grande fleur variée

REIN E-MARGUERITE
grande pyramidale en mélange

REIN E-MARGUERITE
naine en mélange

Portulaca grandiflora

Aster sinensis
Annuelle. — Composées

Annuelle, vivace en serre.

—

Portulacées

Semer en mars-avril sur couche, ou en
avril-mai en pépinière, repiquer de même;
mettre à demeure en mai à bonne exposition.
On peut aussi semer en place en mal.
FI. de juin à octobre
Haut. env. 15 cent.
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PIED D'ALOUETTE
nain double à fleur de Jacinthe
varié

Semer : 1' En pépinière en mars-avril sur
couche ; repiquer sur couche ; mettre en place
en mai. 2" Fin mars-avril sous châssis froid,
sous cloche ou en pleine terre au pied d'un
mur au midi ; repiquer en pépinière en pleine
terre à bonne exposition ; planter en mai juin.
Haut. 50 à 60 cent.
FI. de juin à septembre.

Aster sinensis

Annuelle.

—

Composées

Semer sur couche de mars à mai ou en terre
préparée et bien abritée ; repiquer le plant
et mettre en place de mai en juin, selon la
force du plant et la température, à une distance
de 30 à 40 cent.
FI. de juillet à septembre.
Haut. 15 à 20 cent.

Bien semer demande des connaissances indispensables que vous trouverez résumées en page 14.

CÉLÈBRES CULTURES « LE PAYSAN

RÉSÉDA
odorant amélioré pyramidal
à grande fleur

»

ROSE
d'Inde double grande variée

ROSE TRÉMIÈRE
race Chater's double grande variée

Tagetes erecta
Annuelle. — Composées

Althaea rosea
Bisannuelle et vivace. — Malvacées

Semer : 1° En mars-avril sur couche, ou en
avril-mai en pépinière au midi ; repiquer de
même et mettre en place en mai. 2° Et préférablement sur place fin avril-mai, à exposition
chaude et aérée.
Haut. 70 cent. à 1 m.
FI. de juillet en octobre.

Semer : 1° En janvier-février en serre chaude
ou sur couche, repiquer de même en mars
et mettre en place en mai-juin. 2° Et préférablement de fin avril en juillet en pépinière,
repiquer de même ; mettre en place à
l'automne ou au printemps.
Haut. env. 2 m.
FI. de juillet à septembre.

SALPIGLOSSIS
hybride à grande fleur variée

SCABIEUSE
grande double variée

SAPONAIRE
de Calabre variée

Salpiglossis sinuata
Annuelle. — Scrofularinées

Scabiosa major
Annuelle. — Dipsacées

Saponaria
Annuelle. — Caryophyllées

Semer en place en avril-mai, en terre saine
et légère ; graine fine, devra être peu recouverte.
Plante d'un contraste magnifique par la variation de ses coloris.
Haut. 60 à 80 cent.
FI. de juillet en août.

Semer sur couche ou en plein air à bonne
exposition en avril-mai ; repiquer en juin. Ou
semer en automne et repiquer au pied d'un
mur. Floraison très abondante.
Haut. 40 à 50 cent.
FI. de juin à octobre.

Semer sur place en mars-avril. On peut
même semer en mai-juin, pour obtenir une
floraison en septembre-octobre. Charmante
plante à bordures de toute rusticité. S'emploie
également avec avantage pour faire des tapis.
Haut. 15 à 20 cent. FI. de juin à septembre.

Reseda odorata grandiflora
Annuelle. — Résédacées
Semer : 1° Fin aoüt et septembre en pots
ou en pépinière bien exposée, abriter des
gelées, mettre en place au printemps. 2° De
fin février en avril sur couche, en pots ou en
pépinière ; mettre à demeure en mai. 3° En
place en plein air de mai en juin. Le repiquage
ne réussit que si on le fait pendant que le plant
est très jeune.
Haut. env. 25 cent.
FI. de mai en octobre.

Chaque mois, consultez le calendrier des semis (page 7) puis semez les graines

« LE PAYSAN ».
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SOUCI

SILÈNE
pendula varié
Silene pendula
— Caryophyllées

Annuelle.

Semer : 1° De juillet en septembre en place
très clair ou en pépinière; repiquer en pépinière ; mettre en place en automne ou au
printemps. Floraison en mai-juin. 2° Fin mars avril en place ou en pépinière.
FI. de juillet en août
Haut. 20 à 30 cent.

Calendula
— Composées

Annuelle.

Semer de mars en mai soit sur place en tous
terrains, soit en pépinière pour repiquer
à demeure. On peut aussi semer fin septembre
en pépinière, repiquer de méme au pied d'un
mur au midi, abriter des gelées et mettre en
place au printemps.
FI. de juin en octobre.
Haut. 30 à 50 cent.

ZINNIA

VERVEINE
hybride à grande fleur variée

élégant double varié

Verbena hybrida

Zinnia elegans flore pleno
Annuelle. — Composées

Annuelle (vivace en serre).

—

Verbenacées

Semer : 1° En septembre en pépinière, en
planches, en pots ou terrines ; repiquer en
pots ; hiverner sous châssis en serre tempérée
prés du jour; mettre en place fin avril-mal.
2° En mars-avril sur couche; repiquer en
pépinière ou en pots sur couche ; mettre en

place en mai.
Haut. 25 à 30 cent.
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double Mammouth
(Mère de famille)

FI. de juin en octobre.

Semer : 1° En avril sur couche; repiquer
sur couche ; mettre en place en mai. 2° En
avril-mai en pépinière, en planche, en terre
légère à bonne exposition ; repiquer en place
ou en pépinière d'attente. Lever le plant en
motte et mettre en place en juin-juillet.
Haut. 60 à 80 cent.
FI. de juin jusqu'aux gelées.

THLASPI
en mélange
I beris
— Crucifères

Annuelle.

Semer : 1° De préférence en septembre, en
pépinière ; repiquer de méme à bonne exposition ou sous châssis ; mettre à demeure au
printemps. 2° En mars-avril sur place ou en
pépinière pour repiquer en place dés que les
plants auront développé quelques feuilles.
Haut. 20 à 30 cent. FI. de fin mai en août.

GRAINES DE FLEURS
en mélange
Semer en place au printemps ; couvrir

peu les graines et presser la terre, il n'est utile
d'arroser, pour faciliter la germination, que si
le temps est trop sec.
FI. tout l'été.

Soyez certains de semer la variété que vous désirez gräce à la sélection rigoureuse « LE PAYSAN ».

TOUTES LES VARIETES
LES VARIÉTÉS QUE NOUS VENONS DE VOUS PRÉSENTER EN PLANCHES DE COULEURS, DES PAGES 33 A 72, SONT UNE
SÉLECTION D'ESPÈCES RUSTIQUES ET DE CULTURE FACILE • SUR LA DEMANDE DE NOMBREUX CLIENTS, NOUS AVONS
CEPENDANT AJOUTÉ A NOTRE COLLECTION DES VARIÉTÉS DONT NOUS VOUS DONNONS LA LISTE CI-APRÈS, LIVRABLES
A NOS CONDITIONS HABITUELLES DE VENTE ET PRÉSENTANT UN INTÉRÊT CERTAIN • ELLES SONT L'OBJET DES MÊMES
SOINS DE SÉLECTION ET DE CULTURE ET DONNERONT A NOS CLIENTS LE MAXIMUM DE PRODUITS ET DE QUALITÉ
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374 ARTICHAUT violet hâtif de Provence (graines).
Ecailles étroites et épineuses. Très bon à manger cru.

783 CARDON blanc d'ivoire non épineux
Corde très large et très blanche.

Semer : I° En février-mars en godet sur couche; mettre en place en mai, en
terrain sain et substantiel, en espaçant de 80 à 90 cent. — 2° En avril-mai, en
place, par capots de 3 à 4 graines, pour ne laisser ensuite que la meilleure
plante. Abriter du froid. Ne produit que l'année d'après le semis.

Semer : voir N. 2 1 3.

871 ARTICHAUT gros vert de Laon (graines).
Grosse pomme aplatie à écaille teintée de violet à la base, réceptacle très large
et très charnu.

Semer sur couche et en place de décembre à mars et sur costière de mars à
mai; dégarnir les pieds en les laissant assez rapprochés (environ 2 à 3 cm.)
en tous sens. L'arrachage se fait au fur et à mesure du développement des
racines, ce qui permet à celles qui restent de grossir. Arrosages fréquents
pendant les chaleurs.

00 ARTICHAUT vert de Provence (graines).
Très cultivé dans le Midi. Feuilles étroites écartées à la pointe supérieure
Très bon à manger cru.

2019 ARTICHAUT gros camus de Bretagne (graines).
La meilleure variété pour cuire, très grosse pomme à écailles vertes brunâtres,
larges et courtes.
Pour ces variétés même mode de culture que pour N. 374.

376 AUBERGINE violette noire très hâtive de Barbentane.
Fruit cylindrique, noir foncé, plus hâtive que la violette longue.
Semer de fin février à avril sur couche, repiquer sur couche ou sous châssis à
froid; mettre en place en mai à une exposition chaude en terrain très richement
fumé, espacer de 30 à 40 cm., abriter au besoin.

209 AUBERGINE violette naine très hâtive.
La plus hâtive de toutes les variétés.

766 CAROTTE rouge à forcer Parisienne.
Racine plus large que longue, méplate, très hâtive, convenant très bien pour
le forçage sous châssis, col et feuillage très fins.

370 CAROTTE rouge courte de Hollande (Saint-Fiacre) (Crécy).
Précoce, racine demi-courte obtuse, excellente variété pour châssis et pleine
terres.
Semer de février en juillet successivement, clair, en place, à la volée ou en
lignes espacées de 15 à 20 cm. environ, en terrain sain e: substantiel. Après le
semis, serrer la terre et, quand les plants sont bien sortis, les sarcler et les
éclaircir s'il y a lieu.
Peut également se semer sous châssis, sur couche, de janvier en mars.

214 CAROTTE rouge courte hâtive Bellot (Bourdon) (de Metz).
Très précoce, racine demi-courte plus cylindrique que la carotte de Hollande.
784 CAROTTE rouge demi-longue d'Amsterdam.
Carotte très hâtive à châssis, racine demi-longue cylindrique transparente,
très rouge, sans coeur.
785 CAROTTE rouge demi-longue de la Halle (sans coeur).
Variété très hâtive à racine demi-longue, très rouge, obtuse et sans cour.

210 AUBERGINE violette ronde.
Variété très productive ; fruit sphérique, chair excellente.

Pour ces variétés même mode de culture que pour Ne 370.

763 AUBERGINE monstrueuse de New-York (A. violette ronde très
grosse).
Variété à très gros fruit sphérique violet.
782 AUBERGINE ronde de Chine (A. noire de Pékin).
Variété très hâtive et très productive d fruit rond et énorme.
Pour ces variétés même mode de culture que pour N. 376.

21 1 BASILIC fin vert (Petit Basilic) (des Moines).
Variété très fine, convient pour potée.
Semer : I° en mars-avril sur couche, repiquer en pépinière, mettre en place
en mai à une exposition chaude. — 2° en avril-mai en pépinière bien exposée,
repiquer de même et mettre en place dés que les plants sont assez forts. —
3° En mai sur place.

2I2 BETTERAVE à salade, rouge ronde précoce.
Variété hâtive ; racine ronde demi-aplatie, chair bien rouge.
Semer en place d'avril à fin mai, en rayons distants de 36 cm., éclaircir les
pieds de 20 à 25 cm. sur la ligne. La terre doit être bien ameublie et bien
fumée; il est bon que le fumier soit enterré dès l'automne, pour éviter d'avoir
des racines fourchues.

371 CAROTTE rouge demi-longue de Luc.
Bonne variété productive renflée au collet.
Semer en place et en pleine terre de mars en juin, en terre bien préparée
et fumée, éclaircir les plants en laissant entre eux 4 ou 5 cm. de distance
Arrosages fréquents pendant les chaleurs afin d'obtenir des racines tendres.
Arrachage fin octobre.
Les racines se conservent en les mettant debout dans une cave ou tout autre
endroit abrité en les recouvrant de terre.

882 CAROTTE rouge demi-longue de James.
Variété de grande culture et de bonne conserve.
299 CAROTTE rouge longue lisse de Meaux.
Excellente variété de pleine terre, racine longue, cylindrique et sans coeur.
767 CAROTTE rouge longue obtuse, sans coeur.
Racine très rouge et cylindrique saris cour.
300 CAROTTE rouge (ou jaune orange) longue à collet vert.
Couleur orange rougeâtre.
377 CAROTTE jaune longue obtuse de Lobbérich.
Longue, obtuse, cylindrique.
301 CAROTTE jaune demi-longue obtuse du Doubs.
Racine cylindrique obtuse à choir et peau très jaunes.

2099 BETTERAVE potagère rouge foncé, ronde à feuillage noir.
Racine forme toupie, chair très fine et sucrée.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N. 371.

Semer : voir N. 212.

213 CARDON de Tours (épineux).
Carde très pleine, très épaisse, très épineuse.
Semer sur couche en avril et mettre en place en mai en terre fraîche et bien
fumée, à 80 cm. environ en tous sens; à l'automne, on lie les feuilles et on les
garnit de paille pour les faire blanchir. Se conserve l'hiver en cave saine à
l'abri de la gelée.

215 CAROTTE blanche longue à collet vert hors terre améliorée
(p. lapins).
Le plus recommandée sous tous les rapports, racine très lisse, sortant un tiers
hors terre, arrachage facile.
Semer en place à la volée ou en rayons distants de 30 cm. de mars à mai ;
éclaircir en distançant les plants de 12 à 15 cm. sur la ligne ; binages
fréquents pendant l'été,
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216 CAROTTE blanche demi-longue des Vosges.
Racine plus courte, plus large et plus enterrée que la carotte blanche d collet
vert, tiers hors terre.

382 CHICORÉE SCAROLE en cornet de Bordeaux (Béglaise).
Variété plus blonde et plus volumineuse que la chicorée scarole en cornet
race d'Anjou.

Cette variété convient surtout aux sols peu profonds et donne un fort rendement en racines tris nutritives.
Semer : voir N° 215.

Semer d'avril à juillet pour repiquer les jeunes plants à 30 cm. de distance
environ un mois après le semis, dans une terre bien fumée et préparée;
pailler les plants afin de conserver la fraîcheur de la terre. Supporte_blen les
froids.

217 CÉLERI plein blanc doré (Chemin).
Côte large et pleine. Côte et feuillage d'un jaune doré.
Semer : I° En février-mars sur couche, repiquer sous châssis ou en platebande abritée, mettre en place en mai-juin. — 2° D'avril en juin en pépinière, mettre en place de juin en juillet, espacer de 30 cm.
Blanchit sans attacher ni butter.
768 CÉLERI Pascal plein blanc.
Côte très épaisse, très charnue, feuillage bien vert.
Semer sur couche en mars ou en pleine terre en avril, dans un sol bien préparé, frais et bien fumé ; mettre en place en mai-juin à 30 cm. en tous sens
Donner un paillis et de fréquents arrosages en été.

2108 CHICORÉES et SCAROLES en mélange.
Permet d'avoir des salades toute l'année dans un espace restreint.
Semer : voir N° 224.
383 CHICORÉE A GROSSE RACINE ou à café (race de Magdebourg )
Racine lisse, charnue, de 25 d 30 cm., collet fin, feuille entière.
Semer : I° d'octobre en février, sous châssis, sur couche. — 2° de mars
en août successivement en pleine terre, à la volée ou en rayons espacés de
25 à 30 cm.
762 CHICORÉE SAUVAGE pour lapins.
Variété d très larges feuilles, excellente pour la nourriture des lopins.
Semer d'avril à juin sur place. Récolter en coupant les feuilles.

2103 CÉLERI plein blanc frisé.
Plante courte d côtes épaisses et charnues. Feuillage frisé vert

891 CHOU très précoce pointu de Châteaurenard.
Le plus précoce des choux pointus.

Semer : voir N° 768.

Semer : I° en août-septembre, en pleine terre en pépinière, repiquer en
pépinière, planter en automne dans les terres saines, chaudes et légères
ou au printemps dans les sols humides et froids. Terrain profond, meuble et
frais, fumé abondamment. Récolte fin avril-mai.

378 CÉLERI violet de Tours (plein violet).
Côte bien pleine, tendre, violacée.
Semer : voir N° 768.
302 CÉLERI à couper (à soupe) (vert) (creux).
Les feuilles se coupent très jeunes, pour assaisonnement.
Semer : I° En février-mars sur couche ; repiquer sous châssis ou en platebande abritée ; mettre en place en avril-mai. — 2° D'avril en juin en pépinière ; mettre en place de juin en juillet ; espacer de 40 cm.
Se coupe au fur et à mesure des besoins.
218 CÉLERI-RAVE géant de Prague.
Très gros, d racine arrondie.
Semer : 1° En février-mars sur couche et sous châssis, mettre en place en
bon terrain frais, en espaçant de 30 à 40 cm., consommer de fin juillet en
septembre. — 2° En avril-mai, en pépinière, mettre en place en mai-juin
219 CERFEUIL frisé ou double (vrai).
Employé de préférence au cerfeuil commun pour décorer les plats.
Semer successivement de mars à octobre, sur place, à la volée ou en rayons
espacés de 30 cm.
220 CHICORÉE frisée d'été race Parisienne (d'Italie).
Compacte et serrée, convient à la culture d'été.

786 CHOU tris hâtif de Louviers.
Variété se rapprochant du chou coeur de boeuf moyen mais d pomme plus
large et plus arrrondie, un peu moins précoce.
Semer : voir N° 891.
225 CHOU coeur de boeuf moyen de la Halle (Roi des précoces).
Variété à pomme large et courte en forme de cœur.
Semer : 1° en 'février-mars sur couche et sous châssis ou en pépinière bien
exposée et abritée. — 2° de fin mars en juin en pépinière, repiquer dés que
les plants ont 3-4 feuilles et mettre en place lorsqu'ils sont assez forts, en
bonne terre, bien fumée, en espaçant de 50 cm. environ; conserver l'hiver.
— 3° en septembre, repiquer et hiverner en pépipière; mettre en place au
printem ps.
305 CHOU pommé précoce de Tourlaville (Prompt de Caen).
Variété d pomme assez haute, pointue. Convient pour la culture de primeurs
précoces et vigoureuses.
226 CHOU d'York petit (hâtif).
Très hâtif; feuillage vert foncé. Feut se planter très serré.
227 CHOU coeur de bœuf petit (Camala) (Aphox) (de Dieppe).
Excellente variété se formant de bonne heure.

Semer d'avril en juillet en bonne terre, puis repiquer à 30 cm. de distance
environ un mois après le semis. Quand le planta atteint son entier développement on blanchit en recouvrant en partie de feuilles mortes ou de paille
suivant les besoins une huitaine de jours avant de consommer.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N. 225.

379 CHICORÉE frisée fine d'été race d'Anjou (Grosse Simone).
Variété rustique, d pomme compacte, épaisse, côte blanche lente à monter.

Semer : voir N° 891.

380 CHICORÉE frisée d'été coeur jaune.
Belle race très rustique, à cœur bien plein, jaunissant naturellement,

2110 CHOU Nantais pointu.
Très précoce, d feuillage court, pomme très serrée, pointue.

384 CHOU pain de ......... (Chicon).
Pomme longue en forme de pain de sucre allongé. Sorte précoce.
306 CHOU d'Ingreville.
Chou demi-hâtif, pomme pointue assez haute.

221 CHICORÉE frisée grosse panteliire.
Feuillage très épais, blanchissant facilement sans être liée.
222 CHICORÉE frisée fine de Louviers (très fine).
Très belle sorte formant une petite pomme bien serrée, d cœur très plein.

307 CHOU pommé plat de Paris (plat d'été).
Sorte d pied très court, pomme très dure, aplatie.

381 CHICORÉE frisée fine de G j ullande.
Cœur très plein et serré, variété rustique.

228 CHOU d'York gros.
Pomme oblongue, variété

Pour ces variétés même mode de culture que pour N. 220.

204 CHOU bacalan gros (bacalan tardif) (de Tours).
Variété légèrement plus grosse que le chou bacalan hâtif, plus tardive.

223 CHICORÉE frisée, toujours blanche, à coeur plein (endivette).
jeune, peut servir de salade d couper. Fournit également une pomme très
pleine, très serrée, d'un jaune doré,•qui n'a pas besoin d'être blanchie.
Semer de juin en août, successivement, en pépinière ; mettre en place en
terrain substantiel, en espaçant de 30 à 40 cm. Cette sorte est blanche
normalement, il n'est donc pas besoin de faire blanchir.
303 CHICORÉE frisée mousse verte.
Petite pomme très serrée, d feuillage très découpé.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N. 225.
229 CHOU très gros de Lorraine (de Schweinfurt).
Variété la plus volumineuse des choux cabus.
Semer : de fin mars à juin en pépinière; repiquer dès que les plants ont 3-4
feuilles et mettre en place lorsqu'ils sont assez forts, en bonne terre bien
60 cm.; conserver l'hiver.
fumée, en espaçant de 50

231 CHOU de Saint-Denis (ou de Bonneuil) (Cabus gros de Laon.)
(des Quatre Saisons).
Variété rustique d'automne et d'hiver, pomme ronde aplatie, très serrée,
légèrement violacée au sommet.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N. 220.
2070 CHICORÉE frisée Reine d'hiver.
Variété intermédiaire entre les chicorées frisées et les scaroles.
Semer de juin en août, successivement, en pépinière : mettre en place en
terrain substantiel, en espaçant de 30 à 40 cm. Conserver l'hiver en lieu
sain à l'abri du froid. On blanchit en attachant les feuilles, etc.
224 CHICORÉE SCAROLE blonde, à cœur plein (à feuille de laitue).
Sorte se rapprochant de la Scarole ronde verte, d cœur plein mais d feuille
très blonde et plus tardive.
Semer de juin en août, successivement, en pépinière ; mettre en place
en terrain substantiel, en espaçant de 30 à 40 cm.

Semer : voir N. 224.

rustique.

230 CHOU joannet (Nantais) gros (joannet tardif) (Colas tardif).
Pomme arrondie, pied court.

304 CHICORÉE frisée impériale blonde (d'été jaune).
Belle sorte d feuillage large, bien frisée, blanche.

888 CHICORÉE SCAROLE grosse bouclée.
La plus grosse des scaroles d coeur bien fourni, r Distique.

très

2072 CHOU Gloire des Flandres (Gloire d'Enkhuizen).
Variété à grosse pomme ronde et bien ferme,
385 CHOU quintal d'Auvergne (géant des Causses).
Volumineux et tardif.
386 CHOU de Habas.
Demi-hâtif d pied court, grosse pomme blonde cloquée et peu serrée.
232 CHOU de Dax.
Tardif, pomme ronde.
308 CHOU de Mortagne blanc.
Pied court, belle grosse pomme aplatie et blanche.
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309 CHOU de Hollande tardif (blanc).
Variété très rustique, résistant bien ou froid, belle pomme aplatie; très serrée.

238 CHOU FOURRAGER branchu du Poitou.
Choux très ramifié et très fourrager.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 229.

Semer en pleine terre de mars en mal, repiquer en juin-juillet. En hiver,
on cueille les feuilles pour alimenter les bestiaux. Cette variété résiste bien
au froid.

233 CHOU de Vaugirard (d'hiver).
Très rustique, un des meilleurs pour conserver en terre l'hiver, pomme bien
ferme.
•

Semer en juin pour repiquer en pépinière d'attente et mettre en place en
août-septembre. Variété rustique, très résistante au froid surtout lorsqu'elle
n'est pas trop pommée au moment des fortes gelées.
310 CHOU de Noël (Chou ardoisé).
Très rustique, résistant bien au froid intense, pomme aplatie légèrement

violacée.

313 CHOU FOURRAGER Cavalier vert.
Tige I "50 d 2", fourrage abondant résistant d la gelée.
393 CHOU FOURRAGER Caulet de Flandre (Cavalier rouge).
Variété très résistante ou froid ; analogue au chou Cavalier vert, mais légèrement moins haut. Pied rouge, feuillage rougeâtre.
788 CHOU FOURRAGER de la Sarthe.
Tige de I -20 d I "50, feuilles très larges et cloquées.
Pour ces variétés mime mode de culture que pour N° 238.

892 CHOU rouge petit d'Erfurt.
Variété d pomme très rouge, très dure.

2117 CHOUX en mélange.
Mélange de toutes les variétés.

2112 CHOUX pommés en mélange.

Semer : voir N° 237.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 233.
234 CHOU DE MILAN Crée hâtif de la Saint-Jean (de Vendôme).
Variété d pomme allongée, excessivement hâtive.
Semer : I° en février-mars sur couche et sous châssis ou en pépinière bien
exposée et abritée. — 2° de fin mars 3 juin en pépinière; repiquer dés que
les plants ont 3 ou 4 feuilles et mettre en place lorsqu'ils sont assez forts,
en bonne terre bien fumée, en espaçant de 40 cm. environ.
387 CHOU DE MILAN coeur de boeuf frisé.
Variété précoce, pomme en forme de coeur de boeuf.
Semer : I° en février-mars sur couche et sous châssis ou en pépinière bien
exposée et abritée. — 2° de fin mars à juin en pépinière, repiquer dès que
les plants ont 3 ou 4 feuilles et mettre en place lorsqu'ils sont assez forts,
en bonne terre bien fumée, en espaçant de 50 à 60 cm.; conserver l'hiver.
235 CHOU DE MILAN hâtif d'Aubervilliers (des Vertus hâtif).
Variété analogue au Chou de Milan des Vertus, mois plus hâtive et plus finement cloquée.
388 CHOU DE MILAN rustique de Caen (ordinaire) (Pousse Neige).
Variété très rustique, venant très bien en plein champ, très résistant.
311 CHOU DE MILAN tête de fer.
Variété demi-tardive, bien rustique, pomme ronde de moyenne grosseur bien
ferme.
312 CHOU DE MILAN pancalier de Touraine (rosette de Cambrai).
Pomme ronde assez volumineuse, variété très rustique.

769 CHOU-FLEUR nain extra-hâtif (Boule de Neige).
Variété très hâtive, convenant très bien pour châssis et primeurs.
Semer : I° en septembre-octobre en pépinière; repiquer en pépinière
sous châssis; mettre sur couche chaude pour récolter dés avril, ou en pleine
terre en mars-avril en terre fraiche et substantielle, en espaçant de 70 cm.
environ. — 2^ en février-mars sur couche; repiquer sous chässis ou sous
cloche; mettre en place en avril-mai. — 3° d'avril en juin en pépinière;
mettre en place de juin à juillet.—Arroser copieusement pendant les chaleurs.
239 CHOU-FLEUR nain très hâtif d'Erfurt (Chou-fleur Express).
Pomme très blanche, grain fin et très hâtif convenant parfaitement pour
primeurs.
Semer : voir N° 769.
241 CHOU-FLEUR Lecerf.
Variété hâtive de pleine terre, pomme volumineuse d grain fin résistant bien
d la sécheresse.
1° Se sème sur terreau, à l'ombre, de fin mai à juin, mettre en place en terre
bien fumée sans que le plant ait été repiqué; arrosages fréquents pendant la
végétation et récolte en octobre-novembre. — 2° Se sème également en
octobre pour hiverner sous châssis; on devra alors mettre en place en janvierfévrier à raison de 6 pieds par panneau.
789 CHOU-FLEUR Incomparable.
Très bonne variété hâtive de pleine terre.
Semer : voir N° 241.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 387.

240 CHOU-FLEUR demi-dur de Paris.
Pomme volumineuse très blanche se conservant bien.

236 CHOU DE MILAN de Norvège (d'hiver).
Extrémement tardif et très dur d la gelée, pomme ronde, se teinte de rouge
violacé pendant l'hiver.

Semer : voir N° 24 I.

Semer en mal-juin pour repiquer en pépinière d'attente et mettre en place
en août-septembre. Variété rustique, très résistante au froid.
389 CHOU DE MILAN Victoria (d'hiver).
Variété tardive résistant très bien au froid, pomme ronde serrée de grosseur
moyenne.
787 CHOU DE MILAN Cressonnier.
Variété rustique et tardive à pied court ; pomme plate très serrée.

