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niais elle s'emporte en gourmands qui ne donnent que
peu de fleurs si on ne la taille pas convenablement.
B.
,
d.;
et
,
. Cette espèce, introduite dans nos serres depuis
quelques années, a été regardée comme nouvelle et
livrée dans le commerce bous les noms de
. Elle se distingue de l'ancienne espèce,
et
, par le ducultivée à tort sous le nom de
vet court et épais qui tapisse ses rameaux et ses
feuilles, et par ses bractées d'un rose tendre et carminé.
culture.
—
, voir
.
.
B. D'ITALIE, voir
il
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pyracnth

BUGRANE,

BULOCDIM

yernum,L.;BUOCDE

PRINTANIER.

tigrnum

im

.) Jolie petite plante des Alpes du Dau( Mélanthces
phiné et de la Provence. Feuilles lancéolées ; en mars,
fleurs au nombre de 2 0 3, radicales, blanches et ensuite purpurines, assez semblables à celles du Colchique.
peu chaude ; couverPleine terre légère. Exposition
ture de litière sèche si le froid devenait trop vif. On
, originaire de Russie. Il
possède aussi le B.
faut séparer et replanter leurs bulbes tous les deux ou
trois ans.
.
B. automnale, voir Mernda
L.;
,
.;
,
.; AMARYLLIS CILIÉE. (A
,
;
.) Du Cap. Bulbe assez petit,
feuilles planes, bordées de cils très épais, d'un brun
noirâtre. Hampe centrale, terminée par une ombelle de
16 à 20 fleurs, à tube très long, blanc verdâtre, divisé
en 5 lanières réfléchies, d'un violet très foncé, et bordé
de blanc. Pleine terre de bruyère, en serre froide.
, L.;
.; 4.
&phone
, Herb
, Kl . ; A. VÉNÉNEUSE. Sables arides du
cap de Bonne-Espérance. Ses bulbes, endormis pendant
la saison sèche, émettent, quand arrivent les pluies,
avant l'apparition des feuilles, une hampe terminée par
un nombre infini de petites fleurs d'un rose tendre et
Bulbocdim
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frais, à divisions linéaires et réfléchies, disposées en une
large ombelle d'une extrême élégance. Même culture.
, L.; BUPHTFIALME
A GRANDES FLEURS. (Composées.) Indigène. Vivace et
, étroites;
; feuilles
rustique; tiges de
en été, fleurs jaunes, grandes. Terre franche légère;
. d'éclats ou de graines.
exposition chaude;
, voir radia.
B. cordiflum
, L.;
BUPLEVRM
.) France
I
CENT, OREILLE DE LIÈVRE. (
à 1m.60; tiges nombreuses;
dionale
. Arbrisseau de 1m.30
feuilles persistantes, oblongues, obliques, glauques ; en
, petites fleurs jaunes, en ombelles. Terre
juin—août
. par graifranche, légère et humide ; mi-soleil ;
,
nes, marcottes et boutures. Le B.
..
lui ressemble beaucoup et se cultive ei: orangerie.
DU CAP.
, R.
Capensi
BURCHELIA
à 1m.30; feuilles en
(Rubiacées.) Arbrisseau de
coeur oblong, coriaces ; en mai et juin, fleurs en tête,
, assez grosses et d'un bel effet. Serre tempé. par boutures et marcottes.
rée; terre légère; multip
Ce bel arbrisseau n'est pas multiplié autant qu'il le mérite. Il en existe plusieurs variétés.
,
.; BORLINGTE
ROIDE. (Orchidées.) Brésil. Grappe pendante, formée de
5-7 fleurs blanches demi-transparentes, à odeur de
violette. Serre chaude, en corbeille suspendue, remplie de
ou d'un mélange de terre tourbeuse
en petites mottes et de mousse.
venusla
, L.; B. BELLE. Tige renflée en
- bulbe comprimé de la grosseur d'une noix,
. Grappe pendante, formée de nombreuses
fleurs blanches légèrement lavées de rose. Même culture.
B.
,
. ; B. PARFUMÉE. Charmante
espèce qui exhale une délicieuse odeur de jonquille; grappe dressée de fleurs blanches. Même culture.
Nous recommanderons encore les B. candida, B. decora
et B.
.
BURSAI
ÉPINEUX. (1 :t,
. ; IluasytA.
.) De 1 Australie. De
à 1m.60; rame.:x
grêles, épineux ; feuilles petites, oblongues, spatulées,
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éparses, luisantes; en août-octobre, petites fleurs blanches, en grappes paniculées. Multipl. de marcottes et
de racines; terre de bruyère; orangerie.
GENTILLE.
BURT ONI A
Meisn. ;
(Papilionacées. ) De l'Australie. Élégant arbuste de
dont les rameaux, grêles, couverts de
0m•40 à om.6,
feuilles éparses, sessiles, composées de 3 folioles linéaires, donnent à la plante l'apparence d'une Bruyère. Ces
rameaux se terminent au printemps par un épi très
dense de fleurs assez grandes, d'un rouge éclatant.
Terre de bruyère pure, en serre tempérée ou froide;
multiplication de graines.
B. villosa, Bot. Mag.; B. VELUE. Cette jolie es pèce, du même pays, se distingue de la précédente
par ses fleurs plus longuement pédonculées dont la corolle, d'un beau pourpre, est marquée d'une large tache
jaune à la base de l'étendard.
voir Arctostaphylos.
BUTOMUS umbellatus, L.; JONC FLEURI. (Butomées.) Indigène. Feuilles droites, linéaires, très longues;
tiges nues, de 1 m, couronnées en juillet par une sorte
d'ombelle d'une trentaine de fleurs assez grandes, roses,
d'un bel effet et durant longtemps. — Variété à feuilles
panachées. Propre à orner le bord des eaux et les bassins.
d'éclats.
COMMUN. (EuphorBUXUS sempervirens, L.;
biacées.) Indigène. Monoïque. Arbre de grandeur ;
feuilles petites, persistantes ; en avril , fleurs blanchâtres, sans apparence ; odeur désagréable. Bois dur,
plein et très recherché pour les ouvrages de tour et de
— Vatabletterie, ainsi que pour la gravure sur
riétés à feuilles panachées, maculées, ou bordées de
blanc ou de jaune; — autre variété à feuilles étroites,
panachées, bordées. Tout terrain, mais mieux terre légère. Multipl. de graines pour l'espèce, et de marcottes,
de boutures ou de greffe pour les variétés.
La variété naine est employée dans nos jardins pour
border les plates-bandes.
par éclat.
Buxs
balearica,Lam.; B. DE MAHON. De plus de
comparativement grandes ; en mai, petites fleurs
jaunes, en paquets, à odeur agréable. Terre franche
pulchea,
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légère; exposition chaude. Multipl. de graines ou de
boutures sur couche tiède, et orangerie la première
année.
C

CALI

L.; CA!.
ICE A FEUILLE
De la Caroline. Tige cylindrique, à feuillage rhomboïdal, très glauque. En juillet-octobre, fleurs petites, blanchâtres, très nombreuses, disposées en corymbe. Semer en avril-mai, en
place.
Linn ; Cacalia
C. sonclufai,
Cass.;
C. ÉCARLATE. Java. Annuelle. Tige rameuse dès la
base, haute de
lavée de rougeâtre;
feuilles inférieures obovées, inégalement dentées, les
caulinaires cordiformes amplexicaules. En juilletseptembre, fleurs rouge cocciné, longuement pédonculées, en corymbe. Même culture.
C.
au•ntic,
variété à fleurs orange. Même
culture.
Mamillaria.
CACTUS, voir Cereus,
voir
CAFÉIER,
Opulus.
CAILLEBOTTE, voir
Presl. ; Loasa lateritia,
CAJOPHORA
A FLEUR ROUGE. (Loasées.) Du Chili,
CAJOPHRE
Plante bisannuelle, grimpante, à feuilles incisées, et
couvertes de poils brillants; tout l'été, fleurs solitaires et
axillaires, longuement pédonculées, larges de
rouge brique, d'une structure curieuse; fruits contournés en spirale. Multipl. de graines en mars, sur couche;
mettre en pleine terre en mai contre un mur, à l'expode boutures.
sition du nord ou de l'ouest. Multip.
Hort. Variété à fleurs plus grandes et
C.
d'un rouge plus vif.
CALADI
bicolor, Vent. CALADIUM DE DEUX COULEURS. (Aroïdées.) Du Brésil. Racines vivaces, tubéreuses, d'une saveur
feuilles radicales,
forme de bouclier ; leur centre d'un rouge vif,
le bord entouré d'une bande verte. La beauté des
feuilles fait le seul mérite de la plante. Serre chaude;
arrosements fréquents pendant la végétation. Dépoteom.4-5,parfis
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ment annuel en avril. Multipl. de rejetons et de graines.
On confond plusieurs espèces sous le nom de C.
colr.

Belymi,

Barquin,

glaucesnt

violaceum,

0.15,

Mort.;

odrunt,

cordiflum.,

Willd.; C. A FEUILLES EN COEUR.
C.
Bourbon. Caulescent. Feuilles en coeur, hastées: spathe
blanche, de moyenne grandeur. M. Hubert a remarqué le premier, à l'île Bourbon, et M. Poiteau à
Cayenne, que le spadice de cette espèce acquiert une
très grande chaleur peu après son épanouissement.
Serre chaude. Terre franche, humide. Multipl. par les
drageons qui croissent au pied.
Roxb.; C. ODORANT. De l'Inde. CauC.
lescent; feuilles très grandes en coeur,
ondulées,
marginées, dressées. Fleur d'un blanc verdâtre, de
moyenne grandeur, répandant une odeur très agréable. Serre chaude. Son spadice s'échauffe sensiblement
lors de la floraison.
C. pictum,
C. PEINT. Long pétiole violacé,
couvert d'une poussière glauque, surmonté d'un limbe
large de o,oS à surface ondulée, parselong de
culture.
mée de macules blanches irrégulières. Même
C.
Desf.; C. VIOLACÉ. Antilles. Vivace.
Feuilles peltées, d'un vert glauque en dessus, colorées
en violet
et rougeâtre en dessous. Culture
des Balisiers et des Dahlias.
C. argyrites. Du Brésil , comme les suivants.
d'un vert gai,
Feuilles radicales, longues de 0m.1,
couvertes de larges macules irrégulières d'un blanc
d'argent mat avec de nombreux points dc même nuance
sur les bords.
feuilles radicales, à lame aiguë au
C. argyospilum,
sommet, sinuée, à lobes obtus; fond d'un vert luisant,
couvert de nombreuses macules distantes, irrégulières,
d'un blanc mat. Tache ronge cocciné au centre du
limbe ; les bords de la même couleur. Très belle plante.
C.
feuille de grandeur moyenne, lavée
entouré d'une bordure
d'un riche coloris rose coiné,
verte.
C.
feuilles sagittées, à contour sinueux;
angles postérieurs allongés, étroits; limbes d'un beau
vert, parsemé de macules irrégulières d'un blanc pur
et de taches roses.
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ligné de
C. Brongniartii, pétiole long de
noir en dessus ; limbe aigu, acuminé au sommet, à
lobes ondulés, d'un vert gai, velouté, glaucescent en
dessous. Nervures très larges, d'un rose vif, se confondant aux alentours avec le vert du fond.
feuille très ample, montrant, sur un
C.
fond vert gai luisant, des nervures larges, d'un rose
vif; macules très nombreuses à fond blanc lavées de
rose au centre. Magnifique espèce.
C. cupreum ou porphyroneurum, limbe foliaire de
grandeur moyenne, triangulaire, d'un rougeâtre cuivré
mat, parcouru par de grandes nervures d'un rose
obscur.
C. Houlletii, feuilles lobées, vert pâle un peu luisant
en dessus; nervures blanchâtres, lavées de rose pâle.
Macules et points de même couleur, assez nombreux,
distants, épars.
feuille grande, ondulée aux bords,
C.
d'un beau vert luisant en dessus, très pâle en dessous;
macules nombreuses, variant de grandeur, d'un rose vif.
C. Perrieri, feuilles sagittées, élargies , peltées ,
d'un très beau vert, couvert de très irrégulières
macules, petites, carmin foncé et bordé d'un étroit
liseré de même teinte.
feuille allongée, saCaladium Prince
gittée, fond vert, relevé de taches bicolores brillantes et
des nerd'étroites bandes d'un très beau rose
vures principales.
feuilles petites, cordiformes à la base,
C.
ovées-acuminées, d'un beau vert velouté presque mat,
à nervures largement bordées et pointillées de blanc.
feuilles cordiformes, petites, rose pâle,
C.
couvertes d'un réseau vert très délicat; larges et belles
nervures rose vif, bord vert.
C.
limbe triangulaire, pelté sagitté, très
grand, à angles postérieurs arrondis et courts; fond
vert velouté nuancé, parsemé de belles macules irrégulières roses ou blanches.
Cette liste peut être grossie des variétés horticoles
suivantes, toutes ornementales au plus haut degré :
C. Baron de Rothschild. C. Devosianum.
C. Barrai.
C. Edouard Verdier.
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C. Hastatum.

C. Pictum.

C. Isidore Leroy.
C. Ketlr.
C. Marmoratum.

Raulin.

Picturam.

C.
C.
C. Rossinii.
C. Sieboldi.
C.

C. Metallicum.
C. Perrierii.

Splendium.

eitch,

F

Caladium Lowii, C.
voir Alocasia.
voir Colocasia esculenta.
Caladium
CALAMINTHA
L.; CALAMINTHE A GRANDES FLEURS. (Labiées.)
Des Alpes. Plante herbacée, vivace; feuilles pétiolées,
ovales, aiguës, dentées. De mai en sept., eurs grandes,
nombreuses, rose pourpre, disposées en grappes unilatérales. — Variété à feuilles panachées.
de
graines et d'éclats ; terre franche légère.
Coccinea, Benth., Melissa coccinea, Spr .;
Hookeri,Bth.; C. ÉCARLATE. De la Floride. Arbuste de om.35
arrondi; feuilles opposées,
à om.60,
obovales; en été et en automne, fleurs solitaires,
axillaireo, tubuleuses, rouge écarlate. Serre tempérée. Terre légère; multipl. de boutures et d'éclats.
esculntm,

gran-

Benth.;

grandiflo,

Melisa

clifora,

Multip.

Gardo-

quia

Ecremoapus.

Calarnpelis, voir

Calanchoe, voir Bryophyllum.
Lind.; C.
Schrad.;
A GRANDES FLEURS. (Portulacées.)
; feuilles
Du Chili. Annuel. Tige dressée, de om.4-6
spatulées, glauques en dessus, rougeâtres en dessous,
disposées en rosette ; en juillet-septembre, fleurs en
grappe allongée, rose violacé, larges de 0m.04, dont
les étamines forment une aigrette dorée. Semer en
avril-mai, en place ; terre légère.
D. C. ; C. EN OMBELLE. Du Chili. ViC.
vace; feuilles linéaires-lancéolées ; fleurs d'un beau
rose violet, en grappe ombelliforme, au sommet des
rameaux. Très propre à faire des bordures. Même
culture.
C. elegans, Hort.; C. discolor,, Schrad., C.
Annuelle, vivace en serre. Tige rameuse, haute
de
feuilles en rosette, spatulées, épaisses,
glauques en dessus. En juillet-septembre, fleurs en
grappes rameuses, d'un rose violacé. Même culture.
Californie. An; C. DE
C. speciosa,
feuilles en rosette, charnuelle. Tige épaisse, de om.3;
glaztc,

grandiflo,

CALNDRI
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nues. En juin juillet, fleurs d'un
en
grappe simple. Même culture.
R. Br.; CA LAIVDE
A
DE VARAIRE. (Orchidées.) D'Amboine.
Du centre
d'un faisceau de grandes feuilles divergentes, lancéolées et plissées, s'élève une hampe de
à lm,
terminée par une grappe pyramidale de fleurs blanches, larges de
et très élégantes. Serre chaude.
Terre
et fertile. Multipl. par turions.
C.
C. HABILLÉ. Cochinchine. Plante
toute couverte de poils mous. Fleurs très grandes, d'un
labelle trilobé, mablanc de neige, en grappes
culé de rouge vif. Belle plante, ainsi que ses deux variétés, Crimson
eye et. Yellow
C.
Népaul. Fleurs
C.
,
larges de Om.07,
en grappe , lilas , à labelle violet
pourpre.
Calthe
voir Maranta zebrina.
CALCEOLARIA, L.; CALCÉOLAIRE.
Ce genre comprend un grand nombre d'espèces,
toutes originaires des régions tempérées de l'Amérique
du Sud. Il tire son nom de la forme singulière des
Il
fleurs, qui ressemblent à un petit sabot,
y en a de ligneuses et d'herbacées : les premières se multiplient de boutures étouffées et d'éclats enracinés; les
autres par la division des touffes, quand on veut conserver des variétés de choix ; mais pour avoir des planou des variétés nouvelles, il faut semer
les graines, qu'elles donnent assez facilement. Le semis
peut avoir lieu en automne ou au printemps, en terre
de bruyère tenue humide et à une chaleur modérée. On
éclaircit le plant, on le repique, puis on le met en place
dans des pots de moyenne grandeur, en terre de bruyère
mélangée. Ces plantes redoutent surtout la sécheresse
et le grand soleil, et demandent une température douce
et humide. On les tient l'hiver en serre tempérée, près
du verre, en modérant les arrosements. La couleur ordinaire des fleurs est un jaune plus ou moins vif et
brillant. Les semis ont donné des variétés à fleurs d'un
brun mordoré nuancé, ou toutes piquetées de points
rouges et bruns, sur un fond jaune, blanc, saumoné ou
carminé.
rouge-vilt,
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Les variétés herbacées sont si nombreuses, et les semis
fais chaque année en donnent si facilement de nouvelles, qu'on néglige aujourd'hui de les nommer et de
conserver les anciennes. On possède depuis plusieurs
années une race distincte, dite C. hybride naine, qui
, et donne des
ne dépasse pas en hauteur om.25-30
très-grandes. Voici les plus belles espèces primitives encore cultivées
C. rugosa, R. et
Calceolaria integrifolia,
PERS.; C. A FEUILLES RUGUEUSES.
P.; C.
Arbrisseau du Chili, s'élevant jusqu'à 1m; feuilles ovaleslancéolées, molles, rugueuses, munies en dessous, dans
leur jeunesse, de scutelles jaunes ou rougeâtres ; tout
l'été, fleurs nombreuses, jaune d'or, disposées en corymbe. Cette espèce a produit des variété; dites
Calcéolaires ligneuses, dont les fleurs petites, mais
nombreuses, sont d'un jaune plus ou moins
ou brunes, ou rouges , élégamment ponctuées et
de boutures et de
rayées de couleurs diverses.
semis comme les précédentes.
Bot. Mag.; C. A FEUILLE DE SCAC.
BIEUSE. Chili. Annuelle. Plante velue, hispide, raFeuilles penatifdç.,
meuse, haute (le
à
segments ovales-lancéolés. Fleurs en corymbe, jaunes,
Espèce élégante. Lieux frais et ombraen
gés. Semer en mars sur couche repiquer sur couche ;
planter en mai.
C. violaces, Cav.; C. VIOLACÉE. Chili. Sous-arbrisseau très rameux, à feuilles nombreuses, petites,
terminales, reprépersistantes; fleurs en
sentant une bouche béante à cieux lèvres presque
égales, d'un violet pâle avec une macule jaune au
milieu de la gorge. Serre froide.
C.
R. et P.; C. EN CORYMBE. Vivace et
produisant plusieurs tiges annuelles, grêles, longues de
; feuilles radicales en coeur, ovales, obtuses; feuil.65
les caulinaires
pédoncules longs , visqueux; fleurs jaunes, petites, dont la lèvre supérieure
est d'un tiers plus petite que l'inférieure.
C. plantaginea, Sm. ; C. A FEUILLES DE PLANTAIN. Du Pérou.Vivace; feuilles en rosette, nombreuses,
ovales ou rhomboïdales; une ou plusieurs hampes de
foncé;
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0m.15 à m . 20,
terminées chacune par 2 ou 6 fleurs
jaunes, géminées, grosses, ponctuées de pourpre.
C. Y
C. DE
Tige
tente; feuilles en rosette, presque spatulées, dentées en
scie, blanchâtres, longues de om.8
à
Io ; Heurs
en
faux corymbe, grosses, jaillies, ayant la base et le sommet de la lèvre inférieure d'un pourpre foncé ; la lèvre
supérieure 4 ou 5 fois plus petite que l'inférieure. De
cette espèce sont sorties les nombreuses variétés hybrides que l'on cultive aujourd'hui.
CALEBASSE, voir Lagenaria.
CALENDULA
L.; SOUCI DES JARDINS.
(Composées.) De l'Europe australe. Annuel ; capitules
jaune safrané très vif. Terre franche légère ; exposition
chaude; semer en sept., en mars ou en juin pour
en obtenir de jeunes pendant chacune des saisons.
On en distingue deux variétés qui sont : S. A BOUQUET. Variété remarquable par ses bouquets de i5 à 20
capitules secondaires qui prennent naissance sous chacun de; premiers, après l'épanouissement de ceux-ci ; S.
DE LA REINE, S. DE TRIANO,
S.
à plus larges, plus doubles que dans l'espèce type,
d'un jaune moins foncé ; ligules ou rayons plus étroits.
Les Soucis, par leur rusticité et leur docilité dans la
culture, seront toujours considérés comme une de nos
plus précieuses plantes d'ornement.
C.
voir
CAL1MERIS incisa, D C.; Aster
CALIMÉRDE
A FEUILLES INCISÉES.
la Sibérie. Tige de Om.65; feuilles lancéolées,incisées; en juillet,fleurs grandes, lilas clair, se succédant longtemps si
on coupe les tiges à mesure qu'elles défleurissent.
iEthopca,
voir Richardia.
CALIRP
L.; CALLICARPE D ' AMÉRIQUE. (Verbénacées.) De la Caroline. Arbrisseau de lm;
rameaux cotonneux; feuilles ovales, aiguës ; en automne, fleurs petites, rougeâtres, en corymbes ; fruit
d'un beau rouge, et faisant de l'effet. Terre légère;
multipl. de graines, de marcottes ou de boutures, au
printemps, à l'ombre. Pleine terre ou orangerie sous le
climat de Paris.
O
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C.
; C. POURPRE. De la Chine.
Joli arbuste à feuilles coriaces, elliptiques lancéolées.
Fleurs petites, pourpres, auxquelles succèdent de
beaux fruits violets.
en terre légère.
C. tomentosa, Lam. ; C. COTONNEUX. Des Indes.
Plan te vivace, toujours feuillée, blanchâtre; fleurs axillaires, nombreuses, lie de vin. Lorsqu'on froisse les
feuilles, elles répandent une odeur très agréable. Serre
chaude.
de graines.
F. et Mey.; CALicno
A LARGES LIGuEs.
(Composées.) Plante velue, à rami fications étalées, puis dressées, hautes de
feuillage lancéolé, incisé-denté. Eu juillet-août, (leurs
radiées, jaune foncé, à disque brun. Semer fin d'avril,
en place; terre légère.
A
, R. Br.;
CALLICOMA
FEUILLES DENTÉES. (Saxifragées.) De l'Australie. Arbrisseau de lm
à 1 m .30; feuilles oblongues-lancéolées, dentées, luisantes en dessus, cotonneuses et blanchâtres ou roussâtres en dessous, ressemblant assez à celles du Châtaignier ; en mai et juin, fleurs blanchâtres,
en petites têtes globuleuses, assez légères. Multipl. par
marcottes; serre tempérée; terre de
C. bicolor, Reich.; Cotincora,DC.;
DES TEINTURIERS.
Nutt.;
reopsis
(Composées.) Annuelle ; tige rameuse, déliée, de
feuilles composées, à folioles linéaires; de juin
à
jusqu'aux gelées, fleurs terminales, d'un beau jaune,
à disque brun mordoré, ainsi que l'onglet des rayons.
Semer à l'automne ou au printemps en pleine terre
et repiquer en planche ou en place. Les semis d'automne donnent de plus belles fleurs. Plante très élégante, ayant déjà produit les variétés suivantes
tinc.
purea
, feuilles lavées de
noirâtre. Demi-fleurons et disque pourpre noir.
demi fleurons pourpres marC.
brés de jaune ; disque pourpre brun.
C.
nana, tiges très rameuses, ne dépassant pas
; sert à former des bordures. Demi fleurons
jaune purpurin à la base.
nana purpurea, plante naine ; demi fleuC. dna.
Line

purea

Orangei,

Multip.
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pourpre intense en dessus, plus pâles en dessous.
Disque jaune et pourpre.
C.
Bot. Reg.; C. D'ATIcursoz.
De l'Amérique sept. Bis- ou trisannuel ; port du précédent
feuilles inférieures plus grandes ; fleurs plus larges , à
disque souvent jaune, non moins belles. Se sème eu
automne.
DC.;
C.
coronata, look.; C. A
COURONNE. Du Texas. Annuelle, de
feuilles
entières, ovales, spatulées, molles, ciliées sur les bords
et à la base; en juillet, capitule terminal porté sur
un long pédoncule cylindrique; folioles de l'involucre
extérieur ovales-lancéolées, celles de l'involucre intérieur scarieuses, vertes; l'ayons
à dents très profondes,
marqués de points blancs irréguliers; fleurs du disque
jaunes. Se sème en septembre, et se repique en pots
pour passer l'hiver sous châssis froid.
C. auricl,
Linn.; C. AURICULÉ. Mn. sept.Vivace.
Tige de
peu rameuse. Feuilles entières ou
incisées, parfois auriculées. Pédoncules très longs, uni.
flores. Capitules à rayons longs de 2 centim., jaunes,
tachetés de pourpre à l'onglet.
C. verticla,
Lin.; C.
Larnk.;
C.
VERTICILLÉ. Amér. du Nord. Vivace. Tige dressée, rameuse, haute de 1 m. Feuilles opposées, multifides ou
trifides. Capitules jaune pâle à disque purpurin.
C.
Fres.; C. PRÉCOCE. Amér. sept. Vivace.
Tige grêle, ferme, rameuse , à ramifications effilées
raides,
hautes de 0m.60 ; à feuilles entières ou terins,
d'un vert brillant. Fleurs grandes, jaune orangé, en
panicule
en juillet-oct. Même culture.
C.
Don.; Coreopsis
A.
Gr.; C. DE
Du Texas. Semblable au précédent pour le port, mais à feuilles lobées; folioles de
l'involucre extérieur linéaires , celles de l'involucre
intérieur ovales, rosées; rayons à dents irrégulières,
marqués d'une large tache brune à la base; fleurons du
disque brun rouge. Même culture.
pedata, A. Gray; CALLIRHOE
POURPRES. (Malvacées.) De Californie. Très jolie plante
annuelle, rameuse, haute de 0m.60; feuilles radicles
palmées, longuement pétiolées, les caulinaires
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bées; en juillet-octobre, fleurs d'un pourpre vif, larges de , à oeil blanc. Semer en mars sous
châssis, repiquer en mai.
lanceola ta , Vent.;
vs
A FEUILLES
(Papilionacées.) Joli arbrisseau de l'Australie. Tige élevée;
verticillées
par 3 ou 4, lancéolées, très ouvertes pendant le jour, se
redressant le soir; en août, fleurs en épi, d'un beau
jaune, à étendard marqué à la base de l'ayons courts
et rouges. Terre de bruyère; orangerie;
de
graines et de boutures sur couche tiède, et sous châssis
au printemps, ou de marcottes.
C. ovata, Bot. Mag.; C. A FEUILLES OVALES. De
l'Australie. Tige élevée, rameaux jaunâtres, velus;
feuilles moins verticillées; fleurs jaune foncé en épi
court et serré. Même culture.
'1
, DC.;
lophant,
Vent.; CALisTÉNto
EN PANACHE. (Myrtacées. ) Grand arbre dans son pays natal , ici arbrisseau
de 2 à 3m; feuilles rapprochées, ponctuées, coriaces,
les plus nouvelles lancéolées, rougeâtres; en juillet,
fleurs rangées autour des rameaux en forme de goupillon rouge foncé. — Variété naine plus précoce et plus
florifère, cultivée de préférence.
C.
DC.; M. crassi folia, Hort.; C. A
FEUILLES ÉPAISSES. .1
rameaux rougeâtres,
feuilles alternes, lancéolées,
mucronées,
un
peu glauques, très ponctuées, longues de O
à
fleurs en goupillon au sommet des rameaux ; calice et
pétales vert blanchâtre, pubescents; filets des étamines
rouge foncé; anthères jaunâtres. Fleurit février-juillet.
C. sali gnum , DC. ; M. saigna , Smith. ; C. A
FEUILLES DE SAULE. Même port ; en juin et juillet, épis
plus courts; fleurs rouge tendre violacé, fort jolies ;
feuilles jaunes vers l'extrémité des rameaux.
On cultive encore les C.
et
—Les Callistemon se cultivent comme
les
en orangerie l'hiver. Leurs feuilles
ont une odeur aromatique. Tous se greffent sur le premier.
Cass. ; Aster
,
L.; REINE-MARGUERITE, ASTER DE LA CHINE. (COMCALISTHY
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posées.) Aucune plante n'est plus généralement répandue que celle-ci, parce qu'il n'en est pas de plus propre
à orner les plates-bandes et les parterres pendant une
grande partie de la belle saison. La facilité de sa culture, la propriété qu'elle a de croître dans tous les terrains et de résister à la sécheresse et aux ardeurs de l'été,
le nombre, la variété et la durée de ses grandes et belles
fleurs, en font une plante vraiment précieuse pour
l'horticulture. C'est à juste titre qu'on lui a donné le
nom de REINE pour marquer sa prééminence sur les
autres espèces de la nombreuse famille à laquelle elle
appartient.
La Reine-Marguerite parcourt à peu près en cinq
mois toutes les phases de sa végétation ; semée en avril,
elle fleurit depuis la fin de juillet jusqu'en septembre.
Il est donc avantageux, pour se procurer pendant plus
longtemps des fleurs fraîches, de faire plusieurs semis à
des époques différentes; le premier du 15 au 20 mars ;
le deuxième du 10 au 15 avril, et le dernier vers le
ter mai. Le premier de ces semis sera fait sur couche
tiède, avec l'abri d'un châssis pendant les premiers
jours; les autres sur couche sourde ou en pleine terre légère au pied d'un mur, en abritant le plant d'un paillasson pendant les nuits de gelée blanche. Le plant,
quand il a pris quelque force, doit être repiqué à om 25
de distance sur une plate-bande couverte de bon terreau. On le met en place quand les premiers boutons
commencent à paraître. Il peut servir alors à garnir les
corbeilles et les plates-bandes,
qu'elles sont dépouillées des fleurs printanières qui les ornaient.
Pour cette plantation définitive, le terrain étant préalablement labouré et ameubli, on ouvrira avec la bêche
de petits trous à la distance de om.30
à om.40,
soit en
ligne, soit en quinconce, si l'on veut former des massifs.
Les plantes, levées en motte, seront placées une à une
dans chaque trou, et la terre, bien rabattue et légèrement foulée à la main autour de la motte, doit être imarrosée. Si l'on fait cette opération par un
temps couvert, la reprise sera plus assurée.
Les variétés de Reine-Marguerite sont très nombreuses; on peut les répartir en quatre divisions ou races
La NAINE HÂTIVE, dont les rameaux
principales.
dès

médiaten
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florifères naissent près de terre et dont la hauteur ne
— 2 ° La DOUBLE, à ligules planes,
dépasse pas
disposées sur plusieurs rangs plus ou moins nombreux.
ANÉMONE ou à TUYAUX, ayant le dis3° La R.-M
que bombé, tout couvert de fleurons tubuleux, de la
même couleur que les rayons. — La PYRAMIDALE
grande ou demi-naine, dont les rameaux dressés donnent à la plante un port élancé fort élégant.
Ces quatre races principales se subdivisent en un
grand nombre de variétés intermédiaires qui se mêlent
et se confondent entre elles par des gradations presque
insensibles. Leurs couleurs, aussi riches que variées,
résentent presque toutes les nuances imaginables, le
jaune excepté.
;
articulata,
A QUATRE VALVES. (Conifères.) D'AlDesf.;
gérie. Tige droite ; rameaux articulés, comprims
é
feuilles imbriquées sur 4 faces, lancéolées, algues,
adnées d'une articulation à l'autre ; fruit quadrande graines.
Orangerie; terre franche; multip.
Cet arbrisseau fournit la résine connue sous le nom
de sandaraque.
vulgaris.
Calluna vulgaris, voir
voir Hunzea.
NOBLE.
CALODRACON nobilis, Plch.
Du Japon. Feuilles pétiolées,
(Lilacées•Aprgn.)
à limbe ovale, acuminé, réfléchi, orné de bandes d'un
de
beau rouge amarante. Bonne serre tempér.;
boutures.
terminalis, L. C. A
Fia.;
C.
FEUILLES POURPRE. De Chine. Tige de
feuilles entièrement rouges ou panachées dans une variété , distiques, lancéolées, atténuées aux deux bouts ;
en mai et juin, fleurs purpurines, en panicule droite
facile de boutures. Serre tempérée.
terminale.
C. t. latifolia pendula, Hort.; variété dn précédent;
la coloration du feuillage est la même, la forme seule
diffère. — C. t. stricta, VII.; feuilles plus amples, d'un
beau vert foncé, panaché largement de carmin très vif.
L. ; C.
Calodracon ferrea ,
; D.
ROUILLÉ. Bien moins délicat, mais aussi moins élégant
—
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que le précédent. se reconnaît à ses feuilles rouillées.
Serre chaude.
voir
Calophaca vol,s4wrica
voir Ruellia
Calophanes
CALTHA
L.; POPULAGE DE MARAIS, SOUCI
D EAU. (Renonculacées.) Indig. Vivace; tiges de 0 .33;
feuilles en coeur, arrondies, crénelées; en mai,
fois en sept., fleurs d'un beau jaune, plus grandes que
le bouton d'or. — C. major flore pleno,
P. A
FLEUR DOUBLE. Fleurs très grandes, fort doubles, d'un
beau jaune; rameaux gros et vigoureux, s'étalant et
prenant naturellement racine aux noeuds. Elle mérite
la préférence. Terre fraîche sur le bord des eaux ;
multip.
facile de boutures et d'éclats.— Le C.
est encore une autre variété.
truosa
volgaricus.

palustri,

oval.

ovaius,

01

quel-i

'

Hort.;

mons-

L.; CALYCANTHE DE LA
CAROLINE, ARBRE AUX ANÉMONES. (Calycuthées.)
Arbrisseau de 2m à 2m.50, à bois odoriférant; rameaux
étalés; feuilles ovales, pubescentes en dessous; en mai
et juin, fleurs moyennes, à divisions recourbées en dedans, rouge brun, répandant une odeur de Pomme de
Reinette et de Melon. Terre légère et fraîche, ou terre
de bruyère; mult. de rejetons, ou de marcottes par incision, qu'on ne lève que la
année. On lui rapporte
comme variétés les deux suivants.
C. glaucus , W.; C. GLAUQUE. Rameaux étalés;
feuilles oblongues, aiguës, glauques en dessous; fleurs
rouge brun. Même culture.
C.
W.; C. ferdlis ; C. feras, Mich.; C.
A FEUILLES LISSES. Rameaux dressés; feuilles oblongues, aiguës, glabres, vertes des deux côtés; fleurs plus
petites et un peu plus hâtives. Même culture. — Variété
naine, C. nanus,
Lindl.;
Hartw.;
C.
C. DE LA CALIFORNIE. Rameaux anguleux, dressés;
feuilles larges, ovales, légèrement acuminées, scabres,
vertes sur les deux faces; fleurs très larges, disposées
par 3 au sommet des rameaux ; pétales de couleur
rouge brique. — Plus rustique que les précédents; tout
terrain et toute exposition.
voir
/loridus,

e
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CALYSTEGIA pubescens,
Pu (Convolvulacées.) De la Chine. Plante herBESCNT.
bacée, pubescente, volubile, de t à 3 mètres ; feuilles
hastées ; de mai en septembre, fleurs grandes, trèsdoubles, rose tendre. Propre à garnir la base des murs
et des treillages. Racines fibreuses, comestibles. Terre
légère ; multip.
très facile par séparation des racines.
Ch. ; C. DE LA
C.
Vivace.
volubiles, rameuses, de
Feuilles alternes, ovalesoblongues, aiguës. En juin-octobre, fleurs infondibuliformes, d'un rose foncé. Treillages, berceaux, etc. Rustique.
par la division des racines.
Lindl.;

CALYSTÊGIE

Dahuric,

DAHOURIE.

Mult.

2-3m.

Titres

Japonica, L. ;

CAMELI

CANIELis

DU JAPON.
Arbre de moyenne taille, qui peut
s'élever jusqu'à 6 ou 7m sous un climat tempéré, ou en
pleine terre dans un jardin d'hiver. La beauté de son
feuillage persistant, ses larges fleurs, qui s'épanouisse ut
de nov. en avril, l'ont
accueillir dans nos serres dis
1786. Depuis cette époque, les variétés à fleurs doubles.
blanches, roses, rouges, panachées, se sont tellement
multipliées qu'on en compte plus de
Elles forment
une branche importante du commerce horticole, et la
mode, si variable clans ses goûts, semble être devenue
constante à leur égard.
L'ancien
du Japon à fleurs simples, introduit
ayant perdu son imporen Europe en
par
tance depuis l'a pparition clés Camellias à fleurs doubies et
de diverses couleurs, est devenu le sujet sur lequel on
greffe les nouvelles variétés, que les semis fournissent et
qui ne se perpétuent promptement que par la greffe. On
a tenté de les multiplier aussi par marcotte et par bousatisfaisants que
ture, mais on n'a obtenu des
le Thé.
par la greffe sur le C. à fleurs simples ou
Pour se procurer des sujets, on plante clans une bâche ou châssis, en pleine terre de bruyère, un certain
nombre de C. à fleurs simples; on les rabat près de terre
pour les forcer à pousser plusieurs rameaux qu'on couche
l'année suivante. Au bout d'un an, ils sont suffisamment enracinés; on les sèvre,on les empote, et un an après
ils sont bons à greffer. Pendant l'année de couchage, les
mères poussent de nouveaux rameaux que l'on couche à
leur tour, et ainsi de suite pendant un grand nombre
14*
(Ternstcmiaé.)
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multiper

pendant longtemps la manière de
d'années. Telle a éL
le C. simple; mais on a trouvé qu'en couchant

les

rameaux quand ils sont encore herbacés, ils s'enracinent beaucoup plus tôt, et qu'on peut les sevrer et les
rempoter dans l'année même.
Le moyen le plus usité pour se procurer des sujets
est la bouture. Pour cela, on coupe sur des pieds à fleurs
simples, qu'on cultive à cet effet en pleine terre dans
une bâche, des rameaux de l'année précédente, à la
; on les plante, à peu de
longueur de
à
distance les uns des autres, dans des terrines remplies
de terre de bruyère bien tamisée; on place ces terrines, recouvertes d'une cloche, dans la tannée d'une
bâche toujours ombragée ; de temps en temps, on relève les cloches, on en essuie la buée à l'intérieur, et on
bassine quelquefois les boutures avec un petit arrosoir
fait exprès; ainsi préparées, elles s'enracinent au bout
de six semaines à peu près; quand les racines sont développées, on les transplante chacune dans un très peti-,
pot où elles restent jusqu'au moment de les greffer. On
fait aussi des boutures avec les rameaux du Camellia
simple. Ces rameaux traités comme ci-dessus s'enracinent aisément.
On peut greffer les C. simples, soit avant qu'ils aient
de diamètre, soit lorsqu'ils sont beaucoup plus
gros, et alors le résultat est plus prompt et plus complet ; on regreffe même en nouvelles espèces de gros C.
dont les fleurs ne plaisent plus, et ces greffes poussent
avec plus de vigueur que sur un sujet faible.
On ne greffait d'abord le C. que par approche; ensuite
on l'a greffé en fente sous cloche, en herbe à l'étouffée;
enfin, pour aller plus
dans la multiplication, on
le greffe avec un seul oeil par la GREFFE FAUCHEUX.
La greffe en placage, d'abord préconisée par les Belges,
est aussi en usage; ell
e est surtout bonne sur des sujets
manqués à la greffe en fente et qui n'ont plus d'yeux
d'appel. (Voir pl. 4 1 , 42, 43 du volume des GRAVURES
DU BON JARDINIER.)
Entre les mains des horticulteurs et des amateurs, le
à fleurs simples a porté fruit et a
donné des graines fertiles ; aussi une série de variétés
nouvelles provenant de ces graines n'ont pas tardé à
Om.15

Om.10

Cameli
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,

om.05

japonic
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clipé
le type primitif. De non% eaux
gains sont obtenus chaque année et viennent remplacer
les anciens ou prendre place à côté de ceux qui, tels que
et
Pallia
rubra, ne disparaîtront jamais des collections.
En Italie, dans le Midi et dans une partie de l'ouest
de la France, le Cameli
vit en plein air et y atteint
de grandes dimensions. Mais sous le climat de Paris et
du Nord, l'emploi de la serre est de toute nécessité.
La culture en pleine terre est très simple. On plante
les arbustes, selon le pays, dans la terre de
la
terre franche légère, ou des composts de terreau de
de châtaigniers ou de marronniers pourris. On les taille
pour leur faire prendre des formes diverses: on les
élève soit en buisson, soit en pyramide, soit en tête, en
les principes que nous énonçons plus loin. L'inconvénient de cette culture est que, le Camellia fleurissant en hiver, les fleurs ne peuvent résister aux
intempéries de la saison, et se fanent presque aussitôt
qu'elles sont épanouies. Aussi les amateurs les cultiventils dans des serres, soit en pleine terre, soit en pots
ou en caisses, afin de jouir complétement de la durée
et de la richesse de la floraison.
La culture en serre n'est pas très difficile, et presque tous les horticulteurs y réussissent assez bien,
quoique employant des procédés différents. Pour les
amateurs, nous conseillerons par-dessus tout la culture
en pleine terre dans un jardin d'hiver. Dans ces conditions, le Camellia végète d'une manière bien plus vigoureuse. La floraison est peut-être moins abondante
les premières années ; mais on regagne bien vite le
temps perdu, et le nombre un peu moindre des fleurs
est compensé et au delà par leur dimension et leur
durée. Le jardin d'hiver peut être placé à toutes les
expositions, excepté celle du nord absolu. Un préjugé
encore bien enraciné a établi, comme chose jugée, que
l; mais l'expérience est
le Camellia n'aimait pas le solei
venue prouver que la chaleur solaire était indispensable
à une végétation vigoureuse et trapue, et à une riche
floraison. A l'ombre, le Camellia s'allonge, fleurit peu,
et, au lieu de jolis buissons ou de gracieuses pyramides, on n'obtient que des individus grêles et étiolés,
,
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portant à peine quelques fleurs à l'extrémité de leurs
rameaux. La culture en jardin d'hiver a aussi cet avantage qu'elle évite de grands travaux, tels que le rempotage , la rentrée et la sortie des pots ou caisses.
Les seuls soins à prendre sont, chaque année, de remplacer par de la terre neuve celle qui s'est décomposée à la surface du sol , et d'enlever pendant
quelques mois les châssis qui couvrent la serre, en y
substituant des claies légères pour protéger les
de l'action directe des rayons du soleil. Les
arrosements peuvent être faits aussi avec moins de
ménagement, car l'excès d'humidité n'a pas des effets
aussi pernicieux.
Quand on ne posi
pas de jardin d'hiver, il faut
s en tenir à la culture en pots ou en caisses : nous recommanderons par-dessus tout l'usage des baquets ou
bacs coniques, qui présentent à la fois l'avantage des
pots en terre et des anciennes caisses carrées. On doit
rempoter les Camellias à peu près une fois par année.
Le choix de la terre est une condi t ion essentielle
de succès, et jusqu'à présent cependant on n'a pas
de base bien arrêtée à cet égard. Chaque pays a ses
usages, et il est à regretter que des amateurs consciencieux n'aient pas abandonné la routine pour expérimenter avec soin chaque procédé. En Angleterre,
on se sert de terre compacte; en Amérique, de terre
très légère; en Belgique, on emploie généralement un
terreau de feuilles très consommé ; en Italie, soit du
terreau de bois pourri, soit une terre marno-argileuse
dont on prétend obtenir d'excellents résultats. En
France enfin, on se sert de terre de bruyère plus ou
moins pure et d'une qualité différente, selon chaque
ocalité.
Le drainage des pots ou caisses est une opération
importante, et doit être fait, comme pour les Azalées, à l'aide de tessons de pots et du chevelu provenant
de la terre de bruyère. Les massifs destinés à recevoir
les Camelis,
dans le jardin d'hiver, doivent être
creusés à une profondeur de 0P.4
et remplis
à0
de
à
des résidus de la terre de bruyère,
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ble, ou du compost qu'on croira devoir employer.
L'époque du rempotage ne peut pas être déterminée
d'une manière fixe. Selon les uns, l'époque la plus
favorable est en hiver, en janvier et février, ou en été,
au mois de juillet, c'est-à-dire entre les deux
selon les autres , c'est en avril ou niai, ou au mois
de septembre, au moment de la rentrée en serre. Nous
n'adopterons ni ne repousserons exclusivement aucune
de ces époques. Cependant nous conseillerons plutôt
le
vers la fin de juin. A cette époque, la
pousse du Cameli
est terminée et le changement de
terre vient donner un autre cours à la séve et faire
grossir les boutons qui se sont formés à la pousse du
printemps. Selon nous, le rempotage à d'autres époques
peut avoir de graves inconvénients ; en janvier et février, le dérangement des racines au moment de la
floraison peut nuire au développement des fleurs, ou
mêe,si
la température est douce, activer la séve outre
mesure et faire tomber les boutons; au mois de mai,
le
puisant dans la terre neuve des principes
très actifs, s'emporte en bois et ne se charge pas de
boutons. En septembre enfin, le rempotage a le même
danger que celui d'hiver, c'est de faire tomber les
boutons en dérangeant le cours de la séve. Néanmoins
nous ne posons pas de règle absolue, et l'amateur intelligent doit, dans certaines circonstances, rempoter
ses Camellias, quelle que soit la saison.
Les précautions à prendre pour l'arrosement des
Camellias doivent appeler d'une manière toutespéciale
l'attention des horticulteurs. L'eau que l'on doit préférer est celle de pluie ou de rivière; l'eau de source
ou de puits ne doit être employée qu'en cas de nécessité absolue; dans ce cas, on peut essayer de l'améliorer,
soit à l'aide de réactifs chimiques qui la débarrassent
des sels qu'elle contient en dissolution, soit avec une
certaine quantité d'engrais qui en diminue la crudité.
L'addition de ces engrais doit être faite avec beaucoup
de prudence, et l'eau doit seulement en être légèrement colorée ; la bouse de vache, le crottin de cheval
ou de mouton, sont peut-être les substances que l'on
doit préférer; en Belgique, on emploie la poudrette;
mais nous recommanderons de n'en user qu'avec des
séve
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précautions infinies. 11 ne faut, d'ailleurs, recourir à
l'emploi d'un engrais quelconque que l'été et pendant
la végétation. L'eau des arrosements doit être à peu
près à la température du milieu dans le
sont placés
les Camellias, et ne doit jamais être employée avec
excès. Une humidité trop grande décompose la terre
et pourrit les racines; mais aussi une sécheresse excessive arrêterait leur développement et par suite la végétation. En outre des arrosements, il faut aux Camellias de très fréquents bassinages, surtout pendant
le printemps et l'été. Cette opération produit d'excellents effets sur la pousse des Camellias ; elle favorise le
développement des feuilles et en écarte les insectes qui
attaquent de préférence les jeunes bourgeons. Les arrosements et bassinages doivent commencer vers les premiers jours de soleil du mois de février, et augmenter
progressivement jusqu'au mois de juillet; à cette époque,
il faut les diminuer peu à peu, afin d'arrêter l'essor de
la séve, l'employer au développement des boutons et
empêcher ainsi les plantes de s'étioler. Pendant l'hiver
il ne faut arroser que dans les jours de soleil et quand
cela est strictement nécessaire. Les Camellias absorbent
énormément d'humidité ; il faut donc avoir soin d'arroser très souvent la terre autour des pots et dans les
allées des serres ; car l'évaporation de cette eau est un
des grands agents de leur végétation.
Pour favoriser aussi l'action de l'air, nous recommanderons de les serrer le moins possible, tant à l'air
libre que dans la serre. L'époque la plus favorable
pour sortir les Camelis
est le mois de juillet, quelque
temps après le rempotage ; car la pousse du printemps
se fait bien mieux sous le verre, les jeunes branches
plus promptement et les boutons se développent beaucoup mieux. L'emplacement à choisir à l'air
libre est une exposition à mi-ombre, au levant si cela
est possible et dans un endroit oh l'air circule très facilement. On doit commencer à les rentrer vers la
deuxième quinzaine de septembre, les brouillards de
l'automne pouvant avoir une influence fâcheuse sur les
plantes délicates; cependant, plus on peut les laisser à
l'air libre à l'arrière-saison et plus ils sont vigoureux,
mieux ils conservent leurs boutons, et plus belles sont
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leurs fleurs. La serre qui convient le mieux aux
est une serre hollandaise exposée au levant et
au couchant, et un peu humide. On doit leur donner le
plus d'air possible, et le froid ne leur est pas nuisible, à
moins qu'il ne devienne excessif. Les seules précautions
à prendre sont de maintenir la température à un minimum de z ou 3 degrés, à l'aide d'un a ppareil de chauffage, ou de couvrir complétement la serre de feuilles, depuis le commencement de décembre jusqu'à
la fin de mars. A. cette époque on enlève les feuilles et
on trouve les Camellias en parfait état de santé ; leur
feuillage est couvert d'une rosée salutaire ; les fleurs
commencent à s'épanouir, et ils n'ont demandé aucune
espèce de soins pendant ces quatre mois. Le seul inconvénient est que les fleurs s'épanouissent plus tard
et qu'on ne peut en jouir tant que la serre est couverte.
Le Camellia se prête merveilleusement à la taille et
prend toutes les formes qu'on veut lui donner. Quelques variétés sont plus rebelles que les autres ; mais cependant, une fois mises en pleine terre, elles ne résistent pas à la main qui les dirige. La forme pyramidale est sans contredit préférable à toutes les autres.
Pour obtenir de jolies pyramides de Camellias, il faut
les commencer de très bonne heure ; à la fin de la première année, on rabat la jeune greffe sur le premier ou
de la pousse d'août, en évitant de tailler
le second
au-dessus d'un œil très avancé ou très marqué, qui
pousserait seul et absorberait toute la séve. Au printerminal et les yeux inférieurs se déveloptemps
pent également, et le jeune Camellia part sur trois ou
quatre branches qui sont traitées chaque année comme
on fait de la greffe, jusqu'à la parfaite formation de la
pyramide.
Dans les jardins d'hiver, on dresse très facilement de
beaux espaliers qui garnissent promptement les murailles On peut même, en greffant sur les branches
différentes variétés, obtenir des individus vigoureux qui
se couvrent, au moment de la floraison, d'une masse de
fleurs de formes et de couleurs différentes.
Le pincement peut s'opérer pendant la pousse du
Camellia, mais avec les plus grands ménagements, car
oeil

l'oei
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il peut avoir pour effet de faire développer l'oeil audessus duquel le pincement a été fait au préjudice des
yeux inférieurs, et on n'atteindrait aucunement le but
qu'on s'est proposé.
Pour obtenir de belles fleurs, des horticulteurs conseillent d'enlever quelques boutons pour favoriser le
développement des autres. Cette opération peut être
bonne lorsque plusieurs boutons se trouvent rassemblés
au sommet d'une branche ; mais, à moins de ce cas
exceptionnel, 'nous n'engagerons personne à la pratiquer, car on risque d'enlever un bouton vigoureux et
solide pour en laisser un qui l'est moins et tombera
avant de s'épanouir.
Depuis une vingtaine d'années, les semis se sont tellement multipliés, et les gains sont devenus si nombreux,
qu'une belle collection de Camellias, bien qu'épurée
avec soin et sévérité, se composera facilement de plus
de deux cents variétés. Nous allons décrire les plus remarquables, tant parmi les anciennes que parmi les
nouvelles. Ce sont :
Camellia Adrien Lebrun, rose cerise veiné et accidenté de