394 CHOU-FLEUR de Noël.
Belle pomme d grain fin et serré. Variété très estimée.
Semer : I° en septembre-octobre; repiquer sous châssis; mettre sur couche
chaude pour récolter dès avril. — 2° en février-mars sur couche; repiquer
sous châssis; mettre en place en avril-mai.

2001 CHOU-FLEUR géant Primus.
Grosse pomme très blanche, bien protégée par les feuilles, se récolte en
septembre.

Semer clair en pleine terre d'avril à mai, mettre en plate en bon terrain bien
fumé sans repiquer les plants.

2116 CHOUX DE MILAN en mélange.
2073 CHOU A GROSSES COTES (Ch. à beurre).
Variété à celtes et feuilles larges et charnues ne pommant pas. Supporte bien
l'hiver.
Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 236.
390 CHOU DE BRUXELLES haut (ordinaire).
Variété tardive donnant de nombreuses petites pommes serrées, hauteur
0.80 environ.
Semer de mars en j uin. Repiquer dés que les plants sont bien développés
en terrain très richement fumé. Espacement des rayons, 60 cm.; des plants
sur les rayons, 40 cm.
237 CHOU FRISÉ vert grand (d'Ecosse).
Résiste aux plus grands froids, tige de I ° d I "50.

242 CHOU-FLEUR géant d'automne (géant de Naples hâtif).
Pomme ferme, énorme, bien blanche, excellente variété méridionale pour
récolter en octobre.
Plus au Nord, semer en février-mars.
Semer de fin avril jusqu'en juin en pépinière, repiquer en place en espaçant
de 80 cm. environ, en bonne terre riche en fumure, meuble et fraiche. Arroser
copieusement pendant les chaleurs.

790 CHOU-FLEUR géant de Naples hâtif à pied court.
Belle variété un peu moins hâtive que le géant d'automne.
Semer : voir N° 242.
770 CHOU-FLEUR géant de Naples tardif.
Pommant bien dans les régions de la Bretagne et du Midi.

Semer de mai en juin en pépinière; repiquer en pépinière ou mettre en
place en bon terrain, en espaçant de 50 à 60 cm. en tous sens.

Semer : voir N° 242.

391 CHOU FRISÉ demi-nain.
Tige de 30
40 centimètres environ.

247 CHOU BROCOLI de Pâques (Pascalin).
Très bonne variété, convenant très bien aux pays méridionaux.

Semer : voir N° 237.

Semer d'avril en juillet en pépinière et mettre en place cinq à six semaines
après le semis à 0 m. 80 en tous sens. A l'entrée de l'hiver, coucher les plants
la tête au nord et couvrir de terre jusqu'à la naissance des feuilles; abriter
en cas de grand froid. En mars, remettre en place, récolte quelques semaines
plus tard.

2118 CHOU' FRISÉ vert à pied court.
Race naine très frisée, vert foncé.
Semer : voir N° 237.
314 CHOU FOURRAGER moellier blanc (gros gigot).
Tige I "50 très renflée, consommée comme les feuilles, constitue un excellent
fourrage.
Semer en pleine terre de mars en mai, mettre en place en juin-juillet. Cette
variété est assez sensible aux froids. Après avoir cueilli toutes les feuilles
su fur et à mesure des besoins, on devra rentrer les tiges qui peuvent servir
à l'alimentation du bétail pendant la mauvaise saison.
392 CHOU FOURRAGER moellier rouge.
Même qualité que le chou moellier blanc, à tige violacée et résistant mieux
d la gelée.
Semer : voir N° 314.

248 CHOU BROCOLI de Roscoff hâtif.
Belle variété d grain fin, pomme blanche, maturité février-mars suivant
climats.
249 CHOU BROCOLI de Roscoff tardif.
Belle variété très rustique. Même qualité que le chou brocoli de Roscoff hâtil,
maturité avril.
244 CHOU BROCOLI extra hâtif d'Angers ou de Saint-Laud.
Variété d grosse pomme, grain très fin.
243 CHOU BROCOLI hâtif d'Angers (d'hiver) (de Saint-Laud).
Même qualité que le précédent, 10 d 15 jours moins hâtif.
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245 CHOU BROCOLI tardif d'Angers ou de Saint-Laud.
Maturité courant mai donnant une pomme bien couverte, blanche et de grain

fin.

2127 CONCOMBRE en mélange.
Mélange des sortes ci-dessus.
252 CORNICHON fin de Meaux (long).

791 CHOU BROCOLI extra-tardif d'Angers ou de Saint-Laud.

Excellente variété très fine, donnant un fruit allongl.

Très rustique, maturité mi-juin.

322 CORNICHON amélioré de Bourbonne (long) (épineux).

315 CHOU BROCOLI blanc Mammouth.
Très belle variété, pomme volumineuse bien blanche, très rustique.

Belle variété très productive donnant un joli cornichon long et mince d chair
très ferme.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 247.

2189 CORNICHON vert de Montlhéry.
Fruit allongé très fin lisse.

2120 CHOUX-FLEURS en mélange.
Mélange de toutes sortes de choux-fleurs et de brocolis.

2128 CORNICHONS en mélange.

Semer : voir N° 241.

Mélange de concombres à confire.
Pour ces variétés même mode de culture que pour N. 771.

395 CHOU-NAVET blanc lisse à courte feuille (à potage).

Jolie racine lisse-mi-plate, excellente variété potagère.
Semer d'avril en juin en place en espaçant de 30 cm. environ. On peut aussi
semer en pépinière et mettre en place jusqu'en juillet. Arracher à l'approche
des gelées et conserver à l'abri du froid.
316 CHOU-NAVET blanc d'Aubigny à collet vert.
Très jolie racine oblongue, très rustique et très résistante, chair blanche.
317 CHOU-NAVET blanc d'Aubigny à collet rouge.

Même qualité que le précédent, n'en diffère que par la couleur violacée du
collet.
318 CHOU-NAVET RUTABAGA jaune lisse à potage (courte feuille).
Racine mi-plate très lisse, variété très hâtive, de saveur agréable.

399 COURGE musquée d'hiver de Provence.
D'excellente conserve, très pleine et chair très épaisse.
Semer : I° 'En février-mars sur couche et sous chassis en godets en mai
repiquer en pleine terre. — 2° En avril-mai sur place dans une poche de
terreau. Espacer de 80 cm. à I m. Terrain, bien fumé. Arrosages copieux.
2075 COURGE de Nice à fruit rond (Cougourdon).
Plante non coureuse produisant des fruits ronds se consommant lorsqu'ils

sont encore jeunes.

712 COURGE blanche non coureuse ou de Virginie.
Très hâtive, fruit long et blanc. S'utilisant d demi formé.
794 COURGE pleine de Naples.

Fruit allongé à peau vert foncé, étranglée vers le milieu.

792 CHOU-NAVET RUTABAGA jaune plat hâtif.
Belle variété hâtive à racine plate.

714 COURGE brodée galeuse.

Fruit de forme ronde à chair orange portant de nombreuses excroissances
grisâtres.

250 CHOU-NAVET RUTABAGA jaune Champion à collet rouge.

Même qualité que le précédent, donnant un fourrage très abondant et
très nutritif.
397 CHOU-NAVET RUTABAGA jaune ovale à collet rouge.
Racine se formant très rapidement, pomme ovale allongée à collet teinté de

violacé. Race très recommandable, chair jaune.

323 COURGE Giraumon Turban (ou bonnet de Turc).
Variété caractérisée par sa forme spéciale présentant un renflement en forme
de calotte. Chair jaune orangée farineuse et sucrée.
2130 COURGES en mélange de variétés à courgettes.

Excellente variété très fine, donnant un fruit allongé.
396 CHOU-NAVET RUTABAGA jaune de Saint-Marc.
Très belle race pour potage, racine aplatie, chair jaune savoureuse.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 399.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 395.

324 CRESSON alénois frisé( crépu).
Même emploi que cresson alénois commun, feuillage plus fin, plus tardif.

251 CHOU-RAVE violet hâtif de Vienne.

jolie racine à feuille fine.
Semer en pépinière de fin avril à fin mai et repiquer en juillet-août; arrosages
fréquents pendant l'été pour obtenir des choux tendres. Bon à consommer
deux mois après la plantation.
398 CHOU-RAVE blanc Goliath.
Variété tardive, et très rustique, plus volumineuse que les races blanc hâtif

et violet hâtif de Vienne.

Se,ner successivement de mars à octobre sur place, à la volée en rayons espacés
de 30 cm.
2132 CRESSON alénois à large feuille.
Diffère des sortes précédentes par la largeur de ses feuilles non découpées
Semer : Voir N° 324.
253 CRESSON de Fontaine.

Variété très connue, s'emploie aussi bien en salade qu'en potage et pour
décoration de plats.

Semer : Voir N° 251.
793 CHOU-RAVE violet géant tardif Goliath.

Pomme plus grosse que les deux races précédentes, plus tardive, feuillage
plus fort.
.
Semer : Voir N° 251.
319 CIBOULETTE (Civette) (fausse échalote) (appétit) (Cive) (Brel ette).
Saveur plus fine que la ciboule. Très utilisée sous le nom de fines herbes.
Semer en mars-avril, clair en place, ou en août-septembre en pépinière pour
repiquer en place de préférence dés l'automne ou printemps. S'emploie comme
condiment.

Semer d'août en septembre ou de mai à juin, dans les fossés à pente légère
Quand la plante est bien développée, on submerge le fond de la fosse en ayant
soin d'établir un courant d'eau constant. Cueillir au furet à mesuredesbesoins.
325 CRESSON de jardin (de terre) (vivace) (boulanger).
Beaucoup d'analogie avec le cresson de fontaine, en diffère en ce qu'il est cultivé

en terre.
Semer de mars en août-septembre en place, clair, ou mieux en pépinière,
et mettre en place en terre fraiche et substantielle, en espaçant de I 5 à 20 cm.
Récolte presque toute l'année.
796 ÉPINARD à Feuille de laitue (graine ronde).

Feuille cloquée très large.

320 CITROUILLE de Touraine (grosse longue).

Fruit très volumineux, allongé, donnant une chair très nourrissante.

Semer en petits pots d'avril en mai, mettre en place fin mai à 3 métres de
distance environ. On devra pour cela enlever le pot et planter la motte en
ayant soin de ne pas laisser tomber de terre.

Semer : I° Successivement de février en mai et de fin juillet en novembre,
clair. en bon terrain sain et chaud pendant la mauvaise saison; frais et
ombragé pendant les chaleurs. — 2° De novembre en février sur couche et
sous châssis.

296 COLZA (Chou Colza).
Fourrage ires abondant, très rustique et de culture très facile.

326 ÉPINARD géant d'hiver.
Très rustique, d'un très gros rendement, feuille large très épaisse d'ur, très
joli vert, très recommandable.

Semer : 1° En février-mars 'sur couche et sous chassis ou en pépinière bien
exposée et abritée. — 2° De fin mars en juin en pépinière. — 3° En septembre,
repiquer et hiverner en pépinière : mettre en place au printemps.

327 ÉPINARD princesse Juliana.

771 CONCOMBRE blanc très gros de Bonneuil.
Fruit lisse volumineux, cylindrique, hâtif.
Semer : I° En février-mars sur couche et sous châssis en godets, en mai repiquer en pleine terre. — 2° En avril-mai sur place dans une poche de terreau.
Espacer de 80 cm. à I métre. Terrain bien fumé. Arrosages copieux.
321 CONCOMBRE vert demi-long productif.

Variété demi-hâtive, très productive et très vigoureuse, fruit allongé d'environ 20 centimètres
2122 CONCOMBRE vert long productif.

Demi-hâtif, fruit long cylindrique.
2123 CONCOMBRE vert long Serpent Allemand.
Fruit très long, souvent recourbé, chair épaisse.
2124 CONCOMBRE vert long Maraîcher.

Hâtif, fruit lisse, fin long très vert, convient pour châssis.

2003 CONCOMBRE vert très long de Chine.
Fruit vert pâle, très lisse, à chair fine, très productif.

Feuille épaisse, arrondie, cloquée de couleur vert foncé et luisante, très lent
à monter.
201I ÉPINARD d'été de Rueil gr. ronde.
Variété vigoureuse et rustique, très recommandable pour la culture d'été
par so résistance d la sécheresse et sa grande lenteur à monter, feuilles nom-

breuses vert foncé.
2133 ÉPINARD vert de Massy
Feuilles larges arrondies, vert foncé, pour l'automne.
798 ÉPINARD d'Angleterre très large (graine piquante).
Variété très vigoureuse, convenant très bien aux semis de printemps.
Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 796.
254 FENOUIL doux long (long de florence).
On consomme la base des tiges, qui, très épaisse et renflée, constitue une sorte
de bulbe de saveur très agréable.
Semer de mars en juin, en place ou en pépinière en rayons, puis repiquer à
50 centimètres en tous sens; biner et arroser fréquemment. Léger buttage
pour faire blanchir la base de pétioles donc l'agglomération constitue la partie
alimentaire de cet excellent légume.
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372 SALADE en mélange (Mesclun).
Composé d'un mélange de laitue de printemps, cresson de jardin, les jeunes
plants sont consommés en salade, non repiqués.
Se sème en toutes saisons.

716 LAITUE à forcer de Milly (Cordon rouge am.) (graine blanche).
Pomme blonde à bord rouge de grosseur moyenne convenant pour culture sous
châssis.
Semer : I° En février-mars sur couche ou en pépinière abritée; repiquer et
mettre en place en mars-avril à bonne exposition.— 2° En octobre-novembre
en pépinière abritée; repiquer sur couche et sous châssis. On peut aussi
semer clair ou en association avec radis, carottes, oignons, etc., pour récolter
directement.

772 LAITUE gotte à châssis (graine noire).
Jolie petite laitue pour culture forcée.
850 LAITUE à bord rouge (Laitue Cordon rouge) (graine blanche)
Pomme pleine et serrée.
•

328 LAITUE gotte jaune d'or (graine blanche).
Très jolie pomme dorée plus grosse que la précédente.
851 LAITUE Lebœuf.
Variété présentant beaucoup d'analogie avec la laitue sucrine donnant une
pomme très serrée d'un vert glauque.
255 LAITUE gotte lente à monter (graine noire).
Pomme légèrement plus grosse que la laitue gotte à graine noire, très recommandable pour le printemps et l'été, variété se tenant longtemps sons monter.
717 LAITUE gotte blonde Tom Pouce (graine noire) ( Wheeler).
Très employée pour la culture sous châssis. Petite pomme vert foncé, très ferme,
se tenant bien, très cloquée.
849 LAITUE du bon jardinier (graine blanche).
Grosse pomme serrée blonde, légèrement tachée de rouge, variété tardive, rigoureuse et résistant aux maladies.
Pour ces variétés même mode de culture que pour N. 716.
329 LAITUE BATAVIA brune Grenobloise (graine blanche).
Très bonne variété d'été, pomme très serrée, feuillage à bord frisé, à fond vert
lové de brun.

724 LAITUE la Préférée (Lorthois ou Trocadéro) (graine noire)
Plus lente à monter et plus volumineuse que la Lorthois à graine blanche
262 LAITUE Sucrine (graine blanche).
Très belle race, très cultivée dans le Midi, craquante, donnant une Petite
pomme très serrée, d'un vert glauque.
725 LAITUE Madrilène (graine noire).
Variété convenant très bien aux pays chauds, pomme haute, très serrée.
2137 LAITUE verte grasse.
Variété moyenne donnant beaucoup sur une surface réduite; feuilles épaisses
arrondies, vert foncé, pomme serrée, graine noire.
Pour ces variétés même mode de culture que pour N. 329.
260 LAITUE brune d'hiver (Passion) (graine blanche) .
Bonne variété, teintée de rouge, très résistante au froid et formant sa pomme
vite au printemps.
Semer d'août en septembre, repiquer en octobre ibonne exposition; préserver des gelées en couvrant pendant l'hiver. Cette variété donne de fin
avril jusqu'à ce que les laitues de printemps viennent lui succéder.

2076 LAITUE d'hiver de Nansen (L. du Pôle Nord graine blanche).
Variété très résistante au froid et se formant une des premières au printemps.
261 LAITUE grosse blonde d'hiver (Bourguignonne) (Lombarde).
(graine blanche).
Très productive, variété rustique, pomme grosse un peu lâche.
726 LAITUE grosse blonde d'hiver de Sélestat (graine blanche).
Très jolie sorte rustique, pomme volumineuse résistant bien au froid.
2077 LAITUE Reine des Glaces.
Variété très résistante au froid.
727 LAITUE rougette de Montpellier (graine noire).
Variété très rustique, jolie pomme, feuillage roux moucheté de brun.
728 LAITUE Passion blonde d'hiver (graine blanche).
Pomme tachetée de rouge, rustique et de qualité excellente.
Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 260.

334 LAITUE à couper ordinaire (blonde) (graine blanche).
Feuille longue verte.

Semer sur couche de février à fin mars et en terre légère bien abritée
d'avril en juillet; avoir soin surtout de repiquer le plan très jeune à 25
cm. de distance, recouvrir la terre de bon paillis et arrosages fréquents
en été.

Semer à la volée sur terreau ou en pleine terre bien préparée de février à
juillet, éclaircir les plants et les couper au fur et à mesure qu'ils deviennent
assez forts; au moyen de semis successifs, on a de la salade tendre toute
l'année.

331 LAITUE BATAVIA de Pierre-Bénite (Clermone) (grain e blanche)
Laitue à bord frisé, pommant parfaitement, bien croquante.

2016 LAITUE blonde à couper (améliorée Parisienne). Petite laitue
crêpe, gr. blanche.
Bonne variété se formant très rapidement.

330 LAITUE BATAVIA blonde (bord rouge) (graine blanche).
Variété volumineuse montant lentement.
2138 LAITUE glaciale de Laibach gr. bl.
Feuilles à bord frisé teinté de rouge, pomme volumineuse, très lente d monter
256 LAITUE blonde du Cazard (graine noire).
Pomme ferme d'un vert blond, lente à monter.

335 LAITUE à couper frisée d'Amérique (graine blanche).
Feuilles très ondulées, lavées de brun sur les bords.
336 LAITUE à couper frisée feuille de chêne (graine noire).
Feuillage vert très découpé, donnant très rapidement des feuilles pouvant
se couper sans interruption.
Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 334.

718 LAITUE blonde de Chavigné (graine blanche).
Hâtive et lente à monter.

2017 LAITUE ROMAINE blonde hâtive de Trianon.
Variété plus hâtive et de taille plus réduite que la Romaine blonde maraî-

719 LAITUE blonde pionnet des quatre saisons (graine blanche).
Très rustique, précoce et très lente d monter.

chère.

720 LAITUE blonde de Versailles (graine blanche).
Grosse et belle variété d'été résistant bien à la chaleur.

Semer : I° en février-mars sous châssis ou en pépinière bien exposée;
repiquer et mettre en place en avril-mai en terre meuble et substantielle.2° de mars en juillet en pépinière; repiquer en place en espaçant de 30 cm.
environ.

2134 LAITUE blonde de Touraine L. de Berlin gr. noire.
Volumineuse assez hâtive, blonde ; pomme bien pleine.

2139 LAITUE blonde lente à monter.
Tardive blonde, résistant aux chaleurs, graine noire.

721 LAITUE grosse Normande (graine jaune).
Excellente variété d'été d grosse pomme et à feuilles amples et grosses, d'un
beau vert glauque.

2018 LAITUE ROMAINE d'Hiver verte de Provence gr. blanche.
Excellente variété d'hiver et de printemps.

2136 LAITUE passe-partout L. blonde glorieuse, gr. noire.
Pomme blonde, grosse, ferme ; lente à monter.
332 LAITUE grosse brune paresseuse (Bapaume) (grosse grise)
(graine noire).
Variété très rustique, pomme assez volumineuse teintée de brun.
333 LAITUE grosse brune têtue (Troskopf brune) (graine blanche).
Très jolie race, donnant rapidement une belle pomme bien serrée, vert foncé
tachetée de brun au sommet, très lente à monter.
259 LAITUE monte à peine ou Têtue de Nîmes (Cadière) (graine noire).
La meilleure pour l'été, très cultivée dans le Midi, très recommandable.
853 LAITUE Palatine.
Variété très rustique, conservant longtemps sa pomme.
722 LAITUE grosse blonde têtue (graine blanche).
Laitue assez volumineuse, très lente d monter, convenant très bien pour l'été.
257 LAITUE Chou de Naples (Boulone) (graine blanche).
Très grosse, ressemble à un chou, pomme très ferme.

Semer d'août en septembre, repiquer en octobre à bonne exposition, préserver des gelées en couvrant pendant l'hiver. Cette variété donne de fin
avril jusqu'à ce que les laitues de printemps viennent lui succéder.

263 LAITUE ROMAINE ballon (Romaine de Bougival) (graine noire)
Lo plus volumineuse, rustique et productive.
2078 LAITUE ROMAINE rouge de Vendée.
Très volumineuse, résiste bien à la chaleur.
729 LAITUE ROMAINE Craquarelle du Midi (Croqueuse) (graine
blanche).
Monte difficilement, passe très bien l'hiver dans le Midi, très estimée sur les
marchés du printemps, résiste bien aux chaleurs de l'été. Pour la culture d'hiver semer en Septembre.
730 LAITUE ROMAINE pomme en terre (Chicon pomme en terre)
(graine noire).
Petite pomme sur terre, courte, très serrée, très croquante,
337 LAITUE ROMAINE Chicon Batavia (graine noire).
Race très vigoureuse, à pomme. lâche, feuillage ample, roux lavé de brun
Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 2017.

723 LAITUE géante d'été (de Montluçon) (graine jaune).
Très belle race, donne une pomme volumineuse, très ferme, d'un vert glauque
moucheté.

2079 LAITUE ROMAINE rouge d'hiver.
Variété d pomme haute verte, fortement teintée de brun rougeâ:re, résiste au
froid et monte lentement.
Semer : Voir N° 729.

852 LAITUE Gloire de Nantes.
Bonne variété d'été lente à monter.
258 LAITUE sans rivale (graine blanche).
Variété hâtive, assez volumineuse, donnant une belle pomme blonde très serrée

2141 LAITUE en mélange.
Mélange de toutes sortes et de précocités différentes.
Semer : Voir N. 2017.
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731 LAVANDE vraie (Lavendula vera).
Les feuilles peuvent être employées comme condiment, les fleurs sont très
recherchées pour la parfumerie.

2023 CANTALOUP de Vaucluse ou de Cavaillon amélioré.
Chair rouge, écorce vert gris, employé pour la confiserie et pour l'expédition.
• Fruit oblong, très estimé, très sucré.

Semer de mars en juin en pépinière, repiquer et mettre en place.
Fleurs employées pour la parfumerie.
Hauteur : 70 cm.

Pour ces variétés mime mode de culture que pour N° 342.

264 MACHE à grosse graine de Hollande (blanche) (Mignonnette)
(Levrette).
Race très vigoureuse, feuille large et longue, très recommandée.
Semer de fin juillet jusqu'en octobre, clair, en place à la volée, en cous terrains sains. Tenir le sol légèrement humide pour favoriser la levée. Arroser
copieusement pendant les chaleurs.

732 MACHE blonde à coquille vraie.
Feuille en forme de cuillère, cœur bien garni, très productive et de saveur
très agréable.
340 MACHE verte d'Etampes (à feuilles veinée).
Très rustique, résistant bien au froid, donnant des rosettes bien pleines d
feuille glauque veinée.
339 MACHE verte de Louviers (à coquille) (maraîchère)
Variété hâtive très productive.
341 MACHE blonde d'Italie (à feuille de laitue).
Variété à feuille longue, assez large, d'un joli blond doré.
Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 264.

266 MELON d'EAU ou Pastèque à graine noire (à confire).
Fruit oblong, très estimé, très sucré.
Semer d'avril en mai, repiquer pleine terre en les garantissant par des cloches;
Il est Inutile de tailler les branches pour les faire fructifier dans le midi de la
France, cette variété se cultive en plein champ.

2085 MOUTARDE DE CHINE.
Semer soit en pots, soit en plein sous chassie. Ces graines sont blanches de
la grosseur d'un grain de millet. On en fait un emploi important comme
médicament.

351 NAVET DE MILAN blanc.
Racine complètement blanche, petit feuillage, variété très hâtive, convenant
très bien d la culture sous châssis.
Semer : I° de janvier à fin mars sur couche tempérée, pour la consommation du printemps. — 2° en mai-juin à une exposition ombragée, pour récolter
l'été. — 3° de juillet en septembre, clair, en place à la volée ou en lignes
espacées de 25 cm. en bonne terre substantielle, Conserver l'hiver à l'abri
du froid.
Le semis fait au début du printemps ne réussit que dans les terrains légers,
bien exposés et pouvant être arrosés copieusement.

352 NAVET DE MILAN rouge.
Même qualité que le précédent, le collet étant violacé.

265 MARJOLAINE ordinaire (Marjolaine à coquille).
Les feuilles sont très employées comme condiment.

Semer : voir N° 35I,

Semer de mars en mai en pépinière pour repiquer et mettre en place. Le
feuilles aromatiques sont employées comme condiment.

268 NAVET rond de Croissy (rond des Vertus) (Boule de Neige).
Très hâtif, racine ronde bien blanche.

342 MELON maraîcher d'Avignon.
Fruit sphérique, écorce vert-gris très brodée, choir rouge succulente.

Se sème en place de mai en août en terre bien fumée et bien préparée. On
peut semer sous châssis à froid, pour la culture forcée, à partir de février.
Racine ronde et blanche.
En été, afin d'obtenir des racines tendres et douces, on devra arroser assez
fréquemment.

Semer : I° sur couche en février-mars et repiquer le plant lorsqu'il a développé 3 ou 4 feuilles. — 2° pour la deuxième saison, on sème en avril-mai; on
pourra ouvrir des tranchées de 30 cm. de largeur et les remplir de fumier,
repiquer les plants à 60 cm. en tous sens. On se servira indistinctement de
cloches ou châssis pour les recouvrir.

350 NAVET noir rond.
Racine sphérique, chair blanche, très sucrée.

733 MELON ananas d'Amérique (chair rouge) (orange grimpant) (de
poche).
Chair sucrée et très parfumée.

Semer de juin en septembre à la volée ou en lignes espacées de 25 cm. en
terre fraiche et saine.
Consommer à l'automne ou conserver à l'abri du froid pour la provision
d'hiver.

2142 MELON Ananas d'Amérique à chair verte.
Diffère de la précédente pur la couleur de la chair vert pâle.

739 NAVET blanc rond.
Racine extrémement lisse, de forme arrondie ou légèrement déprimée, se formant vite, d'une netteté parfaite, à feuillage léger, peu abondant.

734 MELON Boule d'Or (Golden Perfection).
Chair vert pâle sucrée.
Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 342.

740 NAVET rond blanc à collet rose d'hiver.
Sphérique légèrement aplati résistant bien au froid, racine blanche d collet

735 MELON de Cavaillon Espagnol ou espanen d'été.
Fruit oblong à écorce brodée, chair rosée excellente, très bonne variété pour
la région méridionale, remplace avantageusement le tranché de Cavaillon.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 350.

Semer d'avril en mai, repiquer sous châssis ou en pleine terre en les garantissant par des cloches; il est inutile de tailler les branches pour les faire
fructifier. Dans le midi de la France, cette variété se cultive en plein champ.

856 MELON de Cavaillon tranché à chair rouge.
Excellente variété pour le Midi,
Semer : Voir N° 735.

773 MELON de Cavaillon tranché à chair verte.
Excellente variété pour le Midi.

•

rose.

741 NAVET à forcer demi-long blanc (de six semaines).
Un ces meilleurs pour Io culture forcée.
Semer : I° de janvier en mars sur couche et sous châssis. — 2° en mai-Juin
à une exposition ombragée, pour la consommation de l'été. — 3° de juillet
en septembre, clair, en place à la volée ou en lignes espacées de 25 cm., en
bonne terre substantielle. Conserver l'hiver à l'abri du froid.