Beauty

Cochi,

brun.
C. alba prima (Casoretti), blanc pur, imbriqué.
C. alba plena, blanc pur, belle forme imbriquée.
C. Alessandro Volta, rouge brillant, tacheté de blanc.
C. Amalia, rouge foncé, peonifrm.
blanc d'ivoire tacheté et rubané de rouge
C. Angelo
nuancé.
C. Annette Franchetti, beau rose rubané de blanc, imbrication parfaite.
C. Archiduchesse Augusta, rouge très foncé veiné de bleu,
bande blanche au centre de chaque pétale.
C. Archiduchesse Isabella di Toscana, rouge cerise carminé
vif, très grande, imbrication parfaite.
C. Archiduchesse Marie, très belle forme de renoncule, extràblancs.
pleine, rouge vif à rùbans
C. Avocato Sallario, fleur très grande, rose carmin vif strié
de blanc à la circonférence; centre blanc pur.
C. Baron de Vrière, beau rose blanchâtre au centre, veiné,
ligné de cramoisi.
C.
of Hornsey, rose vif à veinules blanches légèrement reflétées de lilas.
C. bella Romana, blanc rosé strié carmin, imbriqué.
C. Bice Rosazza, blanc d'ivoire maculé de rouge sang.
C. Bicolor de la Reine, fond blanc ombré de rose à reseau
rose foncé bordé de blanc pur.
C. bijou de Firenze, rouge vif à la circonférence, plus clair
strié de blanc au centre.
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C. Bonomiana, pétales larges, ronds, épais, fond blanc traversé de part en part de rubans ponceau.
C.
imbriqué, blanc pur.
C. Carlot
fond blanc flammé et rayé de rouge.
C. Carolin
Franzini , rouge corail vif parfois tacheté de
blanc.
C. caryophylloides, fond blanc rosé, strié et panaché de rose
carminé.
C.
blanc pur, tacheté de rose, imbriqué.
C.
alba, blanc quelquefois strié de rose.
C.
elyans,
fleur grande, rose tendre, belle forme
étalée.
C. Cimarosa, imbriqué, blanc strié de rose.
C. Clémentine Altaras, imbriqué, rose vif ligné blanc.
C. Clémentine Magnani, rose vif, bordé blanc strié de rouge,
imbriqué.
C. Colletii, rouge sang velouté , couvert de larges taches
blanches.
C. Colvillü rubra, rose carmin, pceonifrm,
C. Commandator Betti, rose vif, imbriqué; très grande fleur.
C. Commensa, rose carmin satiné, parfois strié blanc.
C. comte Alexandre
imbriqué en étoile, rose vif,
quelques pétales du centre lignés blanc.
C. comte Boutourlin, imbriqué en coupe, rouge brillant satiné, nuancé lilacé.
C. comte de Chambord, imbriqué, rouge vif et velouté.
C. comte de Flandre, imbriqué, blanc largement maculé de
rose à la base des pétales.
C. comte de
imbriqué, rose strié de cramoisi.
C. comtesse Natalia di
Spada, imbriqué, rose vif li
de blanc.
C. comtesse
rose très pur.
C. comtesse Pauline
blanc strié de rose.
C. comtesse Ric,
blanc strié; les pétales extérieurs rouge
pourpre, ceux du milieu rose vif, centre foncé.
C. Copperii
beau rose, bien imbriqué.
C. countess of Derby, imbriqué. blanc strié rose,
C. countess of
blanc pur strié de carmin, souvent
au centre.
C. Cosmopolitana, rouge carmin veiné de plus foncé et tacheté de blanc.
of Beauté, blanc de lait légèrement strié de rose.
C. David Bosschi, rose vif très frais, plus pâle au centre; très
grande.
C. de la Reine, fond blanc légèrement accidenté de laque.
C. Distinction,, blanc marbré et bordé de rose.
C. docteur
beau rose tendre, imbriqué.
C. Don
de blanc, jaune paille,
Borghèse,
rose et carmin foncé.
C. Donkelari,
rouge clair, larges
grande fleur
macules blanches.
C. duc de Bretagne, fleur épaisse, d'un beau rose vif striée et
maculé blanc.
C. duchesse d'Orléans, pétales ronds, blanc rosé, mouchetés
et accidentés de carmin.
Papudof,
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C. duchess of Northumberland, voisin du C. de la Reine.
C. duchesse Salviati, imbriqué, ponceau clair veiné et reflété
de pourpre.
C. Edoardo Philipson, rose clair strié de blanc.
C. Eleonor, très grande fleur, rouge clair
C.
polaire, carmin brillant panaché blanc.
C. Federico Mylius, blanc strié de carmin au-dessus et audessous des pétales.
C.
tres grande fleur imbriquée ; cerise veiné carmin.
C. Fimbriata alba, fleur blanche, forme de
plena, tous
les pétales élégamment fimbri és.
C. Fra Arnaldo di Brescia, rose, imbriqué, très belle forme,
centre rubané blanc, extrà.
C. Galante nova, blanc carné, largement rubané carmin et
ponctué rose.
C. Gaspard Stampa, ponceau vif, ruban blanc extrêmement
pur.
C. général Bosquet, rouge très foncé souvent ombré de violet.
C. général Pinelli, imbriqué, blanc carné.
C. Giardino
très grand, bien imbriqué, rose pâle
saumoné veiné de plus foncé tacheté de blanc pur et strié de
carmin.
C. Giardino
blanc légèrement rubané et strié de carmin et de rose, genre Œillet.
C. Gian Luigi del Fiesco, très grand, imbriqué, rose vif veiné.
C. grande-duchesse Hélène, rose clair liseré de blanc.
C. Henri Favre, rose saumoné, imbriqué.
C.
rose nuancé , quelques stries blanches au
centre.
C. il 22 Marzo , rouge clair, souvent ligné de blanc sur
chaque pétale.
C. Ildegonda, très grand, imbriqué, rose liseré de blanc.
C. It gigante Boschi,
très grand, rouge clair ligné de blanc.
C. Il Giogella, imbriqué, cerise carminé.
C. Imbricata rubra, rouge carminé, quelquefois panaché.
C. Imperator, gigantesque, pœoniforme, vermillon incarnat
ponceau,
C. Impératrice Eugénie, forme renoncule, fond blanc rosé à
réseau rose, bords blanc extra.
C. Incomparable, imbrication parfaite, rouge clair veiné
plus foncé.
C. Insabria, très double , imbriqué, rose parfois taché de
blanc
C. Irène Batelli, vermillon vif souvent ligné de blanc.
C. Iride, rouge brillant, centre clair.
C. Japonica alba
feuillage élégamment panaché,
largement marginé de blanc pur.
C. Japonica aurea marginata.
C.jardin d'hiver, rouge et rose violacé vers le centre, bien
imbriqué.
C. Jenny Lind, fond blanc maculé et strié de rose.
C. Jubile blanc légèrement carné, veiné et strié de rose, centre jaune clair.
C. Lady Mary Labouchère,
imbriqué, rouge clair.
C. Lady Taunton, grande fleur rouge maculé de blanc.
l'ab
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C. La Graciosa, cerise vif ligné de blanc, imbriqué.
C. la Pace, blanc rosé strié, marbré et ponctué de rouge ;
très beau.
C. La Somuambula, fleur grande, rose tendre légèrement
violacé, larges stries blanches.
C. La Speranz,
carmin vif, sommet des pétales fascié de
blanc.
C. Laura Bondi, circonférence des pétales carmin foncé,
ceux du centre plus clairs et striés de blanc.
C. Lavinia
très grande fleur, fond blanc pur largement panaché rose cerise.
C. Leana superba, rose saumoné nuancé et accidenté de blanc.
C.
fleur très grande, parfaitement imbriquée,
rouge vif.
C. Léon Leguay, rouge à reflet ponceau, très pleine, pétales
extérieurs crispés, frisés sur les bords.
C. Léopold Premier, rose écarlate très vif, veiné, ligné de
cramoisi bleuissant légèrement vers le bord des pétales.
C. Luiza Bartolini, fleur de première grandeur.
C. madame Domage, imbriqué, rose vif reflété carmin.
C. madame Niellez, rose vif à la circonférence, plus clair au
centre.
C. madame Pépin, couleur de chair au centre, strié de carmin vif à la circonférence, forme très régulière.
C. madame
rose tendre satiné, largement strié de
blanc jaunâtre sur chaque pétale.
C. Magnificent, rouge clair souvent maculé de blanc.
C. Maraviglia di Rossi, rouge brillant maculé de blanc.
C. Marghit
Coleni,
rouge corail vif souvent tacheté de
blanc.
C. Marguerite Gouillon, rose tendre ponctué et strié rouge
vif, imbriquée et pceonifrm,
C. Maria Teresa, fleur épaisse, fond blanc, tout saupoudré
de points carmin.
C.
ralenti, très grand, rouge carmin, parfaitement
imbriqué.
C. marquise Davia, rose vif, pétales du centro rayés blanc.
C. Mathotiana, fleur très grande, rouge carminé, à reflets
cerise.
1 C. Mathotiana alba, blanc pur, parfaitement imbriqué.
C. Melpomène, rouge velouté, nuancé et bordé de plus clair.
C. Montironi alba, blanc, bien imbriqué, extrà.
C. mistress Cope, blanc strié de cramoisi.
C. monsieur d'Offoy, centre blanc pur, extérieur rose tendre.
C. Napoléon III, rose veiné de rose foncé, bordé de blanc pur.
C.
del Tebro, imbriqué, rose satiné veiné, très délicat,
rubané de blanc.
C. Olivettana, rose très tendre pâlissant vers le centre.
C. Onore del Monte, rose vif marqué de larges stries blanches.
C. optima, rose vif rayé de carmin.
C. Palazzo
rose brillant nuancé plus foncé, pétales
du centre plus clairs et rayés de blanc.
C. Palmers perfection, rouge foncé passant au bleu rubané
blanc.
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beau rose, pétales régulièrement imbriqués forC. Per
mant au centre un joli coeur rosiforme.
C. picturata, fond blanc moucheté carmin.
rouge brillant, centre plus foncé strié de
C. Pier
blanc pur.
C. Pori ve•a, très grande fleur, rouge clair.
C. Prima donc, rose pâle nuancé de blanc sur le bord des I
pétales.
C. princesse Aldobrandini, rose veiné, bordé blanc.
C. princesse Bacciochi, carmin foncé, très fin.
C. princesse di Piombino, imbrication parfaite, rose de plusieurs nuances.
C. princesse Frédéric William, blanc strié et rouge, forme
extra.
C.
Giovanni
rouge maculé de blanc.
C. Philippo Parlatore, blanc rosé largement rubané, strié et
ponctué de carmin et de rose.
C. reine de Danemark, riche ponceau, quelques pétales du
centre panachés de blanc.
C. reine des Beautés, rose clair très délicat; très belle variété.
C. Rubens, rose foncé à larges stries blanc pur.
C.
nova, beau rose transparent, bien imbriqué.
C. Sasanqua Bataviae, rouge foncé pceonifrm.
C. Sasanqua Batavias,
variété japonaise de
l'ancien C. Sasanqua; sa belle panachure sur ses feuilles mignonnes en fait une charmante lieur.
C. Stella polare, fleur de grandeur moyenne, rose carminé
vif, avec une bande blanche sur le milieu de chaque pétale;
très belle variété.
C. Souvenir
Defresne,vermillon vif teinté de carmin,
larges stries d'un beau blanc divisées par des strioles pourpres,
extrà.
C. Targioni, fleur très grosse, pétales ronds et épais, blanc
pur strié ou maculé cramoisi vif.
C. Teutonia, fleur toute blanche ou toute rouge sur le même
pied, quelquefois mi partie de l'une et de l'autre couleur.
C. Tricolor de Matho,
blanc largement rubané et strié de
carmin et de rose.
C. Tricolor imbricata plena, très double, bien imbriqué et
strié comme l'ancien
magnifique.
C. Triomphe de Wondelghem, rose imbriqué, ruban central
plus clair.
C. Valtaveredo, fleur très grande, rose vif à la circonférence,
et rose tendre satiné au centre,
C. Van Dyck, rouge cerise ligné de blanc au centre des pétales.
C. Vessillo del Arno, imbriqué, vermillon brillant veiné plus
foncé.
C. vicomte de Nieuland , rose très tendre transparent , avec
quelques tries blanches au centre.
C. vicomte de Nieuport, très beau rose vif, belle forme, extrà.
C.
Calubini , blanc pur , quelquefois parfa tem. nt
imbriquée et quelquefois chiffonnée au centre.
C. Vitterio Alfieri, rose brillant, centre plus clair rayé de
blanc.
C. Wilderii, rose tendre, parfaitement imbriqué.
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Medium, L.; Viola Mariana;
VIOLETTE MARINE, MARIETTE.
tige de
Europe mérid. Bisanuel;
feuilles lancéolées, disposées en rosette; en juin et juillet,
fleurs nombreuses, allongées et grandes, d'un bleu violet
plus ou moins pâle, roses ou blanches, velues dans l'intérieur, simples ou doubles. Semer au printemps et
repiquer en
pour avoir de belles touffes.
C.
C. PYRAMIDALE. Des provinces
illyriennes. Bisannuelle et rustique. Tige droite, en
belle pyramide de
à m.50 ; feuilles radicales
petites, ovalescordiformes, grandes, les
lancéolées ; en juill.-sept., fleurs d'un beau bleu, disposées en très longues grappes et en bouquets. Terre
franche légère; mi-soleil pendant la floraison, et de fréquents arrosements. Croît très bien sur les murailles
et dans les rocailles. Quelques jardiniers contournent
les tiges de cette plante et lui font prendre des formes
variées et parfois très élégantes. — Variété à fleurs
blanches.
Lin.; A FEUILLES DE PÉCHER.
C.
Indigène. Vivace. Tige simple, raide, haute de
En juin-juillet, fleurs
Feuilles
en grappe lâche, d'un bleu pâle à lobes aigus et réfléchis. Variétés à fleurs doubles, à fleurs blanches simpar division des touffes, ou de
ples ou doubles.
semis en mai-juillet, en pépinière; repiquer en pépinière, planter en octobre ou mars.
grandis,
C. MAGNIFIQUE. Sibérie. Vivace, feuilles radicales, spathulées, crénelées, glabres; les caulinaires sessiles ; fleurs bleues, sessiles,
divisions
groupées par 3 le long d'une tige de
du calice lancéolées. Terre franche légère; mi-soleil.
Même culture.
; GANT DE NOTRE L.; C. G ANTE L
C.
DAME. Indigène et vivace. Tiges de Om.70
à lm;
feuilles cordiformes, pointues; en juillet, fleurs moyennes, bleues ou
On ne cultive que les doubles.
InC. A FEUILLES n'Ora►E
C.
digène. Vivace. Feuilles
hispides ; calice hé•

lacées.)
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ou'.3

visé;

fleurs bleu vif, en juillet-août. Variétés à fleurs
doubles, blanches, blanches doubles. Plates-bandes.
Rustiques.
C. barbota, Lin.; C. BARBUE. Alpes. Vivace Feuilles
radicales oblongues lancéolées, en rosette. Tige simple
En juillet-août, fleurs d'un bleu pâle, en
de
grappes lâches. Lieux rocailleux, rochers factices.
C. Carpothic,
Jacq.; C. DES MONTS CARPTH
formant une large touffe, de
; feuilles
vace,
cordiformes, dentées ; de juin en août les rameaux
se couvrent de fleurs assez grandes et d'un beau bleu.
On en possède une variété à fleurs blanches. On la cultive également en pois.
C. latifolia, L.; C. A LARGES FEUILLES. Des Alpes et
de l'Altaï. Vivace; tige de 1m feuilles inférieures ovales en coeur, pétiolées, les supérieures oblongues, sessiles; en juin et juillet, fleurs en épi, très belles, grandes,
bleues, ou d'un blanc pur. Même culture.
C.
, Lin.; C. DE BOLOGNE. Eur.
, hérissée de
Vivace. Tige simple haute de om.6-S
poils rudes ainsi que les feuilles
dentées.
En août-septembre, fleurs bleu foncé,
longues de on'.04
C. nobilis , Lindl.; C. NOBLE. De la Chine. Rhizomes
rampants; feuilles cordiformes, couvertes de poils,
ainsi que les tiges; fleurs très grandes, de
de
tubuleuses, d'un rouge vineux, parsemées de
points plus foncés. Pleine terre légère et fraîche. Ou
en cultive une variété à fleurs blanchâtres, marquées
de points violets, d'un très joli effet.
, Vent.; C. A FLEUR DE PERVENCHE.
C.
l ande .
uelle. Plante grêle, rameuse, haute
feuilles linéaires-lancéolées. En juin-août,
de
fleurs d'un bleu céleste, blanc-jaunâtre à la base. SeVi-

CS.

1

0'

.35

Bonietzs

;

mérid.

inlmdbufor-

ovales.iguê,
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Nouv.-Hl

om.20-3;

mer en avril -mai, en place.

mai-julet,frs

C. pentagone , L.; C. PENTAGONALE. Rameaux
étalés puis ascendants, de om 20-3o. Feuilles ovalesoblongues. En
pen lagon ales, d'un bleu
pâle lavé de lilas. —Var.à fleurs blanches.Même culture.
C.
Bieb.; C. A FEUILLE DE LAMIER. Caucase. Vivace. Tige de
hérissée. Feuilles réniformes, crénelées, blanchâtres en dessous. En juin01.5,

lazrifo

blanches,
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juillet, fleurs pendantes, d'un blanc de crème, en
grappe unilatérale. Plates-bandes, rocailles. Semer en
avril-mai, en pépinière, en pot et en terre de bruyère.
C. glomerata, L. ; C. A FLEURS EN TÈTE. D'Europe
et d'Asie. Fleurs bleu violet ou
réunies en
tête. On cultive principalement la variété double.
Tout terrain. — C. speciosa, Fisch., autre variété
d'Asie, à très grandes fleurs, d'un bleu violet très
foncé, également agglomérées en têtes terminales.
De Grèce et de
C. Loreyi, Link.; C. DE
Dalmatie. Annuelle ; tiges diffuses, très rameuses,
feuilles lancéolées, finement
longues de 0 .35 à om.70;
dentées; de juin en sept., fleurs assez grandes, d'un
très beau bleu, ou blanches. Terre ordinae.
Semis
en place, en avril-mai, ou en pépinière, en septembre, repiquer au pied d'un mur, mettre en place en
avril.
Scop.; C. GAZONNANTE. Des Alpes. ViC.
vace; petite plante basse, en touffe; fleurs bleues, nombreuses pendant tout l'été. — Variété à fleurs blanches.
Propre à faire des bordures.
On cultive encore comme plante vivace de pleine
terre une de nos espèces indigènes, le C. rotundifolia
et sa variété à fleurs doubles, pour bordures.
Canariensis, voir Canarina.
voir
grandi
C. grandi
C Speculum, voir Specularia
voir Comelyna
Campelia
CAMPHRIER, voir
CAMPYLOBOTRYS regalis, Lind.; CAMPYLOBTRS
ROYAL. (Rubiacées.) Du Mexique. Une des plus belles
plantes à feuillage ornemental. Feuilles longues de
larges de
i 2, ovales , acuminées , atténuées à la base, d'un vert satiné à reflets métalliques,
régulièrement parcourues par des nervures blanc d'argent. Serre chaude, beaucoup d'humidité, en place
ombragée.
CaL. fils ;
Campn
CAMPANULE. (Campanulacées.)
nariensis, L.; CANRIE
Des Canaries. Racine tubéreuse, vivace tige de 1 à 2m,
herbacée; feuilles hastées, dentées, molles et glauques;
de déc. en mars, fleurs grandes , pendantes, jaunes, rayées
LonEy.
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de rouge. Exposition au jour. Serre tempérée ou orangerie. Terre légère et substantielle. Multip.,
en été, par
la séparation du pied lorsqu'il est fort, et par boutures
faites avec les jeunes pousses, en pots, sous châssis ombragé ; peu d'arrosements. Les tiges disparaissent pendant une partie de l'année.

cuneiforms,

cunei,

Lab. ; Hibberiia

CANDOLLEA

CUNÉIFORME. (Dilléniacées.)
De l'Australie. Arbrisseau bas, touffu ; feuilles alternes, cunéiformes, à 3 dents, glabres, luisantes,
de 0m.03; en mai et juin, fleurs solitaires, terminales, d'un beau jaune, mais très fugaces, larges de
Serre tempérée ; terre de bruyère mélangée; •
(le graines et par boutures.
lon-

CANDOLI

folia, Salisb.;

gues

-

0m.28
multip.

CANNA Indica, L.; BALISIER, CANNE D INDE. (Cannées.) Amér. du Sud. Racine tubéreuse, comme toutes •
celles du genre; feuilles alternes, engainantes à leur
larges de m
base, longues de
pointues et
marquées au bord d'un filet blanc; tige de
d'août
en oct., épi droit de fleurs moyennes, irrégulières, d'un
bel écarlate; fruits arrondis, couverts d'aspérités. La
multiplication facile de cette plante à l'aide de graines
ayant produit plusieurs variétés, on doit préférer celles
dont la fleur est d'un rouge vif.
On sème sur couche au printemps et on repique le
plant au mois de juin, en pot, pour le mettre en pleine
terre au mois de mai de l'année suivante.
Voici comment il faut traiter les tubercules. Vers le
Io mai, on met la plante en pleine terre douce, fertile,
et on l'arrose amplement tout l'été; elle s'élève de I
à m.70,
et produit des feuilles énormes et des fleurs en
abondance; quand les premières gelées ont flétri les feuilles, on coupe les tiges, on lève les tubercules pour les porils passent l'hiver sans aucun
ter dans une cave sèche,
soin, à la manière des Dahlias. Au printemps suivant,
on les remet en terre en divisant la touffe. Les autres
espèces, quoique plus délicates, peuvent se cultiver de
même. Ce procédé ne doit pas empêcher de conserver
en pots quelques Canna, pour les voir fleurir et mûrir
leurs graines en serre chaude. On voit ainsi fructifier la
même année les pieds provenant des semis du printemps.
2,

.

0

'

om.50,

im.5o;
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i

m.3o

Ker.;

edulis,
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Canna superba, Bort.; B. SUPERBE. Variété du précédent, à fleurs plus grandes, rouge cocciné.
B. COMESTIBLE. Amér. mér. Vivace.
C.
tubéreux renflé. Tige ferme, atteignant 2 mètres, lavée de rougeâtre ainsi que les feuilles. Fleurs
rouge orangé clair, à divisions internes plus foncées.
Vivace.
B.
Ain.
C. discolor,
Souche tubéreuse à rejets rampants. Tige de 2m., à
feuilles ovales-oblongues, lavées de rouge sanguin inférieurement, les supérieures veinées de pourpre. Fleurs
rouge orangé. Très-beau.
Hort.; B. DE ANNÉE. Tige robuste, de plus
C.
Épis très-nomde 2m. Feuilles dressées,
breux de fleurs grandes, jaune orangé extérieurement,
rouge orangé en dedans. Très belle variété hybride.
C.
13. GIGANDesf.; C. latifolia,
TESQUE. Du Brésil. Feuilles ovales-oblongues; tige de
fleurs pédonculées, écarlates pendant une partie de l'année. C'est un des plus beaux du genre.
C. cocci nea, Hort. B. A FLEUR ÉCARLATE. Amérique
méridionale. Tige de
feuilles ovales, lancéolées,
à bords ondulés et membraneux; grappe lâche de fleurs
rouge écarlate à labelle jaune taché de rouge.
C.
, Bose.
; B. A FLEUR ORANGE. Du
Brésil. Feuilles à nervures régulières, d'un vert plus
vif ; fleurs de couleur orangée; belle espèce, très distincte; même culture.
C.
Tige
Hort. ; B. DE
de
à t mètre, lavée de pourpre, ainsi que le
vert foncé,
calice et les bractées; feuilles
bordées ou striées de brun. Fleurs écarlate vif, auxquelles succèdent de gros fruits bruns, hérissés de pointes
eoniques. Même culture.
C.
Hort.; jolie variété hâtive, un
peu plus haute et à feuillage moins foncé que le précédent.
C. limbata, B. Reg.; B. A FLEURS
Espèce
surtout remarquable par ses étamines pétaloïdes très
larges, d'un rouge écarlate vif, entouré sur les bords du
li mbe d'une bande d'un jaune doré. Une des divisions
réfléchie forme une sorte de labelle ponctué de rouge
sur un fond jaune.
Lindl;

Rhizne

niscorE.

mér.

glaucesnt.
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C. Nepalensis, H. P. ; B. DU
Vivace. Tige
de 1m.50, à feuillage dressé, glauque, ovale-lancéolé.
Fleurs grandes, jaune verdâtre, à divisions intérieures
jaune soufre.
C. fiacd,
Dill. ; B. A FLEURS FLASQUES. Amér. mér.
à feuilles ovales, lancéoVivace. Tige haute de om.S,
lées, dressées, glaucescentes. Fleurs très-grandes, lias.
ques, de même couleur que celles du précédent.
C. zebrina, belle variété à grandes feuilles brunes
zébrées de noirâtre.
C.
nana , moins haut que le précédent.
Bordures de massif.
CANNE A SUCRE, voir Sachrum.
C. D INDE, voir Canna
voir
Lam.;
CANTUA dependens, Pers. ; C.
A FEUILLES DE BUIS. (Polémoniacées.) Ce superbe arbrisseau habite les parties élevées du Pérou ;
il atteint plus de 2m et forme un buisson rameux et
touffu ; ses feuilles sont de deux formes, les unes entières, les autres lobées et presque incisées. Ses grandes
fleurs, disposées en bouquets lâches, à l'aisselle des
feuilles supérieures, présentent un long tube jaune
orangé, passant au rouge cramoisi et devenant de plus
en plus vif jusqu'au bord du limbe. Terre légère ; serre
tempérée ; mulip.
de boutures sur couche.
coronopifolia, voir Gilia
CAPANEA grandiflora, Dne; CAPANÉE A GRANDES
FLEURS. ( Gesnériacées.) Nouvelle—Grenade. Tige velue,
droite; feuilles ovales-lancéolées, bordées de dents obtuses et velues. Fleurs tubuleuses, réunies en bouquet
lâche, à limbe divisé en cinq lobes arrondis, échancrés,
marqués à l'intérieur de points d'une belle couleur
min,
disposés en lignes régulières. Serre tempérée; la
terre substantielle mélangée de terre de bruyère ou de
terreau de feuilles ;
de bouture.
CAPILLAIRE DU CANADA, voir Adiantum.
COMMUN, TAPEspinosa. L.;
NIER. (Capparidées.) Europe méridionale. Arbrisseau de
1m. 30; feuilles arrondies et lisses ; de mai en juill., fleurs
solitaires et axillaires, grandes, à 4 pétales blancs et à
NÉPAUL.

zebrina
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Cantu
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multip.
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filets purpurins. Terre légère, substantielle, placée sur
un lit de pierrailles ; exposition au midi, contre un mur.
Dès qu'il gèle, couvrir avec de la litière épaisse et sèche
le pied et le bas des rameaux; peu d'eau.
de
marcottes par strangulation, qu'on sépare dès que les
racines percent, pour les mettre dans des pots sur couche tiède, à l'ombre.
Variété sans épines ; — autre à
feuilles panachées. Les boutons, confits au vinaigre, sont
du commerce.
les
CÂPRIER, voir
CAPSICUM
L.; PIMENT CERISE. (Solanées.) De la Chine. Arbuste de
à 1m; ses fruits,
de la grosseur d'une cerise, se conservent et se succèdent
longtemps. Semer sur couche et sous châssis en mars.
Fleurit et fructifie la même année en pleine terre.
On cultive de même les C.
Cdpres

-

cerasifonz,

Capris.

.70

0'
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grosun,

longum,

ceum.
Tropcelum.

CAPUCINE, voir

CARGN

frutescn,

Chyrnocapus.

C. A CINQ FEUILLES, voir
frutescens, DC. ; Robinia
ACACIA DE
L.; CARGN
FRUTESCN,

(Papilionacées.) De 2m; feuilles digitées, à 4 folioles spatulées; en mai, fleurs latérales et jaunes.
de graines ou par la greffe.
Terre ordinaire;
DC.; R. grandiflora,
C.
C. A GRANDES FLEURS. Espèce voisine de la précéà feuilles et fleurs plus grandes.
Pull. ; C.
Pour. ; R.
C.
De Sibérie. De 3 à 7m; feuilles à 5 ou 7 paires
de folioles ovales; en mai, fleurs jaunes, en petites grappes. Récolter les graines un peu avant leur maturité ;
lorsqu'elles sont mûres , les gousses s'ouvrent au soleil et elles s'échappent. Cette espèce sert à greffer la
précédente; les suivantes se multiplient de graines.
C. DE
Lam.; R.
C.
LA CHINE. De in' à 1m.30, à rameaux souples et divergents; feuilles munies à la base de 2 épines axillaires,
à 2 paires de folioles ovales, échancrées au sommet et
mucronées ; en mai, grandes fleurs jaunes.
ARGENTÉ, voir
DE
Guyanensis,
;
SEBF.RI,

multip.
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CAYENNE. (Broméliacées.)

Feuilles en courroie, diver.16
à
garnie de feuilles imgentes; hampe de
briquées, dont les supérieures, bordées et lavées de
rouge, soutiennent un corymbe de fleurs blanches.
Serre chaude; terre de bruyère.
Hort.; C. ÉCLATANTE. De l'Amérique du
C.
Sud. Remarquable par son inflorescence entourée de
larges bractées couleur de sang, entre lesquelles se fait
jour un faisceau de nouvelles bractées d'un jaune d'or
qui entourent les fleurs. Même culture.
L.; CARDAMINE DES
CARDAMINE
Tige simple de om.3o
(Crucifères). Indigène.
feuilles
en rosette. En mars-mai,
fleurs en corymbe, d'un rose lilas. — C. prof. flore
pleno. Variété à fleurs doubles, la seule qu'on cultive;
d'un joli effet dans les pelouses humides. d'éclats au printemps.
Marint«.
voir
Ca rduus
voir Justica.
C. EN ARBRE, voir
ICL/E
LIA australis, R. 13r.; Lotus
ARBORESCENT. (Papilionacées.) De la
FOESt.;
Nouv.-Zél. Arbrisseau de 1 à 2m, élégant, pittoresque,
singulier par ses rameaux aplatis comme des rubans
et qui s'inclinent avec grâce; ses feuilles, que l'on voit
rarement, sont très petites, pétiolées, à 3 folioles en
coin, échancrées au sommet ; en juin, fleurs assez nombreuses, petites, jaunes, striées de pourpre, groupées
dans les dentelures des rameaux. Petites gousses ovales
comprimées. Terre de bruyère; serre tempérée.
Carolinea, voir Pachira.
CitnouŒ.,
CAROUBIER, voir Ceratonia.
CAROUGE A MIEL, voir Gleditscha
L.; CHARME COMMUN.
CARPINUS
Arbre indigène, d'environ 13m; racines pivotantes; rameaux nombreux, feuillage épais et d'un
vert brillant; employé de tout temps à la composition
des CHARMILLES. On cultive les variétés à feuilles
et C.
panachées et à feuilles incisées C.
—
folia : le C.
L.; C.
le C.
— le C. OsC.
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L.; C. HOUBLON ou D'ITALIE. Ces arbres sont
très rustiques, et s'accommodent de tout terrain et de
de graines; on greffe les dertoute exposition.
niers sur le premier. Le bois des Charmes, excellent
pour le chauffage, blanc, très plein et fort dur, sert à
faire des maillets, des vis.
L.; CARTHAME DES TEINtincorus,
TURIERS , SAFRAN
( Composées. ) D'Égypte.
feuilles oblongues, sessiles, à'
Annuel ; tige de
dents épineuses; de juin en août, capitule de fleurs safranées de beaucoup d'effet. Semer en poquets sur place
du commerce
au printemps. Toute terre. Le
sert à préparer des teintures roses ; il entre dans la
composition du fard.
var.
Juglans
CARYA
Nut.;
NOYER BLANC, HICKORY. (Juglandées.) Un des
plus beaux Noyers de l'Amérique du Nord, et des plus
estimés pour les qualités de son bois; il s'élève à 25 ou
3om ; mais, pour avoir cette vigueur de végétation, il
demande un sol riche, humide et profond, et un climat
doux et tempéré. Quoiqu'il résiste aux hivers du climat
de Paris, il n'atteint pas
cette latitude aux mêmes
proportions que dans la Caroline du Sud et dans la
Virginie. Les feuilles sont très grandes, à foliole impaire
plus large que les latérales; son écorce se détache par
lames écailleues; son fruit est petit, lisse, anguleux.
C. amura, Nutt.; J. amura, Michx.; N. A Fatur
AMER. Feuilles à 7 ou q folioles ovales, dentées, la terminale plus grande; bourgeons jaunes et nus, qui le
distinguent (les autres espèces. Végétation tardive, mais
rapide et vigoureuse dans les très bons sols constamment frais, il s'élève jusqu'à 25m; moins sensible au
une amande
froid que le précédent. Le fruit
Acre et amère.
, Mich.;
C.
Nutt.; J.
Des bords du Missouri
J. Pacan, Ait.; N.
et de l'Ohio. Bel arbre de 20 à 25m, précieux par les
qualités de son bois; un de ceux qui réussissent le mieux
folioles landans le nord de la France. Feuilles à 13-5
céolées, dentées; fleurs mâles en chatons rameux,
un peu grêles ; fruit oblong, presque cylindrique, de la grosseur et de la forme d'une olive, excelRATID.
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CAS
lent. 11 ne fructifie qu'à un âge assez avancé et seulement dans le Midi.
C. porcina , Nut.
; J. porcina,
Michx.; N. DES
pouncEAx.
Un des plus grands arbres des forêts de
l'Am. sept., mais propre à la région moyenne et tempérée, et venant mal sous un climat froid. Bois dur et
tenace ; petites noix dont l'amande est douce, mais difficile à extraire.
L.; GIROFLIER
(Myrtacées.) Des Moluques. Grand arbre dans
son pays, arbrisseau de 2 à 3m dans nos serres ; feuilles
oblongues, coriaces ; fleurs blanches en corymbe termidu comnal. Le bouton séché constitue le clou de
merce; le fruit est une baie violâtre en forme d'Olive.
Haute serre chaude; culture et conservation difficiles.
DU
CARYOPTEIS
Mongolica, Bunge;
nt- (Verbénacées.) De la Chine. Petit arbrisseau à rameaux et feuilles opposées; de juill. en sept., fleurs nombreuses, bleu clair, disposées par verticilles sur tous les
rameaux. Les feuilles froissées répandent une odeur
aromatique. Multip.
de graines et de boutures en terre
de bruyère ; pleine terre ; exposition chaude; peu d'arrosements.
(Palmiers )
CARYOTA urens, L.;
BRULANT.
Des Moluques. Tronc élevé, nu ; feuilles ascendantes,
pennées, à folioles élargies, tronquées et lacérées au
Le C. /nids est plus grand dans toutes ses parties;
me/.
a les pétioles garnis de poils noirs, et
le C.
drageonne du pied. Serre Chaude.
Girofle

MATIQUE.

CArlyoÉnts

1VIoc

CARYOTE

soin,

soblifcra

Andromeda calyculata.
edulis.
CASSE 1)
LEVANT, voir Acacia
Cyan us.
CASSE-LUNETTES, voir
CASSE -PIERRE, voir Saxifrg
calyidt,vor

Casndr

voir

CASVE,

Manihot

Centaur

Farnesi.

Tl

granults.

L.; CASSE MARYLAND.
Bel arbrisseau vivace; tiges de 1m à
feuilles pennées à 16 folioles ovales-oblongues; d'août
en oct., fleurs nombreuses, jaune éclatant, en grappes.
Pleine terre ;
(le graines ou d'éclats ; arrosements fréquents. On cultive encore comme plantes
les C.
L., et corymbosa, L.
(Cé"

-
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CAS
, Cav.; C. ÉLÉGANTE. Nouvelle-EspaC.
gne. Arbrisseau de 1m.30 de hauteur, à rameaux allongés et glabres ; feuilles à 3-5 paires de folioles oblongues-elliptiques, aiguës, d'un vert foncé luisant. En
août-octobre, fleurs grandes, nombreuses, jaune vif,
en grappes disposées en panicule. Pleine terre et orande boutures. Celles-ci, mises en pleine terre
gerie.
t dès la première année.
en juin ,fleurissent
Le C. Schinfolia, à fleurs orangées, est moins rustique, et doit être rentré l'hiver en serre tempérée.
C. vulgaris, Lam.;
CASTANEA resta,
COMMUN. (Quercinées.)Déjà cité parmi les arbres fruitiers, il mérite d'être rappelé ici comme arbre
forestier et d'ornement. En effet, ses grandes et belles
feuille, set sa cime large et touffue, lui assignent une
place distinguée dans les parcs. Il croît avec vigueur
dans les sables siliceux, où il vit plusieurs siècles et acquiert une grosseur remarquable. Son bois, sujet à pe_
tiller au feu, est peu estimé pour le chauffage ; il est
très utile comme bois de service et de construction ;
son produit en taillis est considérable pour la fabrication
des cerceaux et des échalas. Voir aux ARBRES FRUITIERS les détails concernan t sa cul ture.On cultive et multiplie par la greffe une jolie variété de C. commun, le C.
qui, outre les feuilles ordinaires, en produit d'autres diversement découpées, longues et étroites.
SouAmericana, G. Don.; C.
vent pris pour le Châtaignier d'Europe, bien qu'il ait
un port assez différent. Fruits très petits, plus doux et
plus sucrés que ceux du Châtaignier commun.
Arbrisseau de
, Mill.; C.
C. pumila
l'Amérique du Nord; feuilles de moitié plus petites que
celles du Châtaignier commun, blanchâtres en dessous;
ses Châtaignes, de la grosseur des Noisettes sauvages,
sont d'un goût plus fin que celles de l'espèce ordinaire.
Il n'est d'aucun intérêt comme arbre forestier.
A
CASUARINA
, L. f.;
DE L'INDE.
FEUILLES DE PRÊLE ,
nées.) Cime large et rameuse; rameaux grisâtres; en
octobre, fleurs en chatons. Orangerie, terre légère. Ces
arbres, de première grandeur, portent des rameaux sans
feuilles, semblables à ceux de certains Genêts, on mieux
Mult.

abondme

Gœrt.;

CFLA-.

TAIGNER
FIÉTROPHYLE,

Castne

n'AMÉRIQUE.

CFINAP.

(

equistfola

CASURIN

FILA.°

Physotegia.
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encore à des Prêles. On en voit actuellement quelques-uns en Provence et en Algérie.
CATALEPTIQUE, voir
CATALPA bignonioides, DC.; Bignonia Catalpa,
L.; CATALPA COMMUN. (Bignoniacées.) De la Caroline.
Arbre superbe, de 10m, à tête arrondie; feuilles grandes,
pubescentes, en coeur; en juill. ou en août, fleurs, en
larges girandoles, blanches, tachées de pourpre et de
jaune. Terre franche légère; mi-soleil. Cet arbre ne fait
bien qu'isolé. Semer en mars en terrines, sous châssis,
ou mieux en avril, en pleine terre sableuse tenue humide. Garantir du froid ; repiquer en pépinière la 2" année, et mettre en place la 4e. On peut encore le multiplier par boutures ou rejetons buttés. Bois léger, d'un
gris blanc et lustré, quand on le polit.
ArC. A. Meyer.; C. DE
Catalpa
bre de la Chine, à feuilles glabres, cordiformes, acuminées, entières ou sinisées, dentées ou lobées ; fleurs en
panicules; corolles semblables à celles du Catalpa ordinaire. Les feuilles de cette espèce répandent une odeur
vireuse lorsqu'on les froisse. Les Chinois le désignent
sous le nom d'Arbre puant ; mais ils le cultivent dans
tous leurs jardins à cause de l'abondance de ses fleurs.
BLEUE.
CATANANCHE coerula,
L. ;
(Composées.) Indigène. Vivace ; tiges grêles, mais fermes ; feuilles longues, étroites, à 2 dents; de juill. en
fleurs en gros capitules d'un beau bleu de ciel ; écailles
de l'involucre argentées, à pointes rougeâtres. Terre
légère; exposition chaude; peu d'arrosements.
d'éclats ou de graines semées sur couche en avril, pour
être repiquée jeune en mai, parce qu'elle craint la
plantation. Couverture l'hiver ; quelques pieds en pot
dans l'orangerie.—Variété à fleurs blanches et doubles.
Cailla, voir Celastrus
CATTLEYA
, Lind.; CATTLEYA n'Ac(Orchidées.) Brésil .Les fleurs de cette espèce sont
belles, larges de
d'un beau vert olive moucheté
de rouge, avec le labelle rouge vineux très-pâle vers la
base, jaune au milieu. Culture en serre chaude, en
terre de bruyère mélangée de mousse, on en caisse
suspendue rempli
de sphaigne.
CUPIDONE

BUINGE.

Bungea,

Multip.

oet.,

Acklandiœ

edulis.

trans-

1:4.ND

1

0'

.09,
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CEA
var. superba; C.
Nfos,
var.
Fleur d'un rose lilacé brillant; le labelle, large
et arrondi, est élégamment ondulé dans son contour ;
son centre est rehaussé par une large tache d'un beau
violet marbré, entourée d'une bande jaune maculée
de pourpre. Même culture.
C. Harrissoniana,Lindl.; C. nuilkrtsox.
Brésil.
allongés et étroits ; feuilles lancéolées
(leurs d'un joli rose clair, à labelle trilobé, verruqueux,
blanc, en partie jaune d'or. Même culture.
Brésil. Fleurs
C.
C.
très grandes, couleur lilas, plus pâles sur le labelle.
C. guttata, Lindl ; C.
cylindriques, longs de
2-5 fleurs jaune-verdâtre,
tachetées de rouge, avec labelle pourpre.
; C. SUPERBE. Fleurs 5-6, en
C. superba,
grappe, larges de
odorantes, lilas foncé ; labelle pourpre vif.
LÈVRES. Brésil.
C. labiata ,
C. A DEUX
les.
Pseudo- bulbes fusiformes, allongés,
éclatantes, larges de
à odeur très suave, lilas
tendre; labelle arrondi, à bord très agréablement ondulé-crispé, d'un pourpre vif. Même culture. A proet
duit trois belles variétés : rubra ,
à fleurs rose foncé, blanches à labelle pourpre, et blanches à labelle rose.
C.
Bat.; C. DE SKINER.
do-bule
épais dans son milieu, comprimé, long de
grappe
feuilles charnues, longues de
courte, comprenant 4 à 2 fleurs très-larges, d'un joli
rose, avec labelle blanchâtre au centre, rouge vif sur
les bords. Même culture.
Nous recommanderons encore les :
C.

su-

PERB.

Mosice,

DE

Pseudo-bl

;

Lodiges,

Pseudobl

LODIGES.

Lindl.;

Tm:li•e-Brés.

om.30

Schornbk

Om.12-4,

Lindl.;

yl

Fleur

om.?,

monph

alb

palid,

Pseu-

Guatinl.

Skiner,

om.12-5;

om.30

;

1

lntermdia.

C. Maxima.
Cattleya Amethys- C.
C. Janthina. C. Lobata.
C.
C. Candida. C.
C. Crispa. C. Lindleyana. C. Schilleriana.
C. Dawsonii. C. Luteola. C. Trianei.
C. Dowiana.
C. Elegans. C. Maryint.
tal.

Leopldi.

Pinel.

Om.70

(lihanées.)

AME-

CEANOTH

EMR.

'

D
L.;
à lm; feuilles ovalesTiges de
aiguës, dentées, à 3 nervures ; en juil l. et oct., fleurs blanches, très petites, en grappes légères. Pleine terre de

CEANOTHUS Americanus,
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bruyère; mi-soleil. Multipl. de marcottes ou de graines
sur couche, et en terrines qu'on rentre dans l'orangerie
le premier hiver. Les tiges périssent souvent par les
fortes gelées.— Variété ou espèce à feuilles plus étroites
et luisantes. Autre à fleurs roses.
C. azureus, Desf.; C. AZURÉ. Du Mexique. Arbrisseau de 1 à 4 mètres, droit, rameux ; feuilles
dentées, blanches et drapées en dessous;
en juill., fleurs azurées, élégantes, disposées en grappe
au bout des rameaux. Même culture.
NouC. A FLEURS EN THYRSE, Hoft.
C.
velle-Californie. Arbuste qui se couvre en été de jolies
fleurs bleues disposées en thyrses au sommet des rameaux.
de couchage.
Pleine terre avec des soins.
C. Delilianus, Spach. ; C. DE DELILLE. Arbrisseau à rameaux rougeâtres; feuilles ovales, finement
dentées, à nervures rameuses; jolies grappes thyrsoïdes
de fleurs blanches, nuancées de bleu pâle. Pleine terre
légère.
C. papillosus, Torr.; C. A FEUILLES PAPILLEUSES.
Californie, Elégant arbrisseau à rameaux verts, tachés
de brun, grêles, horizontaux ou retombants; feuilles
alternes, oblongues, dentées, glanduleuses, d'un vert
gai, luisantes et mamelonnées en dessus, poilues en dessous. Les fleurs, d'un très beau bleu, sont disposées en
épis d'abord raccourcis, denses, puis allongés, très
lâches. Terre légère; même culture.
Torr.; C. A FEUILLES DENTÉES.
Californie. Joli buisson à rameaux dressés, teintés de
rouge brun ; fleurs d'un joli bleu d'azur, en petits épis
arrondis ou oblongs. Mêmes soins.
C.
C. A FEUILLES ROIDES. Californie. Cette
espèce se distingue de la précédente par ses feuilles opposées, roides, glabres, lisses, luisantes et d'un vert foncé
en dessus, blanches en dessous. Les fleurs, d'un beau
pourpre violacé, sont disposées en petits bouquets mnMême culture.
et
On cultive encore les C. cuneatus,
tous trois de Californie comme les précédents, et demi-rustiques dans le nord.
C. globulosus , voir Ponzaderris globulosa.
thiodes,
voir
obln-

gues•obt,

Ceanothus

Multip.

thyrsiflou;

dentaus,

Cupres

13LANC,

CFDRE

inte.grmus

beliforms.

rigdus,

floribunds,

I

Atlanic.
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CÈDRE ARGENTÉ, voir Cedrus
CÈDRE DU LIBAN. voir C. Libani.
CÈDRE DES BERMUDES , voir Juniperus Bernzudiana.
CÈDRE D ESPAGNE, voir J.
ou
voir J. Lycia.
CÈDRE LYEIN,
CÈDRE PIQUANT, voir J. Oxycedrus.
CÈDRE ROUGE OU DE VIRGINIE, voir J. l
CEDRONELLA. Mexicana, Benth ; Gardoquia beDU MEXIQUE. (Labiées.)
tonicoides,
Plante vivace, à feuilles ovales-lancéolées dentées.
Fleurs d'un rouge pourpre, en verticilles formant un
épi terminal interrompu. Terre substantielle légère.
Serre tempérée.
C.
,
Lin.; C. A TROIS FEUILLES. Canaries. Annuelle. Tige
rameuse, touffue, de t m. Feuilles à trois segments
(leurs conpennés, oblongs, lancéolées. En juilet•aoû,
glomérées, disposées en grappe oblongue, d'un blanc
violacé. Semer en mars-avril, sur couche; repiquer sur
couche; planter en mai.
L.; Abies
CEDRUS Libani, Barr.; Pinus
Cedrus, Mill.; CÈDRE DU LIBAN.
Cedrus, Poir.;
(Conifères.) Arbre majestueux, originaire du mont
Liban, en Syrie, plus remarquable par la grosseur
de son tronc et par la largeur de sa cime que par sa
hauteur ; ses feuilles sont linéaires, subulées, un peu
piquantes, d'un vert noir, éparses et solitaires sur les
jeunes rameaux, disposées eu rosette autour des bourgeons; ses cônes sont gros, ovoïdes, déprimés, à écailles
appliquées et conniventes. D'une croissance lente et
d'une éducation difficile pendant les premières années,
il pousse avec vigueur quand il rencontre un sol
et une exposition qui lui conviennent. Ses jeunes
pousses, d'abord grêles et inclinées, se redressent par
. l'effort de la végétation ; mais, après un certain nombre
d'années, il cesse de croître en hauteur; ses branches
principales prennent alors une direction horizontale
et s'étendent par étages les unes au-dessus des autres,
couvrant au loin le sol d'un épais ombrage. Tout le
monde connaît le magnifique Cèdre plante, en 1734,
à la base du labyrinthe du Jardin des Plantes de Paris;
c'est un des plus gros qui existent en Europe, mais on
'

Hispanc.

thurifea

irgna.

Lindl.',CÉDRONE
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Dracoephlum

triphyla
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vraient

cou-

CE D
a, dit-on, mesuré sur le Liban un cèdre dont le tronc
avait 12m de circonférence, et dont les branches
un espace de 36m de diamètre.
Un arbre si remarquable a dit être depuis longtemps
l'objet de l'attention et des soins des forestiers et des
horticulteurs ; cependant les beaux individus sont encore rares. Son bois n'a pas d'ailleurs les qualités que
l'opinion lui attribue; il n'est pas plus incorruptible
que celui du Sapin, avec lequel il a beaucoup d'analogie. On multiplie le Cèdre par ses graines, qui sont
assez difficiles à extraire des cônes. Un des moyens
qu'on emploie pour les en tirer consiste à percer, avec
une forte vrille, l'axe du cône, que l'on écarte ensuite
facilement. Mais le meilleur consiste à placer les cônes
dans des Caise
remplies de mousse humide, et de
les y stratifier. Quelques semaines suffisent pour
terminer la séparation des écailles sans nuire aux
graines. Dans le nord de la France, les graines doivent
être semées au printemps, en terre de bruyère, dans
des terrines tenues à une température douce et humide, à l'abri du soleil. On les rentre l'hiver en
orangerie ; au printemps suivant, on repique le jeune
plant dans de petits pots que l'on enterre à une
sition abritée et que l'on arrose régulièrement. Pendant
trois ou
ans, il faut les rentrer et les garantir
des grandes gelées ; chaque année, an printemps, on
rempote le plant, en augmentant la grandeur des
pots, pour que les racines y soient à l'aise et ne se
contournent pas. Après quatre ans, les jeunes Cèdres
peuvent être mis en place, avec la précaution de couvrir leur pied de feuilles pendant quelques hivers. Le
Cèdre du Liban demande une terre légère,
et profonde; il végète mal dans la craie, ainsi 1
que dans les terres fortes et argileuses.
dé-

.

subtan-

quatre

expo.

C.
Atianc,Me.;

argent,

Raud.;

tiel

Cedrus

conslitue

C. DE L'ATLAS, C. ARGENTli.
Grand arbre de forme pyramidale, à rameaux étalés; feuilles aiguës, glauques;
cônes en général plus petits que dans l'espèce précédente. Cet arbre, supérieur au Cèdre dit Liban par la
qualité de son bois,
de vastes forêts en Al. gérie.
C. Deodara,
C.
De l'Himalaya .
DÉonA.

.

Roxb.;

CÉLASTRE
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Très grand arbre à rameaux plus flexibles et plus inclinés que ceux des Cèdres du Liban et de l'Atlas ; feuillage
très glauque et blanchkre;
il est beaucoup plus sensible au froid que les précédents, aussi est-il plus ou
moins endommagé par les hivers rigoureux dans le
nord de la France ; il en est autrement dans l'ouest,
surtout aux environs de Bordeaux, où il fructifie depuis
quelques années. Ce sera un excellent arbre forestier
clans cette région, oit on ne saurait trop en recommander la culture. Multiplication de graines, de boutures ou de greffes sur le Cèdre du Liban.
CELASTRU
scanderas, L.;
GRIMPANT,
BOURREAU DES ARBRES. (Célastrinées.) Du Canada. Grand
arbrisseau grimpant, de 4m, volubile, et étranglant les
arbres sur lesquels il monte; feuilles
fruits
en niai et juin, fleurs petites et
rouges à 3 cornes, d'un effet singulier. Toute terre, mais
fraîche, et toute exposition;
de graines aussitôt
ou de racines bouturées.
edulis; C. COMESTIBLE.
C.
D'Arabie. Tiges droites, glabres; feuilles elliptiques à
dents obtuses, persistantes ; fleurs en cimes axillaires.
Serre tempérée. Les Arabes de l'Yémen l'estiment à
l'égal du Café et en mangent les feuilles comme excitant.
Cette plante est, sous le nom de Cdt, l'objet d'une
culture très étendue et de soins particuliers dans l'Arabie Heureuse. On cultive encore dans les orangeries
lucidus et
les C.
arbustes épineux du Cap, d'un faible intérêt d'ailleurs
et de jour en jour plus négligés des amateurs.
CÉLESTINE, voir
A CRÊTE, AMARANTE,
CELOSIA cristata, L.;
PASSE—VELOURS. (Amarantacées.) De
l'Inde. Annuelle; tige fasciée de 0m.35 à 0m.65, rafleurs
meuse; feuilles sessiles, assez larges,
très petites, portées sur une tige comprimée, aplatie
et plissée, en forme de crêtes ou de morceaux de velours. Terre franche légère; exposition chaude.
de graines en mars sur couche chaude. Repiquage
par couche, ou en pots enfoncés dans la couche jusqu'en juillet, et préserver du moindre froid. Mettre en
den-
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terre avec la motte. On recueille les graines à mes
qu'elles mûrissent. Les semis ont produit des variét
très agréables, différant entre elles par les formes
les plissures régulières ou bizarres de leurs crêtes, ainsi
que par leurs couleurs qui varient beaucoup; les pl
remarquables sont les suivantes amarante,
rose, violette, couleur feu, chamois, jaune d'or. On
cultive encore des variétés naines jaunes et naines
ronges.
Lm. ; C. ARGENTÉE. Inde. Annuelle.
C.
Plante rameuse, pyramidale. En juin-septembre, lieu
en épi terminal, d'un blanc nacré ou d'un rose tendre
passant au blanc jaunâtre. C. arg. linearis, variété à
feuilles linéaires, à épis cylindrique, d'un rose satiné.
L.; C. PERLÉE. Inde. Annuelle.
C. margoztce,
Voisin du précédent; feuilles plus larges, épis plus gros,
moins brillant.
coupées et séchées se conservent
Les fleurs de Célosie
longtemps à la manière des Immortelles et servent à
des vases d'appartement et des bouquets
d'hiver. Culture du Celosia cristata.
voir
DE PROVENCE.
CELT
I S australis, L.; Micoutv
(Celtidées.) Du midi de la France. Arbre de 13 à 16m;
racines pivotantes; rameaux divergents, ponctués, grisâtres; jeunes pousses pubescentes; feuilles ovales-oblongues, acu inées,dentées, obliques à la base, à 3 nervures,
vert foncé, âpres en dessus, velues en dessous; fleurs
petites, verdâtres; fruit noir, pisiforme. — Variété à
feuilles panachées. Terre substantielle et profonde. Nulde graines semées, aussitôt la maturité, sur une
côtière abritée. Une partie lève la I re année, et l'autre
la 2'. Le plant se met en pépinière à l'âge de 2 ou 3
ans, selon sa vigueur ; ses branches bifurquées servent
à faire les fourches en bois. Bois dur, compacte, souple,
propre à beaucoup d'usages et susceptible de prendre
un beau poli, ainsi que celui des espèces suivantes. Le
Micocoulier est surtout cultivé en Provence pour la
fabrication des fourches, et en Roussillon pour celle
des manches de fouets dits follets de Perpignan.
C. occidentalis ,
; M. DE VIRGINIE. Plus
grand et plus beau que le précédent; jeunes rameaux
argent,

Alonwa

Celsia

urticefola,

urtiecfola.

Pomela

n.

Duh.

tipl.

Tournef.
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effilés, inclinés, pubescents ; feuilles plus grandes, minces, d'un vert blond, moins velues en dessous, à dents
plus aiguës; en avril et mai, fleurs petites, verdâtres;
fruits ovales, charnus, pourpre foncé, plus gros que
ceux du précédent. Même culture.
C. orientales,
; C. Tournefortii , Lam.;
M. DU LEVANT. De 8 à 10m ; jeunes pousses vertes, nues;
feuilles distiques, en coeur, planes, vert mat, crénelées,
beaucoup plus courtes que celles des précédents. Même
culture.
cordata, II. P.; 'C.
Lam. ; M. A
FEUILLES EN COEUR. De l'Amérique septentrionale.
Arbre superbe ; jeunes pousses vertes, pubescentes;
feuilles grandes, en coeur, obliques à la base, allongées
en pointe au sommet, vert tendre, drapées et bordées
de petites dents.
Nous signalerons encore les C. Sinensis et /fisBose.; mais elles craignent les hivers du nord
de la Fiance.
CENTAURE
Lam.; lmberoa
Celds

piens,

crasifol,

A.mberoi,

odrat,

AM-

DC.; CENTAURÉE ODORANTE, BARBEAU JAUNE,
1

Om.50;

'

1

JAUNE, FLEUR DU GRAND-SEIGNEUR. (Compo
sées.) Du Levant. Annuelle ; tige de
.35
à
feuilles larges, dentées, les supérieures pennatifides ; en
, gros capitules de fleurs d'un beau
odorantes, semblables au Bluet. Semis en avril, en
place ou sur couche et on met en place en mai.
C.
Lindl.; C. BLUET , BARBEAU , CASEIndigène. Annuelle. Tous terrains ; semer
en automne et au printemps de bonne heure. — Variétés de toutes couleurs, excepté le jaune. Même culture.
C. montana, L.; C. ou
DE MONTAGNE, BARBEAU
feuilIndigène et vivace. Tige de
les lancéolées, entières; eu juin-août, fleurs terminales d'un beau bleu. —Variété à fleurs blanches. Toutes
terres.
d'éclats.
C. depressa, Bieb.; C. DÉPRIMÉE. Caucase. Annuelle.
Plante couverte d'un duvet cotonneux argenté Tiges
rameuses, souvent couchées puis redressées, hautes de
En mai-juillet, fleurs d'un bleu intense, à
centre rougeâtre. Culture du C.

BRET

0

jauno,

juil.-oct

JAcÉE

Cranus,

Om.35;

vIVACE.

Cyanus.

om.405

Mult.

'LUNET.

21

CEN

macroephl,

C. A GROSSE TÈTE. Tige
; feuilles ovales lancéosimple, de orn
fleurs d'un jaune doré, en capilées. En
tules solitaires, larges de
Linn. C. PLUMEUSE. Vivace. Tiges raC. plerygia,
feuilles sinuées. En
meuses, touffues, de orn.50-7;
ju:Ilet-aoû,
fleurs d'un rouge violet. Semer en avril.
juin en pépinière; planter en septembre.
C. Babylonien, Lin.; C. de BABYLONE. Orient. Vivace.
Tiges robustes cotonneuses, fortement ailées, hautes
de
En juillet-octobre, fleurs jaune foncé,
à
en capitule dressé.
par division des touffes.
C. Americana , Nutt. ;
Don. C. D'AMÉRIQUE. Annuelle ; racine fusifeuilles
forme; tige rameuse, droite, haute de
oblongues-lancéolées, entières ou peu dentées, nues,
ponctuées; en août et septembre, fleurs bleu lilas; caà 0m.10. Semer sur couche, en
pitule large de
8o,

-

pubértden

C.

juilet-aoû,

2

m.50 i

.

m

om.09

Mult.

Plectophaus

_America-

nus,

;

Om.08

tm.0;

avril.

DC.; C.
Ande juin en septembre, fleurs
nuelle; tige de
blanches, violettes on légèrement purpurines, à odeur
de musc. Culture de la Centaurée odorante.
Hort.; C. TOMENC. Cineraria, L.; C.
TEUSE. Italie. Tige sous frutescente, très rameuse, cou
verte d'un duvet blanc abondant. Feuillage drapé,
blanc argenté, produisant un bel effet soit en
soit en bordure autour et au milieu de plantes à fleurs
de bouou à feuillage foncé. Sol léger, meuble.
tures faites en pleine terre, à mi-ombre, dans du sable
fin, en juin-juillet. Hiverner en orangerie ou sous
châssis.
C.
Mor.; C. A FRUIT NU. Plante élevée, à feuillage argenté et élégamment lacinié. Mêmes
emplois et culture que le précédent.
C. plumosa
argentea, Hort.; C. ARGENTÉE. Jolieespèce à feuillage argenté et élégamment découpé.
Même culture.
Drummondi, T. et Gr.;
DE DRUMMOND. (Composées.) Annuel. Texas.
Feuilles glaTige dressée, rameuse, atteignant
L.; Anzberboa

m.oschai,

mosehat,

C.