2026 NAVET demi-long blanc précoce de Croissy.
Variété rustique et de bon rendement.
Semer : voir N°

Semer : Voir N° 735.

741.

742 NAVET des Vertus pointu (long de Croissy).
Très estimé pour les terres légères et profondes,

774 MELON Olive d'hiver.
Excellente variété d'hiver, chair blanche, de très bonne conservation.

Se sème en place de mai en août en terre bien fumée et bien préparée. On
peut semer sous châssis à froid, pour la culture forcée, à partir de février.
Racine demi-longue et blanche.

343 MELON sucrin de Tours (Caboule).
Fruit rond fortement brodé, chair rouge orangée.

743 NAVET Marteau collet rouge.
Même forme que le précédent, co/let violacé, race très productive.

344 MELON CANTALOUP d'Alger (Cantaloup de mai).
Fruit oblong, écorce rugueuse, chair très sucrée.

349 NAVET de Viarmes à collet rose.
Variété d'automne, chair blanche, ferme.

345 MELON CANTALOUP de Bellegarde (de Montauban).
Fruit lisse, chair orangée, sucrée et parfumée.
346 MELON CANTALOUP noir des Carmes.
Chair rouge, très sucrée, écorce vert noir, très hâtif.

267 NAVET de Meaux (Corne de Cerf).
Forme toupie, peau grisâtre, choir blanche et sucrée, demi-tardif.

737 MELON CANTALOUP obus (Malgache) (Olive).
Fruit vert foncé, choir rouge sucrée et très porfumée,

2083 NAVET gris de Morigny.
Très long blanc, très hors terre, excellent pour l'hiver.

347 MELON CANTALOUP prescott à fond blanc.
Fruit gros d tranches fortement marquées, choir rouge.

744 NAVET demi-long de Péronne.
Variété en forme de toupie allongée, à collet rose et très résistante au froid.

2144 MELON CANTALOUP délice de la table.
Fruit presque rond, cote d peine marquée ,écorce marbrée de plus foncé,
chair rouge très parfumée.

2084 NAVET jaune de Touraine.
Racine longue jaune, très hors terre, demi-tardive.

857 MELON CANTALOUP Parisien.
Amélioration du C. Prescott fond blanc, moins volumineux et d écorce phis
mince, chair épaisse et fondante.
738 MELON CANTALOUP prescott hàtif à ch&ssis.
Le meilleur pour forcer.

2021 NAVET potager en mélange.
Mélange des variétés potagères rondes et longues.
272 NAVET de Norfolk à collet vert (Rave à choucroute).
Très gros, sphérique, blanc à collet vert, très tardif.
Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 350.

348 MELON CANTALOUP Charentais.
Variété donnant d'excellents rendements, cultivés en pleine terre, fruits moyens
sphériques, légèrement déprimés, presque lisses, cites peu marquées, variété
très recommandable pour l'expédition.

858 NAVET de Norfolk à collet rouge.
Relie racine ronde à collet rouge, tardif.
Semer en place de Juillet en août; se cultive comme racine fourragère. Variété
recommandée pour les sols peu profonds.
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277 PE-TSAI amélioré (chou de Chine).
Belle plante d feuillage d'un blond doré, se consommant crue, en salade ou
cuite.

2030 NAVET RAVE d'Auvergne tardif.
Tardif, racine ploie.
Semer : voir N° 858.

Semer : voir N° 858.

Semer : I° En août-septembre en pépinière; repiquer de même et mettre en
place préférablement en automne ou au printemps, en bonne terre bien fumée,
en espaçant de'40 cm. environ.— 2° En février-mars sur couche et sous ch8ssis;
mettre en place en mars-avril. — 3° De mars en juin en pépinière; repiquer et
mettre en place dès que les plants auront quatre ou cinq feuilles.

269 NAVET FOURRAGER gros long d'Alsace.
Long blanc d collet vert demi-hâtif.

2039 PERSIL frisé vert foncé.
Feuillage frisé servant d orner les plats.

270 NAVET FOURRAGER rose de Verdun ou du Palatinat.
Long blanc d collet rose, demi-hâtif.

Semer depuis février jusqu'à septembre sur place en bordures, en planches ou
en rayons. En été, pendant les chaleurs, donner quelques arrosages pour byiter
un arrêt de végétation.

271 NAVET-RAVE du Limousin.
Navet rond sphérique.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 350.

863 PERSIL à grosse racine, long, sucré.
Racine d chair blanche, comestible, de saveur sucrée.

2022 NAVET FOURRAGER en mélange.
Mélange des variétés fourragères rondes et longues.

Semer : Voir n° 2039.

Semer : voir N° 858.

355 PIMENT de Cayenne long étroit (rouge) (long piquant).
Fruit long, très étroit et de saveur très piquante.

273 OIGNON blanc très hâtif à la Reine.
Excellent pour confire.
Semer en pépinière fin août ou commencement de septembre; repiquer
en place en octobre-novembre en terre légère à bonne exposition; couvrir
d'une légère couche de paille en hiver pour protéger le plant contre les
fortes gelées. Les bulbes de cette variété sont bons à consommer dès le mois
d'avril. Les petits oignons à confire s'obtiennent en semant épais dès le printemps pour récolter en été.

860 OIGNON blanc très hâtif de Nocéra.
Un peu plus gros que l'oignon blanc très hâtif d la Reine.

Semer : I° En février-mars sur couche; repiquer sur couche ou sur ch8ssls
à froid; mettre en place en mai à exposition chaude en bon terrain fumé, en
espaçant de 40 cm. environ. La culture en pots réussit très bien et permet
de récolter en serre une partie de l'hiver.
Semer : Voir N. 355.

279 PIMENT doux d'Espagne (Piment vert) (Poivron).
Variété productive fruit long, large, cylindrique et très doux.
Semer : Voir N° 355.
•

64 PIMPRENELLE petite (à salade).
861 OIGNON blanc hâtif de Vaugirard.
Très rustique, collet très fin.
2033 OIGNON blanc hâtif de Valence.

Semer en place au printemps ou à la fin de l'été. Ne pas laisser fleurir
pour avoir de meilleures feuilles.

•

775 PISSENLIT vert de Montmagny amélioré.
Race très vigoureuse se prêtant très bien au blanchiment.

353 OIGNON blanc gros (blanc de Lisbonne).
Très cultivé dans le Midi pour l'alimentation du marché, lorsqu'il est d
peine formé, très doux.

Semer tout le printemps en pépinière et repiquer en place. On sème aussi.
clair, en place, en planches ou en rayons. Pour obtenir des feuilles blanches
l'hiver, recouvrir les plantes de fumier, terreau, paillassons, etc.

745 OIGNON blanc gros plat d'Italie (de P6lissanne).
Bulbe très large assez hâtif.

280 PISSENLIT ordinaire (dent de Lion).
On peut le faire blanchir comme la barbe de capucin.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N. 273.

Semer : Voir N° 775.

354 OIGNON jaune de Lescure '(de Tournon) (de Toulouse).
Bulbe assez volumineux d'un jaune cuivré.

865 POIREAU gros long d'été ou de Nimes.
Sorte convenant parfaitement au climat méridional, pied long et assez gros.

Semer en place de mars en mai dans une terre bien ameublie et fumée depuis
l'automne. On peut également semer sur terreau de mars en avril et repiquer le plant en mai-juin à une distance de 6 à 8 cm. en tous sens.

Semer sur couche de Janvier en février et en pleine terre en mars-avril;
repiquer en place de mai en juillet, en lignes distantes de 20 cm. Le poireau
se plaît en terre fraiche et bien fumée.

282 POIREAU très gros de Rouen (Poireau de printemps).
Variété très rustique, supportant bien l'hiver : pied court.

298 OIGNON jaune piriforme (hâtif) (poire).
Jolie racine d choir serrée, bulbe allongé.
746 OIGNON jaune géant de Zittau ((aune gros du Nord).
Demi-hâtif, bulbe arrondi de bonne conservation.

2151 POIREAU gros court du Brabant.
Pied court assez gros, feuillage dressé en éventail, très résistant d la sécheresse
comme aux grands froids.

747 OIGNON Jaune géant d'Espagne.
Très gros bulbe, se conservant bien : bon surtout pour le Midi.

752 POIREAU long de Mézières.
Race supportant très bien les froids, pied long et gros.

862 OIGNON jaune de Cambrai.
Variété se rapprochant de l'oignon jaune paille des Vertus, de bonne conservation.

297 POIREAU jaune du Poitou (très gras).
Variété très hâtive, se formant rapidement, pied court très gros, feuillage
franchement jaune.

748 OIGNON rosé de Bonne Garde (de Maz6).
Très joli bulbe aplati, d enveloppe d'un jaune cuivré, chair rosée, d'une conservation parfaite.

281 POIREAU très long d'hiver de Paris.
Pied très long et mince, très blanc, résistant bien d l'hiver.

749 OIGNON rouge vif d'août.
Variété hâtive; joli bulbe aplati de bonne consommation en été.

753 POIREAU de Musselbourg.
Variété d pied haut, épais et d larges feuilles.

Pour ces variétés mime mode de culture que pour N. 354.

356 POIREAU monstrueux d'Elbeuf (tête d'Anguille).
Très jolie variété, la plus hâtive d se former, pied assez long et gros, sorte
la plus productive, très recommandée.

274 OIGNON jaune de Mulhouse (graines).
S'emploie pour faire des semis drus au printemps, pour obtenir de petits
bulbes d repiquer l'année suivante.

2040 POIREAU Eléphant.
Variété très précoce d très gros pied court supportant bien le froid.

Semer sur place à la volée ou en rayons en avril-mai en terre bien ameublie
et fumée depuis l'automne. La récolte des petits bulbes se fait fin août; ils
devront être conservés dans un grenier bien sec et aéré pour être repiqués
le printemps suivant.

750 OSEILLE blonde de Lyon.
Feuilles larges, amples, d'un joli blond.
Semer de mars en août, clair, en place, en planches ou en lignes espacées
de 20 cm. en bon terrain frais et bien travaillé, On peut aussi semer en pépinière et repiquer en place.

275 OSEILLE patience ou épinard perpétuel.
Variété très productive, très rustique.
Se sème de mars à Juin en rayons distants de 15 cm. Les plants sont dégarnis
de façon à ne laisser que les plus forts distants de 15 cm. environ. On peut
également procéder à la culture de l'oseille en divisant les touffes, mais le
semis est toujours plus avantageux, car il permet d'obtenir des feuilles plus
grandes et d'une végétation plus rapide.

Pour ces variétés mime mode de culture que pour N° 865.

283 POIRÉE à couper verte (Bette épinard) (fines herbes).
On consomme les feuilles comme celles des épinards.
Semer en pleine terre d'avril à mai, repiquer le plant en terre bien défoncée
à 50 cm. de distance.

2041 POIRÉE blonde à couper.
Même emploi que la précédente.
866 POIRÉE blonde frisée Lucullus.
Carde de largeur moyenne, peut être employée comme poirée d carde et comme
poirée d couper.
284 POIRÉE verte à carde blanche (Bette).
..
Variété très rustique, d très large corde blanche bien pleine, feuillage vert
foncé.
Pour ces variétés même mode de culture que pour N. 283.

285 POTIRON jaune gros de Paris (Courge Rdmaine Jaune).
• Très ,gros, chair jaune sucrée, se conservant bien.

276 PANAIS demi-long de Guernesey.
Belle race à racine longue et large.
Semer en place de février en juin, éclaircir les plants de 6 à 8 cm. en tous sens.
La ......... devra être bien ameublie et surtout bien fumée.

Semer : I° En mars-avril sur couche; repiquer sur couche en potées de 2 ou
3 plants, mettre en place en avril-mai.— 2° En fin avril-mai en place, par capots
de 5 à 6 graines espacés de 2 mètres. Conserver l'hiver à l'abri du froid.
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754 POTIRON gros vert d'Espagne.
Fruit moyen aplati, légèrement brodé, chair rouge orange succulente de bonne
conservation.

360 RADIS de Stuttgart ou blanc géant d'été.
Racine. très volumineuse se formant assez vite.
Semer : Voir N° 780.

755 POTIRON gris de Boulogne.
Fruit volumineux brodé d chair jaune, côtes légèrement marquées.

290 RADIS-RAVE blanche de mai (de Vienne) (longue blanche de
mai).
Belle racine blanche, chair très appréciée.

2154 POTIRONS en mélange.
Mélange des sortes ci-dessus.

Semer; Voir N° 780.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 285.

761 RADIS-RAVE blanche transparente (glaçon).
Racine longue d'un bout blanc de glace.

286 POURPIER doré à large feuille.
Feuille plus large que dans le Pourpier vert, d'un beau jaune doré, saveur
plus douce.
Semer en place sur couche en mars-avril ou en pleine terre dans un sol meuble
et léger de mai en août, éclaircir les plants en les espaçant de 10 à 12 cm. en
tous sens.

Semer : Voir N° 780.

289 RADIS rose de Chine (d'hiver) (Radis navet).
Racine d'un joli rose, de forme cylindrique d bout renflé.
Semer en place en pleine terre bien préparée et fumée, de juin en août;
arrosages fréquents pendant les chaleurs pour obtenir des radis très tendres.

758 RADIS d'automne noir rond.
Belle et grosse racine à peau noire et d chair blanche très piquante.

70 POURPIER vert,
Semer en place sur couche en mars-avril ou en pleine terre dans un sol
meuble et léger de mai à août ; éclaircir les plants en les espaçant de
I O à 12 cent, en tout sens.

2155 RADIS à forcer rond rose hâtif.
Racine ronde, aplatie, rose carmin, petit feuillage.

Semer : Voir N° 289.

288 RADIS violet de Gournay (d'hiver),
Même forme que le radis noir long, mais violacé, saveur plus douce.
Semer : Voir N° 289.

361 RADIS blanc d'Augsbourg (d'hiver).
Racine très grosse à large collet demi-longue, chair très serrée et très piquante

357 RADIS rond écarlate très hâtif (à chassis) (à forcer).
Jolie racine arrondie se formant très vite à feuillage très fin.
Semer : I° Da décembre en février sur couche près du verre.— 2° Fin févriermars sur couche libre ou à bonne exposition en garantissant du froid. —
3° Tout le printemps et l'été, clair, en place, en bonne terre fraîche. — 4° Fin
septembre à bonne exposition en abritant du froid.

2156 RADIS à forcer rond rose à bout blanc.
Jolie racine arrondie se formant très vite d feuillage très fin.
2158 RADIS à forcer Gaudry.
Radis rond se formant rapidement, de grosseur moyenne; écarlate vif d grand
bout blanc, convient également pour la pleine terre.
756 RADIS à forcer rond blanc petit hâtif.
Petite racine ronde d'un blanc transparent et de saveur piquante.

Semer : Voir N° 289.

362 RAIFORT champêtre de l'Ardèche (amélioré repiqué).
Grosse racine longue d collet violet.
Semer en juin-juillet. Réussit bien dans les sols médiocres. Grosses racines
utilisées comme fourrage, à l'instar des 'navets.

363 RHUBARBE
Plante ornementale par le grand développement de ses feuilles, on emploie
les pét oleslartye • e t épais pour le confection de confitures.
Semer d'avril en mai, en pots, terrines ou en pépinière, repiquer de même
et mettre en place de préférence dès l'automne ou au printemps par capots
espacés de 1 mètre.

364 SALSIFIS Fiammouth.
Variété très productive, donnant une racine plus grosse et plus lisse que le
salsifis blanc.

777 RADIS à forcer demi-long rose à bout blanc.
Racine demi-longue très hâtive, feuillage fin.

Semer de fin février à fin avril en place, à la volée ou en lignes espacées de
25 cm. environ, en bonne terre bien défoncée et convenablement fumée.
Arroser pour faciliter la germination assez capricieuse, de même pendant
les fortes chaleurs.

778 RADIS à forcer demi-long écarlate.
Racine ovoiae allongée, feuillage peu développé.
759 RADIS à forcer demi-long écarlate à bout blanc.
Racine demi-longue d'un rouge très vif, bout blanc bien marqué, feuillage
très fin.
Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 357.

2043 SALSIFIS à très grosse racine Mammouth. S. Sandwitch Island.
Grosse racine lisse très allongée. .
Semer : Voir N° 364.

365 SCOLYME d'Espagne ou salsifis chardon.
On consomme les racines à la façon des salsifis, goût ires agréable et fin.

757 RADIS rond rose saumoné.
Variété s'accommodant très bien en pleine terre.
Semer tout le printemps et l'été en place, en bonne terre tenue fraiche pendant les chaleurs. On peut aussi semer fin septembre à bonne exposition en
abritant du froid.

358 RADIS rond écarlate hâtif.
Variété très précoce, petit feuillage, racine ronde.

Semer sur place au printemps, en rayons distants de 10 à 20 cm. pour faciliter
les binages. Racines longues se mangeant à l'instar du salsifis.

366 SCORSONÈRE géante de Russie.
Les racines longues, bien cylindriques plus grosses que la scorsonère, sont
bien lisses et très tendres.
Semer de fin février à fin avril en place, à la volée ou en lignes espacées de
25 cm. environ, en bonne terre bien défoncée et convenablement fumée.
Arroser pour faciliter la germination assez capricieuse, de même pendant les
fortes chaleurs.

1 00 RADIS rond écarlate à grand bout blanc.
Racine ronde, bout blanc très prononcé.
2159 RADIS de Sézanne rond rose à grand bout blanc.
Racine aplatie rose vif d très grand bout blanc, convient pour les semis d'été,
long d se creuser.
867 RADIS demi-long rose à bout blanc (race du Midi).
Race d bout blanc très prononcé.
779 RADIS demi-long écarlate à bout blanc.
Racine demi-longue, d'un rouge très vif d petit bout blanc bien marqué.
359 RADIS demi-long écarlate hâtif forme allongée.
Même qualité que le radis demi-long écarlate forme olive, racine plus allongée
presque pointue.
760 RADIS demi-long écarlate hâtif forme olive.
Jolie racine ovoïde, rappelant la forme d'une olive, d'un rouge très vif, variété
très rustique venant bien en pleine terre.
868 RADIS jaune d'été (Radis roux d'été).
Variété hâtive d racine moyenne sphérique, chair piquante.

2163 THYM d'hiver.
Plante plus haute et d feuille plus large que le Thym ordinaire.
Semer en pleine terre à bonne exposition et mettre en place de juin en août
à 15 cm. de distance. Convient pour faire de solides bordures aux jardins
potagers.

292 TOMATE rouge grosse.
Variété à fruit côtelé très gros, très productive.
Semer sur couches de mars en avril, repiquer également sur couche un mois
après le semis et mettre en place à exposition chaude à partir de la dernière
quinzaine de mai en espaçant les pieds de 30 à 35 cm.

293 TOMATE Trophy rouge grosse lisse.
Vigoureuse et rustique, fruit lisse arrondi.
294 TOMATE Pierrette.
Très précoce et de grand rapport, fruit rouge vif volumineux et de bonne
qualité.
2044 TOMATE Chemin rouge hâtive.
Fruits sphériques, charnus, réunis en grappes.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N. 757.

367 TOMATE Mikado écarlate.
Fruit très gros, lisse, rouge, écarlate brillant.

287 RADIS blanc rond d'été (Ramola) (Rabota plat).
Jolie racine d'un blanc neige, saveur assez piquante.
Semer en place et successivement d'avril à septembre en pleine terre bien
préparée et fumée. Arrosages fréquents et abondants. Racines de saveur
particulièrement piquante.

2081 RADIS gris rond d'été.
Racine légèrement en forme de toupie, chair blanche très piquante.

369 TOMATE Roi Humbert.
Fruit rouge écarlate, assez beau, oblong, de longue conservation.
295 TOMATE des Alliés (en grappe).
Fruit lisse, très productif très résistant d la maladie.
368 TOMATE de Marmande.
Variété recommandée pour sa résistance aux maladies, fruit gros très peu
côtelé.

780 RADIS demi-long blanc de Strasbourg (Radis de l'Hôpital).
Variété très productive, racine demi-longue.
Semer en place ou à la volée depuis la fin de mars jusqu'au mois d'août en
terre bien préparée et fumée. Arrosages fréquents et abondants.

2048 TOMATE perfection.
Tient son nom de toutes les qualités qu'elle réunit pour les marchés
Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 292.

- 80 -

convenant particulièrement pour

707 MÉLANGE tour lapins.
Ce mélange composé de carotte fourragère, chicorée pour lapin, trèfle, etc.
constitue un excellent mélange pour la nourriture des lapins.

Semer au printemps fin mars à Jin mai, en terre très travaillée. Rouler ou
tasser le semis. Mettre si possible une légère couche de terreau. Arroser
légèrement deux fois par jour jusqu'à la levée complète.

Semer de février à septembre à la volée ou en lignes distantes, de 30 cm.
Recouvrir les graines de 2 cm. de terre fine et donner de fréquents arrosages
pour activer la levée. Récolte même année ou la suivante si le semis a été
fait après juillet.

705 LAWN-GRAS pour pelouses.
Mélange résistant d lla sécheresse,

pelouses.

706 RAY-GRASS pour gazons.

très

709 GAZON rustique.
Mélange de graminées judicieusement choisies dont on obtiendra toujours
un gazon fin, bien fourni et de longue durée.

Semer au printemps fin mars à fin mai en terre très travaillée. Rouler ou tasser
le semis. Mettre si possible une légère couche de terreau. Arroser légèrement
deux fois par jour jusqu'à la levée complète.

Semer au printemps, fin mars à fin mai, en terre très travaillée. Rouler ou
tasser le semis. Mettre si possible une légère couche de terreau. Arroser
légèrement deux fois par jour jusqu'à la levée complète.

447 AGERATUM du Mexique grand bleu.
Fleur extrêmement robuste. Très harmonieuse dansl es plates-bandes et d'un
joli effet dans les bouquets.

901 AUBRIETIA deltoidea .
Petite plante rustique pour bordures et jardins en rocailles, convient pour
toutes expositions.

Semer : I° En mars-avril sur couche; repiquer de même et mettre en place
en mai, à bonne exposition en espaçant de 30 à 40 cm. — 2° En avril-mai en
pépinière au midi, mettre en place en mai-juin.

Semer sous châssis en octobre-novembre; repiquer en janvier pour floraison
avril à juin. Très rustique.

A grands rendements pour terrains fertiles, la végétation
rapide.

est

448 AGERATUM du Mexique nain bleu.
Fleur extrêmement robuste. Très harmonieuse dons les plates-bandes et d'un
joli effet dans les bouquets.
Semer : Voir N° 447.

449 AGERATUM du Mexique nain varié.
Fleur extrêmement robuste. Très harmonieuse dans les plates-bandes et d'un
joli effet dans les bouquets.
Semer : voir N° 447.

400 ALYSSE Corbeille d'Or.
Fleurs très nombreuses, précieuses pour bordures et mosaiculture .
Semer de mars en juin; repiquer à l'automne en terre sèche ou rocailleuse.
Haut. 20 cm. F. (jaune d'or) en avril, la deuxième année.

401 AMARANTE crête de coq grande variété.
Plante de forme bizarre, d'un coloris riche et velouté.
Semer en mars-avril sur couche, repiquer de même et mettre en place en
mai-juin à bonne exposition, en terrain léger et bien fumé, en espaçant de
35 à 40 cm.
Hauteur environ 40 cm. FI. de juin à septembre.

450 AMARANTE crête de coq naine variée.
Plante de forme bizarre, d'un coloris riche et velouté.
Semer en mars-avril sur couche, repiquer de même et mettre en place en
mai-juin à bonne exposition, en terrain léger et bien fumé. en espaçant de 35 à
40 cm.

402 AMARANTE queue de Renard.
Semer en mars-avril sur couche; repiquer sur couche et mettre en place en
bonne terre à bonne exposition en mai-juin. Convient pour plante isolément
ou en massifs. Fleurs en longues panicules retombantes d'un effet très original.
Haut. 0 m. 70 à I m. FI. de juin en octobre.

929 ANCOLIE hybride de Ccerulea variée.
Race très rustique à fleurs nombreuses capuchonnées.

902 BALSAMINE Camélia (extra-double) variée.
Espèce vigoureuse et magnifique, très florifère d fleurs régulières larges et
pleines.
Semer en avril sur couche ou au commencement de mai en pépinière, repiquer
de même, mettre en place de mai en juin à toutes expositions, mais découverte
à l'ombre.

403 BÉGONIA semperflorens varié.
Très jolie fleur, particulièrement employée pour corbeilles et bordures situées
à l'ombre, vient également très bien en terrines ou en pots.
Semer de février en mai, en couvrant peu les graines, en terrines, en serre ou
sur couche; repiquer de même puis en pots; mettre en place de juin en juillet,
à mi-ombre, en terre légère et substantielle. Arracher les tubercules à l'automne et planter en avril-mai. Haut. environ 40 cm. FI. de juillet en octobre.

930 BELLE DE JOUR à grande fleur Unicaulis .
Fleurs très rustiques ne réclamant que peu de soins, servant d orner très agréablement les corbeilles et les plates-bandes.
Semer de mars en mai sur couche, repiquer en juin; on peut semer en place
en mai-juin.

455 BENOITE à grande fleur double variée.
Plante élégante vigoureuse et très florifère, convient pour terrains légers
et demande une exposition ombragée.

•
Semer d'avril à juin, en pépinière demi-ombragée et en terre sableuse. Repi quer en pépinière et mettre en place à l'automne à 30 ou 40 cm. de distance.

903 CAMPANULE à grosse fleur double variée.
Plante robuste venant en tous terrains et résistant bien à la sécheresse.
Semer d'avril en juin en recouvrant peu les graines, en pépinière mi-ombragée;
repiquer de même, mettre en place dés l'automne de préférence ou au printemps, en tous terrains sains et à toutes expositions bien aérées.

1 006 CAMPANULE à'grosse fleur double blanche.
Semer : Voir N° 903.

Semer de mars à juin, un- peu à l'ombre, repiquer en pépinière, mettre en
place à l'automne et au printemps.

404 CANNA (balisier) en mélange.
Plante remarquable par sa tenue et la richesse del a floraison.
Semer : I° De février en avril, en terrines sur couche chaude; repiquer sur
couche, de préférence en pots; mettre en place fin mai et juin; fleurit à l'automne de la même année. — 2° Fin mai-juin, en pépinière bien exposée;
repiquer en pépinière au midi; relever ou mettre en pots avant l'arrivée des
froids; pour hiverner en serre, orangerie, bâche, châssis ou cave.
Hauteur variant de 60 cm. à I m. 50.

453 ASPARAGUS plumosus nanus .
Très jolie plante pour jardins d'hiver et décoration d'appartements.
Semer sous verre en février-mars, repiquer sous châssis en avril-mai .

454 ASPARAGUS Sprengeri .
Espèce vigoureuse, précieuse pour suspensions.
Semer de janvier en avril en serre ou sur couche, en pots ou en terrines bien
drainées; repiquer en godets sur couche; mettre en place fin mai-juin à miombre.

900 ASTER vivace à grande fleur variée.
Très belle plante recherchée pour plates-bandes, corbeilles et fleurs coupées
Semer de bonne heure en place ou sur couches à la fin de l'hiver; fleurira la
même année en octobre-,rovembre .

496 CAPUCINE nouvelle hybride à fleur double ( Double-hybride
Nasturtiums Sweet-Scented ).
Les Capucines grimpantes ou naines sont parmi les plus robustes et s'accommodent de tous terrains ; suivant les variétés elles constituent un très bel
ornement pour les treillages, fenêtres, balcons. Les Capucines naines permettent d'heureux mélanges en bordures ou en corbeilles.
Semer : I° En mars-avril sur couche ou en pépinière bien exposée et abritée;
repiquer de même en pots; mettre en place en mai. — 2° En avril-mai sur
place, à bonne exposition.

— 81 —

1 038 CAPUCINE naine Impératrice des Indes.
Feuillage vert teinté de brun. Fleurs rouge éclatant.
Semer : 1° En mars-avril sur couche ou en pépinière bien exposée et abritée;
repiquer de même en pots; mettre en place en mai. — 2° En avril-juillet
sur place, à bonne exposition.