MUSQUÉE, BARREAU MUSQUÉ, BLUET DU LEVANT.

;

Or".50

eandism,

-

- -

corbeil,:

Malt.

,

gymnocarp,

CENTAU-

CENTAURIDM

on',80.

RIDUM
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lancéolées. En juillet-septembre, fleurs jaunes à
capitules solitaires. Plates-bandes, massifs. Semer en
avril sur couche ; repiquer sur couche ; planter en
mai.
ores,

Planeh.;

floribuda,

CENTIADÉ

CENTRADI

Du GuatiA FLEURS NOMBREUSES.
mala. Petit arbuste à feuilles ovales, entières, un peu
obliques, marquées en dessous de nervures rougeâtres.
Ses tiges sont rouges et terminées par une panicule droite
très élégante de fleurs rose lilas. Culture en terre légère
fraîche; serre chaude ou bonne serre tempérée;
facile de boutures.
C. A GRANDES FLEURS.
C.
Sous-arbrisseau rameux et bien touffu, haut
de
sur une largeur égale; feuilles falciformes, IonJe
d'un vert foncé en dessus, pourpre vif
en dessous. Fleurs d'un
tendre, en corymbes.
Même culture.
C. rosea,
ROSE. Du Mexique.
Fruticuleuse, un peu buissonnante ; feuilles petites,
lancéolées, un peu velues ; tout l'été, petites fleurs
roses, en panicules.
culture.
rubra, L.;
DC.;
VALÉRIANE ROUGE. ( Valérianées.) Indigène. Vivace;
; feuilles lancéolées, glauques; de juin en
tiges de 0m.65
oct., fleurs nombreuses, éperonnées, en panicule, pourd'éclats ou
pres, rouges, blanches, ou lilas.
de semis en avril-niai, en pépinière.
A GROSSES TIGES.
Cent
Très jolie plante annuelle du midi de l'Espagne. Les tiges
glabres, fistuleuses, portent des feuilles ovales, entières
ou lobées, luisantes, et d'élégantes fleurs d'un beau
ronge vif, disposées en corymbes denses au sommet des
rameaux. Cette plante très-rustique est une heureuse acquisition pour l'ornement des jardins. On en obtient aux
différentes saisons de l'année en variant les époques
de semis et de repiquage. — On en possède des variétés
à fleurs rose pâle et blanches et une variété naine,
très-propre à former des bordures.
Ire CENTROPOGON
i
DE SURINAM. (Lobéliacées.)
L.;

Ftenu

Mélastomce.) (

Sehlct.;

kmultipcaon

granelo.

liexqu.

;

i

on.

0'.15,

GENTRADÉI

Multip.

Valerin

Même

CENTRAHUS

ranihus

Lobelia

Bois.;V

maerosiphn,

Fred.;

CyNnoPclv

Surinamesf

viketa,
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Arbrisseau de ' à
feuilles ovales-oblongues,
grandes; en mars et avril, fleurs d'un beau rouge, longues, dressées, peu ouvertes, axillaires et solitaires. Serre
chaude. Multipl. de boutures. On cultive encore les C.
et
de l'Amérique centrale,
un peu moins grands que le précédent, auquel ils
ressemblent par le coloris de leurs fleurs.
; Cyrtoceas
CEN TROSTEMMA
CENTROSM
MULTIFLORE (Asclépiadées.) Des Moluques. Plante volubile ; feuilles oblongues-lancéolées, acuminées; ombelles de fleurs blanet d'une très grande élégance;
ches, à divisions
jaune. Terre légère substantielle;
couronne
serre chaude. Culture des Hoya.
Occidentalis, L.;
OCCIDENTAL, BOIS-BOUTON. (Rubiacées.) De l'Am. sept.
Arbrisseau de 2m; rameaux rouges au sommet; feuilles
grandes, ovales-lancéolées, opposées et ternées; en été,
fleurs petites, blanches, en têtes arrondies. Terre de
bruyère; exposition ombragée;
de graines , de
boutures de racines ou de marcottes qui s'enracinent
la 2" année.
follicularis, Labil.
A
; CEPIALOT
URNES. (Céphalotées.)
Plante singulière et qui est, dans son genre, le pendant des Népenthès et des Sarracénias, avec un port tout différent.
Elle est acaule, à feuilles radicales, étalées en rosette,
du centre de laquelle naît la hampe ou tige florifère.
De ces feuilles, les unes sont planes et lancéolées, les
autres façonnées en une sorte d'urne ou de sac ventru,
orné de crêtes longitudinales, et plus ou moins teint
ou bariolé de rougeâtre. La hampe, haute de
à
0m.40, porte une grappe de petites fleurs blanchâtres
peu apparentes. Cette curieuse plante se cultive en
terre tourbeuse que l'on conserve toujours fraîche en
plaçant le pot dans une soucoupe remplie d'eau. Serre
tempérée. (Voir pl. I fig. 6.)
La ni . ; CIRA.STE
tomensuz,
COTON.
C ERAST I
, ARGENTINE, OREILLE-DE-Sourds. (
D'Italie. Vivace, traçante, formant une touffe arrondie, remarquable par la blancheur de ses feuilles
t"'.30;

n

i

Tovarienbs,

cordifus

Dne

mult:for,

rdéchies

reflxum,

Renfla.;

CEPHALOTUS

multip.

CEPHALNT

CEPHALNTUS

staminle

Nouv.-Hlande

1,

om.30

Caryophl-

U1VI

NEU

lées.)

CE P
étroites, nombreuses; en mai et juin, (leurs moyennes,
terminales et blanches. Terrain sec, exposition chaude ;
propre aux bordures et aux rocailles; multip.
de
graines, ou de drageons, en mars.
et Kit.; C. A &RAPIDES FLEURS.
C.
Caucase. Vivace. Tiges étalées sur le sol, revêtues de
poils argentés ainsi que les feuilles. En mai-juillet,
fleurs d'un blanc pur en grappe serrée. Même culture.
CERASUS hortensis, PER.; Prunus
L.;
CULTIVÉ. (Rosacées.) D'Europe. Les variétés
fruits comestibles de cet arbre ayant été décrites au
chapitre des arbres fruitiers, nous n'avons à indiquer
ici que les variétés d'ornement : C. h. flore
C.
FLEURS nous LES, arbre de 3" grandeur, donnant en
avril de grandes fleurs très doubles, d'un blanc pur. —
• Autre à fleurs semi-doubles, donnant quelques fruits,
jumeaux et toujours aigres. On les greffe sur
le Merisier et sur le C. de Sainte-Lucie.
L. ; P. avium,
Mcenh.
; MERISIER.
C. (when?,
Indigène. Bel arbre de 15m, ornant les bois au printemps par ses nombreuses fleurs blanches, et se couvrant
de fruits dont les oiseaux sont avides, et que recherchent
même les habitants des campagnes. On les utilise pour
la confection de diverses liqueurs, et notamment du
kirsch. On en connaît une variété à fruits noirs et une
est plus élevée. Le bois du Meà fruits rouges
risier est rouge et d'un grain fin et serré ; on le recherche pour le tour et l'ébénisterie; il est également propre
à la charpente. Ses feuilles prennent souvent en automne une teinte rouge qui rappelle celle de certains
M. A
Chênes de l'Amér. sept. — C. a. flore pleut).
Variété superbe, à
FLEURS DOUBLES,
fleurs très doubles et formant des bouquets fort élégants; multipl. de greffe sur le Merisier ordinaire.
Arbrisseau buissonC. Sieboldi. Carr. Du
Fleurs
nant, très rameux, à feuilles
demi-pleines, rose carné tendre. Rustique. Multipl. de
boutures de rameaux aoûtés sous cloche ou dans la
serre à multiplication.
C.
',oie.;
P. borealis , Pers.; C. A
FEUILLES DE PÊCHER. De Pensylvanie. Bel arbre de
Cerasu,

grandifloum,W.

CERIS

pleno

Esouvent

e-ci

ce:

:

RENOCULI.

;

japon.

ovales-cuminé.

persicjbla,

2i6

CER

Ire

grandeur, à feuilles longues et lancéolées; eu mai,
fleurs petites, blanches et en bouquets; fruits d'un beau
rouge, mais acerbes. Culture du Merisier ;
de
semis et de greffe. Bois d'une belle couleur et préférable
à celui des Merisiers.
L. ; C. ODORANT;
Mill.; P.
C. Mahleb,
Arbre de
ARBRE ou Bois DE SAINTE-LUCIE,
3' grandeur; feuilles ovales, arrondies, un peu pointues,
dentées ; en niai et juin, fleurs blanches, odorantes, eu
corymbes; fruits noirs ou .rouges, non mangeables,
de graines ou de marcottes. Terre franche et
profonde; il réussit dans les craies. Bois dur, odorant et
susceptible de poli, propre au tour. Une feuille verte,
ou deux feuilles sèches, mises dans une perdrix à la
broche, lui donnent un excellent fumet.
ou DU
L.; C.
Mich.; P. pumila,
C. pumila,
à brandies
Arbuste de
CANADA,
grêles, souvent touchant la terre ; feuilles oblongues,
étroites, glauques en dessous ; en avril et mai, fleurs
petites et blanches; fruits petits et noirs. Tonte terre
et toute exposition. Multiplication de graines et de
cottes.
C.
L.C.
AMANDIER, L. Au LAIT. De 'Trébizonde; naturalisé
dans le midi de la France, mais craignant. les hivers
rigoureux sous le climat de Paris. De 5'; feuilles ovaleslancéolées, fort grandes, persistantes ; en mai, fleurs
blanches, petites; fruits noirs, du volume d'une petite
Cerise, mucilagineux, fades ; graine à odeur d'Amande
amère, et contenant comme celle-ci de l'acide
Même culture que le précédent, mais exposition ombragée. Par une imprudence générale , on
emploie sa feuille pour aromatiser le lait bouilli, sans se
douter qu'une dose un peu trop forte peut devenir un
poison. —Variété à feuilles panachées de jaune pâle.
— Autre variété naine à feuilles étroites, P. L.
multip.

ilaheb,

1\IAHLE.

Muitpl.

NAI

RAGOUMINE.

1'.50,

mar.

LAuitER-Cs,

Jus.;

hydro-

Laur-Ces,

gustifol

an-

cyanique.

AZ-

Cerasus Lusitanica,
C. L. DE PORTUGAL,
Bel arbrisseau de 5m, très propre aux parties ombragées des jardins paysagers. Feuilles persistantes,
semblables à celles du Laurier; en mai et juin, fleurs
petites et blanches, nombreuses, en grappes; fruits noirs.
jus.;

8

RÉno.
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de graines, de marcottes et de boutures. Cet
isseau se transplante difficilement.
C. Padus, DC.; P. Padus, L.; MERISIER A GRAPPES.
Arbre de 3" grandeur, à fruits en grappes, rouges ou
noirs. En mai, fleurs blanches, en grappes pendantes,
d'un bel effet. Multipl. de graines ou de drageons toujours très abondants. — Variété à feuilles panachées.
Même culture.
DE VIRGINIE. De 5 à
Juss.;
C.
Rameaux rougeâtres, ponctués de blanc ; jeunes
,
pousses cylindriques ; feuilles
fin de mai, fleurs blanches, en grappes; petites
Cerises presque noires. Terre légère, humide; propagation de graines, ou de marcottes étranglées, ou de greffe
sur le Merisier. Bois rouge clair, serré, compacte et propre à la menuiserie. Craint un peu moins la gelée que le
précédent. Tous ces arbres et arbrisseaux sont propres à
l'ornement des jardins paysagers.
C. A FEUILLES DE Houx. Chine.
ilcfous;
Arbrisseau diffus ; feuilles persistantes, épineuses sur les
bords; fleurs petites, blanches; terre meuble et légère ;
orangerie ou pleine terre.
CERATONIA silirlua, L. ; CAROUBIER, CAROUBE A
SILIQUES. (Césalpiniées.) Arbre de grandeur, de la région méditerranéenne; tronc tortueux; feuilles persistantes, à 6 ou 8 folioles ovales; en août, fleurs en grappes,
contenant
petites, pourpre foncé; fruit long de om.3,
une pulpe rougeâtre, bonne à manger quand elle est
sèche, mais un peu laxative. En Espagne, en Italie, ou
cultive cet arbre pour en donner les fruits aux chevaux
de graines sur couche; abricomme nourriture. Multip,
ter l'hiver en orangerie. Bois très dur et presque incorruptible.
plumbaginoides , voir
Multip.

arbi

dent-

ovalesncé

e.

rigna,

C.

Cerasu

lées;

2'

Larpentœ.

Ceratosigm

Plumbago

AMI

RATozmI

1exican,
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CERAT OZ
nu MEXIQUE. (Cycadées.) Tige courte, épaisse ; feuilles
de et plus, pennées à 20
24 paires de folioles lancéolées, courbees, aiguës; chaton mâle très allongé. Serre
tempérée.
, L.; C. ( Moli-nu,
CERBERA
im

ou

Mateos

1.7rmilt;

I6*
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DES. (Apucyées.)
De l'Inde. Arbre dans
INDES.
son pays, arbrisseau dans nos serres. Feuilles ovales,
semblables à celles du Laurier-Cerise; en juillet, fleurs
grandes, d'un blanc pur, marquées de rouge cramoisi,
à odeur agréable. Serre chaude, dans la tannée; mulde boutures sur couche et sous cloche.
C. fruticosa, Roxb.; Kopsia fruticosa, Alph. DC.;
Inde. Arbrisseau de
C.
à feuilles lancéolées, longues de 0m.16 à 0m.22; de
juin en août, fleurs terminales, tubuleuses, roses. Même
culture.
CERCIS Siliquastrum, L.; GAINIER COMMUN, ARBRE
DE JUDÉE. (Césalpiniées.) De l'Europe australe. Arbre
de 3 e grandeur, tortueux ; racines pivotantes; feuilles
grandes, en coeur arrondi, ou réniformes; en avril ou
mai, avant les feuilles, fleurs en petits bouquets sur le
vieux bois et même sur le tronc, très nombreuses, d'un
beau rose et d'un très bel effet. Terre légère; exposition au midi; multip.
de semis en rayons. Couvrir le
jeune plant pendant les gelées, et repiquer au printemps suivant. Il y a plus d'avantage à ne mettre les
pieds en place que lorsqu'ils ont environ 2m de hauteur. On le forme eu tige, en buisson ou en palissade.
Bois très dur. — Variété à fleurs blanches ; — autre à
feuilles panachées.
Cercis J aponica, Sieb. et Zucc.; G. DU JAPON. Même
port que le précédent; feuilles cordées, orbiculaires,
coriaces; fleurs précoces, naissant sur les vieux rameaux,
d'un rose vif; onglets des pétales plus longs que le calice.
C. Canadensis, L.; G. DU CANADA, BOUTON ROUGE.
Arbre moins élevé que le précédent ; fleurs plus petites;
feuilles cordiformes et mucronées. Même culture.
On a introduit récemment en Europe le C.
Bung,e
, qui se distingue des précédents par ses
fleurs sessiles, munies d'un étendard strié et panaché.
CEREUS, DC.; CIERGE. (Cactées.) Les espèces de ce
genre sont. pourvues de tiges succulentes, dénuées de
feuilles, simples ou rameuses, les unes droites, les autres diffuses ou rampantes, de sorte que le nom de Cierge
ne leur convient pas généralement; les fleurs sont tubuleuses; les écailles
partent de toute la
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surface de l'ovaire, et il en résulte que le fruit porte
leurs débris ou les traces de leur empreinte. Ils demandent une terre franche légère, l'orangerie ou la serre
tempérée l'hiver, un lieu sec et peu d'arrosement. On
les multiplie facilement de boutures, de tiges ou de rameaux, dont on laisse préalablement sécher la plaie.
C.
Cels.;
anguliger, Lem.;
CIERGE. ANGULEUX. Tige rameuse, plate, rarement
trigone, à bords très échancrés formant des dents
souvent longues de Om.03-4,
arrondies au sommet.
Fleurs blanches, laciniées, à odeur très suave.
Fort.; C.
C.
Brésil. Tige dressée,
azurée, à 6 côtes ; 6 ou 8 épines de longueur différente, noirâtres. Atteint une hauteur de plusieurs
mètres. Fleur grande, blanche, fleurissant la nuit.
C. cinerascens, DC.; C. Deppei. Bort. Ber.; C.
CENDRÉ. Mexique. Tige rameuse à 6 côtes, d'un C.
blanc jaunâtre brillant. Belle fleur d'un rouge carmin vif.
C. ROUGE CINABRE. côtes
C. cinnabarinus,
obliques, tuberculées, épineuses. Pendant plusieurs
mois, fleurs longues de
sur une largeur égale.
C. cerulsn,
Tige élevée,
Hort.; C.
bleuâtre; 6-7 côtes subarrondies. Fleurs nocturnes,
blanches, larges de Om.20,
en forme de coupe.
C. crenatus,
crenatus, Salin.
C. cahsELÉ.
Honduras. Tige roide, rameuse, d'un beau
vert tendre, très régulièrement crénelée des deux côtés.
En
fleurs blanches, larges de 0m.15.
C.
Cels. ;
cristata, Salm. ;
C. A
ÊTES.
Bolivie. Tige globuleuse, d'un vert tendre,
à côtes obliques, très larges. Fleurs larges de
du plus beau blanc de neige.
L.; C.
C.
M.; Cactus
FOUET. Amérique du Sud. Tige de la grosseur du doigt,
grimpante ou traînante, à 8 ou Io angles peu apparents, couverte de tubercules sétifères très rapprochés;
fleurs nombreuses, beau rouge carmin ; se conserve bien
en orangerie ou dans un appartement. La flexibilité de
cette plante permet de la diriger en guirlande, de la
tourner en girandole, etc. Elle fait très bon effet suspendue dans un vase.
ilagefornzs,

fiagelorms,

Et
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C

C.

L.;
Brésil. Tiges diffuses, grimpantes, radicantes, à 5 ou 6 angles, couvertes d'un duet de petits aiguillons; fleurs très grandes,
vet
blanches en dedans, jaunes en dehors, s'ouvrant le soir,
se fanant le lendemain matin, et répandant toute la nuit
l'odeur de Vanille la plus délicieuse. Serre chaude.
C. grandis, Cols.; Phyllocactus grandis, Lem.;
Tige haute de plus d'un mètre, plate à sa
C.
partie supérieure, rameaux très allongés. Fleurs blanet supportées par un tube courbé
ches larges de
long de m
Hookeri , Salm.;
Cereus Hookeri , Hort. ;
C. DE
Brésil. 'lige plate, crénelée, rouge sur
les bords, atteignant un mètre de hauteur. Fleurs
blanches, rappelant par leur forme celles du
très abondantes pendant plusieurs mois.
Hook.; C. DE MAC-DONALD.
C. Mac- Donaldi
Honduras. Tige sarmenteuse, à côtes nombreuses dont
les tubercules sont peu saillants. Fleurs très belles,
blanches au centre, pétales extérieurs rouges on orange.
Fleur carmin
C.
Hort.; C. DE
vif, très large et très belle. Hybride du C. grandiflorus
et du C. Ai
C. Martin
i, Lab.; C. DE MARTIN. Am. mér. Assez
semblable à l'Opuntia
, n'ayant qu'une
épine centrale, rarement 2, et développant de magnifiques fleurs blanches à odeur de fleurs d'oranger,
très abondantes.
C. Maynardi, Paxt.; C. DE MAyNntri.
Cette magnifique plante provient de la fécondation d'une fleur
de C.
par le pollen du C. grandifloIl ressemble au second par ses tiges faibles et traînantes; mais ses fleurs, par leur grandeur et par leur
éclat, égalent ou surpassent celles du premier elles
de diamètre. Comme
n'ont pas moins de om.25
à
celles du C.
, elles ne s'ouvrent que le
soir ; mais elles se développent avec autant d'abondance et de facilité que celles du C. speciomu.
C.
Lem.; C.
Mexique. Tête
globuleuse à 18 côtes peu saillantes; 20 épines dispode l'aréole.
sées en forme de peigne de chaque côté
grandiflous,
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Fleurs à tube vert surmonté d'une corolle large
de
rose tendre, plus vif au centre.
C.
H.
Pentladi,
Salm.;
C. DE
Bolivie. Tige
d'un vert
tendre; 2o côtes obliques. Fleur d'un rose carminé
clair, plus foncé au bord des pétales.
Ses variétés les plus remarquables sont les suivantes :
Cereus
Cereus carmineus.
I Cereus miniatus.
C. coccineus. I C. liacnus.
C.
Peruvians,
Cactus
Lin.;
C. DU
Tige droite, rameuse, le plus élevé des
Cierges, à 8 angles obtus, munis de faisceaux de petites
épines fauves; fleurs longues de O" .16, blanches en dedans, verdâtres dans la longueur, roses sur le bord en
dehors. Il fleurit en été, de 11 à 3 heures. Plus ou
moins rustique dans le midi de l'Europe, suivant les
lieux.
C. P. monstruosus , DC. Variété du précédent;
on le cultivait depuis longtemps dans les jardins à cause
de sa forme bizarre, sans que l'espèce en fût connue.
M. De Candolle, l'ayant vu fleurir dans le jardin botanique de Montpellier en 1814, a établi l'identité de
sa fleur avec celle du Cierge du Pérou.
DC.; C.
C. phrlantoïdes,
Du Mexique. Tiges
C.
plates, articulées, très rameuses. Fleurs nombreuses,
d'un beau rose, naissant vers le sommet des tiges.
C. DE QUILLARDET. Cette
C.
variété a été obtenue vers l'année 1833 par M.
Elle n'offre que des tiges très plates, qui produisent
grandes que celles du
un grand nombre de fleurs aus
L'ovaire est muni de faisceaux d'éC.
pines et poile à son sommet des écailles pétaloïdes
d'un rouge ponceau très intense et sans nuance de
violet.
C. serpentions. Hort. Kew.; C.
que. Tige cylindrique, cannelée et velue, longue et rampante, ou ayant besoin de soutien ; fleurs d'un blanc
rosé, de même grandeur que celles du C.
mus, et répandant le parfum de la Rose.
C. speciosissimus , DC. ; Cactus
C. MAGNIFIQUE, DU Mexique. Tige articulée,
16%
01.8-,

Pentladi,

Echinops

31obules,

PENTLAI‘D.

pyranthus.

ameus. fl

Cerus

Peruvians,

PÉliou.

Ilaw.;

phylan-

multicosa

B.EMARQUL

thoïdes,

Salm.;

Quilar-

Hortul.;

Qua/z-dei,

det.

-

i.

specio-

SEGPNTI.

.s

peciosmu.

ra-

Desf.;

speciomu

,
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C ER
épineuse, à 3 et 4 angles, haute de 0m.70 à 2m;
fleurs latérales, larges de Om.10
à Ora.14
, d'un cocciné
pourpre avec des reflets irisés à l'intérieur. Fleur magnifaciles. En étêtant le C.
fique; culture et
en avril ou en juillet, il donne plus sûrement des fleurs au printemps suivant. On a vu chez
à Andilly, cette plante couvrir le mur
M. Duboscq,
d'une serre de 44m de longueur, et produire chaque
année des milliers de fleurs.
; Echinopsis turbinata,
Cereus turbinants, Hort.
Zucc.; C. TOUPIE. République Argentine. Globuleux,
prolifère, devenant colomnaire en vieillissant ; 12 à 15
côtes d'un vert foncé. Production facile et abondante
de fleurs blanches longuement tubulées.
TWEED. Amér. austr.
Book., C.
C.
Tiges très longuement effilées, droites , cylindriques,
relevées de côtes obtuses, très nombreuses, armées de
nombreux faisceaux d'épines inégales, ligneuses, implantées dans des aréoles ovales, garnies d'un duvet
laineux de couleur fauve; les fleurs, d'une belle couleur orange, présentent un limbe oblique qui leur donne
la forme des fleurs de certaines Gesnériacées.
Parmi les autres espèces de cierges cultivées de nos
jours, nous citerons les suivantes
tues,

multip.

spe-

DE

Cels.

ciosmu

Ttredi,

:

Cereus rostratus.
C.
C. validas.

margintus.

Cereus Huottii.
C.
C. multangris.
C.
C.
pruinos.

tephracnus.

Rcemri.

Dumortie.

Cereus candicans.
C. Chilensis.
C.
C. eburneus.
C. geometrizans.

Echinops

oxygnus,

•e

On cultive enco beaucoup de Cet eus à tiges droites,
que l'on distingue par le nombre de leurs angles, mais
ils fleurissent rarement et ne méritent pas de nous occuper.
Cereus
oxygona.
voir
voir
speciosum.
C.
C. truncalus, voir E.
CERFEUIL MUSQUÉ, voir
voir Solanum pseudo-Capsicum.
CERISIER, voir Cerasus.
C. NAIN, voir Lonicera Tatarica.
, Dne ;
CEROPGIA
( Asclépiadées.) Des îles Philippines. Tiges
phylantoides,

Epihylum

truncam.

ftlyrhis

CERIST,

odrat.

CimorEGI

Cunziga

CIJArNG.

DB

riPe

.

',

CES
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rougeâtres , volubiles ; feuilles cordiformes , aiguës ;
pédoncules axillaires, portant 8 ou Io fleurs en ombelle
d'un pourpre brun,
lâche, longues de
à
partagé par une bande transversale d'un vert pâle.
Serre chaude, terre franche légère et l'appui d'un
treillage ou d'un support autour duquel on la fait
monter;
de boutures étouffées faites à chaud.
C. Gardnerii , Thw .; C. DE GARDNE.
Ceylan.
Plante sarmenteuse, volubile , à fleurs grandes, d'un
rouge violacé marbré. Même culture ; mêmes emplois.
Ceropegia Candelbruz,
L. ; C. CANDÉLABRE. Du
Malabar. Tige ligneuse, volubile, feuilles ovales, échancrées en coeur, mucronées, fleurs brunes, très singulières, en ombelles pendantes. Limbe de la corolle velu.
Même culture.—On cultive de même en serre chaude
les C. elegans, tuberosa,
etc.
CEROXYLON Andleoa
,
DES Armes.
(Palmiers.) Arbre élevé, à feuilles longues et pennées, à
de diastipe renflé vers le milieu, de
à
mètre, marqué d'anneaux résultant de la chute des
feuilles ; les espaces compris entre eux, de couleur
jaune et lisse, se couvrent d'une couche de cire de
0'
à
d'épaisseur. Serre tempérée et même
plein air dans quelques localités du midi de la France
et en Algérie.
om.6,

0'

4

1

stapelicform,

multip.

CÉROXYLN

o'n.40

om.50

.05

om.06

1

MI

CESTRUM diantre),
L.;
GALANT DE.
à
joua. (Solanées.) De Cuba. Arbrisseau à tige de
feuilles ovales-oblongues, pointues; en novembre, fleurs blanches, en faisceaux , à odeur suave
pendant le jour.
Des Indes
C. vespertinum, L'Hér.; C. ou G. nu
occident. Tige de
feuilles ovales-lanà
céolées; de mai en juill., fleurs violâtres, à odeur de
Vanille le soir.
Amérique du
L. ; C.
C.
Sud. En nov., fleurs verdâtres, odorantes la nuit. Ces
trois espèces demandent la serre chaude, elles ne fleurissent pas en serre tempérée et perdent leurs branches.
C. macrophylu,
Vent.; C. rk GRANDES
De Porto-Rico. Tige de 2m à 2
feuilles luisantes,
grandes, persistantes; en sept.-nov., fleurs en
CESTRAU

1

son.

.50;

3'

2n

.50

1

2'.50

nocturi,

FEUILS.

NOCTURE.

3'.50;

1

céoles,

lan

.50;

CHJE

t
Multip.

bouquets, jaune soufre.
de graines sur couche,
de marcottes ou de boutres.
Serre chaude.
C. A LAIES
NotnEs.
Du
C.
dont les feuilles, lancéolées
hautes de 1m à
ondulées, répandent une odeur nauséabonde mais dont
les fleurs, jaunâtres et disposées en panicule
exhalent une agréable odeur de Jasmin pendant la
nuit. Plein air. — Le C.
lui ressemble
beaucoup; ses feuilles et ses fleurs sont plus grandes.
Orangerie.
Dun.; C.
Hort. (non
Ces tram
C. A FLEURS ROSES. Du Mexique? Arbrisseau del
à 21u; l'été, fleurs rouge pâle , en têtes terminales ou
axillaires portées sur de longs pédoncules. Serre tempérée;
de graines et par boutures.
; C. A FLEURS ORANGÉES.
C.
Arbrisseau glabre, de 2m; fleurs nombreuses en
panicules terminales, jaune citron; baies pyriformes,
d'un blanc de neige.
de boutures et de semences; serre tempérée.
Japonica, Pers.;
CHJENOMLS
Malus et
Japonica;
JAPON. (Rosacées.)
Arbrisseau tortueux, diffus, épineux, de l e à
lorsqu'il est abandonné à lui-même, mais s'élevant davantage s'il est soutenu par un tuteur, ou palissé contre
un mur ; feuilles ovales-oblongues, finement dentées,
luisantes, munies de grandes stipules arrondies et
tées; en avril et mai, fleurs polygames, nombreuses, réunies en groupes, presque sessiles, beau rouge foncé, larges
Variétés à fleurs d'un blanc rosé, à feuilles
de
panachées de blanc et de rose, ainsi qu'à fleurs doubles.
— M. Siebold a introduit une autre variété du Japon,
le C. J. unzbilcat.
Ses fleurs sont roses, et les
fruits, ombiliqués au sommet., de couleur jaune lavée de
pourpre, exhalent une délicieuse odeur de Violette.
Elle a été annoncée sous le nom de P. J. rosea. —
de couTerre de bruyère, et demi-ombre;
chages et de boutures de racines faites en terre de
bruyère pure, à l'ombre.
CIUNOSTME
Rentli.;
A FLEURS
Du Cap.
Paz-qui,

L'Ilér.;

.30,

et

1'

1

fcetidsum

terminal,.

porhyeunz,

roseunz,

multip.

Kth.);

aurnticz

De.Guati-

Pyrus,

1ultip.

mal.

DU

COIGNASER

Cydonia

1`".50,

den-_

—

multip.

CILENOSTVA

(Scrophulainées.)

polïanthu,

xotimrusE.

om.

Multip.

CHA
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Petite plante à rameaux couchés, se courant pendant l'été d'un grand nombre de fleurs rose lilas, avec
la gorge jaune. Terre légère ou de bruyère.
de graines et de boutures. Semer fin mars sur couche,
repiquer à demeure fin niai.
Hort.; C. FASTIGIÉ. Du Cap. Annuel.
C. fastigum,
Feuilles ovalesTige très rameuse, hante de om.20-3
fleurs petites,
lancéolées, dentées. En juilet-ocb.,
rougeâtres, en grappe assez serrée, longue de
t 5-9.
Même culture.
Manuela oppositiflora, Vent .;
C.
C. VELU. Du Cap. Arbrisseau de
à
rameau x
grêles, nombreux ; feuilles petites, oblongues, opposées,
dentées au sommet ; tout l'été, fleurs axillaires et terminales, rose lilas, à disque jaune. —Variété à fleurs blanchâtres. 'ferre légère; orangerie ;
de graines et
de boutures renouvelées souvent.
voir
voir Lonicera Tatric.
Mart.; C. Schiedeana,
(Palmiers.)
Mart.; C. ÉLEV.
C. DE
Ces deux petits Palmiers , dioïques comme les
de hauteur, sans
suivants, atteignent jusqu'à
plus gros que le doigt. Ils fleurissent très-bien en
serre tempérée, et donnent de bonnes graines par une
fécondation artificielle. Malt. de graines et de drageons; terre franche légère. Serre tempérée.
C. ÉLÉGANT. Mexique. Tige de
C.
2 mètres, surmontée d'une élégante gerbe de feuilles
glaucescentes. Même culture.
, à réNous signalerons encore le C.
gimes colorés en rouge ou en orangé, simulant des rameaux de corail.
hu, ailis, L.; CHAMÉROPS ou
. (Palmiers.) Région méditerranéenne. Souche rampante ou dressée suivant les cas, s'élevant parfois en
un stipe haut de 6m et plus, lorsque la plante se
de détrouve placée dans des conditions
veloppement.. Le plus ordinairement le Palmer nain
donne à la surface du sol des feuilles en éventail, à 9
à bords épineux ; régime
digtaons
longues; pétioles
Benth.;

i

om

multip.

m.3o;

io

hispdum,

angustifol.

CHALEF,

Elœagnus

Chanurces

Tairc,

elador,

CHAM2EDOR

Da

Mexi-

SCHIÈDE.

nue.

de-

o'

elgans,

venir

Mart.;

aurntic

PAuntE

CHAMiEROPS

fivorables

Aux

CHE
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petit , naissant à l'aisselle des feuilles. Multipl. par
ou par graines.
oeiltns
Il existe plusieurs variétés de ce petit Palmier,
dont deux surtout doivent être indiquées ici, savoir:
le C. h. arborescens, qui devient tout à fait arborescent, avec des feuilles de ou plus de diamètre, et le
C. h.
également arborescent, à feuilles un
peu tomenteuses et blanchâtres.
C.
Thunb. ; C. ÉLEVÉ. De Chine. Arbre de
8 à mètres, cultivé, peut-être spontané, sur les côtes orientales de Chine et dans les îles voisines, entre
35° de latitude, où il supporte aisément un froid
de 12 à 15 degrés cent. au-dessous de zéro. Son stipe
cylindrique, dressé, se termine par une gerbe de feuilles
à digitations étroites, en nombre variable, d'un vert
luisant, dont le pétiole ferme, à bords finement
tés, porte à sa base un tissu fibreux d'une grande
nattes,
résistance, qui sert dans le pays à fabriquer
des cordages et de grossiers vêtements. Ce Palmier
supporte bien l'hiver dans le sud et l'ouest de la
France, où il fleurit et mûrit ses graines, après fécondation artificielle, car il est dioïque.
voir Lonicera.
CHAPEAU ÉVEQU,
voir
CHARDON MARIE, voir
Cass.; Raulfsi
(Composées.)
Nees.; CUARIÉS
Du Cap. Annuelle; tige rameuse, de
à
feuilles inférieures roncinées, les supérieures lancéolées;
l'été, fleurs d'un beau bleu d'azur, en capitules termiSemer sur couche ou en place.
naux larges de
Propre à faire de jolies bordures et de belles touffes.
CHARME, voir Carpinus.
voir Casine.
linearis, A.
CHEIANTR
Nouvel-H
A FEUILLES LINÉAIRES. (Pitosprée.)
Sous-arbuste à tiges roides et dressées; à feuilles
nombreuses et étroites; fleurs très-grandes, en roue,
à cinq pétales ovales, d'un azur très-vif. Pleine terre
de boutures.
légère et substantielle. Mult.
L.; GIROFLÉE JAUNE, VIOCHEIRANTHUS
lm

io

exclsa,

tornesa,

CnAmEist,

des

den-

2.5*et

Epimedunz

Alpinut.

'

D

Marinum.

untel-

Silyburn

hetropyla,

CHARIES

kides,

HÉTROPYLE.

Om.2;

Om.18

Om.028

CHATIGNER,

Cun.;

Clteir

CIERA1NTH

lande.

,

CHE

281

VENELLE , RAMEAU D'OR. (Crucifères.) Inch—
et bisannuelle ; elle croît naturellement sur les
La culture l'a perfectionnée et en a
murailes„
'tenu quelques variétés d'un grand mérite. On redes graines sur les plantes qui ont les fleurs les
lus grandes et les plus colorées; on les sème sur un
Dut (le planche en terre bien meuble. Quand le plant
quelques feuilles, on le repique en pépinière, pour le
Lettre en place à l'automne. On rencontre
dans les semis des pieds à fleurs doubles, dont la
oraison dure plus que celle des autres, et que l'on peut
et multiplier de boutures. Les plus belles
userv
doubles sont le
D OR, la G. BRUNE et la
POURPRE. Elles ne donnent pas de graines ; mais on
s multiplie facilement de boutures les cultivant en
ots pour les rentrer l'hiver. Nous citerons encore une
à feuilles glauques et quelquefois panachées.
ms-variét
et accident, qui s'observe sur la Giroflée à feuilles
ertes, peut se perpétuer par boutures.
G. DE
LE. Canaries? Cette
C.
spèce forme de petites touffes dont les rameaux se courent de fleurs qui passent d'un violet roux à un violet
leu très agréable ; on la multiplie facilement de boutà la fin de l'été pour lui faire passer l'hiver sous
ures
; elle fleurit durant toute l'année.
C.
voir
annua.
C. Grœcus,
voir M.
C. incarna, voir
C.
voir
GA LANE
CHELONE glabra, L.; C. purea,Mil.;
ILANCH E. (Scrophularinées.) Amérique du Nord.
Tiges de 1m ; feuilles oblongues-lancéolées, opà peine dentées; en sept. et oct., fleurs blanches
m pourpres, en épis courts.
de boutures, de
drageons, d'éclats ou de graines semées en juin-août
en pot et en terre de bruyère; repiquer en pots qu'on
hivernera sous châssis, planter en mars-avril. 11 est
bon d'en tenir en pot sous châssis ou en orangerie.
C.
;
barbants, Nutt.;
G. BARBUE. Mexique. Vivace. Tiges minces,
à l'extrémité, hautes de 1 mètre. Feuilles
spatulées, les
lancéolées. En juin-octobre,
teil

comu-

va-

émeut

'

.

iéts

:

BATON

.

en

anus,

Mathiol

hàsi

DELT

Delianus,fort.;

Grcea.

Malcomi

marit.

maritus,

M.

inca.

Vi-

race.

lées,

barl,

Cav.

Penstmo

Mult.

v:_olf.cées

i.féreus

caulinres
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CHI
fleurs écarlates, bilabiées, eu grappes allongées. Va
tés à fleurs
rouge vif cocciné et à fleurs blanches.
Même culture.
C. obliqua, L.; G. OBLIQUE. Tige cylindrique, droite,
haute de
Feuilles opposées, ovales lancéolées. En
fleurs tubuleuses, purpurines, en épi serre. Terre de bruyère à l'ombre.
d'éclats.
C.
voir Pentstenzon canzpults.
CHÊNE, voir Quercus.
(l'un

Om.30-4

amit-sepbr,

Mult.

campnult,

CHÉNEST,

Chœnest.

Voir

CHENOPODIUM

scoparium,

(ChénOpdes.)Mxiqu

A'mbroside,

Liun. ; ANSÉRINE
AMBROISIE, THÉ nu MEXIQUE.
Annuel. Tige rameuse, haute de o"' 3o, dont lcs feuilles,
oblongues-lancéolées, ondulées, exhalent une odeur
aromatique agréable. On prend, en France et au Mexique, les feuilles infusées, en guise de thé. Semer eu
place, en avril-mai.
C.
L.; A. BELVÉDÈRE. Eur. mér. Annuel.
Tige de
très-ameu,
fastigiée. Feuilles lancéolées, d'un vert pâle. Fleurs
verdâtres,
en épi allongé. Propre à la décoration des grands massifs, des pelouses. Semer en avril, en place.
voir
CHEVUx
DE VI NUS, voir
U ILLE, voir
C
CHICOT, voir
f.fragrans, Lindl.;
L.; CHIMONATRE
g rans, Lois.;
Du Japon. Arbrisseau de
IFÉRANT.
1m.50 à 3'; feuilles lancéolées, luisantes en dessus; de
feuilles, d'un blanc
déc. en févr., fleurs naissant avan
jaunâtre, rougeâtres en dedans, à odeur de Jacinthe
très agréable. — Espèce à fleurs beaucoup plus grandes,
également odorantes, connue sous le nom de C.
de marcottes
Pleine terre de bruyère;
diflorus.
et de graines.
voir
CHINAP,
DE
L.;
CHIONANTHUS Virgnca,
DE NEIGE. (Oléinées.) Arbrisseau de
VIRGINIE,
2m à 4m.50, à rameaux Opposés; feuilles grandes, oblonim,50-•

clamosen.

1Vigela

Chcenostma.

CHÉNOSTME,

trè,

-petics,

-

FlÉvRE

Gynzodaus.

Lonicera.

Merati

CIMONATHUS

prœcox,

Calycnihus

°DOR

(Calycnthées.)

Lies

multip.

grafi-

CHIONATE

Castne

ARBE
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en juin, fleurs très nombreuses, d'un
beau blanc, divisées eu. 4 lanières longues et linéaires, disposées en grandes grappes. Terre
de graines en terrine sur
couche tiède , mettant souvent un an à lever, ou le
plus souvent de greffes sur le Frêne, qui durent peu.
On en distingue deux variétés, le C. marit
et le
til°

franche

gues-aië,

.

humide;

multip.

C. augustifolia.

CHITE
DE LA CHINE.
CHIRITA Sinensis,
(Cyrtandracées.) Feuilles radicales, ovales-obtuses, sinuées, épaisses, velues et presque sessiles ; en sept. et
oct., hampe nue, portant 2-4 fleurs bilabiées lilas
pâle, en tube renflé au sommet, à 5 lobes arrondis,
munies chacune d'une bractée. Terre de bruyère ; serre
par boutures de feuilles.
tempérée ; multip.
A FEUILLES DE
A linoides, L. ;
LIN. (Gentianées). Du Cap. Tige de Om.65;
feuilles linéaires, étroites, glauques; de juin en octobre, fleurs petites, rose pourpre.
sont de charmantes petites plantes
Les
sous-ligneuses, extrêmement délicates; il est donc prudent de les semer, marcotter ou bouturer tous les ans;
elles craignent l'humidité, exigent une terre légère,
sableuse, rendue substantielle, un air vif, et demandent à être placées près du verre dans la serre tempérée.
C.
voir
frutescn.

CHIROM

CHIRONE

Chirona

(DO-

Lind;CHIDANTE

om.35,

RANT.

om.i,

om.8

Multip.

HORZ

A

FEUILs

ME

i:

;C

CHORZEMA

DE Houx. (Papilionacées.) De l'Australie. Arbuste de
à rameaux grêles; feuilles ovales, épià Om.70,
neuses comme celles du Houx; de mai en août, fleurs
en grappes, petites, à étendard jaune, lavé et fouetté
de rouge vif. Terre de bruyère; peu d'eau, surtout en
hiver. Serre tempérée ou bâche;
de graines et de
.35

multip.

0

1

r

•

decusat,

Orphium

CHLIDANTUSfragns,

(Amarylidées.)
Du Pérou. Jolie plante bulbeuse,
à feuilles longues, étroites, linéaires; hampe de
portant 2 OU 3 (leurs d'un jaune jonquille, à tube long
de
à
à divisions ouvertes, lancéolées, et
exhalant une douce odeur d'encens.
par la séparation des bulbes; pleine terre légère, avec couverture
de feuilles pendant l'hiver.

Henchmai,
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C Hl
boutures au printemps, sur couche tiède et sous châssis;
R. B.; C. n'lExcumi.
Australie;
C.
Tige sous-ligneuse, ferme, rameuse, garnie de petites
feuilles aiguës, presque verticillées; fleurs très nombreuses, axillaires et terminales, d'un pourpre cramoisi, avec
une tache jaune au bas de l'étendard. Même culture.
C. varia Benth ; C. VARIÉE. Petit arbrisseau rameux,
à feuilles presque sessiles, ondulées, pubescentes,
munies de dents épineuses. En mai-juin, fleurs en
grappes dressées, a étendard orangé, ailes et carène
pourpres. Même culture.
C. nana. Sims.; C. NAINE. De l'Australie. Sous-arbuste rameux, haut de
à feuilles sinuéesdentées, épineuses , très fermes. En avril-mai, fleurs
jaune foncé, teintées de rouge. Même culture.
; C. A FEUILLES EN COEUR. De
C. corda/.
l'Australie. Plante superbe à feuilles en coeur; étendard
jaune orange, ailes et carène pourpre. Même culture.
— Les Chorozema, soignés convenablement , forment
des arbrisseaux qui se chargent de fleurs et qui font
au plus haut degré l'ornement des serres tempérées.
CHOU PALMISTE, voir
oleracea.
CHRYSANTHÈME A GRANDES FLEURS, voir
om.30-4,

Lindl.

Areca

Pyrethun

Sinense.

POMPON,

voir P.

Inclium.

OU

C. DES INDES

, L. ; CHRYSAN( Composées. ) Du Levant. Annuel ; tige de
feuilles
de juill.
en sept., capitules solitaires, simples ou doubles, à fleurs
blanches ou jaunes. Tout terrain ; mieux terre franche
légère ;
de graines en place, en avril-mai.
C.
Sch.; C. CARÉNÉE. Du Maroc. Annuel ; tiges de
diffuses ; feuilles
charnues, à odeur de Géranium. De juill. en sept.,
fleurs en gros capitules, celles du disque brunes, celles
des rayons blanches, mais jaunes à leur base. Elles s'étalent au soleil, et se rabattent en dehors dès qu'il disparaît. Semer sur couche pour repiquer ensuite, ou bien
semer en pleine terre, à bonne exposition. On en cultive plusieurs variétés intéressantes :
car. album, demi-fleurons blanc
pur, maculés de jaune à . 1a base ; disque purpurin.

CHRYSANTEMUlVf

cornaium

THÈME A COURONNES.

multip.

amplexicus;

Om.65;

carintuz,

bipenatf-

Om.35,

des,

Chrysanteum

lutem,

CH R
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C. car.
demi-fleurons nankin; disque jaune.
demi-fleuron blanc pur au
C. car. venustz,
pourpre foncé à la base, disque noir pourpre.
C. car. Burridgeanum , fleurs larges de
successivement blanches, pourpres et jaunes
u sommet à la base.
, W.; C. A GRANDES FLEURS. Des
C. grandi
anaries. Arbrisseau de 0m.70 à lm; feuilles oblongues,
ennatifides; capitules à rayons blancs, portés sur de
pédoncules, se succédant une partie de l'année.
de boutures et de graines semées, au
sur couche et sous cloche, ou de boutures
tout l'été, en plein air et à l'ombre. Terre
ant
'anche légère. On peut le planter en pleine terre l'été.
rentrer en orangerie, où il continue de fleurir
tout l'hiver. — Les C.
L.
Pers.,
, Vild.
et
P., sont également des arbrisseaux
'orangerie et se cultivent de
m
, L., C. FRUTESCENT. Canaries. Tige
C.
'ès rameuse, sous-frutescente, glabre, de
euilles charnues, pennées. Tout l'été, fleurs blanches
ombreuses, ressemblant beaucoup à celles de la
des prés. Plates-bandes et corbeilles.
de
à l'automne. Indispensable à la décoration
:s jardins pendant la belle saison.
C.
voir
C. roseum, voir P. roman.
voir P.
C.
Chryseis, voir Escholtzia.
CH RYSOCOME DORÉ.
conza-ure,L.;
Afrique australe. Vivace. Tige haute de
:ompsée.)
ligneuse à la base, rameuse. En
nombreuses, jaunes, en capitule terminal. Semer
juin-juillet en pépinière, repiquer en pot et hiverner
as châssis, planter fin avril. Pincer les rameaux dans
jeunesse pour les obliger à se ramifier.
Linosyris, voir Linosyris.
Dne;
EMIS
CH RYSOTIBesleria
L.
blia,Mrt.;
s Antilles. Tige droite, sous-ligneuse, quadrangulaire,
om.65 ; feuilles grandes; ovales, crénelées, opposées.
soin-

florunz

,anguets

0'5-6.

let,
■ngs

fultip.

prin-

e.

acedfolium,1.

rousneti,

ta-

,

pinatfdum,

ament

abon-

pen-

unps,

fceniulam

,

mê

om.50-i

frutescn

mar-

Lierit

Mult.

hzdicun.

Indicum,

Pyrethum

mtures

serotinum.

CHRYSONIA

serotinum,

'.40-5,

mai-ulet,

lus

Ir

Chrysocnza

(Gesnériac.)

aurntic,

Episcamelt-

melitfoa,
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Tropelunz

Durant bout l'été, 6 à 8 fleurs pédicellées, en onibel
calice tubuleux, rouge orangé ; corolle jaune, striée
de rouge foncé. Culture en pot ; serre chaude. Multip,
de boutures.
pental,
CIYMOARPUS
Vus, Don. ;
CAPUCINE. A CINQ FEUILLES.
Amérique australe. Jolie plante à racine tubéreuse, vivace ; tige filiforme, grimpante; feuilles à
5 petites folioles; Heurs solitaires longuement pédonculées, tubuleuses, à calice d'un beau rouge, dont les
divisions sont bordé
es de violet foncé.
facile
de graines en pot; serre tempérée. On peut planter les
tubercules en pleine terre en avril, et les relever en
novembre aux approches des gelées.
CIERGE, voir
voir
C. BLEUE, Voir
Cineraria aurita ou cruenta, voir Senecio çruents.
voir S. Cineraria.
C. marit,
voir S.
C.
voir
macrophyl.
C.
Zeylanicum,
Nees.; Launy
CINAMOEV
L.; Persea
Spreng.;
NAMOE
DE CEYLAN,
(Laurinées.) Arbre
de 6 à 10m feuilles ovales, oblongues, acuminées, à 3
en paninervures; (leurs dioïques, petites,
cules axillaires et terminales. Serre chaude; terre frande marcottes et de boutures. Son écorce
che;
forme la Cannelle du commerce.
Marica
R. B.;
BLEU. (Iridées.) Du Brésil. Feuilles radicales
tige ailée, haute de 1"' à
gladiées , longues de
produisant latéralement vers son extrémité, en
im.3o,
plusieurs fleurs larges de 0'
d'un
juillet et
bleu magnifique, très fugaces, et qui s'épanouissent
successivement. Serre chaude. Terre légère humide;
de graines ou par la séparation du pied.
multip.
voir Maric
cerifera.
CISSUS quinquefolia, Desf.; Iledera
L. ; Ampelopsis
Michx.; VIGNE.
Arbrisseau de l'Amérique du Nord. Rapentahylum.L;

(Tro-

péoles.)

Multip.

Sencio.

Cercus.

CINÉRAES,

.Agaikte

poulifs.

poulifa,

Ligtdar

macrophyl,

Cinamozu,

nazomu,

CANELIR.

;

blanch'itres,

multip.

Aubl.;

cerula,

CIPURA

coerula,

lm;

CIPURA

août,

1

.038,

vrEnc-.

quinefola,

CIRE,

hedrac,

(Ampélides.)

Népaul.

Roylei,

Nuit.
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meaux sarmenteux , à vrilles, et s'implantant , par le
moyen de racines, sur les arbres, sur les murs et sur les
rochers; feuilles à 5 folioles ovales, dentées, d'un beau
vert luisant, qui prennent à l'automne une brillante couleur rouge; fleurs verdâtres de peu d'apparence.
de boutures ou de couchage. Peu difficile sur le terrain
et sur l'exposition ; mieux terre fraîche et mi-soleil.
Feuilles de
Cissus
C. DE ROYLE. Du
deux sortes, les unes trifoliolée3, à folioles sinuée-d
les autres simples, cordiformes, rougeâtres; stipules obtuses, membraneuses ; les grappes de fleurs,
opposées aux feuilles, se métamorphosent en espèces de
ventouses pédiculées, à l'aide desquelles la plante s'applique si étroitement sur les murailles qu'il est i mpossible de l'en arracher sans la rompre. De plein air.
Du Japon.
C. Sieboldii,
; C. DE
Jeunes rameaux noueux, glabres, de couleur violâtre ;
feuilles de formes très variables, entières ou plus ou.
moins profondément lobées, à nervures pubescentes en
dessous, panachées de blanc, de rose, de jaunâtre et de
vert, portées sur des pétioles violets ; fleurs d'un blanc
verdâtre, en septembre. Plein air, niais délicate comme
la plupart des plantes à feuilles panachées. Terre meuble
et exposition un peu ombragée.
De Java. VoluC. discolor,
C.
bile; feuilles pétiolées, ovales-oblongues, acuminées,
plus ou moins cordées ou quelquefois hastées à la base,
chatoyantes, à reflets métalliques, vert sombre, pourpre
plantes grimpantes
violacé ou blanc. Une des plus
de nos serres chaudes. On cultive sous le nom de C.
une plante qui n'en est, dit-on, qu'une variété.
de bout.
Lindl.; C. ROUGE POURPRE. De
C. porhylus,
l'Inde. Tige sarmenteuse, relevée de côtes ciliées. Feuilles largement ovales, acuminées gaufrées, d'un beau vert
foncé velouté, maculé de tacites irrégulières rouge
violacé. C'est avec doute que cette plante a été rapportée au genre Cissus. Quelques-uns en font un
Serre
Piper, sons le nom de P.
chaude à Orchidées.
Vent. , sont
Les C.
L. , et

tées,

sdpoLD.

Hort.

belî

ntscoeE.

veludna

—.Multip

porhylum.

antrcfie,

vitgena,
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d'orangerie et peuvent orner comme plantes volubiles
l'intérieur des appartements.
lm.5;

/aurifols,

Cl STUS
L.; CISTE A FEUILLES DE LAURIER. (Cistinées.) France méridionale. Tiges de
fleurs grandes et blanches. On cultive encore le
L., à fleurs moyennes blanchâtres; le C. laL., à feuilles lancéolées, allongées, plus visqueuses, à fleurs blanches, très grandes et à fond rouge
brunâtre; le C.
â tige de 1m à m.30, à
rameaux rougeâtres, à fleurs très grandes, d'un beau violet rouge, tachées de pourpre brun à la base; le C.
phytijolus,
à
Lam. ; C.
Ait., à tige de
à grandes fleurs, groupées par 8 ou 10, rouge
pâle.
AlgarC. Algarvensis ,
Spach.; C. DE
vense, Dun.;
rameux; feuilPORTUGAL. Arbrisseau de
à 1m.30,
les ovales-lancéolées, blanchâtres; fleurs nombreuses,
jaunes, à onglet pourpre brun. Fort jolie espèce. Orangerie;
de graines et de boutures. — Les Cistes
fleurissent en juin et juillet, mais leurs corolles se flétrissent promptement. Ce sont des sous-arbrisseaux de
la région méditerranéenne, qui demandent l'orangerie
dans le Nord; mais on peut les risquer en plein air à
sec;
bonne exposition , avec couverture
de boutures, faciles en été, ou de graines semées en avril sur couche.
Abrotanum et Lippia
CITRONNELLE,
pures,Lam.

daniferus,

sym-

I

1m.3o

vagintus,

1

.60,

1'

Helianthmu

Sims.;

hetroplum,

Halimu

1

l'hiver.Tan

rnuitpl.

.70

0°

multip.

Artemisa

voir

citroda.

Anthemis

Àurantiz,

L.; ORANGER. (Au rantiacées.)
CF
EUS
Nous avons exposé l'histoire et la culture de l'Oranger
dans la première partie de cet ouvrage, au chapitre
FRUITIERS. Ce bel arbre n'en doit pas moins
des Ana tEs
figurer ici comme un des plus précieux ornements des
jardins, par son port magnifique, par sa verdure continuelle, par l'abondance et la suavité de ses fleurs. On
sait qu'il se cultive en pleine terre et à l'air libre
dans quelques parties du midi de la France, oit il
supporte, sans beaucoup souffrir, 5 à 6 degrés centigrades au-dessous de zéro.
Arabica.
Cladanthus proliferus, voir

ire

le
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luira,
BOIS JAUNE. (Papilionacées.)
Mich. fils;
Arbre de 10 à 13m en Amérique , de 5 à
chez
nous; feuilles pennées, composées de 5-9 grandes folioles
ovales-oblongues; en juin, fleurs blanches en grappes
longues et pendantes.
de graines, qu'il produit
assez abondamment tous les 2 ou 3 ans. Terre ordinaire, plus sèche qu'humide.
Pursh.; CLARKIE
CLARKIA
GENTILLE.
De la Californie. Annuelle; tige droite,
rameuse, de 0m.35 à
feuilles linéaires-lancéolées ;
tout l'été, fleurs nombreuses, axillaires et terminales,
rose léger, à pétales en croix. Plante d'un grand effet.
Réussit mieux semée en place, à l'automne ou au printemps, que repiquée. On cultive encore les trois variétés suivantes
flore albo,à
fleurs d'un blanc pur.
flore pleno, fleurs d'un rose pourpre, comC. pale.,
posées de plusieurs rangées de pétales.
alba, variété à fleur blanche,
C.
dont les pétales sont entiers au lieu d'être échanis,
et présentent une surface colorée plus large que dans
le type.
pétales roses avec une tache
margint,
C.
blanche à leur extrémité.
Spach.;
Douglasi,
C. elegans, Dougl.;
C. ÉLÉGANTE. Annuelle et du même pays ; plus grande,
à rameaux effilés; feuilles ovales-oblongues, lancéolées,
un peu dentées. En juin-septembre, fleurs axillaires,
solitaires, lilas, à pétales entiers. — Variétés à fleurs
Semer
roses, à fleurs carnées, simples ou serai-donbl.
en place, en avril.
voir Narcisu.
voir
, Thunb. ; Atragene
CLEMATIS
CLÉMATITE A GRANDES FLEURS. (Renonculacées.)
Joli arbrisseau du Japon. Tiges et rameaux sarmenteux; feuilles hi- et triternées, à folioles ovales, entières,
et à pétiole long, s'enroulant autour des corps environnants; d'avril à novembre, fleurs grandes, très doubles
dans la variété cultivée, d'abord verdâtres, puis blanCLE
,

tincola

CLADRSTI

VIRGLE

; Firgla

1

n 7

Multip.

pulchea,

0m.65

(OEnothéres.)