932 CAPUCINE grande brune d'Alger.
Les Capucines grimpantes ou naines sont parmi les plus robustes et s'accommodent de tous terrains ; suivant les variétés elles constituent un très bel
ornement pour les treillages, fenêtres, balcons. Les Capucines naines permettent d'heureux mélanges en bordures ou en corbeilles.
Semer : Voir Na 496.

933 CAPUCINE hybride de Lobb variée.
Les Capucines grimpantes ou naines sont parmi les plus robustes et s'accommodent de tous terrains; suivant les variétés elles constituent un très bel
ornement pour les treillages, fenêtres balcons. Les Capucines naines permettent d'heureux mélanges en bordures ou en corbeilles

936 COQUELICOT à grande fleur simple Perfection variée.
Plante rustique s'accommodant de tous terrains et donnant des fleurs h
coloris très variés.
Semer de février jusqu'à mai ou en septembre-octobre sur place ou en pots
qu'on met ensuite en place sans diviser la motte.

410 COSMOS hybride hâtif à grande fleur variée.
Plante haute d feuillage gracieusement découpé, très employée pour les
massifs ou plates-bandes : convient également pour fleurs coupées.
Semer : 1° De février en mars sur couche; repiquer en pépinière à bonne
exposition ou en place. — 2° Fin avril, en pépinière bien exposée; repiquer
en place en mai-juin.
Haut. I m. 20 FI. de juin en octobre.

1 069 COSMOS hybride hâtif à grande fleur blanche.
Plante haute à feuillage gracieusement découpé, très employé pour les massifs
ou plates-bandes ; convient également pour fleurs coupées.
Semer : Voir N° 410.

Semer : Voir N° 496.
I I 6 CENTAURÉE ambrette variée (Musquée).
Plante très robuste ne nécessitant que peu de soins; très utilisée pour fleurs

à couper.

1 068 COSMOS hybride hâtif à grande fleur cramoisie.
Semer : Voir N° 410.

Semer en place de mars en mai, ou de septembre en octobre; repiquer le
semis d'automne en pépinière à bonne exposition pour passer l'hiver; mettre
en place en mars.

Semer : Voir N. 410.

904 CENTAURÉE barbeau (bleuet) bleue.
Plante très robuste et ne nécessitant que peu de soins; très utilisée pour fleurs
à couper.

908 COURGES en mélange (variété d'ornement).
Plante haute très employée pour treillages. Donne des fruits de forme excessivement bizarre.

Semer : Voir N° I 16.

Semer en mars-avril sur couche, repiquer ensuite les plants en godets sous
châssis. La mise en place a lieu courant mai à bonne exposition, lorsque les
gelées ne sont plus à craindre.

405 CHOUX frisés et panachés variés.
Plantes remarquables par leur feuillage curieusement découpé et la gronde
variété de leur panachure. Très appréciées pour culture de pleine terre ou
pour potées.
Semer en mars-avril en pépinière, procéder au repiquage en mai, pour mettre
définitivement en place dans le courant de l'été. Quand les gelées ont passé
sur ces plantes, la teinte uniforme des feuilles se modifie; on obtient ainsi des
panachures de rouge, de vert et de lilas. Ces choux, résistant bien aux froids,
servent à composer l'hiver des massifs et des corbeilles agréables à l'oeil.

906 CHRYSANTHÈME des Jardins double blanc.
Vigoureuse plante florifère poussant très facilement dans tous les terrains.

1 066 COSMOS hybride hâtif à grande fleur rose.

411 CYCLAMEN de Perse à grande fleur variée.
Gronde fleur d'une rare beauté très appréciée pour serres, jardins d'hiver
et appartements.
Vivace en serre ou orangerie. — Primulacées.
Semer : I° En juillet-août en terre de bruyère, en terrines ou en pots placés
à l'ombre; hiverner sous châssis ou en serre; repiquer au printemps et cultiver
en pots de préférence. — 2° de janvier en mars sur couche pour repiquer en
pots en mai-juin.
Haut. environ 20 cm. Fl. de novembre en avril.

Semer : I° En mars-avril sur couche ou en pépinière à bonne exposition,
repiquer de même et mettre en place en mai. — 2° Sur place d'avril en mai.
On peut aussi semer en septembre, repiquer et hiverner sous châssis, mettre
en place en avril.

412 DAHLIA simple à fleur géante variée.
Espèce aussi riche par ses formes harmonieuses que par ses coloris variés ;
fleurit abondamment d'oot;t d octobre.

907 CHRYSANTHÈME à carène blanc.
Vigoureuse plante florifère poussant très facilement dans tous tes terrains.

Semer en mars-avril sur couche, ou en mai, en pépinière, à exposition chaude;
repiquer en pépinière et mettre en place en mai-juin. En hivernant les racines
en lieu sain on peut conserver les plantes indéfiniment.
Haut. I à 2 mètres. FI. d'août à novembre.

Semer : Voir N° 906.

406 CINÉRAIRE hybride à grande fleur variée.
Plante à floraison abondante très recherchée pour l'ornementation des jardins
d'hiver.

937 DAHLIA décoratif double géant varié.
Espèce aussi riche par ses formes harmonieuses que par ses coloris variés
fleurit abondamment d'août d octobre.
Semer : Voir N° 412.

Semer de juin en août en terrine bien drainée et remplie de terre légère et
sablonneuse et en recouvrant très peu la graine. Quand les plants ont trois
ou quatre feuilles, les repiquer en terrine ou séparément en godets, rempoter
au fur et à mesure des besoins et hiverner sous châssis ou en serre presque
froide. On peut également les repiquer en pleine terre sous châssis et les
rempoter à l'automne; on obtient ainsi une végétation plus vigoureuse.
Haut. SO à 60 cm.

Semer : Voir N° 412.

407 CINÉRAIRE maritime (feuillage argenté).
Feuillage argenté, utilisé pour faire des bordures dans les parterres français.

939 DATURA d'Egypte double blanc.
Plante curieuse et très jolie à grandes fleurs, d'un très bel effet, pour parterres.

Semer en mai-juin en pleine terre; repiquer en pots.pour hiverner sous châssis; mettre en place au printemps à 40 cm. de distance.
Feuillage argenté et cotonneux.
Hauteur 40 à 60 cm.

Semer en mars-avril sur couche, repiquer de même en godets ou en pépinière
bien exposée, mais en garantissant du soleil les premiers jours; mettre en
place en mai. On peut aussi semer fin avril-mai sur place, en lieu chaud.

408 COBÉE grimpante.
Une des plus jolies plantes grimpantes pour décorer les balcons et les fenêtres.
Semer de fin janvier en avril sur couche; repiquer de même et mettre en
place en mai-juin, à toutes expositions, mais préférablement au nord ou à
l'est.
Haut. 6 à 8 cm. FI. de juillet en octobre.

445 COLEUS en mélange premier choix.
Plante ornementale à feuillage curieusement maculé.
Semer sur couche ou en serre en mars-avril; repiquer en pots et laisser sur
couche; mettre en place en mai-juin. Feuillage ornemental pour décoration
de massifs. corbeilles, etc.

934 COLLINSIA bicolore.
Plante à fleurs très abondantes employée spécialement pour corbeilles et
bordure.
Semer : I° De mars en mai sur place, ou bien en pépinière, et repiquer en
place fin mai.— 2° Fin septembre-octobre en pépinière bien exposée, repiquer
de même, abriter des grands froids et mettre en place au printemps.

409 COLOQUINTES en mélange.
Plante grimpante de culture facile convenant pour treillages et berceaux,
donnant des fruits de forme curieuse et de coloris bizarre.
Semer : I° En mars-avril en potées, sur couche ou en pépinière bien exposée;
mettre en place en mai. — 2° En mai sur place, à bonne exposition, en espaçant
de I mètre environ.
Haut. 2 à 3 métres et plus.

938 DAHLIA cactus double en mélange.
Espèce aussi riche par ses formes harmonieuses que par ses coloris variés:
fleurit abondamment d'aojt à octobre.

1 039 ECCRÉMOCARPE grimpant varié.
Plante grimpante s'élevant jusqu'à S mètres. Fleurs en grappes rouge orange.
Semer de juin en août en terrines en terre de bruyère, repiquer les jeunes
plants pour être hivernés sous châssis ou en serre tempérée, mettre en place
en avril à 75 cent. de distance. On peut semer en mars et repiquer sur couche
en godets pour mettre en place en mai. FI. rouge orange brillant.
Haut. 4 à 5 m.

940 GAILLARDE peinte à fleur double variée.
Plante annuelle remarquable par l'éclat et la richesse de so floraison. Très
employée pour plates-bandes et corbeilles ainsi que pour fleurs coupées.
Semer : 1° En mars-avril sur couche, ou en avril-mai en pépinière abritée;
repiquer de mime et mettre en place en mai. — 2° En août-septembre en
pépinière, repiquer en pots, hiverner sous châssis, mettre en place au printemps.

433 GÉRANIUM (Pelargonium zonale).
Plante remarquable, aux fleurs d'un coloris distingué, convient pour serres
et potées.
Semer d'avril en juillet, en terrain léger ou sableux, repiquer en pépinière
et mettre en place en automne ou au printem7.

1 040 GERBERA hybride variée.
Plante vivace à cultiver oux expositions les plus chaudes. Fleurs d couper.
Semer d'avril en septembre en pots bien drainés, terre franche, terreau,
sable par tiers, la graine verticale, le plumet en l'air, à ras de terre.
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458 GIROFLÉE QUARANTAINE à grande fleur double blanche.
Plante convenant pour plates-bandes, massifs, potées et fleurs coupées.
Semer : I° En février-mars sous châssis ou sur couche; repiquer en pots ou
en pépinière à bonne exposition, mettre en place en mai. — 2° En avril-mai
sur place ou en pépinière pour planter à demeure en juin.
910 GIROFLÉE GROSSE ESPÈCE Cocardeau variée.
Plantes aux fleurs de coloris très variés convenant pour plates-bandes, massifs,
potées et fleurs coupées.

462 IMMORTELLE annuelle double blanche (Xeranthemum).
Plante très employée pour la décoration des jardins d'été. Les fleurs séchées
d l'ombre se conservent indéfiniment.
Semer de mars en mai en place, ou en pépinière pour repiquer de même et
mettre à demeure en mai-juin. Semer aussi fin septembre-octobre en pépinière;
repiquer de même abriter des grands froids et mettre en place au printemps.

463 IMMORTELLE à bractées doubles blanche (Helichrysum).
Plante très employée pour la décoration des jardins d'été. Les fleurs séchées
à l'ombre se conservent indéfiniment.

Semer de mai en juin; repiquer les jeunes plants et 3 semaines après les transplanter dans une terre bien préparée en lignes espacées de 25 à 30 cm.,
arroser fréquemment pendant l'été; en octobre on enlève les plants que l'on
rempote.

Semer en septembre-octobre en place ou en pépinière pour repiquer à l'automne ou au printemps. Floraison au printemps. On peut aussi semer de
février à avril en place ou en pépinière, pour obtenir une floraison en été.

459 GIROFLÉE D'HIVER de Nice remontante à grande fleur hâtive
blanche.
Plantes convenant pour plates-bandes, massifs, potées et fleurs coupées.

1 042 IMPATIENS Sultani hybride.
Plante de serre tempérée et de pleine terre pendant la belle saison. Floraison
de très longue durée se prolongeant pendant l'hiver pour les sujets placés en

Semer de mai en juin, en pépinière, repiquer une ou deux fois en pépinière;

puis relever à la fin de l'été jusqu'en septembre-octobre, pour mettre en
pots qu'on hivernera sous chassis, ou en serre; planter à demeure au printemps
ou laisser fleurir en pots.
Haut. 50 à 60 cm. FI. d'avril en août.

413 GIROFLÉE D'HIVER de Nice remontante à grande fleur hâtive
variée.
Plante aux fleurs; de coloris très variés convenant pour plates-bandes, massifs,
potées _et fleurs coupées.

serre.
Semer en terrines ou sur couche chaude de mars en avril, repiquer sur couche;
lorsque le planta 2 ou 3 feuilles, repiquer en godets et mettre définitivement
en place en mai-juin en bonne terre bien fumée.

464 JULIENNE DE MAHON blanche (Mignonnette).
Plante particulièrement précieuse par la rapidité de son développement et
son aptitude à végéter en toutes conditions.
Semer d'avril à juin en place. La floraison a lieu tout l'été.

942 JULIENNE DES JARDINS simple variée.
Plante particulièrement précieuse par Io rapidité de son développement et
son aptitude d végéter en toutes conditions.

Semer : Voir N° 459.
434 GIROFLÉE JAUNE Ravenelle double variée.
Giro fiées bisannuelles convenant pour massifs et potées. Egolement très recherchées pour fleurs coupées.

Semer sur place d'avril en mai. On sème aussi en septembre en place à bonne
exposition; repiquer les plants en mars-avril. Bonne plante pour bordures.

Semer de mal à juillet et repiquer à l'automne en distançant les plantes de
40 à 50 cm.
La floraison a lieu dans le courant de l'année suivante.

1 026 KOCHIA trichophylla.
Plante annuelle ayant l'apparence d'un arbuste taillé en forme d'ceuf, feuillage
devenant rouge d l'automne.
Semer : 1° En mars-avril sur couche, repiquer de même et mettre en place
en mai. — 2° En avril-mai en place ou en pépinière.

1 041 GLAIEULS variés.
Très bonne plante pour fleur coupée
Semer de mars en mai en pépinière sous châssis ou à bonne exposition;
arracher les petits bulbes en novembre, hiverner en lieu sain pour planter
en pépinière au printemps : mettre en place l'année suivante.

460 GODETIA Rubiconda splendens.
Plante de culture extrêmement facile et de végétation rapide : se couvre d'une
multitude de grandes fleurs à reflets chatoyants.

912 LIN vivace bleu.
Plante à fleurs d'un coloris éclatant. Convenant pour corbeilles et bordures.
Semer en place en avril-mai. On peut semer en pépinière en avril et repiquer
en mai-juin en ayant soin de couvrir les plants.

913 LIN vivace varié.
Très bonne plante vivace d fleurs variées prospérant d toutes expositions.

Semer en place de mars en mai ou en pépinière, planter en juin. On sème aussi
en septembre pour repiquer en pépinière en octobre à bonne exposition.

Semer : Voir N° 912.

435 GYPSOPHILE élégant à grandefleur mauve rosé.
Plante donnant des ramifications nombreuses et fines. Recherchée surtout
pour la confection des bouquets.

Semer en avril-mai en place ou en potées qu'on met en place sans les
diviser. On peut aussi semer en septembre en pépinière : repiquer de
même et hiverner sous châssis froid ou au pied d'un mur au midi en
obritant des grands froids ; mettre en place au printemps

1 45 LINAIRE varié.

Semer en place d'avril en mai. On sème aussi en septembre. Repiquer les
plants avant l'hiver, à bonne exposition.
Plante recommandable pour ta confection des bouquets.

91I GYPSOPHILE paniculé (vivace).
Plante donnant des ramifications nombreuses et fines. Recherchée surtout
pour la confection des bouquets.
Semer en place d'avril en mai. On sème aussi en septembre. Repiquer les
plants avant l'hiver, à bonne exposition.
Plante recommandable pour la confection des bouquets.

461 HARICOT d'Espagne blanc.
Plante de végétation rapide convenant particulièrement pour l'ornementation
des treillages, berceaux et balcons.
Semer : 1° En mars-avril en pots, sous châssis froid ou en orangerie, mettre
en place en mai sans diviser. — 2° De fin avril en mai-juin, de préférence en
place.

414 HARICOT d'Espagne varié.
Plante de végétation rapide convenant particulièrement pour l'ornementation
des treillages, berceaux et balcons.
Semer : Voir N° 461.

415 HÉLIOTROPE varié.
Plante ornementale des plus précieuses, d fleurs très parfumées et du plus bel
effet.
Semer en mars-avril sur couche; planter en mai en bonne terre. Se sème aussi
de juin en août; repiquer en pots, hiverner sous châssis.
Haut. 40 à 50 cm. FI. de juillet en octobre.

417 LOBÉ LIA erinus varié.
Plante naine, très jolie, se couvrant de fleurs toute l'année et permettant de
réaliser de petites corbeilles d'un effet ravissant.
Semer en mars-avril sur couche ou fin avril en pépinière; repiquer de même
et mettre en place en mai-juin. On peut aussi semer en août-septembre en
pépinière, repiquer en godets, hiverner sous châssis ou en serre, pour mettre
en place en mai.
Haut. environ I 5 cm. fin mal à octobre.

943 LOBÉLIA erinus Crystal Palace.
Variété à fleurs bleu foncé d'un bel effet en corbeilles et bordures.
Semer en mars-avril sur couche ou fin avril en pépinière, repiquer de même
et mettre en place en mai-juin. On peut aussi semer en août-septembre en
pépinière, repiquer en godets, hiverner sous châssis ou en serre, pour mettre
en place en mai.

914 LOBÉLIA erinus bleu.
Variété à fleur bleue convenant très bien pour corbeilles et bordures,
Semer en mars-avril sur couche ou fin avril en pépinière, repiquer de mime
et mettre en place en mai-juin. On peut aussi semer en août-septembre en
pépinière, repiquer en godets, hiverner sous châssis ou en serre pour mettre
en place en mai.

437 LUNAIRE annuelle (Monnaie du Pape).
Plante d'aspect curieux servant d la composition de bouquets secs.
Semer de fin avril en juillet en pépinière, repiquer de mime, mettre en place
à l'automne ou au printemps en tous terrains et toutes exposttione.
Haut. environ 80 cm. FI. de mai en juin.

467 MIMOSA pudica (sensitive).
Plante élégante et très . agréable d'un feuillage léger. Est d'une sensibilité
très curieuse.

436 HELLEBORE (Rose de Noël).
Très belle fleur d'hiver d feuillage persistant.
Semer en septembre-octobre ou de mars en mai en pépinière, à mi-ombre;
repiquer en pépinière; mettre en placeà mi-ombre, en automne, de préférence,
ou au printemps.
Haut. 20 à 30 cm.

416 HOUBLON du japon à feuille panachée.
Plante grimpante, robuste, très intéressante pour la garniture des treillages
et des tonnelles.
Semer en février-mars sur couche; repiquer en godets et mettre en place en
mai. Plante précieuse du plus bel effet pour garnir les tonnelles, treillages, etc.
haut. 6 à 8 métres.

Semer en février-mars sur couche, repiquer sous châssis en avril et mettre
en place en mai.

945 MIMULUS cupreus hybride grande fleur variée.
Plante naine très florifère, d'un bel effet pour corbeilles et bordures. Fleurs
bizarres, striées et mouchetées, de coloris variés.
Semer sur couche en mars-avril, repiquer en pots qu'on laisse encore sur
couche et mettre en place en mai. On sème aussi à l'automne et le plant
hiverné sous châssis donne une floraison plus hâtive et plus abondante. Les
Mimulus sont très estimés pour la richesse de coloris de leurs fleurs. Cultivés
en pots ils sont très recherchés sur les marchés.
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1 027 MINA I obata grimpant.
Belle plante grimpante annuelle à végétation rapide. Fleurs en épis rose vif
passant à l'oronge.
Semer en février-mars en petits godets sur couche et transplanter en mai,
en pleine terre, à exposition chaude. Belle floraison d'août à novembre.

418 MUFLIER demi-nain varié (Gueule-de-Loup).
Plante extrêmement rustique, venant bien et presque sans soins en tous terrains.
Très recherchée pour l'ornementation des plates-bandes et corbeilles, des
rochers, vieux murs, etc. Leurs fleurs, aux coloris variés, conviennent particulièrement pour bouquets.
Semer : I° De juin à septembre en pépinière, repiquer de même bonne exposition, abriter des grands froids; mettre en place en avril-mai. — 2" En avrilmai en pépinière, repiquer de même et mettre en place en mai.
Haut. environ 35 à 50 cm. FI. de juin en octobre.

1185 MUFLIER à grande fleur blanche.
Semer : Voir N. 418.

959 CEIILET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud rouge pourpre960 OEILLET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud Mikado ar
doisé.
962 OEILLET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud Princesse
Al ice.
Pour ces variétés même mode de culture que pour N" 468.

469 ŒILLET PERPÉTUEL géant Enfant de Nice blanc.
L'OEillet perpétuel géant ENFANT DE NICE est le produit d'un croisement
entre l'tEillet remontant de Nice géant et l'tEillet double perpétuel. Il constitue une nouvelle race, fleurissant 7 mois après le semis à tiges extrêmement rigides portant des fleurs atteignant 6-7 cm. En pratiquant l'éboutonnage, on obtient des fleurs de première grosseur. Les coloris que nous offrons
peuvent se reproduire dans une proportion de 75 °,ô et donner environ 90 %
de sujets à fleurs doubles.
Semer : I° en août-septembre en pépinière, repiquer en pépinière au pied
d'un mur, ou mieux hiverner sous châssis, mettre en place en mars-avril —
2° En février-mars sur couche, repiquer sous chassis froid en avril et mettre
en place en mai.

1182 MUFLIER à grande fleur jaune pur.
Semer : Voir N" 418.

963 MILLET PERPÉTUEL géant Enfant de Nice rouge.

1 184 MUFLIER à grande fleur rouge grenat.
Semer : Voir N° 418.

964 OEILLET PERPÉTUEL géant Enfant de Nice rose.

438 MYOSOTIS des Alpes bleu.
Plante particulièrement rustique poussant facilement. Très recommandée
pour l'ornementation des corbeilles.

965 ŒILLET PERPÉTUEL géant Enfant de Nice saumon.

Semer de juillet en septembre, repiquer à mi-ombre et transplanter en place
en octobre-novembre à 25 cm. de distance. Fleur bleue très abondante au
printemps suivant.
Haut. 20 30 cm. FI. de mai en août.

966 OEILLET PERPÉTUEL géant Enfant de Nice panaché.

439 MYOSOTIS des Alpes rose.
Plante particulièrement rustique poussant facilement.
pour l'ornementation des corbeilles.

1 491 OEILLET PERPÉTUEL Enfant de Nice (pourpre).

1 490 OEILLET PERPÉTUEL Enfant de Nice (vieux rose).

Très recommandée
1 492 OEILLET PERPÉTUEL Enfant de Nice (mauve).

Semer de juillet en septembre repiquer à mi-ombre et mettre en place en
octobre-novembre à 25 cm. de distance. Fleur rose très abondante au printemps.

1 493 OEILLET PERPÉTUEL Enfant de Nice (magenta).
Pour ces variétés mime mode de culture que pour N" 469.

440 MYOSOTIS des Alpes blanc.
Plante particulièrement rustique poussant facilement. Très recommandée
pour l'ornementation des corbeilles.

471 ŒILLET DES FLEURISTES double varié.
Variété très odorante, très appréciée pour fleurs coupées.

Semer de juillet en septembre, repiquer à mi-ombre,et transplanter en place
en octobre-novembre à 25 cm. de distance.
Haut. 20 à 30 cm. FI. d'avril en juin.

Semer : I° En août-septembre en pépinière, repiquer en pépinière au pied
d'un mur, ou mieux hiverner sous châssis, mettre en place en mars-avril. —
2° En février-mars sur couche, repiquer sous châssis froid en avril et mettre
en place en mai.

420 OEILLET-MARGUERITE double varié (de Nice).
Plante des plus appréciées et particulièrement recherchée pour la beauté
et le parfum suave de ses fleurs aux coloris riches et diversement nuancés.
Les œillets sont du plus bel effet, soit en plates-bandes, soit en corbeilles. Ils
conviennent également très bien pour la culture en pots et peuvent ainsi
concourir à la décoration de fenêtres, balcons, etc.
Semer : I° En août-septembre en pépinière, repiquer en pépinière au pied
d'un mur, ou mieux hiverner sous châssis, mettre en place en mars-avril. —
2" En février-mars sur couche, repiquer sous châssis froid en avril et mettre
en place en mai.

468 OEILLET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud varié.
Excellente et rustique race, haute de 40 à 50 cm., à riche et longue floraison,
fournissant dès 7 mois après le semis de magnifiques et longues tiges, fortes
et rigides, dont les coloris se reproduisent bien par le semis et donnent jusqu'à
,
95 '3 G de plantes bien doubles.
Semer : I° En août-septembre en pépinière, repiquer en pépinière au pied
d'un mur, ou mieux hiverner sous châssis, mettre en place en mars-avril. —
2° En février-mars sur couche, repiquer sous châssis froid en avril et mettre
en place en mai.

946 OEILLET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud blanc de neige'
947 ŒILLET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud rose pâle
948 ŒILLET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud rose France.

472 ŒILLET MIGNARDISE simple blanc.
Variété donnant de nombreuses fleurs très odorantes, particulièrement appréciées pour bordures et fleurs coupées. Floraison abondante.
Semer : I° En août-septembre en pépinière, repiquer en pépinière au pied
d'un mur, ou mieux hiverner sous châssis, mettre en place en mars-avril. —
2° En février-mars, sur couche, repiquer sous châssis froid en avril et mettre
en place en mai.

431 OEILLET MIGNARDISE simple varié (de bordure).
Race des plus odorantes, rustique et florifère, très employée pour bordures,
également précieuse pour fleurs coupées.
Semer d'avril en juillet, en pépinière, en planche, en pots ou en terrines;
repiquer en pépinière; mettre en place en automne de préférence, ou au
printemps. Les œillets Mignardise sont très recherchés pour bordures.
Haut. 20 à 25 cm. FI. de mai en juin.

1 213 OEILLET DE CHINE double blanc.
Plante annuelle I leurissant de Juin à septembre.
Semer : I° En août-septembre en pépinière, repiquer de mime à bonne
exposition, abriter des gelées, mettre en place au printemps.

967 ŒILLET D'INDE double nain brun.
Plante éminemment décorative, d'un effet puissant, remarquable en platesbandes, corbeilles ou bordures. Très robuste, convient pour tous terrains.
Semer : I° Fin février en avril sur couche, repiquer de même; mettre en
place en mai. — 2° En avril-mai sous châssis ou en pépinière bien exposée,
repiquer en pépinière, mettre en place en mai-juin.

949 ŒILLET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud carmin.
950 OEILLET PERPÉTUEL àfleur géante race Chabaud Reine rose vif.
951 OEILLET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud mauve rosé.

916 OEILLET D'INDE double nain varié.
Plante éminemment décorative, d'un effet puissant, remarquable en platesbandes, corbeilles ou bordures. Très robuste, convient pour tons terrains.
Semer : Voir N° 967.

952 ŒILLET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud aurore.
953 OEILLET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud aurore saumon cuivré.

473 OEILLET D'INDE simple Légion d'honneur.
Jaune d'or maculé pourpre velouté.
Semer : Voir N° 967.

954 OEILLET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud jaune canari.
955 OEILLET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud magenta
rougeätre.
956 OEILLET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud rouge brique.
957 OEILLET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud rouge vif.
958 OEILLET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud rouge rubis.

474 PAQUERETTE à grande fleur double blanche.
Petite plante rustique venant en tous terrains et formant d'heureuses combinaisons avec d'autres fleurs.
Semer de fin juillet à septembre et repiquer de préférence avant l'hiver
ou au début du printemps, à environ 25 cm. de distance. La floraison a lieu
au printemps de l'année suivante.

1 232 PAQUERETTE à grande fleur double rouge.
Semer : Voir NO 474.
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421 PAQUERETTE à grande fleur double variée.
Petite plante rustique venant en tous terrains et formant d'heureuses combinaisons avec d'outres fleurs.
Semer : Voir N° 474.

973 POIS DE SENTEUR race Spencer à grande fleur ondulée violet
Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 969.

918 POIS vivace varié.
Plante très résistante donnant des fleurs en forme de grappes.

1 090 PATISSON artichaut de Jérusalem.
Plante se cultivant comme les courges et produisant des petits fruits plats
très décoratifs susceptibles d'être consommés d demi formés.
Semer sur une couche en avril ou sur place en mai, donner un paillis et des
arrosages fréquents en été.