:

integrpal

pulc.

pulchea,

Clarkin

Phœostina

pulc.

CLAUDINET,

poeticus.

Xun/hoyi.

CLAVIER,

Desf.;

florida
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légère,xposi-

cites, d'une longue durée. Terre franche
chaude
On peut tenir la plante en pot,
ou mieux la mettre dans la terre d'une bâche, près des
jours; elle fleurira plus tôt.
de marcottes, qu'on
ne sépare que la année, ou de greffe sur la Clématite
commune. La plante à fleurs simples ne se trouve guère
que dans les jardins botaniques.

lion

eusèch.

Multip.

2'

1. Espèces à feuilles composées.
Lindl.

C. bicolor.
; C. Sieboldii, Don.; C. BICOLORE. Variété de l'espèce précédente, rapportée du
Japon par Siebold. D'avril en juin, fleurs terminales, solitaires, à 5-6 sépales Lianes, larges, longs
de 0
formant une sorte d'involucre, renfermant
un grand nombre de petits pétales pourpre violacé qui
rendent cette fleur très élégante. Même culture.
C. Alpina, DC.;
L.; ATRGEN
OU C. DES ALPES. Arbuste indigène. Tiges et rameaux
grimpants, de
à am ; feuilles tripennées, à folioles oblongues, lancéolées, aiguës, dentées; en juin et
fleurs solitaires, à grand calice bleu, entremêlé
de languettes de même couleur. Terre franche légère;
de graines aussitôt la maturité, et plus facilement de marcottes.
s'en
C.
distingue par ses fleurs blanches.
L.; C.
1E.
De la Caroline.
Viorna,
Tiges de
à 3m; feuilles de 9 à 1 2 folioles; de
juin en sept., fleurs en cloche renversée, épaisses,
charnues, pourpres en dehors, jaunâtres en dedans.
Elle perd souvent ses tiges en hiver, mais les noude graines
velles fleurissent la même année.
aussitôt leur maturité.
C.
BLEUES. D'Espagne.
L.; C. A
Tiges de 3 à
grêles et sarmenteuses comme les
trois suivantes; feuilles à 9 folioles ovales, souvent lobées; de juin en sept., fleurs moyennes, bleues, pourpres
ou rouges. —Variété à fleurs roses et plus grandes; —
autre à fleurs doubles bleues, et à fleurs doubles violet
pourpre.
de marcottes, ou de greffe en fente
sur la Clématite simple.
.04,

1

lin.6o

Aragen

',int

e

Sibrca

ou

L'Aragen

Camils

V10

,

Multip.

1'n.50

-

Y

Media,

FLEUI1S

Multip.

i.rn,
vetosa,

vitcela

C.

H.; C.

A FLEURS BLEUES VEI-

rieEs.

Variété hybride de la précédente, obtenue en

4

_juilet,

Vitcela.

(om.i-12

.LIcituh

Jackmni,
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1856. Feuilles trifoliolées, elliptiques ou ovales-allongées. Fleurs solitaires, à 4-6 pétales, violet rose fortement veiné. Mt me culture.
Autre variété
C.
H.; C. DE
hybride du C.
Fleurs énormes
de diamètre), composées de 4-6 pétales
d'un riche violet-pourpre intense et velouté.
Rustique.
C. crispa,
C. A FLEURS CRÉPUES. De l'Amérique du Nord. Tiges de 1m.30 à 32m; feuilles ternées, ou à plusieurs folioles ; en juillet et août, fleurs
grandes, rougeâtres, à pétales crispés sur leurs bords.
C.
Lindl.; C. A ODEUR FORTE.
chinoise. Petit arbrisseau grimpant; feuilles pennées,
folioles ternées, à lobes incisés; fleurs terminales,
solitaires, d'un jaune tendre, d'une odeur forte et
peu agréable. Plante très rustique pouvant garnir le
pied des treillages ou des palissades.
indivisa, Forst.; C. A FEUILLES ENTIÈRES.
à foGrimpante; feuilles
lioles entières ou lobées, luisantes, épaisses, coriaces;
fleurs dioïques, inodores, blanches, à 6 folioles étalées
et disposées en grandes panicules; étamines à anthères
rose violacé. Serre tempérée;
de boutures. —
Ses feuilles, de formes variables, ont donné lieu à la
C.
lobata. On ne possède en France que l'individu mâle.
C. calycina, H. K.; C. Balearica. Lam.; C. A
GRAND CALICE. Europe australe. Tige sarmenteuse;
à folioles incisées; de
feuilles très menues,
novembre en avril, fleurs blanches, solitaires et pendantes. Couverture l'hiver.
De l'Australie.
C.
R. Br.; C. ARISTÉE.
Grimpante; feuilles simples et ternées, à folioles en
coeur oblong, dentées, à 5 nervures; fleurs blanches,
dioïques, cotonneuses, en corymbe, ayant les étamines
terminées en pointe remarquable. Multipl. de greffe,
de marcottes ou de boutures difficiles à la reprise.
a,
Bort.; C. certl
C. palans, Dne; C.
Lindl.; C. ÉTALÉE. Du Japon. Grimpante; feuilles ternées et
en mai et plus tard, fleurs très belles,
sépales longs de
terminales, solitaires, à
obvés-arn

Lindl.;

dis,

Tartie

multip.

trienés,

Nouv.-Zélande

Cleinats

graveolns,

indvsa

trienés,

arist,

trienés;

azure,

om.8,

17*.

6-Io

0m.15

lanugios,
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très étalés, d'un beau bleu. — Variété C. Sophia,
Hort. Cette belle plante peut se cultiver à l'air libre.
C.
Ldl. ; C. LAINEUSE. De la Chine.
Grimpante; feuilles simples et ternées, folioles coriaces, cordées, acuminées, velues en dessous, ainsi que
les pétioles; boutons velus ; fleurs bleues, à folioles acuminées, très étalées, larges de
— Culture de la
précédente.
Hort•;
C.
C. SPLENDIDE. Variété hybride
très-remarquable du C. lanuginosa fécondé par le C.
grandiflo.
l arges, à4-5 sépales arrondis, acuminés, d'un beau pourpre violacé foncé.
C. Hendersoni, Hort. ; C. DE HENDEBSON. Grimpante ou sarmenteuse, de 3 à 4m; feuilles bipennées, à
folioles trilobées, celles du sommet simples. Les fleurs,
réunies par 3, en bouquets axillaires et terminaux, sont
pendantes,
, d'un beau bleu violet. C'est
une belle espèce de pleine terre, très propre à décorer
les pilastres et les treillages par l'abondance de ses
fleurs, qui se succèdent pendant l'été.
On cultive encore les
asplendia,

vitcela

Flems

campnulées

pirgna,

Gi

Clematis

,

revolu

, mont ana,
, tubulos a, triena
et Japonica. Les C. flamu
ercta

hami

t a,

vitalb,

cylindra

et
toutes deux indigènes, sont rarement cultivées, la seconde surtout, qui est commune dans les haies et devient fort grande. L'âcreté de son suc, qui fait naître
des ampoules sur la peau, lui a valu le nom vulgaire
d'Herbe aux gueux.
§ 2. Espèces à feuilles entières.
.;

C. A FEUILLES DE

SMILAX.

Clematis

mult.

Belle espèce du Népaul. Grandes feuilles marbrées,
à longs pétioles ; fleurs en panicules, à pétales réfléchis, bleues en dedans, couleur de rouille en dehors.
Serre froide; terre franche;
de boutures sur couche chaude.
C.
Dne; C. A TRÈS LARGES FEUILLES. Feuilles plus larges que dans l'espèce précédente, simples, cordiformes, à 7 nervures, longues
de om.30
fleurs en panicules à folioles réfléchies,
blanches à l'intérieur, rouillées à l'extérieur. Serre
;

macrophyl,

Mult.

tempérée.

A mr
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de boutures. On la confond avec le

C. smilacfo.

integrfola

, L. ; C. A FEUILLES ENTIÈRES.
C.
D'Autriche. Vivace. Tiges non sarmenteuses, en touffe;
fleurs granfeuilles ovales, pointues ; de juin en
des, d'un beau bleu, à bords veloutés et blanchâtres ;
fruits à plumet blanc et soyeux.
Japonica.
C. polypetala, voir
PIQUANT. (CapCLEOME pungens, Willd.;
Plante annuelle, pubescente, couparidées.) Am.
verte d'aiguillons. Tige robuste, rameuse, de 1m.20.
folioles ovales-lancéolées, aiFeuilles alternes, à
guës. En juillet-octobre, fleurs irrégulières, d'un violet pourpre, en longue grappe feuillée. Semer sur couche
en mars-avril, planter en mai en bon sol.
C. spinosa, Jacq. ; C. ÉPINEUX. Même contrée. Plante
d'un vert cendré, épineuse, haute de In'. En j uillet-septembre, fleurs blanc rosé. Étamines à filets purpurins.
Même culture.
, L. ; CLERODN-.
CLERODENDRON
PÉRAGUT A FEUILLES EN COEUR. (Verbénacées.)
feuilles
De Ceylan.Arbuste toujours vert, de
des, cordiformes, pointues ; en hiver et au printemps,
quelquefois en automne, panicule de fleurs à limbe d'un
blanc de neige carminé à la base, à odeur de fleur d'Oranger. Terre franche légère; exposition chaude; forts
arrosements en été; serre chaude, près des jours ;
de graines et de
couche chaude et sous châssis,
ou de rejetons. Les
perdant leurs feuilles
en hiver, demandent par
t à être peu arrosés
dans cette saison.
C.
Wall.;
C. ÉCAILLEUX. De la Chine. Arbuste rameux, de 1m.30;
d'août en oct.; fleurs longues de
en grosses panicules terminales, d'un beau coloris écarlate orangé.
Pleine terre en serre chaude; il y devient énorme et
fleurit abondamment.

CdoxiÉ

Anezo

aoÛt,

-

mér.

iqfortuna

3-'57

DRON,

gran•

;

mult.

Clérodens

bout.,sr

conséque

coinea,Hrt.;

Folkameri

squanzt,

om.5,

C.

speciomu,

Lindl.;

Clerodendron fallax ,

Paxt. C. TRÈS BRILLANT. Java. Arbuste de 1m environ, rameux ; feuilles très longuement pétiolées, cordiformes, irrégulièrement crénelées - dentées, molles,
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veloutées; fleurs en cimes, à pédoncules colorés ainsi que
les calices ; corolles à lobes obliques, couleur de cinabre
le plus vif étamines et style très longs.
La plus brillante espèce du genre. Serre chaude, en pleine terre.
G. Don.; C. BRILLANT. De Sierra
C.
Leone. Plaute ligneuse, grimpante; feuilles ovales,
ondulées ; en janvier, février et mars, fleurs d'un
rouge éblouissant, nombreuses, en corymbe terminal.
Serre chaude; terre de bruyère mélangée; arrosements
fréquents pendant là floraison;
facile de boutures étouffées et de greffe sur le C. squamt.
L.; C. PANICULÉ. De Java. Arbuste
C.
peu rameux, à feuilles d'Arum; énorme panicule de
fleurs rouge brique. Serre chaude. Même culture.
Japonica, Thunb.;
C. ne JAPON. Charmant arbuste de
à lm; feuilles
persistantes, cordiformes, laissant aux doigts une odeur
désagréable; de mai en sept., fleurs très nombreuses,
très doubles, blanches en dedans, purpurines en dehors,
odorantes et de longue durée. Terre franche légère ;
serre tempérée, près des jours ou sous châssis chauds.
facile : par rejetons; 2° par morceaux de racines qu'on met en pot sur couche chaude et sous châs3° de boutures de rameaux traitées de même. On
donne des pots moyens, et on ne dépote les plantes
adultes que lorsque les racines ont bien tapissé le vase.
— Cette plante, transportée à Cayenne, s'y est tellement multipliée, qu'elle y est devenue incommode.
C.
St. C. fietdum,
(non Don.). C. DE
De la Chine. Arbuste à feuilles pétiolées, larges,
cordiformes, acuminées,
dentées, un peu scamunies en dessous de petites glandes à l'aisselle des
nervures ; corymbe large, hémisphérique; [leurs roses, à
tube très long et dépassant de beaucoup le calice. —
Pleine terre substantielle ou en orangerie pour la voir
fleurir en hiver.
C.
Due.
Japonica fl. sinzHort. Plante à rhizome rampant ; tiges herbacées de
à
veloutées et violettes à l'extrémité, feuilles larges, pétiolées, arrondies, cordiformes, sinuées-dentées, munies en dessous de glandes
à l'aisselle des nervures, en octobre, fleurs en tête, rose
—

;

Folhameri

Wild.;

C.fragns,

panicultm,

multip.

splend,

0".7

Mult.

r"

si;

bunge

etrgi,

sinuée

bres,

Lindley,

•

BENG.

Volkanzeri

lm,

o"'.8

plic,
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lilacé, tubuleuses.— Cette espèce a été considérée à tort
comme le type à fleurs simples du F.
A FEUILLES D AULNE.
feuilles
Amérique du Nord. Arbrisseau de
ovales; en août, fleurs blanches , petites, odorantes, en
épis. —Variété pl us petite. Pleine terre de bruyère, omde graines, ou de marbragée et toujours fraîche;
cottes séparées la deuxième année, ou de rejetons
éclatés.
des
et
Les C.
Etats-Unis méridionaux, diffèrent peu de
avec lequel ils font en quelque sorte donble emploi.
C. A FEUILLES DE CRÈNE.
C. quercifolia,
Du Mexique. Grand et magnifique arbre pyramidal,
à feuilles grandes, étoffées, obovales, ondulées ou
dentées, d'un vert foncé en dessus, roussâtres et feutrées en dessous ; fleurs blanches en longs épis. Serre
tempérée ;
de boutures.
H. K.; C. DE MADÈRE. Tige de 2m. à
C.
2m.60
en caisse ; feuilles persistantes,
lées;
en septembre, fleurs d'un blanc rose, petites, en
épi, odeur suave. — Variété à feuilles
C.
arborea variegata ; charmante plante, surtout dans
le temps de la végétation, par l'extrémité de 'ses rameaux garnis de feuilles nuancées de vert, de jaune et
de rouge très-vifs. Terre légère ou à Orangers; orangerie l'hiver; mult.
de graines sur couche et sous
châssis, et de marcottes.
A FLEURS
CLIÂNTHE
Nonv -Zélande. Arbrisseau
feuilles pennées, composées de r t à
de 1m.30 à
paires de folioles alternes; en mai et juin, fleurs en
grappes axillaires et pendantes, d'un pourpre brillant,
longues de
Serre tempérée en hiver ; en été,
terre franche, légère, niais substantielle;
facile
de boutures et de marcottes. On peut. la cultiver en
pleine terre contre un mur au midi, en l'abritant l'hiMort. Rameaux plus
ver. — C. p. var.
feuilles plus coriaces, d'un
courts, moins
vert sombre; fleurs ponceau.
Dampier,
A. Canning.; C. DE
Japonic.

CLETHRAa/nifol,.;É

'

2m;

mult.

(Ericaées.)

aeunzit,

tomensa,

Lindl.;

Pain/fo7,

panicult

multip.

arboe,

oblngues-acé

panchées,.

Soland.

CLIANTUSpunices,

(Papiloncées.)

POURE,.

Im.60;

12

décoinbats,

magnifeus,

mult.

Om.08

HA31.

Clianthus.

C 011
PIER. Tige velue, retombante ; grandes fleurs d'un beau
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CLINTOA

pulchea,

rouge orangé, et réunies au sommet de pédoncules
axillaires réfléchis. Même culture que la précédente, à
laquelle on la rapporte comme variété.
Lindl.; CLINTOE
CHAR-.
MÀNTE.
(Lobéliacées.) De la Californie. Jol petite plante
ann
tige grêle, couchée, rameuse; feuilles linéaires,
sessiles, glabres, longues de 0m.012; en été, fleurs axillaires et terminales, d'un beau bleu , à gorge blanche
tachée de jaune, durant un mois ; semer de bonne heure
au printemps en pleine terre légère, à mi-ombre et en
r épandant les graines sans les recouvrir.
DE
Lin.;
(Papilionacées.) De l'Inde. Vivace; tiges longues, volubiles et grimpantes; feuilles pennées; de juin en sept.,
fleurs grandes, d'un bleu magnifique, avec une tache
blanche au centre. Pleine terre légère et substantielle,
en serre chaude, car elle ne prospère pas en pot;
de graines au printemps, sur couche chaude et sous
châssis.
Aitoni,
CLIVIA nobilis , Lindl. ;
Du Cap. Plante
NOBLE.
CLIVE
bulbeuse; feuilles distiques en lanières, longues de plus
hampe de la longueur des feuilles, terminée
de
par une tête de fleurs penchées, ponceau, tubuleuses,
fort belles; fruits ronds, charnus, et rouges. Semer de
suite en pot. Serre tempérée. Terre meuble, riche en
humus; arrosements fréquents.
(Clusiacées.) De la
L.; CLUSTER
CLUSIA
Jamaïque. Arbre de 7m; feuilles grandes, arrondies,
très entières, opposées, cartilagineuses ; en été , fleurs
jaunes. La beauté de ses grandes feuilles le fait rechercher pour l'ornement des serres chaudes.
C. rosea, L.; C. ROSE. Antilles. Plus beau que le
précédent. Grandes fleurs roses. Terre légère;
de boutures; serre chaude.— Genre consacré à Charles
de l'Écluse (Clusius ), célèbre botaniste flamand du
seizième siècle.
GRIMPANTE. (Pol émoCOMA scandens,
niacées.) Du Mexique. Tige grêle, grimpante, de 8
à 10m ; feuilles à 3 paires de folioles ovales, munies de
uel;

ie

CLITORE

Ternal,

TERNA.

CLITORA

multip.

Inzatopkylu

Bok.;

(Amarylidées.)

om.40;

JAUNE.

fiav,

multip.

CoBIE

Cav.;

multip.
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vrilles; tout l'été, fleurs grandes et violettes. Terre
franche légère; exposition chaude ; arrosements fréde graines sur couche tiède
quents en été;
en mars, ou de boutures et de marcottes en tout temps.
Elle est vivace en serre tempérée ; fait de charmantes
guirlandes et peut couvrir des tonnelles d'une grande
étendue la même année.
Amaryllis
,
COBURGIA
orientais , L. ;
, Red. ;
Hort.; AMARYLLIS
Ker.; B.
dhince,
A. DE JOSÉPHINE, A. ORIENTALE, A. GIRANDOLE.
(Amaryllidées.) Oignon énorme feuilles très grandes,
linguiformes, vert pâle, en août et sept., hampe de
, rouge de sang; comprimée, portant environ
6o pédicules fort longs, divergents, terminés chacun
par une fleur longue, irrégulière, peu ouverte, rose
terne, rayée de rose foncé. Cette superbe couronne a
quelquefois près de de diamètre. Terre de bruyère
mêlée de terreau animal; serre tempérée , ou mieux
de graines et de caïeux.
pleine terre sous châssis.
Belladona.
Coburgia Belladona, voir
fenestralis.
voir
A GRAPPES. (PoL.;
COCCOLOBA
lygonées.) Des Antilles. Grand et bel arbre; feuilles en
; inflocoeur arrondi, sessiles, coriaces, larges de om.16
rescence en épi de 0m.32; fleurs blanchâtres; fruit de la
grosseur d'un Pois, purpurins, d'une saveur sucrée et un
peu acide. Serre chaude.
Coecoloba pubescens, L.; R. PUBESCENT. Antilles.
Feuilles extrêmement larges, coriaces ou cartilagineuses,
de
arrondies, presque sessiles, rudes, nervées, un
peu velues sur les deux faces. Multipl. de boutures
serre chaude. Très belle espèce.
C. macrophyl,
; C. A GRANDES FEUILLES.
DeSC
Des Antilles. Port élancé; tige simple, droite, de 3
régulièrement
à 4m; feuilles larges,
étagées, surmontées d'une grappe terminale d'une
de boutures. Serre
teinte écarlate très-vie.
chaude.
laurilaurifolius, DC.; Menisprzum
folium;
A FEUILLES DE LAURIER. (MénisperFferb.;

Jose-

or

LABRE,

nzultifora,

cANDÉ-

;

om.7

im

Multip.

Amarylis

Mathiol

COARDEU,

uvifera,

RAISNE

étoufes;

Om.65,

Nult.

semi-aplxcu,

COULS

COULS

Jose-

A.

Brunswiga

muhiflora

phince

•

aucpri.
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niées.) Du Népaul. Bel arbrisseau à feuilles luisantes, glabres, persistantes ; fleurs très petites, en grappes axillaires; terre légère ; orangerie ou plein air dans le Midi.
COHEIV,
voir Sorbus

flexuosa,

COCOS nucifera, L.; COCOTIER. (Palmiers.) Des régions équatoriales de l'ancien continent. Cet arbre
précieux ne vit pas longtemps dans nos serres chaudes.
C.
; C. FLEXUEUX. Du Brésil. Bel
arbre à feuilles d'un beau vert ; la base du tronc est renflée en massue.

Lindl.;

pseu-

COELGYN

CRtTES.

A
COELOGYNE cristata, Li nd . ;
(Orchidées.) Les plantes de ce genre appartiennent
toutes aux diverses parties de l'Inde ; elles sont
dobules
et croissent sur les rochers et sur les arbres. Les fleurs du C. cristata sont grandes, d'un blanc
pur, avec teinte jaune d'or à la base du labelle trilobé,
et portées sur une hampe flexueuse, radicale, embrassée à la base par des écailles cornées. Serre chaude
et culture des Burlingtoa.
C. flaccida,
C. FLASQUE. Fleurs de grandeur médiocre, blanches, avec le labelle jaune à sa face
interne, disposées en grappe flexueuse et notante.
Même culture.
Les autres
cultivés sont les C. data, lageGardnei
et media.

Cœlogyne

nari,

CO MA Arabica, L. ;
D ARABIE. (Rubiacées.) Joli arbrisseau toujours vert, de 1 à 5m; feuilles opposées, ovales, lancéolées, aiguës; en juillet et août, fleurs
axillaires, groupées, semblables à celles du Jasmin, blanches, d'une odeur suave; baies rouges, à 2 graines, qui
Declieux transporta
mûrissent dans nos serres,
le premier plant à la Martinique en 1762. L'eau manqua
tellement pendant la traversée, qu'il eut la générosité
de partager pendant plus d'un mois sa faible ration
avec le jeune plant qui lui avait été confié et sur leil fondait les plus heureuses espérances. — Terre
i
à Oranger; serre chaude; arrosements fréquents en été,
modérés en hiver ; place bien aérée; semer, aussitôt la
maturité des graines, en petits pots enfoncés dans la
tannée ou dans une couche chaude ; rempotement an'

CAFÉIER

d'où

, quel

•
ji

1

,

COL -
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miel. — CAFÉ LE Rot. Variété moins grande, plus touf-

fue, à feuilles crépues.

odorata.

COIGNASER,

Cydonia.

voir
voir Chœnomels.

Ixora

Coffra odorata, voir
C. nu

JAPON,

COLIUM

autmnle,L.;

LARME

DE Jou. (Graminées. )
Plante annuelle de l'Inde. On en cultive quelques pieds
pour la singulière forme que prennent les glumes qui
entourent les grains et dont on fait des chapelets. Ces
glumes sont de consistance pierreuse et ressemblent
à des perles grises. Semer sur couche et replanter à
bonne exposition ; arrosements fréquents pendant les
chaleurs. Ses fruits mûrissent en septembre et octobre.

COIX lacryma, L.;

COLCHIQUE D'AUTOMNE,

Mél (

E

a n thacées.) Indigène. Les bulbes donnent en septembre de 4 à I 2 jolies fleurs rose purpurin,
ressemblant à celles du Crocus, niais plus grandes; les
feuilles et le fruit ne paraissent qu'au printemps suivant.
Propre à faire des bordures avec le
à fleurs doubles, à fleurs blanches, pourpres,
panachées, panachées doubles.
L. ; C. PANACHÉ. De la Grèce.
C.
Feu i lies pl us étroites,plus courtes que cellesd u précédent;
fleurs marquées de petits carreaux pourpre, en forme
de damier; pleine terre. — Variété blanche à fleurs doude caïeux et de graines.
bles.
L.; C. DES ALPES. Bulbe petit, uniC. A/pinum,
longue de 3 centim., d'un
flore. Fleur
rose foncé.
C. Bizantinum, Gawl.; C. D'ORIENT. Vivace. Bulbe
volumineux, produisant 12-15 fleurs plus grandes que
celles du C. d'automne, d'un rose pâle, à divisions
oblongues-elliptiques. Un des plus beaux du genre.
1EN.

-

—

Sternbiga.

liaregum,

Variéts

Multip.

campnulée,

}look.;
COLEONEMA
( Diosmées.)
Cap. Arbuste rameux, haut de
à rameaux grêles, dressés, couverts de petites glandes remplies d'huile odorante; feuilles alternes, linéaires; fleurs roses, solitaires, terminales. Serre tempérée.
Du

pulchrm,

COLÉNEM

,

es.)

é

renia.-

Blumei

COLEUS
Benth.; COLÉUS DE BLUME.
De Java. Arbuste de om.3o environ, très
(La-

I°

,

1

bi

COL
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tipl.

quable

par ses feuilles ovales, acuminées, dentées, atténuées à la base, d'un vert jaunâtre, marquées d'une
large tache rouge de sang au centre; fleurs en longues
grappes, verticillées; corolles bleues et blanches. Mulde boutures; serre chaude humide, mi-soleil. •
C. Yerschafti,
Java.
Ch. L.; C. DE VERSCHAFLT.
Voisin du précédent, mais beaucoup plus beau. Tige
tétragone robuste, ramifiée, haute de OmiJ,
couverte
d'un épais feuillage cordiforme denté, teint du plus
riche coloris pourpre velouté, avec bordure verte inégale. Serre chaude pendant l'hiver, soi riche et frais.
de boutures Le feuillage rouge pourpre velouté
de cette plante la fait rechercher avec raison pour
former des corbeilles ou des bordures autour des plantes à feuillage d'une autre nuance.
Mult.

BICOLORE.
COLLINSIA bicolor, Benth. ; COLINSE
De la Californie. Annuelle ; tige rameuse, droite, de
purpurine ; feuilles
à
opposées, sessiles, ovales-oblongues en juin et juillet,
fleurs verticillées, irrégulières, à lèvre supérieure blan-7
che, l'inférieure rose violacé. Variété à fleurs blanches.
Semer en place au premier printemps, ou mieux à l'automne, en terre légère et fertile, où elle forme de
belles touffes ou de jolies bordures.
Les autres espèces ou variétés cultivées sont

(Scrophulainées.)