475 PENSÉE à grande fleur blanche.
Plante venant en tous terrains et formant, en corbeilles et plates-bandes, des
associations harmonieuses avec d'autres plantes à floraison printanière;
convient particulièrement pour la culture en pots et contribue ainsi à la décoration des fenêtres et des balcons.
Semer de Juillet en août, repiquer en place en automne en terre bien
préparée et à bonne exposition. Se sème aussi en mars-avril, mettre en
place en mai.

1 091 PENSÉE à grande fleur jaune pur.
477 PENSÉE à grande fleur Faust Roi des Noirs.
Plante venant en tous terrains et formant, en corbeilles et plates-bandes, des
associations harmonieuses avec d'autres plantes à floraison printanière ;
convient particulièrement pour la culture en pots et contribue ainsi à la décoration des fenêtres et des balcons.
1 098 PENSÉE demi-deuil Lord Beaconsfield.

Semer de mars en juillet en place au pied d'un mur ou en pépinière; repiquer
à bonne exposition à l'automne ou au printemps.

1 350 POURPIER à grande fleur double variée.
Variété aux brillants coloris, précieuse pour l'ornementation des endroits
les plus chauds et les plus ensoleillés.
Semer en mars-avril sur couche, ou en avril-mai en pépinière, repiquer de
même, mettre à demeure en mai à bonne exposition. On peut aussi semer en
place en mai.

422 PRIMEVÈRE des Jardins variée.
Plante rustique venant bien en tous terrains. Une des premières fleurs du
printemps.
Semer au printemps en terrines sur couche, ou mieux dès que la graine est
récoltée, dans une terre douce et légère; lorsque les plants ont quelques
feuilles, les repiquer en pépinière ou en godets; mettre en place à l'automne
ou au printemps, mais en levant les pieds avec une motte de terre, afin de ne
pas nuire à lafloraison qui est prochaine à ce moment-là. Très avantageusement
employée en bordures.
Haut, environ 15 cm. FI. de mars à mai.

1180 PRIMEVÈRE de Chine frangée variée.
Cultivée comme plante bisannuelle pour la décoration des serres et des appartements.
Semer de juin en juillet en terrines ou en pots, en terre légère, saine et à mlombre, repiquer les petits plants en godets et séparément et les rempoter
au fur et à mesure que les plants prennent de la force.

917 PENSÉE à grande fleurs variée Trimardeau.
476 PENSÉE à grande fleur ondulée Germania.

1 181 PRIMEVÈRE obconica à grande fleur variée.
Fleurs en ombelles plus légères que les fleurs des Primevères de Chine.

441 PENSÉE géante Suisse, variée (Idéale) (Parisienne).

Semer en mars-avril en terrines, sous châssis à froid; repiquer en godets
lorsque les plants ont 4 feuilles, les laisser sous les châssis avec beaucoup
d'air. On peut obtenir ainsi une abondante floraison jusqu'en hiver.

1 099 PENSÉE Suisse Berna (bleu foncé).
1102 PENSÉE lac de Thun (bleu clair).
1103 PENSÉE lie de vin (Claret).

I 186 PRIMEVÈRE auricule variée.
Variété à très grandes feuilles et à fleurs en ombelles résistant très bien au
froid.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 475.

1164 PENTSTEMON hybride à grande fleur variée.
Elégante plante vivace plutôt cultivée comme plante annuelle. Fleurs en grappes
aux vives couleurs.
Semer de fin février en avril en serre ou sur couche, repiquer de mime en
godets ou en pépinière; mettre en place en mai-juin. Semer aussi de juin à
août en pépinière.

478 PERVENCHE de Madagascar (Vinca).
Plante d'été, très décorative en corbeilles et en bordures. Demande de préférence une exposition chaude.
Semer sur couche en mars-avril; repiquer en pots, par deux pieds, qu'on laisse
sur couche jusqu'en juin pour hâter le développement.

1177 PÉTUNIA hybride double varié.
Très belle variété contenant une grande proportion de fleurs doubles. Au repiquage, choisir les plants moyens et même faibles de préférence aux plus vigoureux, ceux-ci donnant toujours des fleurs simples.
Semer de février en avril sur couche, en terrines ou en pots bien drainés et
en avril-mai en pépinière, repiquer de même en godets de préférence, mettre
en place en mai à toutes expositions. '

1751 PÉTUNIA hybride Superbissima Varié (à très grande fleur et
très large gorge).

Semer en mai-août en terrines, en terreau de feuilles sableux, tenir humide
et à l'ombre; repiquer les semis, plus tard les empoter; demandent une
exposition aérée et ombragée en été, et en hiver beaucoup de lumière et
une température de 4° C.

1 205 PYRÈTHRE rose double varié.
Plante vivace aux fleurs portées sur de longues tiges. Donne une deuxième
floraison à l'automne.
Semer : I° De juillet en septembre en pépinière, repiquer en pépinière ou en
pots, hiverner sous châssis froid, mettre en place en avril-mai. — 2° Et de préférence de février en avril sur couche, repiquer sur couche, mettre en place
en avril-mai.

479 REINE-MARGUERITE élevée géante de Californie, blanche.
Plantes tenant une place capitale dans l'ornementation des jardins. Leur culture très facile, la vigueur et l'éclat du coloris des fleurs les font particulièrement rechercher pour la garniture des corbeilles, conviennent aussi pour
potées et fleurs coupées.
Semer : I° En pépinière en mars-avril sur couche, 'repiquer sur couche.
Mettre en place en mai. — 2° Fin mars-avril sous châssis froid, sous cloche ou
en pleine terre au pied d'un mur au midi; repiquer en pépinière en pleine
terre à bonne exposition; planter en mai-juin.

480 REINE-MAGUERITE élevée géante de Californie variée.
481 REINE-MARGUERITE élevée. Comète géante blanche.

Semer : Voir N° I I 77.
424 REINE-MARGUERITE élevée. Comète géante variée.
968 PIED-D'ALOUETTE vivace élevé à grandefleur variée.
Plante très robuste constituant un des plus beaux ornements du jardin et
poussant en tous terrains. Très appréciée pour les bouquets et la garniture
des vases d'appartements.
Semer de février en avril de préférence sur place ou en pépinière pour mettre
en place en avril-mai. On peut aussi semer en septembre-octobre en place ou
en pépinière; dans ce dernier cas, lever avec soin en motte pour mettre à
demeure en mars-avril.

969 POIS DE SENTEUR race Spencer à grande fleur ondulée blanc.
Plante élégante donnant des fleurs de parfum suave et aux coloris extrêmement
brillants. Les pois de senteur sont sans rivaux pour la décoration des vases
d'appartements.
Semer : I° En septembre-octobre pour fleurir de fin mai à juin — 2° En février
et mai. Le semis d'automne produit généralement des plantes vigoureuses.
Le pois de Senteur se cultive très facilement en pots ou en caisse.

482 REINE-MARGUERITE grande, Plume d'Autruche blanche.
Haut, environ 35 cm. FI. de juin en septembre.

425 REINE-MARGUERITE grande. Plume d'Autruche variée,
1 342 REINE-MARGUERITE des fleuristes blanche.
1 347 REINE-MARGUERITE des Fleuristes bleu clair.
1 348 REINE-MARGUERITE des Fleuristes bleu azur.
2835 REINE-MARGUERITE des Fleuristes bleu foncé.
2833 REINE-MARGUERITE des Fleuristes rose vif.
1 344 REINE-MARGUERITE des Fleuristes rose pâle hâtive.

970 POIS DE SENTEUR race Spencer à grande fleur ondulée rose.
1 345 REINE-MARGUERITE des Fleuristes carmin.
971 POIS DE SENTEUR race Spencer à grande fleur ondulée rouge.

9 72 POIS DE SENTEUR race Spencer à grande fleur ondulée mauve.

2838 REINE-MARGUERITE des Fleuristes rouge magenta.
2837 REINE-MARGUERITE des Fleuristes lavande.
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1 753 REINE-MARGUERITE des Fleuristes violet foncé.

489 TABAC géant à grande fleur pourpre.
Plante magnifique et particulièrement décorative en raison de son grand feuil-

lage.

1 343 REINE-MARGUERITE des Fleuristes mélange toutes couleurs.

Semer : I° En avril sur couche, repiquer sur couche, planter en mai. — 2° En
mal, en pépinière bien exposée, ou dés fin avril sous cloche; planter en juin.
Feuillage très ample et ornemental.

1 755 REINE-MARGUERITE des Fleuristes bleu liseré blanc.
1 754 REINE-MARGUERITE des Fleuristes rose tendre liseré blanc

491 THLAPSI blanc (Ibérie amara).

Plante rustique venant en tous terrains. Particulièrement précieuse pour l'ornementation des plates-bandes et la disposition des corbeilles.

1 757 REINE-MARGUERITE des Fleuristes cramoisi liseré blanc.

Semer de février-mars en juillet en place ou en pépinière; mettre en place
en avril-mai.

1 756 REINE-MARGUERITE des Fleuristes violet liseré blanc.
1 349 REINE-MARGUERITE des Fleuristes mélange toutes couleurs
à liseré blanc.

493 THLASPI umbellata varié.
Semer : Voir N° 491.

483 REINE-MARGUERITE grande Unicum variée.
494 VERVEINE hybride à grande fleur blanche.
484 REINE-MARGUERITE demi-naine, Reine des Halles, blanche.

Plante extrêmement vigoureuse et robuste. Très appréciée dans les jardins
où elle se prête à la formation d'élégantes corbeilles. Elle peut aussi étre
cultivée en pots et servir à la décoration des fenêtres et des balcons.

426 REINE-MARGUERITE demi-naine Reine des Halles variée.
485 REINE-MARGUERITE naine, à fleur de chrysanthème, blanche.
442 REINE-MARGUERITE naine, à fleur de chrysanthème variée.
Pour ces variétés même mode de culture que pour N. 479.
486 RÉSÉDA Machet odorant amélioré à grande fleur.
Plante vigoureuse, port compact. Forme de très belles potées.
Semer : I°
abriter des
sur couche
en plein air

Fin août et septembre en pots ou en pépinière bien exposés,
gelées, mettre en place au printemps. — 2° De fin février en avril
en pots ou en pépinière; mettre à demeure en mai. — 3° En place
de mal à juin.

Semer sur couche en mars-avril, repiquer sur couche ou en petits pots, mettre
en place en mai. On peut semer également en automne et hiverner sous
châssis.
444 VIOLA Cornuta (de Paris) bleue.
Petite plante de culture facile et venant en tous terrains où elle est du plus
gracieux effet.
Semer de juillet en septembre ou de mars en juin en place, ou mieux, en
pépinière et repiquer en pépinière pour mettre en place en automne, de
préférence, ou au printemps. La germination n'a lieu généralement qu'au
printemps suivant le semis.
Haut. 10à 20 cm. FI. en mars-avril et en automne.

922 VIOLA Cornuta (de Paris) jaune.
Petite plante de culture facile et venant en tous terrains où elle est du plu

427 RICIN sanguin.

Plante ornementale remarquable par sa coloration pourpre.

gracieux effet.

Semer sur couche d'avril en mai; repiquer en mai-juin. On peut semer en
mai-juin.
Plante pittoresque à feuillage ornemental.
Haut. 2 m. à 2 m. 50.

Semer : Voir N° 444.
923 VIOLA Cornuta (de Paris) varié.

Petite plante de culture facile et venant en tous terrains où elle est du plus
gracieux effet.

428 SAUGE Splendens rouge éclatant (Salvia Splendens).
Plante éminemment décorative donnant de belles et nombreuses fleurs, très
appréciée pour massifs et culture en pots.

Semer : Voir N° 444.

Semer sur couche de mars à mai pour repiquer fin mai en espaçant de 30 à
50 cm. La floraison a lieu dans le courant de l'été.

430 VIOLETTE odorante des quatre saisons.
Les violettes odorantes sont des plantes vivaces faciles à cultiver, elles viennent

487 SAUGE Splendens naine incendie.
Plante éminemment décorative donnant de belles et nombreuses fleurs, très
appréciée pour massifs et culture en pots.

Semer de juillet en septembre ou de mars en juin en place, ou mieux, en
pépinière et repiquer en pépinière pour mettre en place en automne, de
préférence, ou au printemps. La germination n'a lieu qu'au printemps suivant
le semis.
Haut. 1 0 à 20 cm. Fl. en mars-avril et en automne.

bien en tous terrains et se plaisent surtout aux expositions ombragées.

Semer sur couche de mars à mai pour repiquer fin mai en espaçant de 30 à
50 cm. La floraison a lieu dans le courant de l'été.

1 441 ZINNIA double à fleur géante de Dahlia blanc pur.
920 SCABIEUSE double naine variée.
Plante robuste, des plus recommandables pour la décoration des plates-bandes
et des corbeilles. Vient bien en tous terrains et à toutes expositions.
Semer sur couche ou en plein air à bonne exposition en avril-mai, repiquer en
juin. Ou semer en automne et repiquer au pied d'un mur. Floraison très abondante.
429 SOLEIL grand double en mélange.
Plante très robuste et généralement gigantesque. Convient pour la composition
des massifs, l'ornementation des plates-bandes et des parties dénudées des

Semer : I° En avril sur couche; repiquer sur couche; mettre en place en
mai. — 2° En avril-mai en pépinière, en planche, en terre légère à bonne
exposition; repiquer en place ou en pépinière d'attente. Lever le plan en
motte et mettre en place en juin-juillet. Haut. 60 à 80 cm. F1. de juin jusqu'aux
gelées.
1 442 ZINNIA double à fleur géante de Dahlia mauve

clair.

1 443 ZINNIA double à fleur géante de Dahlia orange.

grands jardins.
Semer en place en avril-mai, ou en pépinière et repiquer en juin.
Haut. I m. à I m. 50. FI. d'août en octobre.

1 444 ZINNIA double à fleur géante de Dahlia rose pâle à centre plis
foncé.

921 SOLEIL double fleur de chrysanthème.
Fleurs jaune brillant, déchiquetées et laciniées.

1 445 ZINNIA double à fleur géante de Dahlia rose.

Semer en place en avril-mai, ou en pépinière et repiquer en juin.

1 449 ZINNIA double à fleur géante de Dahlia lavande.

976 SOLEIL grand annuus globosus fistulosus fleur pleine.
Plante très robuste et généralement gigantesque. Convient pour la composition
des massifs, l'ornementation des plates-bandes et des parties dénudées des

1 450 ZINNIA double à fleur géante de Dahlia citron bord rose.

grands jardins.
Semer en place en avril-mai, ou en pépinière et repiquer en juin.

1 451 ZINNIA double à fleur géante de Dahlia jaune canari.
1 453 ZINNIA double à fleur géante de Dahlia jaune orange et rouge

443 STATICE bonduelli.
Plante d feuillage remarquable, très appréciée pour la composition de corbeilles, de bouquets frais et secs.
Semer clair en février-mars en terre de bruyère en pots bien drainés, en serre
ou sur couche, lever le plant en mottes si possible, repiquer en pots, qu'on
laissera sous châssis, planter en avril-mai.
488 STATICE sinuata varié.
Les S. sinuata fleurissent abondamment de juin en septembre. Des plus recommandables pour plates-bandes et des plus utiles pour fleurs coupées à l'état
frais ou sec.
Semer clair en février-mars, en terre de bruyère en pots bien drainés en serre
ou sur couche, lever le plant en mottes si possible, repiquer en pots, qu'on
laissera sous châssis, planter en avril-mai.

1 455 ZINNIA double à fleur géante de Dahlia écarlate.
1 458 ZINNIA double à fleur géante de Dahlia rouge.
1 460 ZINNIA double à fleur géante de Dahlia varié.
Pour ces variétés même mode de culture que pour N" 1441.
495 GRAINES DE FLEURS grimpantes en mélange.

Beau mélange de fleurs grimpantes variées pour tonnelles, pergolas, donnent
un ombrage abondant agrémenté de jolies fleurs variées,
Semer en place au printemps; couvrir peu les graines et presser la terre. Il
n'est utile d'arroser, pour faciliter la germination, que si le temps est trop sec,
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924 JARDIN FLEURI « LE PAYSAN » (fleurs annuelles).
Mélange de fleurs annuelles telles que : Balsamine, Reine-Marguerite, Pois
de senteur, etc., elles produiront un très bel effet et un mélange de coloris
parfait.

926 GAZON japonais (gazon du Paradis).
Mélange de fleurs annuelles et graminées ornementales naines en mélanges.
Ce sachet contient 7 variétés de fleurs annuelles et 7 variétés de graminées

Semer en place au printemps, couvrir peu les graines et presser la terre, il
n'est utile d'arroser pour faciliter la germination, que si le temps est trop sec.

ornementales naines. Les graines doivent être semées en place au printemps

925 BALCONS FLEURIS « LE PAYSAN » (plantes de pots).
Mélange de fleurs cultivées en potées telles que : Balsamine, Pourpier Balsamine, Pourpier Reine-Marguerite naine, etc... elles feront un très bel effet
et conviendront parfaitement pour la garniture des balcons.

927 GAZON ........... (gazon fleuri).
Mélange d base de Ray-Grass de Percey agrémenté de fleurs variées.

Ce sachet contient 10 variétés de plantes ou fleurs de pots. Semer au printemps sous châssis ou à bonne exposition; repiquer en mai-juin en potées ou
corbeilles.

fleurs variées. Se sème en place au printemps à la volée pour floraison éche-

BETTERAVES FOURRAGÈRES
(de nos cultures sélectionnées)

à la volée.

Ce sachet contient 50% de Ray-grass de Percey et d'un grand nombre de
lonnée.

503 D'ESPAGNE varié.
Mélange des variétés ci-dessus, très ornemental.
Semer : I° De mai à fin juin pour récolter en grains secs. — 2° De mai à fin
juin pour récolter en grains frais.

711 JAUNE OVOIDE DES BARRES améliorée.
Excellente variété rustique et très productive.
Semer, en place de fin mars à mai en lignes distantes de 60 à 80 cm. en terre
bien fumée et bien ameublie.
Eclaircir quand le planta quelques feuilles en laissant une plante tous les 40
à 50 cm. Sarcler et biner. Récolte fin septembre à octobre.

710 GÉANTE ROSE ( demi-sucrière à collet rose).
Méme qualité que la précédente, deux tiers hors terre.

HARICOTS A RAMES
SANS PARCHEMIN OU MANGETOUT
SOI EXTRA-HATIF (mangetout cosse verte).
Très belle sorte hdtive , cosses bien mangetout, charnues, sans fil.

Semer : Voir N° 7:1.

Semer : I° De mai à fin juin pour récolter en grains secs. — 2° De mai à fin
juillet pour récolter en grains frais. — 3° De mai à fin août pour récolter
en filets (haricots verts) ou consommer les cosses toutes venues.

708 EN MÉLANGE.
Mélange des variétés de Betteraves fourragères.

545 PRINCESSE sans filet petit grain blanc (mangetout riz).
Cosses vertes, droites, charnues.

Semer : Voir N° 711.

DIVERS

504 BEURRE D'ALGER NOIR (cosse jaune).
Très hdtif, très productif.

800 LUZERNE DE PROVENCE décuscutée (qualité extra).
Espèce recommandée donnant un fourrage de grande qualité.
Semer au printemps, en mars-avril, dans une céréale de printemps : avoine,
blé de mars ou orge, qui abritera les jeunes plantes lors de la levée et pendant
le cours de l'été. On commencera à couper la luzerne au printemps suivant,

801 TRÈFLE VIOLET décuscuté .
Plante bisannuelle donnant deux coupes d'un fourrage très abondant.
Semer au printemps, en mars-avril, dans une céréale de printemps : avoine,
blé de mars ou orge, qui abritera les jeunes plantes lors de la levéeet pendant
le cours de l'été. On commence à couper le trèfle violet au printemps suivant.

803 GRAINES POUR OISEAUX (sans germination).
Mélange de Chicorée, Laitue, Radis, Cressonnette, Millet, etc. graines sans
germination d utiliser pour la nourriture des oiseaux.
555 FÈVE DES MARAIS
Cosse de 10 d 12 cm de 3 d 4 groins.

506 BEURRE DU MONT-D'OR (cosse jaune).
Longues cosses, hdtif, très productif.
SOS BEURRE ROI DES MANGETOUTS grain blanc (cosse jaune).
Cosses rondes, bien sans fil grain blanc.
573 MANGETOUT DE SAINT-FIACRE brun (cosse blonde).
Diffère de la variété Haricot mangetout de Saint-Fiacre brun cosse verte en
ce que les cosses sont d'un joli vert blond.
509 MANGETOUT DE SAINT-FIACRE blanc.
Grain blanc de qualité excellente.
513 PHÉNOMÈNE A RAMES.
Cosses longues et vertes, sons fil.

Semer : I° En février-mars en place ou en janvier sous couche, repiquer en
février. Pincer les plantes à la floraison.

510 COCO BICOLORE DU PAPE.
Cosses droites, très abondantes.

572 FÈVE D'AGUADULCE à longue cosse.
Belle cosse de 30 à 35 cm., gros grains moins aplatis que ceux de la Fève de
Séville, variété légèrement plus tardive.

SI I COCO BLANC (gros Sophie) ( Mongeon blanc).
Très productif.

Semer : I° En février-mars en place ou en janvier sous couche, repiquer en
février. Pincer les plantes à la floraison.

512 COCO ROSE A RAMES (de Prague marbré à rames) (Boulot).
Cosses vertes lavées de rouge à la maturité.

HARICOTS A RAMES A PARCHEMIN

514 CROCHU ROSE DE VACQUEYRAS .
Ces deux variétés hdtives sont très estimées pour étre mangées en vert, les
cosses étant bien avancées sont absolument sans fil et charnues en forme

544 SABRE à très longue et très large cosse.
Grain blanc excellent, écossé frais, variété très productive, cosse de 25 d 30 cm.
Semer : I° De mai à fin juin pour récolter en grains secs. — 2° De mai à fin
juin pour récolter en grains frais. — 3° De mai à fin juillet pour récolter
en filets (haricots verts).

de serpette.

557 MANGETOUT DE LA VALLÉE.
Cosses rondes, longues et très charnues. Grain café ou lait d ombilic cerclé de
rouge.
Pour ces variétés même mode de culture que pour N. 501.

502 DE SOISSONS blanc à rame.
Variété très productive, très couramment employée pour consommer en sec.

HARICOTS DOLIQUES A RAMES

0
Semer : I° De mai à fin juin pour récolter en grains secs. — 2 De mai à fin
juillet pour récolter en grains frais.

556 D'ESPAGNE blanc.
Très rustique, gros grain blanc. Cueilli en vert fournit un grain tendre d'un
goût fin ; peut servir également de plante ornementale, ce haricot pouvant
atteindre 3 m. de haut.

558 DOLIQUE ASPERGE ou Haricot Asperge.
Haricot pouvant atteindre 2 d 3 m. de hauteur, donnant des cosses fines et
longues, se consommant seulement en vert.

Semer : I° De mai à fin juin pour récolter en grains secs. — 2° De mai à fin
juillet pour récolter en grains frais.

Semer début mai à juin pour récolter en filets (haricots verts). Demande un
climat chaud.
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563 CAGNEUX.
Très bonne variété à écosser, hâtive, très productive.

HARICOTS NAINS A PARCHEMIN

Semer : I° De mai à fin juin pour récolter en grains secs. — 2° De mal à fin
juillet pour récolter en grains frais.

547 FLAGEOLET blanc d'Etampes extra.
Sorte bien naine, cosses fines et tendres, grain blanc.
Semer : I° De mai à fin juin pour récolter en grains secs. — 2° De mai à fin
juillet pour récolter en grains frais. — 3° De mai à fin août pour récolter
en filets (haricots verts).

526 NAIN BLANC MICHELET ou Cagneux amélioré.
Excellente variété à écosser, très hâtif, très productif, cosses supportant
très
bien
l'expédition.

546 FLAGEOLET blanc à feuille d'ortie.
Très hâtif, très productif, feuillage cloqué.

574 FÉVETTE des MARAICHERS.
Variété très rustique, recommandable comme haricot d écosser, convenant
très bien à la grosse culture.

Semer : voir N° 547.

518 FLAGEOLET du Bouscat.
Belles cosses longues, grain jaune clair.
Semer : voir No 547.

530 SOISSONS NAIN (gros pied) (Palaiseau).
Variété un peu tardive, très productive, très recommandable pour consommer
en sec.

517 FLAGEOLET Triomphe des châssis.
Convient très bien à la culture sous châssis et de pleine terre, grain vert.

531 SAINT-ESPRIT (à la Religieuse).
Cosses droites assez longues donnant un gros grain blanc taché de noir.

Semer : 1° De février-mars sur couche sous châssis ou en pleine terre de mai

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 563.

à juin, etc., pour récolte en grains secs. — 2° De mai à fin juillet pour récolter
en grains frais. — 3° De mai à fin août pour récolter en filets (haricots verts).

519 FLAGEOLET jaune du Perroux ou Prodige de Courtry (nain
de Saint-André).
Hâtif, très productif, filet rond.

HARICOTS NAINS
SANS PARCHEMIN OU MANGETOUT

Semer : I° De mai à fin juin pour récolter en grains secs. — 2° De mai àfin
juillet pour récolter en grains frais. — 3° De mai à fin août pour récolter.
en filets (haricots verts).

S34 NAIN BEURRE D'OLLAINVILLE (cosse jaune).
Cosses droites et fines, grain rosé.

S50 FLAGEOLET rouge rognon de coq.
Très rustique, très productif, grain rouge très bon à consommer en sec.

De mai à fin août pour récolter en filets ou consommer les cosses toute
venues.

548 INCOMPARABLE (Express).
Belle sorte très productive et hâtive, joli filet vert.

533 NAIN BEURRE D'ALGER GRAIN NOIR (cosse jaune).
Grain noir ovoïde, cosses très charnues d'un jaune beurre.

549 INÉPUISABLE.
Floraison se faisant au-dessus de la plante, donnant de jolis filets longs et tendres.

536 NAIN BEURRE DORÉ (cosse jaune).
Grain ovoïde jaune d'or, très productif, cosses jaunes rondes et charnues.

Pour ces variétés même mode de culture que N. 519.

520 EMPEREUR DE RUSSIE.
Aiguille. fine rustique et de grande production, très recommandée, grain café
au lait moucheté de plus foncé.

564 NAIN BEURRE SANS RIVAL (beurre Cent pour un), (cosse
jaune).
Très rustique, donnant de belles cosses jaunes, longues et charnues.

Semer de mai à fin août pour récolter en filets (haricots verts).

521 SURPASSE EMPEREUR.
Cosses longues et rondes, sorte hâtive, grain jaune crème.

553 NAIN BEURRE IDÉAL (grain blanc) (cosse jaune).
Cosses droites, demande à être cueilli en filet avant complet développement.

•

551 MERVEILLE DE PARIS (Quarantain).
Cosses longues et rondes, grain chamois, marbré de violet foncé.

554 NAIN BEURRE ROI DES BEURRES (grain blanc) (cosse jaune),
Belles cosses jaunes, crochues, très charnues, absolument sans fil.

552 GRIS DE BAGNOLET ou petit gris.
Pour consommation en vert et pour conserves, grain violet noirâtre panaché
.
nankin.

565 NAIN BEURRE AIGUILLE (cosse jaune).
Haricot métis, cosses jaunes, grain noir et blanc, filet long et rond, sans fil

522 NOIR DE L'HERMITAGE.
Grain noir, belles cosses droites, très productif.

566 NAIN BEURRE RAPIDE (cosse jaune).
Très hâtif et très rustique, cosses jaunes, longues, bien rondes, charnues,
grain mi-partie blanc et violacé.
Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 534.

523 JAUNE CENT POUR UN.
Grain jaune, très productif, cosses vertes petites, bien pleines.

538 NAIN COCO MARBRE (de Prague nain).
Hâtif, cosses vertes lavées de rouge.

559 JAUNE CENT POUR UN à longue cosse.
Cosses longues droites, grain fin allongé jaune d'or. Variété tardive.

Semer : I° De mai à fin juillet pour récolter en grains frais. — 2° De mai
à fin août pour récolter en filets (haricots verts).

528 ROI DES BELGES (Métis noir).
Grain noir de même précocité que le H. Métis, il a en plus l'avantage d'avoir
les cosses plus charnues et plus vertes et d'être de plus grande production.

567 MERVEILLE DU MARCHÉ ou Cafeton (cosse verte).
Grain ovoïde, couleur café au lait, variété hâtive et très productive, excellente
pour manger en vert.

SIS MÉTIS MAIREAU OU MAROCAIN.
Très hâtif, vigoureux, résistant aux maladies, filet rond tendre, grain mi-partie
blanc et brun.

539 COCO NAIN BLANC (goulu).
Variété très rustique, très productive, excellente pour consommer en vert
ou en sec.

560 MÉTIS JAUNE DES ALLIÉS (le Prodigieux).
Haricot très nain, précoce, joli filet rond et charnu.

575 COCO NAIN BLANC très hâtif non filant.
Amélioration de la sorte H. . Coco nain blanc, les plantes ne s'allongeant pas
en cours de végétation et restant toujours très naines.

56I SUPERMÉTIS.
Sorte vigoureuse donnant un filet long bien rond, sans fil, grain mi-partie
blanc et violacé.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N. 538.

529 SHAH DE PERSE.
Grain noir, cosses très longues et cylindriques.

541 NAIN MANGETOUT PROGRÈS.
Longues cosses rondes bien charnues et sons fil, variété hâtive et de grand
mérite.

592 TRIOMPHE DE FARCY.
Très bonne variété résistant aux maladies, filet long, très rond et charnu
grain marbré foncé.

De mai à fin août pour récolter en filets (haricots verts) ou consommer les
cosses toutes venues.

562 BAGNOLAIS (de Bagnole).
Grain café au lait moucheté, amélioration de l'Empereur de Russie, cosses
bien cylindriques, absolument sans fil.
Pour ces variétés mime mode de culture que pour NO 520.

•

568 NAIN MANGETOUT MARCHÉ DE GENÈVE (mangetout du
Rhin).
Cosses absolument sans fil, grain brun allongé.
Semer de mai à fih août pour récolter en filets (haricots verts) ou consommer
les cosses toutes venues.
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659 NAIN MANGETOUT SAXA.
Hâtif, cosses longues charnues sans fil, grain chamois.

juillet pour consommer en filets ou cosses toutes venues et récolter en grains
frais. — 3° De mai à fin août pour récolter en filets (haricots verts).

Semer de mai à fin août pour récolter en filets (haricots verts) ou consommer
les cosses toutes venues.

569 FIN DE MONTREUX.
Cosses droites dont le filet très fin, arrondi, est sans fil d l'état jeune. Variété
demi-tardive très rustique.

542 NAIN MANGETOUT EXTRA-HATIF BARAQUET.
Grain blanc ovale allongé, précoce, cosses arquées rondes et très charnues.

Semer de mai à fin août pour récolter en filets (haricots verts).

570 PREDOMME NAIN (petit carré de Caen).
Cosse verte bien charnue donnant un petit grain blanc de forme ovoïde.

Semer : I° De mal à fin juin pour récolter en grains secs. — 2° De mai à fin
juillet pour récolter en grains frais. — 3° De mai à fin août pour récolter
en filets (haricots verts) ou consommer les cosses toutes venues.

Semer : voir N° 543.

543 PRINCESSE NAIN A GROSSE COSSE.
Cosses larges très charnues, absolument sans fil, groin ovoïde.

571 NAIN COCO DE CHINE GROS GRAIN.

Semer : I° De mai à fin juin pour récolter en grains secs. — 2° De mai à fin

Semer: voir N° 543.

Variété rustique tardive, grain jaune clair excellent d consommer frais ou sec.

Originaires d'Amérique du Sud, les haricots se consomment soit en vert,
soit à maturité en groins frais ou secs. Les variétés à grains blancs conviennent

porticu1ièremert pour cette

dernière consommation. Le haricot

étant très sensible au froid, ne germe et ne se développe bien qu'autant
que la température est supérieure à 10°. Époque favorable pour les semis :
entre le 15 et le 25 mai; exceptionnellement pour le midi de l a

France :

20 mors.

638 ROI DES CONSERVES.
Variété demi-hâtive à cosses longues en forme de serpette contenant 9 à 10
grains. Très estimée pour conserves en raison du grain petit et bien vert,
hauteur I m. 30.

POIS A ÉCOSSER A RAMES
A GRAIN ROND

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 636.

636 SAXA ou serpette de mai.
Très productif, cosse en serpette, hauteur 80 cm.
Semer : I° De novembre en décembre, en place, à bonne exposition. Récolte
en avril-mai. — De février en avril, en place, en rayons ou par touffes (6 à 8
grains par touffe). Récolte de Juin en juillet.— 3° de mai en juin, pour récolter
d'août en septembre.

POIS A ÉCOSSER A RAMES
A GRAIN RIDÉ
605 GRADUS.
Cosse longue et large, grain ridé blanc très sucré, hauteur 90 centimètres

641 DE CHATENAY.
Variété demi-hâtive d cosse droite de 6 d 7 grains, hauteur I m. 20.

Semer : I° De février en avril, en place, en rayons ou par touffes (6 à 8 grains
par touffe). Récolte de juillet en août. — 2° De mai en juin, pour récolter
d'aoüt en septembre.

603 SERPETTE EXPRESS GRAIN VERT.
Grain vert très hâtif très en faveur dans le Midi, hauteur 75 cm.
647 LE BIENVENU.
Variété hâtive productive, cosse blonde, forme serpette, grain vert, hauteur
80 cm.
604 SERPETTE D'AUVERGNE AMÉLIORÉ (Faucille) (Crochu)
(Bec).
626 EXPRESS A LONGUE COSSE (le Généreux).
Variété hâtive, très productive, cosse recourbée plus longue que l'Express
d'Alaska, hauteur 90 cm.

630 ALDERMAN (Roi des Halles).
Groin vert, demi-hâtif, belles cosses longues vertes, hauteur I m. 40.
629 DUC D'ALBANY.
Grain vert tardif, cosses vertes et larges, hauteur I m. 40.
609 DE KNIGHT SUCRÉ (grain vert).
Variété tardive, très productive, grain vert très sucré, hauteur 75 cm.
Pour ces variétés même mode de culture que pour N. 605.

POIS A ÉCOSSER NAIN

628 MICHAUX DE HOLLANDE (Prodige) (Sainte-Catherine).
Pois demi-hâtif, très recherché pour conserves, hauteur 1 m.

' A GRAIN ROND

627 QUARANTE-DEUX DE SARCELLES amélioré.
Très belle variété à cosses accouplées, très productive, très recherchée pour
les conserves, hauteur I m.

610 TRÈS NATIF D'ANNONAY (nain quarantaine).
Grain blanc, très productif, très recommandé, hauteur 30 cm.

637 MERVEILLE D'ÉTAMPES.
Belle variété demi-hâtive, cosse blonde renfermant 8 à 9 grains blancs. Convient
parfaitement pour conserves, hauteur I m. 35.

Semer : I° De novembre en février, sur couche et sous châssis. Récolte d'avril
en mai. — 2° De février en juin, en pleine terre, en place, en rayons ou par
touffes (6 à 8 grains par touffe). Récolte de juin en septembre. Semer aussi en
juillet pour récolter en septembre-octobre.
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621 NAIN PIONNIER.

631 GONTIER BLANC.

Belle cosse large, contenant 8 d 9 grains verts, ridés, hauteur 60 cm.

Variété très hâtive d bon grain blanc, hauteur 30 cm.
Semer : I° De novembre en décembre, en place, à bonne exposition. Récolte
en avril-mai. — 2° De février en avril, en place, en rayons ou par touffes
(6 à 8 grains par touffe). Récolte de Juin en juillet. — 3° De mai en juin pour
récolter d'août en septembre.

633 TÉLÉPHONE NAIN (Daisy).
Demi-tardif, cosses blondes très larges, hauteur 60 cm.

650 RIDÉ NAIN VERT hâtif (pois Napoléon).
Variété précoce, productive grain ridé vert, hauteur 60 cm.

613 NAIN L'UNIQUE GRAIN VERT.
Variété hâtive, cosse en serpette, grain vert, hauteur 30 cm,

622 PROGRÈS (Laxton).
612 DU CHEMIN LONG N°4.

Variété hâtive, cosse longue de 8 d 10 grains verdâtres, hauteur 60 cm.

Grain blanc, recommandé pour le littoral méditerranéen, variété très rustique
hauteur 45 cm.

Pour ces variétés mime mode de culture que pour N° 618.

632 NAIN SERPETTE CENT POUR UN (grain blanc).
Variété demi-hâtive, belles cosses accouplées en serpette contenant 8 d 9 grains
petits, très appréciés pour les conserves, hauteur 65 cm.

POIS SANS PARCHEMIN

614 ORGUEIL DU MARCHÉ.

OU MANGETOUT A RAMES

Grain vert d large cosse vert foncé, de grande production, demi-hâtif, hauteur
60 cm.

640 MANGETOUT DE QUARANTE JOURS.
Très hâtif, grain blanc bien mangetout, sans fil, hauteur I m.

616 GLADIATEUR.
Grain vert très productif, hauteur 75 cm.

Semer : I° De novembre en décembre en place (6 à 8 grains par touffe),
récolte en avril-mai.— 2° De février-juin, récolte d'août-septembre.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 631.

625 FONDANT DE SAINT-DÉSIRAT (fleur blanche).

Grandes cosses droites, épaisses et charnues, groin blanc, hauteu r I m. 50

POIS A ÉCOSSER NAIN A GRAIN RIDÉ

634 GÉANT A TRÈS LARGE COSSE (à la darne) (grain gris, fleur
violette.)

Grain gris, fleurs violettes, larges cosses droites et charnues, hauteur I m. 60.

618 MERVEILLE D'ANGLETERRE.
Grain vert ridé, hauteur 35 cm.
Semer : I° De février à avril, en place, en rayons ou par touffes (6 à 8 grains
par touffe). Récolte de juillet en août.— 2° De mai en juin, pour récolter d'août
en septembre.

651 MANGETOUT DEMI-RAMES A TRÈS LARGE COSSE (Carouby)
(cosse blonde).
Même sorte que le Pois Carouby cosse verte, légèrement plus précoce, plante
plus haute, cosse d'un beau blond beurre, hauteur I m.
Pour ces variétés mime mode de culture que pour N°

619 GLOIRE DE WITHAM.

640.

Grain vert ridé, hâtif et très productif, hauteur 35 cm.

620 SERPETTE RIDÉ NAIN VERT (William Hurst).

POIS SANS PARCHEMIN

Grain varié ridé, cosse en forme de serpette, précoce, très recommandé.
hauteur 30 cm.

OU MANGETOUT NAIN

639 MERVEILLE DE KELVEDON.
Variété hâtive en forme de serpette, vert foncé, très productive, très recherchée
pour primeurs, grain ridé, vert, sucré, hauteur 35 cm.
Semer : 1° De novembre en février, sur couche et sous châssis. Récolte d'avril
en mai. — 2° De février en juin en pleine terre, en place, en rayons ou par
touf
fes (6 à 8 grains par touffe). Récolte de juin en septembre. Semer aussi
en juillet pour récolter en septembre-octobre.

635 MANGETOUT A LA REINE.
Variété s'accommodant très bien sous châssis et en bordure, cosse épaisse,
charnue, bien mangetout, sans fil, hauteur 60 cm.
Semer : I° De novembre en décembre en place (6 à 8 grains par touffe )
récolte en avril-mai, — 2° De février-juin, récolte d'août-septembre.

Plante annuelle qui peut se semer de février
d juin, exception fente pour le midi de la
France où les semis commencent dés le mois
d'octobre. Les variétés d grains lisses sont
en principe plus précoces que celles d grains
ridés qui, par contre, sont plus sucrées.
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AR LES PLANTES POTAGÈRES ET LES FLEURS
« Le régime végétal apportant à l'économie les trois variétés fondamentales de matériaux
nutritifs (albumines, hydrates de carbone, graisses) peut à lui seul suffire à l'alimentation. 1l
peut remplacer le régime carné, même au point de vue de l'albumine. Il a l'avantage de fournir

des albuminoïdes qui ne donnent pas naissance à de l'acide urique.
« l! possède en outre l'avantage de donner lieu dans le tube digestif à beaucoup moins de fermentations anormales et de déchets toxiques dangereux.
« Le régime végétal, quoi qu'on en ait dit, nourrit tout autant que le régime carné. Certains
aliments végétaux possèdent une valeur nutritive supérieure, même au point de vue de l'albumine, aux viandes les plus riches : ils ont l'avantage de fournir, en outre, des hydrocarbones qui
manquent presque complètement dans la viande. »
Qui parle ainsi? L'éminent professeur Marcel Labbé, membre de l'Académie de Médecine,
dont les travaux font autorité sur la question. Le végétarisme doit entrer dans nos mœurs... que
dis-je? il y est déjà. Les carnivores les plus endurcis, obligés par l'atteinte du mal à délaisser leur
nourriture favorite pour une consommation exclusive de produits de la terre, se trouvent si bien
du changement que le régime carné, responsable de leurs maux, est voué par eux aux gémonies.
C'est vraiment pour le régime végétarien que semble avoir été créée la formule : « L'essayer
c'est l'adopter.

»

D'ailleurs, pour se convaincre des avantages thérapeutiques et diététiques de toutes sortes
que procure la cure de légumes, il n'est que de passer rapidement la « revue médicale » des plus
connus d'entre eux. Nous le ferons, sous la conduite du docteur Henri Leclerc « le médecin des
plantes », l'auteur des « Légumes de France » et d'un « Précis de Phytothérapie ».
Voilà donc, d'après ce spécialiste renommé, quelles sont les principales et considérables
vertus des produits de nos jardins.
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quée pour faciliter la croissance et combattre l'anémie, car
elle rénove le sang. Elle permet également à l'organisme de
mieux lutter contre les microbes. Une indication : ne pas
peler les carottes, mais les gratter légèrement.
Céleri. — C'est à l'essence de sédaline que ce légume doit
sa saveur aromatique agréablement stimulante. Véritable
apéritif, et de plus antirhumatismal — mais pour les estomacs
solides — le céleri sera absorbé cuit par les consommateurs
les plus délicats; il deviendra ainsi un mets très favorable à la

PLANTES POTAGÈRES

digestion, spécialement recommandé aux convalescents. Enfin,
administré pendant quelques jours avant un vermifuge, il en
renforcera nettement l'efficacité.
Chou. — Le chou ou le chou-fleur, cuit à l'eau, donne de

Artichaut. — L'artichaut, on le sait depuis peu, renforce

bons résultats contre la dysenterie; c'est aussi un excellent

la fonction antitoxique du foie; grâce à lui, on assiste à une

adjuvant du traitement de l'anémie, en ce qu'il favorise la pro-

diminution très nette des éléments anormaux de l'urine; sa

duction de l'hémoglobine. Sous forme de choucroute-légume

feuille dentelée et armée d'aiguillons (non comestibles) fera

(sans charcuterie), ses ferments lactiques jouent un röle impor-

une décoction salutaire, associée à la quinine, contre les fièvres

tant dans la « police » du tube digestif.

paludéennes.
C'est peut-être le légume dont l'action thérapeutique est
la plus importante. C'est, en tout cas, l'un de ceux à base
d'eau qui fournissent le plus de calories. Il est tonifiant et
peut rendre de grands services aux surmenés, aux déprimés
et aux convalescents. Il active la fonction du rein et facilite
le traitement des diabétiques. Quant à sa feuille, elle renforce

Concombre. — Sa valeur nutritive est presque nulle. C'est
un plat « tout en eau ». Mais il ne faut pas mésestimer son
action calmante sur les nerveux. Sa plus grande qualité est
tout « extérieure » : en application sur la peau, la pommade
de concombre fait merveille à l'égard des dermatoses et des
prurits.

considérablement le pouvoir antitoxique du foie, et elle

Courge. — Ce légume — dénommé aussi citrouille ou poti-

tonifie les cellules. Quelques semaines d'artichaut à tous les

ron — qui fond si aisément à la cuisson, fournit potages, purées

repas peuvent produire des effets d'une remarquable efficacité.

et entremets, est une précieuse ressource pour l'alimentation

Et n'oublions pas, en terminant, que les mêmes feuilles d'ar-

des enfants, vieillards et convalescents. Elle a, en outre, des

tichaut sont employées avec succès contre les crises de palu-

effets diurétiques marqués, même dans les néphrites chro-

disme.

niques.

Asperge. — C'est un aliment très sain, recommandable par
son action diurétique pour tout individu indemne de lésions
des voies urinaires. D'autre part, un conseil : ne pas racler
les asperges, mais les peler, comme on pèlerait un poireau
ou un oignon. Sans que des études précises aient pu fournir
des indications nettes, l'asperge aurait une action heureuse
sur le coeur, le foie et les organes génitaux.

Aux intellectuels, elle apportera l'indispensable phosphore;
elle régularisera les fonctions intestinales des constipés. Chez
les malades atteints d'affections graves du tube digestif (entérite, dysenterie, fièvre typhoïde), c'est la courge qui permettra de passer des tisanes à l'aliment solide. Quand on sera
condamné à la diète complète, on boira avec plaisir de l'eau
de courge. Enfin, les graines de courge permettent de se
débarrasser du ténia.

C'est un excellent légume « trompe-la-

Cresson. — Consommé cru, il peut parfois être accusé de

faim »; lorsqu'elle est bien apprêtée, elle donne l'illusion

déterminer, chez certains sujets prédisposés, des troubles

d'un mets très nourrissant; alors qu'il n'en est rien. On peut

de la vessie; mais il perd, par cuisson, toute action irritante

donc en ingérer de fortes proportions sans risquer de grever

et s'avère salutaire aux diabétiques, aux eczémateux : il provo-

l'organisme d'un excès de principes nutritifs; gros avantage

querait même la repousse des cheveux! En tout cas, c'est un

pour ceux qui sont astreints à un régime de sobriété alimen-

dépuratif très actif et un antiscorbutique; et le lymphatique

taire; et aussi pour les obèses, bien entendu.

comme l'anémique se trouveront fort bien, de sa consomma-

Aubergine. —

Betterave. — Cette grosse racine, si pleine de saccharose
qu'elle fournit les trois quarts de la consommation du sucre
dans le monde, n'est pas recommandable aux diabétiques pour
cette richesse même; mais elle convient à tous les autres
sujets; c'est un sain aliment d'épargne. Cuite, elle est servie
en hors-d'oeuvre, ou bien à la fin du repas, s'avère un précieux
adjuvant des salades; crue et rapée, elle participe à la basconnaise, plat végétarien par excellence.
Carotte. — Le carotène que contient la carotte crue est
reconnu depuis peu substance indispensable, non seulement
à la croissance des animaux, mais à leur vie même. La consommation de la carotte crue est tout indiquée dans le traitement de la mauvaise croissance et dans celui de l'anémie.
La carotte est l'amie du foie. Elle est interdite aux diabé-

tion. Il excite la salivation et, de ce fait, facilite la digestion.
Epinards. — La cure d'épinards contre la constipation habituelle — rien que des épinards, du pain et de l'eau... — est d'une
efficacité remarquable. Ce légume est aussi particulièrement
bienfaisant chez les dyspeptiques par manque d'acidité ou
atonie des voies digestives. Seuls, les arthritiques s'en abstiendront par suite de sa forte teneur en acide oxalique.
Fève. — C'est la plus azotée des légumineuses et la moins
riche en sucre. Brillat-Savarin l'appelait le « manger des dieux ».
C'est peut-être exagéré; mais il n'en est pas moins vrai que
l'infusion de ses fleurs et de ses cosses possède des vertus
thérapeutiques jadis insoupçonnées contre l'inflammation des
voies urinaires.

tiques, mais très recommandée aux enfants. Elle s'oppose à

Haricot. — Le haricot frais, même non débarrassé de son

la formation de calculs urinaires, se montre bienveillante à

épiderme (flageolet, soissons, haricot-riz, etc.), peut être

l'intestin et adversaire résolue des vers. Son phosphore répare

recommandé à tous, voire (contrairement à la légende), aux

l'usure du cerveau chez les intellectuels. Crue, elle est indi-

dyspeptiques, à condition d'être associé au haricot vert (hari-
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cots panachés) et accompagné d'herbes aromatiques finement
hachées. Sec, il fera de préférence de succulentes purées.
Le haricot vert se classe dans la catégorie des légumes aqueux,

choix. C'est à ce moment que, moins chargé de principes
nutritifs, plus sucré et plus tendre, il se recommande par là
finesse de sa saveur et par sa digestibilité. Accommodé à

c'est-à-dire contenant une très forte proportion d'eau. Cer-

l'anglaise (bouilli à l'eau et servi avec du beurre non cuit), il

tains hygiénistes le prétendent nocif aux arthritiques, mais

est toléré par les tempéraments les plus difficiles.

rien ne vient prouver cette assertion, et, cuit à l'étuvée, puis
absorbé soit à l'anglaise, soit en salade, il n'a jamais fait de
mal à personne. Il faut noter toutefois qu'il est, étant « nouveau », très peu nutritif. Cependant la cellulose qu'il contient
en grande quantité accroît le volume du bol alimentaire et
facilite dans une certaine mesure son évacuation.
Le haricot mange-tout sert de transition entre le haricot
vert et le haricot en grain. Il possède les qualités des deux
autres, et, en plus, il est léger, rafraîchissant et relativement
nourrissant.
Reste le haricot en grain, qui a la réputation d'être difficile
à digérer; c'est là une exagération. Le reproche s'adresse
surtout aux grains secs, non décortiqués, du haricot rouge
ou noir. Consommé frais, il peut être recommandé à tous, à
condition qu'il soit bien mâché. Et comme les lentilles, il est
excellent pour ceux qui fournissent un gros travail musculaire.

Navet.

—

Ce plat mérite de paraître plus souvent sur notre

table. La feuille tendre des jeunes navets, mangée crue en
salade, est un excellent dépuratif printanier. L'hiver, le jus
de navet, mélangé à du miel, représente un bon pectoral en
cas de rhumes, grippes et bronchites. En outre, la magnésie
et l'arsenic que contient le navet sont très utiles contre l'entérite et l'arthritisme.

Oignon.

—

Certes, l'oignon cru irrite nos yeux et rend notre

haleine peu poétique... mais pardonnons-lui en raison de ses
bons et loyaux services. Absorbé cru, il s'affirme un diurétique
supérieur, et, d'autre part, il désinfecte l'air des chambres de
malades.

Oseille.

—

Son acidité prononcée fait déconseiller l'oseille

à la même catégorie de malades (arthritiques, rhumatisants)
à qui, déjà, sont interdits les épinards. Mais, tout comme les
épinards, l'oseille favorise l'exonération des voies digestives.

Poireau.

Pomme de terre.

—

Gloire éternelle de Parmentier, la

pomme de terre doit à la complaisance avec laquelle elle
s'associe aux autres substances nutritives, à la propriété qu'elle
possède de se métamorphoser suivant le mode de cuisson,
je privilège de fournir une grande variété de combinaisons
culinaires, répondant à toutes les exigences de la diététique
et de la gastronomie. Pour les diabétiques, elle se substituera
avantageusement au pain, si elle cuit au four ou à l'étuvée.
Pour les arthritiques, la pomme de terre est presque un
remède, car elle contribue à rétablir l'équilibre des humeurs.
Volumineuse mais peu nutritive, elle est indiquée pour tous
les gros mangeurs, pour les obèses, et en général, pour ceux
et celles qui veulent conserver leur ligne.
Un petit conseil : quand vous mangez des purées, mastiquezles comme s'il s'agissait d'un produit solide, afin de les bien
mélanger de salive; sinon vous souffrirez de fermentations.
Cuite au four, sous la cendre ou à l'étuvée, elle remplace
avantageusement le pain pour ceux auxquels celui-ci est
défendu. Ingérée à raison de I kilogramme par jour environ
elle permet des cures remarquables, une amélioration de l'état
général et, chez les opérés, une cicatrisation très rapide.
Consommée crue, finement râpée, par exemple, comme on
le ferait pour du fromage, elle combat puissamment le scorbut.

Radis.

—

Se doute-t-on que le radis, le petit radis rose, râpé,

dont on exprime la pulpe dans un linge, fournit un liquide
qui, consommé frais, procure des améliorations incontestables
dans certains cas de maladies chroniques du foie, en favorisant
la diurèse et l'évacuation de la vésicule biliaire ? Telle est
pourtant, la récente découverte d'un grand spécialiste allemand.

Salades.

—

Les salades, toutes les salades consommées crues,

sont des « vitaminants » de première force. Ce sont surtout,
contrairement au préjugé courant, les feuilles vertes qu'il

C'est « l'asperge du pauvre », selon Juvénal.

s'agit d'absorber. Toutes sont d'ailleurs, en règle générale,

Ingrédient le plus savoureux du bouillon de légumes, il se

les amies de l'intestin, par leurs qualités mucilagineuses. Cuites,

—

prête en outre à la confection de différents mets fournissant
un aliment de digestion facile aux dyspeptiques, aux artérioscléreux et aux obèses.

la plupart des salades témoignent de vertus rafraîchissantes
non négligeables. Les laitues, crues ou cuites, sont un aliment
idéal pour les nerveux. Consommées au repas du soir, elles

Il est antiseptique, calme les inflammations et lutte efficace-

calment les anxieux et apportent le sommeil. Pilées crues, elles

ment contre la constipation. Il est excellent contre les fer-

fournissent un liquide qui, mélangé avec moitié de leur poids

mentations et putréfactions intestinales, surtout lorsqu'il est

d'eau et chauffé lentement jusqu'à réduction d'un tiers, fait

employé cru, haché très menu. C'est un aliment vitalisant qui,

merveille dans les crises de goutte.

par un processus encore ignoré, fournit un appoint considérable
d'énergie, principalement lorsqu'il n'est pas cuit.

Pois.

—

La mâche est tout indiquée pour les névrosés, les excités et
les constipés.

Il y a les frais, qu'on nomme petits pois, et les secs,

qui sont dits pois cassés. Dans les deux cas, c'est un aliment
très nutritif, davantage que la viande. Les pois sont donc
surtout indiqués pour les travailleurs manuels, ceux de la ville
comme ceux des champs, et pour les sportifs. Les sédentaires,
ceux qui travaillent dans les bureaux, n'effectuant pas trop
d'efforts, doivent n'en user que modérément.
Dans l'établissement des menus, il faut se garder de prendre
les petits pois frais comme des légumes, surtout lorsqu'il s'agit
d'un régime; on se tromperait lourdement. Le pois est comparable à la lentille, au haricot ou à la fève.
Il n'en est pas de même du pois mange-tout, qui contient
beaucoup d'eau et dont on peut consommer sans aucune
restriction.

Le petit pois de printemps constitue une « primeur » de

Le pissenlit devrait être recommandé à tous les déficients
du foie, dont il calme les crises douloureuses.
La rhubarbe a des propriétés purgatives bien connues.

Salsifis.

—

C'est un des végétaux les plus faciles à digérer

fort savoureux, à l'eau, au jus, à la maître d'hôtel, à la sauce
blanche, au beurre ou à la graisse. Et — détail quasi ignoré mais
précieux — sa feuille mérite d'être classée parmi les salades
les plus tendres et les plus fines.
Il n'est défendu qu'aux diabétiques. Pour tous les autres, il
est à recommander, surtout aux faibles et aux convalescents.
Pour les obèses et les artérioscléreux, le repas du soir peut
être seulement composé d'un bol de bouillon de salsifis et
d'un dessert léger.

Tomate.
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—

Elle a droit à une éclatante réhabilitation; c'est

à tort qu'on l'a dite riche en oxalates, par conséquent néfaste

un peu de farine au cours de la cuisson pour neutraliser cette

aux rhumatisants et goutteux. Elle possède, au contraire, la

acidité. Au lieu de boire un apéritif, mangez des tomates crues

propriété bienfaisante d'alcaliniser le sang; et de plus, elle

au début du repas; vous préparerez remarquablement les

recèle en abondance les trois vitamines A, B, C.

voies digestives aux mets suivants.

Elle ne devient acide que lorsqu'elle est cuite ou conservée,
elle peut alors léser l'estomac. Mais il suffit d'incorporer

Ultime recommandation : ne consommez que des tomates
bien mûres.

Ce n'est là qu'un résumé bien bref et bien incomplet des avantages que trouveront tous nos contemporains à consommer force légumes et, si possible même, rien que des légumes... Car, comme le dit excellemment le docteur Leclerc : « Les végétaux qui croissent en abondance dans notre pays n'ont pas besoin
d'avoir été transformés en muscles, en sang et en viscères par la patiente rumination des boeufs et des moutons,
par la gloutonnerie des porcs, par les coups de bec de la gent empennée des basses-cours, pour fournir une
alimentation adaptée à toutes les exigences de notre organisme. »
Il y a plus de trois siècles, Oswald Crollius émettait cet adage : « Nous voyons que ceux qui guérissent
avec des simples ont plus d'heur et plus d'honneur au succès de leurs entreprises que les autres. »
La phytothérapie, ou cure par les plantes, remonte d'ailleurs à la plus haute antiquité. Nos ancêtres
de la préhistoire ne connaissaient pas d'autres médicaments. Il ne faut pas médire des « remèdes de bonne
femme », car les progrès de la pharmacopée et de la chimie — avec la découverte des alcaloïdes, et des
glucosides, par exemple — n'ont fait que confirmer la valeur médicinale de certaines plantes, herbes et
fleurs dont l'expérience populaire avait, depuis des millénaires, reconnu empiriquement les bienfaits.
Tous ceux qui ont à la campagne une maison, un jardin, tous ceux qui aiment cultiver ou herboris'er,
doivent connaître les propriétés diverses et souvent remarquables de la médecine des simples. Ils en trouveront
ci-dessous, condensé, l'essentiel, éclairé, confirmé par les plus récentes études de laboratoire.

FLEURS

la bronchite chronique et l'emphysème. Mais c'est surtout
comme tonique du cuir chevelu qu'il faut apprécier la capucine.
Ses feuilles et semences fraîches mélangées à des feuilles fraîches

Belle-de-nuit. — Ses fleurs, en clochettes, sont semblables
celles du liseron. Mais c'est sa racine qui est employée en
thérapeutique. A la dose de 2 à 5 grammes pour un verre d'eau
sucrée, elle constitue un excellent et économique purgatif.

d'ortie et de buis, hachées et macérées dans de l'alcool à 90°,
constituent une lotion qui combat efficacement la chute des
cheveux et stimule la vitalité du bulbe pileux.
Enfin, la capucine passe pour antiscorbutique et antiscrofuleuse.

Campanule. — Cette herbacée très répandue est renommée
pour la destruction des verrues. On écrase les feuilles, dont

Centaurée. — C'est « l'herbe au centaure », connue dés

on fait ensuite un emplâtre sur les excroissances de chair à

la plus haute antiquité. Tonique amer, il entre dans la prépa-

faire disparaître. A noter d'autre part que la racine de campa-

ration de certains apéritifs, comme les vermouths. Et il réveille,

nule, épaisse et rafraîchissante, constitue un bon aliment, trop

en effet, les fonctions motrices et sécrétoires des voies diges-

peu employé.

tives. On l'emploie en infusion à la dose de 30 grammes par

Capucine. — Cette belle plante grimpante originaire du
Pérou est d'une odeur vive et pénétrante; sa saveur, chaude,
présente une certaine analogie avec celle du cresson. Les
fruits de la capucine, séchés et réduits en poudre, forment
un excellent purgatif, qui a l'avantage de ne donner aucune
colique. On le prend dans un liquide quelconque, à la dose de
50 à 60 grammes.

litre d'eau; à 60 grammes par litre de vin, il constitue une
préparation très active, et restitue des forces aux convalescents
et aux anémiques, il calme, en outre, certaines douleurs d'estomac qui s'accompagnent de fermentations. Et sous son action,
souvent la fièvre cède.

Coquelicot. — Les pétales de coquelicot entrent dans la
préparation du mélange dit « fleurs pectorales », employées,

Son suc et son alcoolature fournissent des résultats contre

comme on le sait, contre les affections des voies respiratoires.
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Cette thérapeutique est anodine dans toute l'acception du

Sauge. — Voilà encore une plante aux multiples emplois

mot : une pincée de feuilles sèches par tasse d'eau bouillante

thérapeutiques... Que ne lui attribue-t-on pas! et, ma foi,

sera infiniment préférable aux préparations à base d'opium

souvent non sans de valables raisons. La sauge étant toujours

pour calmer la toux et dompter l'insomnie chez certains indi-

verte, on peut l'employer en toutes saisons dans cet état.

vidus fragiles : enfants, vieillards, malades, convalescents.
Giroflée.— Une infusion de ces fleurs représente un calmant
nerveux et un diurétique; quant à ses semences, elles combattent avantageusement diarrhées et dysenteries.

Sa principale caractéristique est de s'opposer aux sueurs
nocturnes et profuses des fièvres des tuberculeux, des convalescents et des débiles; on recommande dans ce cas son infusion dans le vin ou l'alcool. La décoction dans du vin, de la
bière ou de l'eau s'emploie pour le pansement d'ulcères ou

Lin. — La légende rapporte que ce fut la déesse Isis qui

de plaies difficiles à fermer. Dans l'asthme, les feuilles sèches

enseigna aux Egyptiens à tisser ce délicat végétal, dont nous

fumées en guise de tabac soulagent les malades. Dans l'aphte

continuons à confectionner une toile toujours aussi estimée.

des enfants, on trempe un pinceau dans ce liquide et on le

Mais c'est la farine de ses graines dont la thérapeutique domes-

touche, pour le faire disparaître en peu de temps. Enfin, on

tique fait un usage séculaire sous forme de cataplasmes, cette

favorise la croissance des cheveux par des frictions en parties

bouillie émolliente constitue en effet un topique sans rival.

égales de teinture de sauge et de rhum.

Employées en décoctions, ces graines sont rafraîchissantes et
trouvent leur emploi partout où il y a inflammation, principa-

Scabieuse. — Son extrait fluide, administré en potion, avec

lement dans les maladies des voies urinaires. Ces mêmes

du sirop de tolu, rend de réels services comme expectorant,

graines, absorbées comme celles du psyllium, représentent

à la période du début des affections aiguës de l'appareil respi-

un déconstipant doux et efficace.

ratoire (bronchites, congestions pulmonaires, broncho-pneu-

Pourpier. — Cette plante potagère très cultivée dans les
jardins n'ouvre ses fleurs que le matin, sous l'influence de la
lumière solaire. Elle a joué jadis le rôle d'une véritable pana-

monies). Quant à sa racine, macérée dans de l'eau-de-vie, elle
donne une liqueur amère, estimée comme stomachique, apéritif et digestif.

cée; on se contente maintenant de le considérer comme un
médicament mucilagineux et émollient; il est aussi vermifuge,

Souci. —

Les femmes névropathes et anémiques voient

comme l'ail, et n'a pas l'inconvénient de se trahir par l'indis-

souvent leurs fonctions mensuelles déréglées. La teinture ou

crète haleine de ceux qui l'ont absorbé...

l'extrait de souci rétablira normalement le flux, tout en calmant les symptômes douloureux et les troubles réflexes. En

Ricin. — Cette plante aux grandes feuilles palmées peut

usage externe, le souci, sous forme, également, de teinture

atteindre 3 mètres de hauteur. Ses graines renferment par

ou bien d'alcoolature étendue d'eau, fournit un excellent

moitié une huile très visqueuse, presque incolore, inodore,

topique pour le pansement des plaies, des engelures ulcérées

insipide et dont il n'est sans doute personne qui n'ait eu à

et des brûlures.

expérimenter l'action purgative. On signalera utilement, à
ce propos, que les doses d'ordinaire prescrites, de 40 à
50 grammes et même davantage, dépassent notablement le
but cherché : 20 grammes suffisent amplement pour obtenir
le même résultat.

Violette. — Toutes les parties de cette modeste mais charmante fleurette de printemps : fleur, feuilles et racines, sont
utilisées en thérapeutique. Les anciens lui attribuaient le pouvoir de dissiper l'ivresse; aussi s'en ceignaient-ils le front dans

Rose. — « Ce que nous nommons une rose — disait Shakespeare — aurait une senteur tout aussi enivrante si nous l'ap-

les festins. La médecine moderne lui reconnaît d'autres vertus
plus vraisemblables et plus opérantes : les feuilles cuites dans

pelions de tout autre nom. » Mais le rosier ne donne pas que

un peu d'eau sont utilisées en cataplasmes calmants; les pétales

ses fleurs au parfum si suave qu'aucun autre ne saurait lui être

frais, en infusions sucrées (12 heures de séjour dans l'eau)

comparé; les boutons de rose, qu'on récolte au mois de mai,

s'emploient avec succès dans les bronchites, catarrhes chro-

desséchés à l'ombre et administrés en infusion, ont une réelle

niques et maux de gorge; enfin, la racine, coupée en mor-

valeur astringente.

ceaux et bouillie, constitue un vomitif de choix.

Voici donc, sommairement examinées, quelques-unes des plantes potagères et des fleurs les plus communément cultivées à la campagne. Nous n'avons certes pas eu d'autre ambition que de donner une idée approximative des qualités et des vertus de ces « simples » champêtres, si estimés jadis, et souvent trop dédaignés
aujourd'hui. Mais il va sans dire que, quelque efficaces que soient certaines plantes, elles ne sauraient
se substituer dans tous les cas à des traitements médicaux complets. Dès les premiers malaises, le recours
au médecin continue à être de règle... Vous verrez d'ailleurs que souvent l'homme de l'art sera le premier
à vous recommander de recourir à des doses prescrites de plantes ou de fleurs ; sa science, ainsi, rendra hommage à l'éternelle et bienfaisante nature...

N. B. — Ces quelques mots n'ont pas d'autre but que de donner des indications sommaires sur les propriétés thérapeutiques et hygiéniques des plantes potagères et des fleurs fort connues et à la portée de tous ceux qui ont un jardin.

Il est spécia-

l ement recommandé de ne traiter aucun malaise, aucune maladie sans consulter son médecin, de ne proposer aucun remède
sans s'en remettre à un pharmacien ou herboriste.
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beaucoup de sûreté, là où sa petite famille, abandonnant la fade
pâtée quotidienne, pourrait, tout à loisir, se gaver de verdure,
pour le plus grand bien de sa croissance, de son estomac et
de sa digestion. Ces petits envahisseurs d'une heure auraient
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ALIMENTS
CONTENANT
DES ÉLÉMENTS
NUTRITIFS

,

Graines :
Pois
Féveroles
.........
Vesces ................
Lentilles .............

Racines :
Pommes de terre
Topinambours .
Carottes ...........
Navets
.............
Betteraves
.......

Le cadre forcément restreint de notre « Guide », et le but
que nous avons en vue, ne nous permettent pas de nous étendre
bien longuement sur l'alimentation idéale de la basse-cour;
cette alimentation, au surplus toute théorique, n'a rien d'absolu,
et il est démontré que, dans ce domaine, comme d'ailleurs
dans d'autres, le bon sens justement vanté de nos ménagères
vaut beaucoup mieux et arrive à des résultats souvent supérieurs à ceux que l'on obtient par l'application stricte d'une

MATIÈRES
MINÉRALES

campagne, sans quitter son occupation principale, de faire un
petit élevage en poules, canards, dindes, oies et lapins, sans
que ce soit une chose onéreuse, et que l'on peut, si l'on ne
voit pas trop grand, mettre tous les dimanches la poule au pot,
ainsi que le désirait notre bon roi Henri, et même de temps
à autre accroître ses revenus, en vendant quelques produits
d'un élevage bien pratiqué.

CELLULOSE

tôt fait de raser toutes les cultures du jardin, et se retireraient
satisfaits, laissant la terre à nu, si l'on n'y mettait rapidement
bon ordre. De cette avidité naturelle à tous les animaux de
la basse-cour pour tout ce qui est verdure, pour tout ce qui
pousse dans nos jardins, on peut déduire qu'il est facile, à la

MATIÈRES
HYDROCARBONES

certes pas par hasard que celle-ci a amené sa progéniture
dans ce lieu de prédilection : son instinct l'a poussée, avec

GRASSES

ses cris, les saints et Dieu, se précipiter vers son jardin dont
la porte, légèrement entrouverte, avait livré passage à une
couvée de jeunes poulets, flanqués de leur mère! Ce n'est

l'animal, se transforment en graisse; la cellulose qui supplée
à l'insuffisance de matières hydrocarbonées et dont la composition se rapproche de l'amidon; et les cendres éminemment
favorables au squelette et à l'oeuf (potasse, acide phosphorique,
chaux, magnésie). Laissons de côté les principales matières
que les animaux de la basse-cour trouvent dans le grain, ou

AZOTÉES

Qui ne se rappelle avoir vu quelquefois la ménagère, toutes
jupes retroussées, les bras en l'air invoquant, au milieu de

1.9

Feuilles en vert :

théorie, fût-elle excellente.
Il est admis cependant que les principaux éléments constitutifs des aliments sont : les matières azotées ou albuminoides
ou protéiques, qui sont la base essentielle de l'organisme;
les matières grasses, qui favorisent la formation de la viande;
les matières hydrocarbonées ou hydrates de carbone qui, chez
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Choux cavalier .
Carottes ...........
Betteraves
.....
Topinambours .
Luzerne
Trèfle
...............
Gazon

en picorant, et voyons, pour rester dans le cadre forcément
li mité de notre sujet, la composition de ce que les volailles
peuvent trouver dans nos cultures habituelles.
On voit, par le tableau ci-dessus, combien il est facile de se
procurer, même dans une petite exploitation, d'excellents
aliments et à très bon compte. Il faut cependant que l'alimentation soit, non seulement suffisamment riche en matières
nutritives, mais encore qu'elle présente un certain volume
pour que l'estomac des volailles soit bien garni et que la faim
soit apaisée; c'est dans ce cas que rendent de grands services
les pommes de terre et la verdure, qui, une fois cuites, sont très
digestibles. Pour bien produire, il est nécessaire que les volailles
digèrent rapidement, et cette remarque est encore plus importante pour l'élevage des petits poulets, où le but de l'éleveur
est de stimuler l'appétit de ses sujets afin de les faire manger
davantage pour les amener plus rapidement soit sur la table,
soit au marché.
Le premier aliment qui se présente à nous, le plus populaire,
est la pomme de terre récoltée partout; c'est un aliment
excessivement précieux dans une basse-cour, car, mélangée
ou non à des tourteaux et surtout à des aliments animalisés,

chissantes et nutritives. Il convient cependant de les donner
en quantité modérée.
Nous arrivons enfin aux verdures proprement dites, qui sont
tellement indispensables que l'on pourra fort utilement sacrifier quelques ares de terrain pour satisfaire au besoin d'alimentation herbacée qu'éprouvent toutes les volailles. Il est incontestable que, pour tenir la basse-cour en bonne santé, rafraîchir le sang et arrêter les maladies de foie qui se déclarent quand
elle est nourrie trop abondamment et tenue dans un espace
trop restreint, il est nécessaire de lui fournir de la verdure
en abondance. Le régime du vert combat très efficacement les
engorgements du foie et sa dégénérescence graisseuse des
volailles trop nourries et trop grasses, chez lesquelles la bile
ne se déverse plus dans l'appareil digestif que dans de trop
faibles proportions.
C'est vers la fin de l'automne et en hiver que l'on se trouve
le plus privé de verdure, mais certaines espèces de choux
présentent une ressource inépuisable quand on sait s'organiser.
Le grand chou cavalier est précieux à cet effet, il résiste fort
bien à la gelée, et fournit dès le mois d'août jusqu'au printemps
une abondante provision de verdure. Une plantation bien

elle est profitable aussi bien aux jeunes bêtes qu'aux volailles
adultes. Mélangée aussi au maïs concassé, elle a une chair
particulièrement fine. On peut faire cuire maïs et pomme de
terre ensemble jusqu'à ce que les pommes de terre s'écrasent
d'elles-mêmes, et l'on donne cette pâtée quinze jours ou trois
semaines avant de manger la volaille, en y mélangeant une
petite quantité d'orties pour activer l'appétit. C'est là une
recette peu coûteuse pour faire un poulet excessivement fin.
En y mélangeant du petit-lait, on arrive à un résultat encore

entretenue peut durer deux ans; on espace suffisamment les
p'sds pour qu'ils puissent se développer et donner de très
nombreuses feuilles. Semés en mars ou avril en pépinières, les
choux sont repiqués en mai et peuvent être laissés définitivement en place.

supérieur.

du Poitou, d'une durée beaucoup plus longue et de récolte si
rapide. Le chou a aussi un avantage qu'il est seul à posséder,
et qui est particulièrement intéressant au moment de la mue
de la volaille; par une alimentation appropriée, il est facile
de permettre au cheptel de traverser presque sans s'en aper-

Le topinambour vient, comme plante-racine, immédiatement après la pomme de terre; c'est un aliment que les volailles
prennent bien, quand il est cuit. On l'utilise de la même façon
que les pommes de terre.
La carotte est parfois prise crue par les poules, découpée
en petits morceaux. C'est un aliment excellent pour les poules
tenues dans des parquets étroits et ayant par conséquent des
tendances à l'engraissement exagéré. Elle empêche aussi la
dégénérescence graisseuse du foie. Cuite et mélangée aux
pâtes farineuses, elle contribuera à former un très bon aliment.
On prétend que la carotte donne un goût très fin au lait de
vache quand elle n'est pas donnée en excès, et il n'y a pas de
raison pour qu'il n'en soit pas de même pour la chair des
volailles et leurs oeufs.
Le navet est surtout employé cuit dans la nourriture des
canards et des oies; il est très aqueux.
Avec la betterave, nous revenons à un aliment très apprécié
des poules, qui les pousse très rapidement à l'engraissement.
Les poules mangent parfaitement la betterave blanche, crue
et découpée en petits morceaux. Si on la leur donne en gros
cubes, elles la creuseront jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la
peau. C'est un aliment très sain et qui est très économique.
Elle est un excellent complément de la nourriture de pommes
de terre et maïs. Comme la betterave n'est pas excellente pour
la ponte, il vaut mieux la réserver pour l'engraissement des
petits poulets, ou comme aliment rafraîchissant d'été.
Après les racines, il convient de s'arrêter un instant aux
feuilles de ces mêmes plantes; les feuilles de pommes de terre
ne sont pas prises par les poules, mais celles des topinambours,
très riches en principes nutritifs, sont goûtées des volailles.
Les fanes de carottes ne sont pas l'objet d'une faveur spéciale
des poules, encore qu'elles soient très nutritives; en les mélangeant avec de la pâtée, de façon très menue, on peut en tirer
parti.
Les feuilles de betterave blanche sont très bien acceptées
par les volailles, et elles possèdent de grandes qualités rafraî-

Le chou de Vaugirard est aussi un bon chou d'hiver; on le
sème en mai-juin pour le repiquer en place en juillet; nous
donnons cependant la préférence au chou cavalier et au branchu

cevoir cette période de crise qu'est la mue. Il entre dans la
composition de la plume, comme éléments particuliers, du
soufre et du phosphore; c'est donc cela qu'il faut ajouter à
la pâtée. Pour le soufre, la fleur de soufre se mélange facilement
aux aliments, mais nous avons un élément de choix avec le
chou, qui contient du soufre assimilable alors que la fleur de
soufre l'est très peu. Quant au phosphore, nous le demanderons
aux phosphates.
Les verdures qui sont ensuite le plus profitables aux volailles
sont la chicorée sauvage et l'oseille. Il est à remarquer que
l'oseille contient une certaine proportion de calcaire, et que
sa distribution aux poules augmente la dureté de la coquille
des oeufs. Quand les poules trop grasses pondent des oeufs
« hardes », c'est une excellente mesure que de faire d'abondantes distributions d'oseille.
L'éleveur qui continuera la distribution régulière des trois
verdures ci-dessus sera certain d'avoir toujours des volailles
en bonne santé.
Nous devons enfin une mention particulière à l'ortie, que
l'on n'a guère besoin de cultiver, puisqu'on la rencontre un
peu partout; elle rend les poules plus vigoureuses. Il ne faut
cependant pas exagérer, car l'ortie, très astringente, peut
donner des inflammations de l'oviducte, ce qui a pour résultat
de voir des oeufs imprégnés de sang. Il n'est pas possible de
réussir rapidement l'élevage des canards et des oies, sans
ortie. La tétragone, succédané de l'épinard, les salades qui ne
demandent que des soins culturaux très restreints, sont aussi
excellents pour les volailles.
Enfin, dans les jardins, on aurait grand tort de jeter au fumier
les gazons des pelouses, chaque fois qu'on les tond; c'est à la
basse-cour que ces verdures doivent aller, ainsi que les sarclures du potager. Autant de choses qui ne coûtent rien, et
qui sont appréciées des volailles.
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LE CHEPTEL
ainsi que les appelait Montaigne. Et c'est pour répondre à la
question souvent posée : Quelle race de poules doit-on élever ?
que, laissant de côté les classifications plus ou moins scientifiques,
nous diviserons les volailles en races de rapport et en races
d'agrément, donnant sur chacune des explications assez brèves.

Nous jugerions notre tâche incomplète si, après avoir indiqué
quelques renseignements sur la façon de donner une bonne
alimentation, tirée en grande partie du jardin, nous ne nous
étendions pas sur le cheptel appelé, soit à nous donner quelque
bénéfice, soit à nous procurer quelques « jouissances de gueule»

RACES DE RAPPORT
excellente pondeuse en toute saison, mais couveuse très
médiocre; la race de Barbezieux, superbe volaille, de taille
très élevée, réputée pour sa chair et le volume de ses oeufs,
surnommée la Bresse des Charentes ; la race Orpington,
d'origine anglaise, avec ses très nombreuses variétés : fauve,
noire, blanche, fauve et blanche à crête plate, pailletée ;Jubilée,
elle est volumineuse, alerte, chercheuse, rustique, très apte à

Elles comprennent les volailles d'utilité générale, celles que
l'on peut qualifier du titre glorieux de bonnes à tout faire.
Ce sont les races communes, les humbles poules, les poules
des humbles, plus précieuses mille fois à nos yeux que celles
des races réputées les plus rares. Parmi elles, la poule de
Houdan, dont le volume de la chair, la blancheur et la finesse
sont extrêmes, et dont la ponte est de I 50 oeufs environ par
an; la poule de Crèvecœur et de Caumont, de chair excellente, très facile à engraisser, mais qui, en dehors d'un climat
humide, ne vient pas bien, en particulier, dans le Sud-Est de
la France, où la chaleur est trop forte, elle ne donne pas de
très bons résultats; la poule de Bresse, classée surtout parmi

chercher sa nourriture en liberté; la race Plymouthrock,
d'Amérique, aux pattes jaunes, à la chair blanche, infiniment
supérieure à celle des poulets du Midi; enfin, la race Wyandotte, qu'elle soit argentée, blanche, dorée, coucou, fauve
ou noire, aussi bonne que belle, excellente volaille de ferme

les volailles de table, en raison de la finesse exceptionnelle de
la chair, moelleuse et blanche, de sa peau fine et savoureuse,

pouvant convenir à tous.
Autant de races qui font les belles basses-cours.

RACES DE TABLE
ou rosée. Les races principales sont celles de La Flèche, ou
du Mans, la race des Faverolles, pondeuse très moyenne,
la race Dorking dont les petits se développent très vite.

Leurs caractères sont les suivants : port élevé, allure trapue,
sans exclure l'élégance des lignes; poitrine proéminente, large
et profonde, cuisses courtes et couvertes, peau fine, blanche

RACES POUR LA PONTE
par an, très blancs, très gros, d'un poids moyen supérieur souvent à 70 grammes. D'un tel oiseau fabriqué pour la ponte,
on ne peut exiger une chair parfaite, ces deux qualités étant
à peu près inconciliables. La chair reste médiocre, sans grande
saveur et prend difficilement l'engraissement. Elle n'est ni cou-

Elles sont d'ordinaire peu couveuses, et la qualité de leur
chair est généralement inférieure. Elles sont plus sauvages
que les autres, avec un plumage abondant sur un cou long
et arqué, les cuisses fortes, les tarses nus, de couleur foncée
ou jaune. Les meilleures sont sans contredit les Leghorn.
Ce sont les reines des pondeuses, gracieuses, aux pattes jaunes.

veuse, ni bonne mère; les poussins se développent rapidement,
et sont des reproducteurs précoces, donnant des oeufs parfois
à quatre mois.
Une ponte régulière est toujours de bon rapport.

au plumage d'or, d'encre ou de neige. Placée dans des conditions favorables, elle pond sans interruption, en toutes saisons.
En plein rendement, elle ne donne pas moins de 200 oeufs

RACES D'AGRÉMENT
Les principales sont la race Sultane, les cous nus de Transylvanie, les Brahma, les Cochinchinoises, et les races
naines qui font la joie des enfants.

les meilleures conditions possibles d'hygiène. Il est nécessaire
de donner aux poules de l'air, de la lumière, un couvert suffisant pour l'hiver, et aussi un local très sec, l'humidité, et l'hu-

Nous croyons de notre devoir de dire de la façon la plus
nette aux lecteurs de notre « Guide », qu'une moyenne de

midité aux pattes notamment, étant ce que redoutent le plus
les poules, et ce qui supprime radicalement la ponte.
Avec les renseignements que nous avons donnés, nous croyons
pouvoir affirmer que nos ménagères n'auront pas de mécomptes

1 30 oeufs par an est nécessaire pour qu'un profit apparaisse,
car il faut 70 oeufs environ pour couvrir les frais de nourriture
d'une pondeuse pendant une année. C'est là un minimum très
strict en dessous duquel il ne faut pas descendre si l'on ne
veut pas avoir de mécomptes dans la basse-cour. Ajoutons

dans leur élevage, et qu'elles pourront éviter, par une hygiène
ainsi comprise, les principales maladies des poules : tuberculose, diphtérie, paratuberculose, coryza contagieux, peste
aviaire, choléra, diarrhée bacillaire ou diarrhée coccidienne,
s'attaquant principalement aux poussins, et contre lesquelles
les meilleurs remèdes sont encore le crésyl, l'eau de Javel
ou la chaux, dont on badigeonne les poulaillers à intervalles

aussi que c'est le coq qui transmet la faculté de ponte, et qu'il
faut savoir le choisir.
Enfin, il convient de nettoyer aussi le poulailler comme on
nettoie la vacherie ou la porcherie; trop souvent, on oublie
de le faire, sans se rendre compte que la poule doit vivre dans

assez rapprochés.

LE DINDON
L'élevage du dindon est très rémunérateur, mais ne réussit
pas partout. Il lui faut un sol sablonneux, granitique ou caltaire. Il est vagabond et difficile à garder en terrain clos. Sa

I

chair est extrêmement fine et délicate, et les petits se vendent
à six ou huit mois environ. Les dindonneaux sont d'un élevage
assez délicat jusqu'au moment où les caroncules ont poussé.

LA PINTADE
Dédaigneuse du poulailler, que souvent elle ne réintègre pas
le soir, la pintade est un oiseau à demi-sauvage, à la chair
de haute saveur, moitié volaille, moitié gibier. Elle est très

recherchée sur les marchés, et son élevage, très productif,
mérite de retenir l'attention de nos fermières. L'élevage de
la pintade s'est répandu dans plusieurs départements.
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LE CANARD
Des divers hôtes de la basse-cour, le canard est celui dont
l'élevage est le plus rapide et le plus facile. Il est réfractaire à
la plupart des maladies et on peut le vendre à partir de trois mois.
C'est un très gros mangeur; mais, comme il est peu difficile
sur la qualité, son élevage est toujours très lucratif. Il sera
très utile à la ménagère, car il se charge d'avaler très facilement tous les escargots et toutes les limaces qui font tant de
dégâts dans les plantations. C'est un oiseau aquatique, auquel
cependant une grande quantité d'eau n'est pas nécessaire. Il

sait se contenter de barboter dans une mare, un trou ou un
fossé. Il leur est nécessaire, aux moments de la fécondation,
de faire cependant des promenades sur l'eau.
Les principales races de canards sont le canard de Rouen,
recommandable par ses qualités de précocité, le canard de
Pékin ; le canard de Barbarie, appelé aussi canard d'Inde,
n'a pas une chair très fine, mais croisé avec une cane du pays,
il donne comme produit le canard mulard, réputé pour la production du foie gras.

L'OIE
Il lui faut de grandes étendues, où elle peut pâturer à volonté.
Elle mange beaucoup d'herbe dans les prairies, mais se contente aussi du gazon plus maigre du talus des chemins. Son
grand poids, sa chair estimée, son aptitude merveilleuse à
l'engraissement, permettent d'obtenir de volumineux foies

gras, et le prix élevé du duvet rend son élevage très productif.
Les principales races sont l'oie grise de Toulouse, très répandue dans le Midi, l'oie blanche et l'oie d'Embeden, assez peu
répandue en France.

LE PIGEON
Est surtout granivore, et fait de 7 à 9 couvées par an. Sa
chair est excellente et se vend fort bien. Il faut citer les

races de Montauban, les pigeons Mondain et les pigeons

Romain.

LES LAPINS
li convient de s'étendre un peu plus longuement sur l'élevage
des lapins, car c'est celui qui rapporte certainement le plus,
étant donné le peu de capitaux que l'on doit engager, et le
peu de travail que cela donne. La vente des lapins se fait toujours
facilement, le lapin étant très prisé, et si l'on peut disposer
de quelques ares de terrain, il est permis à tous d'arriver à
de bons résultats.
Les principales races sont : le lapin Nivard, très petit; le
Bélier, très gros; le Géant des Flandres, qui, ainsi que son
nom l'indique, est de très grosse taille; il peut atteindre jusqu'à I O kilos, mais sa fécondité est des plus moyennes.
On choisira les sujets pour la reproduction avec une tête
et des oreilles de grosseur moyenne, plutôt petites, avec un
corps long, large, fortement musclé; l'oeil doit être vif et brillant,
il ne faudra les employer pour la reproduction qu'à l'âge
d'un an, et s'en débarrasser vers six ans. Passé cet âge, ils reproduisent mal, et leur chair devient par trop dure et filandreuse.
On peut mettre un mâle pour dix femelles environ, et on ne
le laissera pas cohabiter continuellement avec les femelles.
On a tort aussi de ne pas retirer la femelle du mâle, quand
l'accouplement a eu lieu; on la remet avec ses petits dès

La lapine porte de 28 à 35 jours; en moyenne donc 3 I jours.
Il convient, pour réussir dans l'élevage, de s'entourer de certaines conditions d'hygiène, et de donner aux lapins des loges
grandes, propres, bien éclairées, chaudes en hiver et fraîches
l'été, dépourvues d'humidité. La lapine porte en moyenne
six fois par an et peut donner, si elle est bien soignée, de 40
à 50 lapereaux dans l'année. On peut engraisser les lapins,
mais il convient de ne commencer que vers l'âge de huit mois;
plus tôt, le lapin attraperait de nombreuses indigestions.
Le lapin est sujet à certaines maladies que l'on évite par un
minimum d'hygiène; il peut avoir la gale, la paralysie, l'hydropisie, la diarrhée, et, enfin, des indigestions.
Il faut aussi savoir tuer le lapin; on peut l'assommer à coups
de bâton derrière la tête; mais cela abime la peau, à cause
du sang qui s'entasse derrière la nuque; on peut le saigner,
maison se heurte aux mêmes inconvénients; le mieux est encore
de lui luxer les vertèbres ou de l'asphyxier en lui faisant avaler
un verre de bon alcool. C'est encore là un des meilleurs procédés, car l'alcool donne un très bon goût à la viande. La peau
doit être conservée et tannée, s'il s'agit de lapins angora;
elle a une valeur qui peut augmenter les revenus de l'élevage
dans des proportions sensibles.

l'acte passé.

CONCLUSION
Nous n'avons pas, dans les pages qui précèdent, la prétention d'avoir fait un cours complet d'élevage; là où plusieurs
livres complets suffiraient à peine, nos modestes pages ne sauraient atteindre. Notre seul but a été de montrer comment,
de façon facile, sans fatigues et sans grosses dépenses, on peut
retirer de la basse-cour, avec l'aide du jardin, quelques avantages substantiels, tant en nature qu'en espèces.
Notre plus grand désir serait d'avoir réussi, même partiellement; après avoir donné par ailleurs tous les renseignements
utiles sur la façon de cultiver le jardin, sur la façon d'en pré-

parer les produits, nous avons estimé nécessaire d'en montrer
toute l'utilité pour l'alimentation de la basse-cour.
Il nous serait agréable d'avoir ainsi, joignant l'utile à l'agréable,
donné le goût de la terre à ceux qui, peut-être imprudemment,
s'en seraient détournés, et jamais nous ne nous lasserons
de leur dire, avec le grand poète latin Virgile, le plus ancien
comme le plus incomparable chantre de la terre, de ses travaux, de sa richesse : « O fortunatos nimium sua si bons
norint agricolas. » Trop heureux tes agriculteurs si, à leur
valeur vraie, ils savaient apprécier leurs biens.
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COMMENTAIRE DU DROIT RURAL

Nous avons lu, jeunes encore, en un livre où la fantaisie ne le cédait en rien à l'humour, l'histoire de
ces deux Saints, depuis de nombreux siècles figés dans la pierre, qui, au-dessus du portail d'une vieille
cathédrale, avaient fini par se prendre de querelle, et échangeaient, sous une forme académique, ainsi qu'il
convenait à des personnes de leur qualité, des propos dépourvus d'aménité.
Ces mouvements de colère, dont, dans la légende, sont animés ceux auxquels toutes les vertus ont été
dispensées, et qui, à nos yeux, sont les symboles de la perfection, ne sont pas évités aux humbles mortels ;
à tous les moments de la vie, par le contact permanent avec ses semblables, des sautes d'humeur, des brouilles
pourraient surgir, émanant de différences d'opinions dans le domaine de la politique ou de la philosophie;
et encore, ne s'agit-il là que de choses abstraites ; à la campagne, où la propriété, bien de famille, chose
sacrée, touche celle du voisin, il y a là matière d continuelles discussions, pour peu que les caractères soient
vifs ou de mauvaise composition.
C'est pourquoi, toujours soucieux d'éclairer nos fidèles lecteurs, nos meilleurs amis, nous avons voulu,
dans notre « Guide » leur donner quelques idées précises sur leurs droits, et aussi sur leurs obligations.
Nous nous sommes bien gardés de faire à leur usage un cours complet de droit, nous bornant seulement à
mettre sous leurs yeux ce qu'ils doivent connaître dans leur intérêt ; et, c'est aussi dans leur intérêt, que nous
rappelons le vieil adage, que dans le pays de la saine raison où naquit Descartes, on ne devrait pas oublier :
« Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès.

»

LA PROPRIÉTÉ
La propriété, c'est le droit de jouir et de disposer des choses

de distribution d'énergie électrique, mais il ne peut, et cela

de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un

se conçoit, empêcher des aéroplanes de survoler son fonds.

usage prohibé par les lois et les règlements; c'est le droit

Le propriétaire du sol a le droit de faire des fouilles et les

de se servir de la chose pour tous les usages non contraires

carrières et les gisements miniers lui appartiennent; le pro-

à la loi, le droit à tous les produits que la chose peut donner,

priétaire du sol a le droit de les exploiter, et cela, seul. Cepen-

le droit d'en tirer des revenus en la louant ou en la prêtant

dant, comme les mines constituent une richesse collective et

à des tiers, le droit d'en disposer, soit en la consommant, soit

que leur morcellement entre les propriétaires du sol serait un

en l'aliénant. Elle est perpétuelle, en ce sens qu'elle ne cesse

obstacle à une exploitation rationnelle, il faut obtenir une

pas à la mort du propriétaire, mais se transmet à ses héritiers;

concession que délivre le Conseil d'Etat.
Il existe certaines restrictions au droit de propriété établies

elle ne s'éteint pas.
La propriété du sol comporte la propriété du « Dessus »

soit dans l'intérêt général, telles que l'expropriation pour cause

et du « Dessous »; cela ne veut pas dire que la colonne d'air

d'utilité publique, les réquisitions par temps de guerre, les

qui surplombe le sol est la propriété exclusive de son proprié-

restrictions concernant la hauteur des constructions, les répa-

taire; son droit se limite à la partie aérienne qui lui est néces-

rations et démolitions d'immeubles menaçant ruine, restrictions

saire pour jouir tranquillement à l'abri des incursions d'autrui

qui sont toutes très connues; mais à côté de celles-là, en exis-

de son terrain, des constructions et plantations qui le couvrent,

tent d'autres beaucoup plus importantes, sources de procès

et qu'il a le droit de faire. Il peut donc s'opposer à la pose de

continuels, que nous tenons à signaler à nos lecteurs en attirant

fils aériens qui traverseraient son fonds, à l'exception des fils

de façon toute particulière leur attention sur elles.
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RESTRICTIONS LÉGALES TENANT AU VOISINAGE DES FONDS
Le voisinage impose aux propriétaires des fonds contigus,

querelles. Nous allons sommairement signaler les principales
de ces limitations.

des limitations réciproques et nécessaires à leurs droits, destinées à en permettre l'exercice concurrent et à éviter des

Voici quelques-uns parmi les règlements élémentaires.

DISTANCES A OBSERVER POUR LES PLANTATIONS ET CERTAINES CONSTRUCTIONS
I° Plantations.

—

Pour éviter que les plantations ne nui-

sent au fonds voisin par leurs branches et leurs racines, il est

5° Ouvertures de vues.

—

Si l'on a à faire à un mur mitoyen,

aucun des deux copropriétaires du mur ne peut y pratiquer

prescrit de ne faire de plantations qu'à la distance imposée par

d'ouvertures de quelque manière que ce soit, même munies

les règlements particuliers de l'Administration, ou par les

d'un châssis à verre dormant, c'est-à-dire ne pouvant pas

usages constants et reconnus. A défaut de ces règlements et

s'ouvrir. En effet, chaque propriétaire a le droit de se servir

usages, les règles suivantes doivent obligatoirement être

du mur pour y appuyer des constructions ou des plantations,

observées

ce qui est incompatible avec l'existence d'ouvertures.

:

S'il s'agit d'un mur non mitoyen, dont on est le seul proprié-

Il n'est permis de planter des arbres, arbrisseaux et arbustes

taire, il convient de distinguer :

dont la hauteur dépasse deux mètres, qu'à la distance de deux
mètres de la ligne séparative des deux propriétés, et à la dis-

A)

Dans les parties du mur qui joignent immédiatement le

tance d'un demi-mètre pour les autres plantations. En cas

bien d'autrui, le propriétaire ne peut ouvrir que des jours de

d'infraction, le voisin peut exiger que les plantations soient

tolérance ou de souffrance, ce qui signifie des ouvertures à fer
maillé et verre dormant, c'est-à-dire garnies d'un treillis de

arrachées ou réduites à la hauteur prescrite.

2° Cas où un mur sépare les fonds.

—

Les restrictions

qui précèdent ne s'appliquent pas quand un mur sépare les
fonds. Si le mur est mitoyen, c'est-à-dire si le mur appartient
aux deux propriétaires, chacun peut y appuyer des espaliers

fil de fer dont les mailles ont un décimètre d'ouverture au plus,
et en outre à 2 m. 60 au-dessus du plancher, si c'est au rezde-chaussée, et à I m. 90 pour les étages supérieurs de telle
façon qu'on ne puisse rien jeter, ni regarder sur le fonds voisin.

à condition qu'ils ne dépassent pas la crête du mur. S'il appar-

B) On ne peut ouvrir dans un mur de vues libres, c'est-à-

tient exclusivement à un des deux propriétaires, celui-ci peut

dire des fenêtres pouvant s'ouvrir librement, qu'autant qu'il

y appuyer des espaliers sous la même réserve, mais le voisin

y a entre le parement extérieur de ce mur et la ligne sépara-

non propriétaire est tenu d'observer les distances prescrites.

tive des deux fonds une certaine distance qui est de I m. 90

3° Empiètement des branches et racines sur le fonds
voisin.

—

Lorsque les branches avancent sur le fonds du voisin,

celui-ci peut contraindre le propriétaire à les couper, quel que

on plonge directement sur ce fonds, et de 0 m. 60 pour les
ouvertures qui ne permettent de regarder sur ce fonds qu'en

soit le temps écoulé, car c'est un droit imprescriptible. De plus
les fruits tombés naturellement lui appartiennent. Si ce sont
des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage,
celui-ci a le droit de les couper lui-même à la ligne séparative.

4° Constructions incommodes pour les voisins.

pour les fenêtres ouvertes dans une partie du mur parallèle
au fonds du voisin, de sorte qu'en regardant par cette ouverture

se penchant hors de la fenêtre soit à droite, soit à gauche. Ces
vues obliques sont évidemment moins gênantes pour le voisin
que les vues droites; c'est pourquoi la loi exige une moir, lre

distance.

Il

Les dispositions qui précèdent s'appliquent à la campagne

est certaines précautions à prendre pour les puits, fosses d'ai-

comme à la ville, au domaine privé de l'Etat comme aux biens

—

sances, cheminées, fours, étables. Comme ces installations se

des particuliers, mais ne s'appliquent pas aux murs bordant

font rarement à la limite de la propriété, nous ne donnerons

une voie publique, quand bien même ce serait une ruelle

pas dans cette courte étude les distances à observer, car le sujet

n'ayant pas I m. 90 de largeur. Et le propriétaire peut acquérir

serait trop long à traiter et déborderait notre cadre. Des

par un contrat ou une possession de trente ans le droit d'avoir

renseignements en cas de litige possible, peuvent être demandés

sur le fonds voisin des vues à une distance moindre que celle

à un avocat ou à un avoué.

prescrite par la loi.

OBLIGATIONS RÉSULTANT DU RÉGIME DES EAUX
Le régime des eaux comporte certaines atteintes au libre

ses toits de telle façon que les eaux pluviales s'écoulent sur

usage du droit de propriété qui ont pour but de faciliter :

son terrain ou sur la voie publique, mais pas chez le voisin.

I° l'écoulement des eaux; 2° l'irrigation et le drainage des

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave
la charge imposée par la loi au fonds inférieur; il ne peut

terres.
Les fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui découlent

contaminer les eaux, et, si par des sondages ou des travaux

naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué,

souterrains, il obligeait le fonds inférieur à recevoir une plus

des fonds supérieurs. Cette obligation comporte non seule-

grande quantité d'eau, il serait tenu à verser une indemnité.

ment le libre passage des eaux de pluie, mais encore des eaux

Enfin, sont tenus aussi au versement d'une indemnité ceux

de source. Le propriétaire inférieur ne peut élever de digue

qui, pour irriguer leurs terres, font sur la rive qui ne leur

qui empêche cet écoulement; s'il veut construire un mur,

appartient pas des ouvrages nécessaires à la prise d'eau, ceux

il doit laisser l'ouverture nécessaire pour le passage des eaux.

qui installent des aqueducs pour amener l'eau dans leurs terres,

En revanche, la servitude ne s'applique pas aux eaux ména-

et ceux qui veulent drainer leurs terres et sont obligés de

gères ou à l'égout des toits. Tout propriétaire doit établir

passer dans le domaine du voisin.

DROIT DE PASSAGE

EN CAS D'ENCLAVE

Un fonds est dit enclavé quand il n'a aucun accès à une voie

donne au propriétaire le droit de passer sur les fonds qui

publique, cas fréquent à la campagne du fait du morcellement

le séparent de la voie publique, à charge d'en indemniser

des terres.

les propriétaires. Les règles sont les suivantes :

Pour permettre l'exploitation d'un fonds enclavé, la loi
—

I° Pour qu'un fonds soit considéré comme enclavé, il faut

101 —

qu'il n'ait sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue
insuffisante pour son exploitation agricole ou industrielle.

3° Le droit de passage est dû par les fonds intermédiaires
même s'ils sont clos et attenants à une habitation.

2° Le passage doit être pris régulièrement, c'est-à-dire

4° Si le passage a été exercé pendant 30 ans sans qu'une

en général, du côté où le trajet est le plus court du fonds

indemnité ait été payée, l'action en indemnité est éteinte par

enclavé à la voie publique.

la prescription.

BORNAGE ET CLOTURE
Le bornage est l'opération qui consiste à fixer les limites de

d'exception qu'au cas de servitude de passage au profit d'un

deux propriétés contiguës et à placer des bornes ou autres

fonds enclavé; mais, en principe, un propriétaire ne peut obli-

signes de délimitation. Tout propriétaire peut obliger son

ger son voisin à établir une clôture à frais communs entre leurs

voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, et le bor-

biens. Il y a toutefois une exception : quand il s'agit de maisons,

nage se fait à frais communs. Cette opération a l'avantage de

cours et jardins sis dans les villes ou les bourgs, l'un des voisins
peut contraindre l'autre à construire à frais communs une clô-

prévenir les contestations entre voisins.
Tout propriétaire peut clore son héritage; ce droit ne subit

ture faisant séparation desdits fonds et à la réparer.

MITOYENNETÉ DES CLOTURES
On dit qu'une clôture est mitoyenne quand elle appartient
indivisément aux propriétaires des deux fonds qu'elle sépare.

Le voisin devient copropriétaire du mur quand il s'en est
servi pendant 30 ans pour son usage personnel.

La mitoyenneté a le grand avantage de dispenser les proprié-

Il peut arriver que deux voisins soient en désaccord sur la

taires de faire les frais d'une double clôture et de perdre ainsi

question de savoir si le mur qui les sépare est mitoyen. Si

inutilement du terrain. Ainsi, quand deux propriétaires élèvent

personne ne peut affirmer son droit, les présomptions sont les

deux constructions contiguës, ils ne font qu'un seul mur de

suivantes :

séparation et ce mur devient mitoyen. La mitoyenneté peut
s'appliquer à toutes les clôtures, murs, fossés, haies, barrières
en planches ou à claire-voie.
La mitoyenneté peut résulter d'un accord entre propriétaires, s'ils conviennent d'établir une clôture à frais communs,
ou bien celui qui l'a établie peut céder à l'autre la mitoyenneté.
Quand un propriétaire a établi un mur joignant la limite
de son fonds, le voisin peut le contraindre à lui en céder la
mitoyenneté en tout ou en partie, en lui remboursant la moitié
de la valeur du mur, avec la moitié de la valeur du sol sur lequel
le mur a été bâti. (Cette règle ne s'applique qu'aux murs.)

A) Quand le mur sert de séparation entre deux bâtiments,
il est présumé mitoyen jusqu'à la hauteur du toit du bâtiment
le moins élevé, car il sert jusqu'à cette hauteur aux deux
voisins.
B) Un mur est également présumé mitoyen quand il sert
de séparation entre cours et jardins, mais non quand il sépare
une cour ou un jardin d'une maison, car il y a lieu de penser
qu'il appartient exclusivement au propriétaire de la maison.
C) Quand il sert de séparation entre deux enclos dans les
champs, le mur est encore présumé mitoyen.

DROITS ET OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES QUANT A LA CLOTURE MITOYENNE
Chaque copropriétaire a le droit de se servir de la face du

L'entretien, la réparation et la reconstruction de la clôture

mur qui regarde son héritage pour y appuyer des espaliers

mitoyenne sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, pro-

ou des constructions. A cet effet, il a le droit de placer des

portionnellement aux droits de chacun.
En principe, chaque propriétaire peut se servir de la chose

poutres dans le mur jusqu'à la moitié de son épaisseur.
Il peut aussi faire exhausser le mur mitoyen, mais il doit

commune pour les besoins de son fonds, à la condition toute-

payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'en-

fois qu'il n'entrave pas le droit égal de ses copropriétaires

tretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune. Si le

Il peut même apporter des modifications à cette chose pourvu

mur ne pouvait supporter l'exhaussement, celui qui veut l'ex-

qu'elles ne gênent en rien ces derniers. En revanche, chacun

hausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excé-

est tenu de participer aux frais communs d'entretien et de

dent d'épaisseur doit se prendre de son côté.

réparation comme pour la clôture commune.

Avant d'entreprendre ces travaux il faut toujours prendre le

Les chemins qui, à la campagne, servent à l'exploitation des

consentement du copropriétaire, ou à son défaut, faire inter-

parcelles de terre appartenant à des propriétaires différents,

venir un expert pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible

et dont l'usage est commun aux diverses parcelles des-

au voisin,

servies, sont présumés appartenir à titre de propriété

Pour les haies mitoyennes, le produit en appartient aux pro-

exclusive à chaque riverain pour la portion qui borde sa
parcelle.

priétaires par moitié.

PROPRIÉTÉ ET USAGE DES EAUX COURANTES
Les eaux courantes représentent une richesse publique dont

souterraines, car le propriétaire du sol a le droit incontes-

l'emploi va sans cesse en se développant. li s'agit donc de

table de faire surgir des eaux dans son fonds par des sondages

concilier, en cette matière plus qu'en toute autre, les droits

ou des travaux souterrains, quand bien même il priverait le

incontestables de la communauté avec ceux des propriétaires

fonds inférieur d'une source qui y jaillissait. Le propriétaire

des terrains dans lesquels l'eau surgit ou qu'elle traverse.

de ce fonds ne pourrait réclamer aucune indemnité pour la

Les eaux courantes peuvent se répartir en trois catégories :

privation de l'eau à moins cependant qu'il ne prouve que le

eaux pluviales, sources et cours d'eau non navigables ni flot-

propriétaire supérieur a agi méchamment, sans intérêt per-

tables.

sonne) et uniquement pour lui porter préjudice, car, dans ce

La règle traditionnelle veut que la source appartienne au

cas, il y aurait abus du droit.

propriétaire du sol, et cette règle veut qu'elle s'applique

Le droit du propriétaire du sol de la source est bien un droit

non seulement aux sources jaillissantes, mais encore aux eaux

de propriété complet, et on peut dire que le propriétaire a le
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droit de détourner le cours de la source, de la canaliser et de

à expropriation pour cause d'utilité publique et, par consé-

la vendre à un tiers, sans que le propriétaire inférieur puisse

quent, à indemnité.

s'y opposer à moins qu'il n'ait acquis soit par titre, soit par

Il convient de dire que, quoique propriétaire du lit, le rive-

la possession prolongée pendant trente ans, un droit à la récep-

rain ne peut rien faire qui modifie le régime des eaux; ainsi

tion de l'eau.

aucun barrage, aucune prise d'eau en vue de l'établissement

Le propriétaire de la source subit cependant certaines restrictions dans les cas suivants

:

I° Au profit des agglomérations alimentées par l'eau, car
l'eau est nécessaire aux habitants d'une commune.
2° Lorsque, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les
eaux de source forment un cours d'eau ayant le caractère
d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les
détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers
inférieurs.

d'un moulin ou d'une usine ne peuvent être pratiqués sans
son autorisation. Seules sont permises les coupures aux berges
en vue de l'irrigation.
Les riverains ont droit à l'usage des eaux, mais ce droit est
plus ou moins étendu selon qu'ils possèdent les deux rives ou
une seule.
Le riverain d'un seul côté peut se servir de l'eau à son passage pour tous ses besoins, même pour l'irrigation de terres
non riveraines, et peut l'utiliser pour ses besoins industriels,
sauf autorisation à demander.

3' Quand il s'agit d'eaux minérales.
Enfin, en ce qui concerne le lit des cours d'eau non navigables
ni flottables, celui-ci appartient aux propriétaires des deux
rives, chacun ayant la moitié de la propriété du lit suivant une
ligne que l'on suppose être tracée au milieu des cours d'eau

Celui dont l'eau traverse l'héritage a, en outre, le droit
d'utiliser le cours d'eau comme il l'entend, par exemple de
le diviser, d'en former des étangs, sous la seule obligation de
le rendre à la sortie du fonds à son cours ordinaire sans diminution anormale de son volume.

Les conséquences de ce droit de propriété sont les suivantes :

Enfin, en ce qui concerne la force motrice, il est bien décidé

I° Le riverain a seul le droit d'extraire le gravier et le sable

que nul ne peut disposer de l'énergie des cours d'eau sans une

des cours d'eau.

concession ou une autorisation de l'Etat.

2° Si le cours d'eau change de lit, le lit abandonné appartient
aux anciens propriétaires.

Il nous reste enfin, pour compléter notre étude, à mettre
sous les yeux de nos lecteurs quelques cas qui peuvent se

3° Si un travail public est effectué dans le lit d'une rivière,
par exemple s'il faut y asseoir les piles d'un pont, il y a lieu

présenter, qui peuvent donner lieu à des contestations, et
sur lesquels nous croyons devoir attirer leur attention.

CONSTRUCTIONS FAITES PA R UN FERMIER OU MÉTAYER
Il arrive souvent qu'un locataire ayant un long bail édifie

indemnités s'il y a lieu ? Ou bien, faut-il décider que le pro-

des constructions en vue de faciliter l'exercice de son droit.

priétaire est obligé de conserver les travaux faits et de payer

Il n'y a pas de difficultés lorsque le contrat prévoit cette faculté

à son choix le montant de la dépense ou de la plus-value ? La

et règle le sort des constructions à la fin du bail. Mais, comment

jurisprudence se prononce pour la première solution; le

faire si le contrat est muet ? Le propriétaire peut-il contraindre

preneur n'avait qu'à s'entendre avec le bailleur avant de com-

le locataire à enlever à ses frais les constructions ou les plan-

mencer les travaux; s'il ne l'a pas fait, il n'a qu'à s'en prendre

tations sans aucune indemnité, et même lui demander des

à lui-même.

PERTE DE CERTAINS ANIMAUX
Il est décidé que les pigeons, lapins, poissons qui passent

pas aux animaux de basse-cour qui, s'ils échappent, ne cessent

dans un autre colombier, garenne ou étang appartiennent au

pas d'être la propriété de leur maitre et peuvent être reven-

nouveau propriétaire pourvu qu'ils n'y aient pas été attirés

diqués par lui.

par fraude ou artifice. Il faut observer que ce texte ne s'applique

La plupart de ces animaux sont considérés libres de circuler.

DÉGÂTS CAUSÉS AUX RÉC OLTES PAR LES ANIMAUX
Celui dont les volailles passent sur les propriétés voisines,

chaque année, sur l'avis des Conseils généraux, déterminer

et y causent des dégâts est tenu de réparer ces dommages.

le temps pendant lequel les colombiers seront fermés; et,

Celui qui les a soufferts peut même tuer les volailles, mais

pendant ce temps, mais pendant ce temps seulement, les fer-

seulement sur le lieu au moment du dégât, et sans pouvoir se

miers peuvent s'approprier les pigeons qu'ils auraient tués

les approprier.

sur leurs fonds, indépendamment des dommages et intérêts

L'Administration, en l'occurrence les préfets, peuvent

qui peuvent être demandés aux propriétaires de ces volatiles.

Nous espérons que les lignés qui précèdent, non seulement intéresseront nos lecteurs, mais pourront
encore leur être, dans la vie quotidienne, de quelque utilité; ce serait notre plus grande satisfaction.
Nous nous permettons encore, après leur avoir rappelé qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un
bon procès, qu'en toutes circonstances dans la vie, au moment où l'on se demande si l'on a bien le droit
d'entreprendre quelque chose, sons risquer de léser le voisin, il est toujours prudent de se redire la vieille
maxime :

« Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fit. »
Et, après avoir réfléchi, la voix de la raison se fera toujours entendre.
Ces quelques commentaires de droit rural sont donnés à titre indicatif.
Les lois et leur interprétation étant susceptibles de modification, il est prudent de toujours consulter

un avocat, en cas de contestation.
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