Om.20

Om.32,

;

:

Collinsia
folia espèce voisine du C. bicolor, à
fleur blanche et lilas ; feuilles d'un vert glauque, arrondies,
amplexicaules; tige
assez basse, très convenable pour
bordures.
2° C.
voisin du bicolor, lèvre supérieure blanche,
tachée de jaune sur le palais et ponctuée de pourpre ; lèvre inférieure bleu tendre.
3° C.
fleurs plus grandes, bleu violacé en juinjuillet.
; très belle variété du C. bicolor, à fleur va4° C.
riée de blanc, de violet et de lilas; très-florifère et produisant
beaucoup d'effet ;
5. C.
marmorata; fleur à lèvre inférieure blanc lilacé
l'extérieure lilas clair, ponctuée et striée (le carmin.
rameus,

1°

bartsiœ

;

verna;
grandilo;

multicor

muit.

Toutes ces plantes se cultivent comme le C. bicolor.

COLLOMIA coccinea, Lehm.;
De Californie. Annuelle. Tige simple,
de
à
; feuilles lancéoes-ir.
En
juin-sept., fleurs en grappes terminales, d'un
COINÉE.

COLMIE

(Polémniaces.)

Om.30

.20

0°

1

ronge

C0L

30'7

om.30-5,

écarlate. Semer en mars, ou mieux en octobre, en
place, en touffe ou en bordure.
C. grand fora, Dong.; C. A GRANDES FLEURS. Californie. Annuel. Tige de
droite, visqueuse
supérieurement. Feuilles inférieures, ovales, les supérieures lancéolées, entières. En juin-sept., fleurs plus
grandes, d'un rouge saumonné. Corbeilles, platesbandes. Même culture.
A
Caladium
CO LOC
Vent.; COLOCASE COMESTIBLE. (Aroïdées.)
Am.
Plante éminemment ornementale pour les pelouet les grands jardins paysagers. Feuilles gigantesques, à limbe penché, atteignant m.25
de longueur
sur
de largeur. En groupe ou en massif elle
produit nn effet superbe. Riche compost de terreau
de feuilles et de fumier; arrosements copieux pendant
la belle saison. Supprimer les oeilletons latéraux. Conserver les rhizomes en lieu sain et non humide pendant l'hiver.
de caïeux en mars-avril. Activer la
végétation sur couche et sous châssis, planter en mai.
C.
, Hort.; C. DE BATAVIA. Superbe
plante atteignant jusqu'à 2 mètres dans le courant de
l'été. Feuilles colossales, à pétioles violacés à la base.
Même culture, mêmes usages.
COLOMBINE, voir
aquilegifoliunz.

esuln-

Schot;

esculnta,

ASI

mér.

tum,

on'.75

i

se

Batviens

Mult.

Thalictrum

DE

COLNÉE

SC1.

Schiedan,

COLUMNEA

Du Mexique. Plante ligneuse,
succulente, de
à
feuilles opposées,
souvent pourpres en dessous ; fleurs latérales, longuement pédonculées, grosses, tubuleuses, jaune obscur,
pointillé de pourpre. Plante curieuse par la singularité
de ses fleurs. Terre légère tenue humide; serre chaude;
multipl. facile de boutures. On cultive de même les
C. Lindeniana et crassifolia, pareillement du Mexique et à fleurs rouges.
C. scandens, L.; C. GRIMPANTE. De l'Inde. Petit arbuste à tiges très flexibles, charnues, grimpantes ;
feuilles ovales, obtuses; presque en tout temps, suren hiver, fleurs solitaires, axillaires, tubuleuses,
très facile de boutures;
d'un très beau rouge.
terre de bruyère ou culture dans de la mousse humide; serre chaude.
oblrgues,

(Gesnériac.)

SCHIED.

Multip.

tou

I'n;

0".35

COL
arborescens, L. ; BAGUENAUDIER
(Papilionacées.) Indigène. De 3 à
feuilles pennées, comme dans les suivants, à folioles ovales, échancrées au sommet, glauques en dessous;
tout. l'été, fleurs en grappes, jaunes, à centre mordoré ;
fruit vésiculeux verdâtre, crevant avec bruit quand on
le presse vivement. Terre franche légère ;
multip.
de graines ou de drageons. 11 végète dans les
terres crayeuses.
Lam.; B. DU LEVANT. De
Colutea Onetalis,
glauque
à 2m; folioles obovales, arrondies,
sur les 2 faces; en juin et juillet, fleurs plus petites,
rouge pourpré, veinées, munies de 2 taches jaunes au
bas de l'étendard. Même terre ; plein soleil; semis sur
couche.
Lam.; B. D'ALEP. De
C.
à
folioles ovales, pubescentes en dessous; fleurs jaunes;
fruits rougeâtres, ouverts au sommet.
C.
voir
C. perennans, voir Lessertia perennans.
gale
folio.
C. galegifolia, voir
racemosa, Boj. ; COLVILLE A
(Césalpiniées.) De Madagascar. Arbre de 10 à 12'
dans son pays, où il est appelé FLAMBOYANT, à cause
de l'éclat et du nombre de ses fleurs; belles feuilles
ables à celles de la Poincillade. Serre chaude.
COLYMBEA excelsa, Ait. ; Araucaria excelsa.
(Conifères.
Carr.; Altingia excelsa, Loud.; C.
De l'île de Norfolk. Le plus pittoresque des arbres verts.
Il est pyramidal, à rameaux étagés, étendus horizontalement, couverts de feuilles nombreuses, petites, rapprochées, sessiles, rudes, élargies à la base, courbées en
faux et piquantes. Les graines de cet arbre étant très
rares, on est réduit à le multiplier de boutures, qui reprennent avec facilité ; mais celles qui sont prises sur
des branches latérales conservent toujours une direction
oblique et ne s'élèvent pas verticalement. Pour obtenir
des sujets d'un port régulier, il faudrait couper la tête
d'un individu bien constitué et en faire une bouture.
Autour du point
la section aura été faite, il reperce
un ou plusieurs bourgeons verticaux ; on en conserve
308
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!CURE,

x-SÉN.

solei;

-

mi

4';

.30

m

niucroées,

1m.60

Sutherlandi.

1'.60;

l

Alepica,

frucesn,

Swainso

COLVIEA.

GRAP-

PES.

ÉLEv.

b'

sem-

ois

3)9
CM
un pour former une nouvelle tète, et ou bouture les
autres. Terre de bruyère. Orangerie. Pleine terre dans
le midi de l'Europe.
,
A. Cunningham[, Don.;
C.
De l'Australie. Cette espèce a
C. DE CUNIGHAM.
les jeunes feuilles imbriquées sur la tige; quand elles
sont développées, elles s'écartent, deviennent lancéolées, piquantes au sommet, d'un vert foncé; l'épiderme du tronc se détache circulairement, ainsi que
dans le pprécédent, comme celui du Bouleau ; les rameaux s étendent moins régulièrement que ceux du
C. excelsa. —On cultive encore le C. Bidwillii,
de la
du même pays, ainsi que le C.
Nouvelle-Calédonie, remarquable par la brièveté de ses
branches latérales, qui donnent de loin à l'arbre
d'un obélisque. Son bois élastique le rend propre
aux constructions navales.
angustifol,
voir Araucaria Brasilien Fis .
C.
voir A. i,nbrcat.
coccinea.
voir
L.
;
COMMELINA
Du Mexique. Vivace. Racines
fusiformes; tiges de orn.65,
droites, articulées; feuilles
ovales-lancéolées, velues , sessiles, à gaines striées; de
juin en sept., fleurs à 3 pétales arrondis, beau bleu, réunies dans une feuille en forme de spathe. Terre légère
par racines qui peuvent se conserver
et fraîche;
comme celles des Dahlias, et aussi de graines semées sur
couche au printemps. Culture des plantes annuelles de
pleine terre.
a
.; C.
C. Z anonia,L.;
Amérique du Sud. Tige succulente, persistante, (le
0m.70; feuilles caulinaires,
ovales-bn
aiguës ; fleurs terminales, blanches, enveloppées
dans une bractée naviculaire charnue;
pisiforme,
passant du rouge au noir. Serre chaude. Multipl.
d'éclats et de boutures.
COMPAGNON BLANC, voir Lychnis dioica.
H. K. ; COMPTNIE
ou
COMPTONIA
orig-

Steud.;

Cluznigkam

columnaris

Colymbea

l'as-

naire

coineum,

Combretu

quadrifz,

Poivrea

COMÉLINE

luberosa,

multip.

(Cornmehés.)

NIE.

Campeli

Zanoi,Rch

ZANO-

engaîts,

f'ruit

gues,

asplenfio,

LIQUIDAMBAR A FEUILLES DE

WyTiCéeS.)

CETRAH.

(

";

1

1

Amérique du Nord. Arbuste de

feuilles oblongues,

ti
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et parsemées de points brillants; de mars
linéaires,
en niai, fleurs peu apparentes. Son joli feuillage invite
à le cultiver. Terre de bruyère pure et humide; exposition un peu ombragée. Au printemps, propagation de rejetons; s'ils n'ont point de racines, on fait une incision
sans les détacher, pour en faciliter le développement.
CONCOMBRE D ATTRAPE, voir Momrdica
elaterium.
CONSOUDE, voir
MUGUET DE MAI, LIS
DE MAI ou DES VALLÉES. (Liliacées.) Indigène. Plante
traçante et vivace ; tige nue ; feuilles radicales ovales,
lisses ; en niai, fleurs en épi unilatéral, blanches et en
forme de grelots, très odorantes.
: à fleurs
rouge clair, C. m. flore purpurascente, — à fleurs
flore pleno ; — à fleurs plus grandes et
doubles, C.
tiges plus hautes; c'est celle qu'on préfère. Toute terre,
fraîche et ombragée.
de rejetons ou de racines
à l'automne ou au printemps, et de graines semées en
place, en avril-juin.
, voir
sinuée

Symphtu.

'

CONVALRI

mails,L.;

—Variéts

tn.

Polygtzaun

muhilora

florum.

muid-

Convalri

Multip.

Polrgnatuz,

voir P. vulgare.
C.
CONVOLVULUS tricolor, L.; LISERON TRICOLORE,
LISET, BELLE-DE-JOUR. (Convolvulacées.) De Portugal.
Annuel; tiges de
diffuses; feuilles spatulées ; de
juin en sept. , fleurs solitaires, grandes, bleues sur les
bords du limbe, blanches au milieu, jaune soufre à la
gorge. Semer sur place, en mai. Ses variétés, au nombre de quatre, sont
Liseron tricolore à fleurs blanches, corolle blanche au pourtour du limbe jaune au centre ;
L. tricolore à grande fleur, très-grandes fleurs semblables à
celles du type par la disposition de leurs couleurs ;
L. tricolore à fleur panachée, fleur blanche panachée de bleu;
L. tricolore à fleur double, fleur bleue, centre blanc.
Convlus
L. SATINÉ. D'Espagne. Joli
arbuste de
toujours vert ; feuilles lancéolées,
couvertes d'un duvet argenté fleurs blanches, lavées de
rose. Multipl. de boutures et de graines. Terre franche
légère, très peu d'humidité; orangerie.
C.
, L.; L. DE PROVENCE. Midi de
l'Europe. Vivace. Tige volubile, à feuilles glauques,
Citeorun,L.;

Om.35,

Om.70,

ahceoids
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découpées au sommet. Tout l'été, fleurs d'un beau
Précieux pour la décoration des
rose,larges de orn.03
terrains secs et arides. Semer sur place en avril-mai.
C. Mauritaniens,
L. D ALGERIE. Du nord de
l'Afrique. Racines ligneuses vivaces. 'figes simples, ascendantes ou couchées, filiformes; feuilles alternes
ovales. Pédoncules axillaires, terminés par 2 fleurs
grandes, d'un bleu lilacé et d'un blanc pur à la gorge.
Pleine terre.
de semis au printemps. D'un bel
effet en vases suspendus.
Chois.; C. linearis, C urt. ; L.
A FEUILLES
Du Levant. Feuilles plus étroites, plus longues, moins argentées que celles du précédent; fleurs rose pâle. Même culture.
C.
voir
voir
Conyza halinzfo,
Cooperia
, soir Zephyrants
'

Mult.

Conewbduslfi,

ira.

n'Omv

mutabils,

Pharbois

Bachris.

.dta-

masco.

Atamsco

,voir Liquidambar
voir Papaver
COQUELOURDE, voir
Pulsatilla, Lychnis
coronaria.
CORBEILLE D ARGENT, voir
C. D'on, voir
voir Kerria.
Corchorus
Au>
CORDYLINE
tralis, Planch. ;
Bot. Mag. ;
AUSTRAL. (Liliacées.) De l'île de Norfolk. L'un
des plus beaux du genre; il produit un bel effet dans
une crangerie bien éclairée.
,
s,
;
C.
Planch.; D. MI
Schut.; Calodracon
Cette espèce a les feuilles plus larges que !a
de hauteur. On dit ses raprécédente, et fleurit à
cines comestible; au Brésil.
D.
Pl.;
C.
Ker. D. ODORANT. D'Afrique. Tige cylindrique de
à 3m , terminée par un faisceau de longues
feuilles lancéolées ,
en févr. et mars,
fleurs blanchâtres, odorantes, disposées en longue grappe
paniculée, terminale et pendante. Serre chaude.
de rejetons que l'on plonge dans une couche chaude.
COPALME

D AMÉRIQUE
'

styraciflu.

Anemo

Iihceas.

CoQuELicr,

Iberis'

semprvin.

'

Alysunz

saxtile.

japonicus,

Dn

austrli,

heliconfus,

Brasile

Hort.

Brasilen

&MUER

Draceni

im

fragns,

fragns,

jragns,

Aletris

am.5o

A—

austrl,Lind.;

Dracenopsi

Dracœn

Bni%erL.

amplexicus;

Multip.

RÉELcums.

rejlxa
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, Plana.; D.
, Lam. ; D. A
C. refla:
De Madagascar. Tige arboresFEUILLES
cente; feuilles terminées en forme d'épée,
les inférieures réfléchies; en juin, fleurs blanches à pédicelles
courts, disposées en panicule droite terminale. Même
cul
grandiflo.

turc.

aiguës,

Cordyline
Cordyline aure.
C. auriculata. I C. tenu;

Terrelégère,arrosements fréquents pendant les 4 mois
d'été, où on met les Dragonniers hors (le la serre chaude,
à une exposition abritée des vents froids. Multip.
de
boutures et
foli.

d'ceiltons.

COREOPSIS diversifolia, DC. ; ConiPsIDE
HÉT
( Composées.) Amérique du Nord. Vivace;
, rameuse; feuilles petites, à 3 ou 5 lobes'
tige de
obovales, obtuses; fleurs en capitules terminaux, portés
sur de longs pédoncules, larges de
à disque
pourpre, à rayons jaunes marqués d'une tache pourde graines et d'éclats.
pre à la base des ligues.
Fr.; C. PRÉCOCE. Amérique du Nord.
C. prœcox,
Vivace; tige de
feuilles étroites , simples
ou divisées, d'un vert luisant ; de juin en octobre, ca.
pitules de fleurs jaunes en panicule corymbiforme.
Même culture.
On cultive de même
coronata.
coronata, voir Caliops
voir C.
C.
voir C.
C.
DU JAPON, voir Kerr a.
L.; CoRv
ÈRE A FEUILLES
CORIARIA
Indigène. Arbrisseau
DE MYRTE, REDOUX.
peu élevé; feuilles opposées, ovales, 3•nervés,
pointues;
fleurs terminales peu apparentes. Employé comme astringent, dans la teinture et la tannerie.
CORMIER, voir Sorbus donzestica.
voir
COENART,
CORNOUILLER, voir Cornus.
L. ; CORNOUILLER SANGUIN
CORNUS
FEMELLE. (Cornées.) Arbrisseau indigène, de 5 à 6m ;
rameaux d'un beau rouge; feuilles ovales, aiguës, glauques en dessous; en juin, fleurs blanches en ombelles

ROPHYLE.

-

.40

.40,

1

1

e

0"

;

Multip.

orn.60

:

Corepsi

Drumoncli.

Drumoneli,

tincora.

nu-rd/bila,

CORÊTE

tincora,

(Coriaées.)

Marlyni.

OU

sanguie,
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terminales; baies d'un rouge
Variété à feuilles
panachées.
L'Amérique du Nord nous a fourni les espèces suivantes
Cornus alba, L. ; C. BLANC. Bois rouge de corail pendant
noirâte.

:

florida,

carule,

l'hiver; feuilles plus grandes que celles du précédent, fleurs
plus tardives et blanches ; baies blanches, semblables à des
perles. Variété à feuilles panachées.
C.
Lam.; C. A FRUIT BLEU, dont les fleurs, blanches,
donnent des fruits d'un bleu céleste assez jolis.
C. aternifol,
L.; C. A FEUILLES ALTERNES. Fleurs blanches
et fruits violets.
C. circinata, L'Hér.; C. A FEUILLES RONDES.
C.
L.; C. A GRANDES FLEURS. Arbre de 10 à
à feuilles
très-larges; en mai, fleurs jaunes, très-petites, entourées d'un
involucre blanc ou rosé, imitant une grande corolle.
12m,

:

On cultive de même

Cornus Canadensis, L.; C. DU CANADA. Tiges herbacées

à
de Om.10
feuilles ovales, verticillées ; involucre blanc
teint de rose.
C. paniculata, L'Hér., dont les fruits rouges, disposés en
grappes, persistent sur l'arbre jusqu'au printemps.
C. Sibirica, H. P.
C. stricts, L'Hér.
0-.14;

florida

Tous les Cornouillers, excepté le dernier, se multiplient de graines, de marcottes, de traces, ou par la greffe
sur le Cornouiller mâle ou sur le Cornouiller sanguin.
Une terre ordinaire et même crayeuse leur suffit; plutôt l'ombre que le soleil; les C.
et Candesi
demandent la terre de bruyère et l'humidité.
Erneus,

fragie.

voir

Benthami

Cornus capitn,
CORONILLA

L.; CORONILLE DES JARDINS.

(Papilionacées.) Joli arbrisseau indigène, de 1 .30;
feuilles à 7-9 petites folioles
d'avril en juin;
et en automne si on l'a tondu, fleurs d'un beau jaune
taché de rouge. Terre franche légère; exposition du midi ;
multipl. de graines, drageons, marcottes et boutures.
On en forme des massifs et des palissades. Ses feuilles macérées donnent, dit-on, une espèce d'indigo. —Variété
au plus, ainsi que les deux suivantes.
naine de
C. glauca, L.; C. GLAUQUE. Du Midi de la France.
Tiges de 2m; feuilles à 7-11 folioles obovales, glauques,
petites ; to à 1 2 fleurs réunies en couronne, d'un beau
jaune et à odeur de Mirabelle. Terre franche légère ;
au midi, et garantir des gelées;
orangerie, on
oblngues;

111

om.30

expositn

18*

Multip.

COR
de marcottes, et de graines
peu
sur couche; repiquer en pots pour rentrer en orangerie
parfois la 1 année.
l'hiver ; le plant fleurit la e,
C. coronata, Lin.; C. COURONNÉE. Haute de 0 .30;
fleurs jaunes, très jolies et nombreuses. Même culture.
"

d'arosemnt.

9

A FLEURS BLANCHES.
alba, Andr.;
(Diosmées.) De l'Australie. Arbrisseau de
couvert d'un duvet écailleux; feuilles ovales, ponctuées,
persistantes; d'avril en juil'et, fleurs d'un blanc pur,
en bouquets terminaux. Sert à greffer les autres espèces.
Correa
C. CARDINALE. Fleurs longues, tubuleuses, solitaires, pendantes, d'un carmin des
plus vifs, avec les divisions du limbe jaune verdâtre ;
arbuste élégant.
Hort. ; C. A FLEURS RENFLÉES. Tige liC. turgida,
gneuse, de
rameuse, blanchâtre ou
à
rugines;
feuilles opposées, tomenteuses ou rouillées
en dessous; fleurs solitaires, rouge pourpre.
C. AGRÉABLE. Arbuste le plus
C. speciosa,
joli du genre, de
à 1 .30; tige grêle; feuilles
ovales-oblongues, sinuée;
fleurs à long tube rouge vif,
à limbe vert. Orangerie ; multipl. de boutures, marcottes ou graines, et de greffe. On cultive de même :
Correa Harrisii.
Corea
sulphrea.
C.
voir Coriaria.
fer-

Anclr.;

0m.7,

0m.35

Muel;

1m.30,

COREA

COP.RÉE

cardinls,

9

0".7,

i

Lindleya.

CORYE,

MATHIOL.

CORTUSE

CORTUSA
DE
Lin.;
(Primulacées.) Du Piémont. Plante basse, vivace ; en
mai, fleurs blanches ou rouges, en ombelles, d'un charmant effet. Terre de bruyère, à mi-ombre;
de graines et par la séparation des touffes en mars.
,
CORYANTHE
CORYANTHES
DE
(Orchidées.) Du Brésil. Fleur énorme, trèscompliquée, couleur chocolat uniforme, à peu près
semblable pour l'aspect à celle du C. maculata. La
plante est
te et de serre chaude, et réclame les
soins de culture que l'on donne à la plupart des Orchidées de provenance tropicale.
CORYDALIS bulbosa, Pers.; Fumari
bulbosa, L.;
BULBEUSE, FUMETERRE BULBEUSE. (Fuma-

Mathio/,

SUMNER.

sunteria

CORYDALIS

Lindl.;

multip.

epihy

0m.14

COR
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riacées.) Vivace. Indigène. Racine bulbeuse; tige de
à 0m.16; feuilles finement découpées; en avril,
fleurs en grappes, blanches, pourpres ou gris de lin,
de granes semées aussitôt leur maturité, ou
par bulbes. La réunion des variétés produit un joli
effet.
DC.; C. TUBÉREUSE. Indigène. Vivace.
C.
; feuillage
Bulbe ovoïde fistuleux. Tiges de d'Ace-15
découpé, à segments cunéiformes. En mars-avril fleurs
blanches , en grappes lâches. Bordures , rocailles.
par division des bulbes en juillet-septembre.
L.; C. ODORANTE. Sibérie.
C. nobilis, Pers.; F.
Vivace; racines pivotantes; tiges de om.4;
feuilles trèsdécoupées; en avril-juin, fleurs en gros épi court, nombreuses, jaune pâle, à ailes pourpres à leur sommet.
d'éclats en février-mars. Terre sableuse ou de
bruyère.
C. l u tea,
DC.; F. lutea, L.; C. J AUNE. Indigène.
Vivace; tiges de Om.35; joli feuillage ; en mai septembre,
fleurs blanches ou jaunes dans les 2 tiers de leur longueur. Terre pierreuse. Propre à orner les rochers
et rocailles des jardins pittoresques; elle pousse parfaitement entre les joints des pierres à l'ombre et se
reproduit d'elle-même.
d'éclats en mars ou de
semis en avril-juillet en pépinière ; repiquer en pépinière, planter en automne ou au printemps.
On cultive encore les C. ochroleuca, glauca et fungosa, principalement comme plantes de rocailles.
C.
voir
CORYLUS, L.; COUDRIER, NOISETIER. (Quercinés.)
Voir 'fie partie, les Noisetiers qui se cultivent pour leurs
fruits; voici ceux qu'on cultive pour l'ornement.
Desf.; C.
C.
, L.; C. DU
Arbre pyramidal, de 14 à 16m, à feuilles grandes, luisantes, velues en dessous; fruits petits, aplatis,
enfermés dans de grands involucres, à divisions longues
et contournées. Multipl. de graines, de marcottes et
de drageons.
Très belle variété
C. purpurea, Hort.; C.
du C. Avellana, dont elle se distingue à la teinte
pourpre noir de ses feuilles, teinte qui, du reste, varie
en intensité , suivant les individus; quelquefois elle

Multip.

tuberosa,

Mult.

Mult.

formsa.

Dielytra

formsa,

LE-

colurna

POURE.

VANT.

41

Multip.

nobils,

Brzanti,

umbraclife,

CORYPHA

lacint,

COS
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est seulement bronzée. Cette variété fait beaucoup
d'effet dans les massifs de verdure ordinaire.
Hort.; C. A FEUILLES LACINIÉES OR à F.
C.
D'ORTIE. Autre variété à feuilles très découpées. Ces
deux derniers se multiplient de marcottes et d'éclats.
Outre les espèces d'Europe, on cultive encore les
C. anzericana et rostrata, de l'Amérique du Nord,
qui rappellent de près le C. avellana.
PARASOL.
CORYPHA
L.;
(Palmiers.) Des Indes orientales. Tige grosse et courte
dans nos serres ; feuilles en éventail, larges de 3m et
plus, accompagnées de filaments clans les échancrures.
Australis, R.Br. D'Australie. Très épineux.
Corypha
Arbre superbe, de serre tempérée ou même d'orangerie.
Il paraît assez rustique pour pouvoir se naturaliser en
Provence ; ce serait une importante acquisition pour
l'horticulture ornementale du midi de l'Europe.
Sieb. et Zucc. ; COUDRIER A
CORYLOPSIS
EPI. (Hamamélidées.) Japon. Port et dimensions du
noisetier commun. Feuilles alternes, obovales, dentées,
acuminées, d'un vert franc enrichi de tons pourpres
dans la jeunesse. Fleurs en chatons assez grandes, d'un
jaune foncé brillant, avec des anthères légèrement
saillantes de couleur pourpre. Rustique. Mua. de
boutures ou d'éclats.
Cosmanthus
voir Phacelia
, Hook. ; COSMIDE
DE
(Composées.) Du Texas. Annuelle
très rameuse; feuilles opposées, découpées en 3 ou 5 lobes
filiformes, sétacés, canaliculés, très glabres ; capitules
portés sur de longs pédoncules; involucre double, l'inférieur à 8 folioles linéaires étalées, l'intérieur formé de
8 folioles larges, soudées; 8 rayons larges, dentées d'un
beau jaune doré.
du Cosmos, auquel il ressemble
par le port. Se sème en pleine terre au printemps.
W.;
Cav.; Cosmea
COSMOS
COSMOS BIPENNÉ. (Composées.) Du Mexique. Annuel.
; feuilles grandes, finement dé'Tige de 1".30 à 1m.60
coupées ; tout l'été, capitules à 8 rayons rose violâtre
et à disque jaune. Semer sur couche en avril, repi-

spicat,

fimbratus,

fimbrat.

COSMIDU

Buridgeanm

Cult.

;

truniGE.

bipnat,

bipnaus,

COT
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Plates-bnd;,

massifs, pelouses.
quer en place en mai.
Variété à fleurs purpurines.
vulgaris, Lindl.;
COTNEASR
Mespilu

Cot-

neastr,

L.; COTONÉASTER COMMUN, NÉFLIER COTON-

( Rosacées. ) Des Alpes. Arbrisseau tortueux,
à rameaux sans épines ; feuilles ovales, entières, blanches et cotonneuses en dessous; en avril et mai, fleurs
d'un blanc jaunâtre; fruits rouges en automne.— Une
espèce voisine à fruits noirs, C.
Lodd.,
se cultive de même pour les massifs.
C.
Bot. Reg.; C. A PETITES FEUILLES.
Du Népaul. Joli arbuste touffu, dont les nombreux rameaux se réfléchissent sur le sol qu'ils couvrent de leur
épais feuillage. Feuilles persistantes, obovales, petites,
d'un vert luisant. Au printemps, fleurs
odorantes, auxquelles succèdent, à l'automne, de nombreux
fruits rouge corail, de la grosseur d'une alise. Propre à orner les pelouses, les talus, les rocailles. On
l'emploie très heureusement en Angleterre à cacher les
murailles, contre lesquelles on le palisse.
Bot. Reg.; C. A FEUILLE DE BUIS. NéC.
paul. Même port que le précédent, il s'élève toutefois
un peu plus ; feuilles plus grandes, ovées, entières,
foncé luisant. Fruits semblables à ceux du précédent. Même culture, mêmes usages.
On cultive encore
Cotoneaster acuminatus.
Cotoneaster Roylei.
NEUX.

microphylus,

melauocrp,

bianches

:

vert.

buxifolts,

C. affinis.
C. denticulatus.
C.
C.
C.

C.
Originaires du Népaul ou de
nuilay.

laxiforus. Fonlaesi.

thymifolus.

microphylus.

Et C. complus, qu'on croit
du Mexique.

Gosyplum.

COTNIER,

voir

ORBICULAIRE.
OTYLEDNorbiculat,I.;C
(Crassulacées.) Du Cap. Tige de 0m.70 à 1 m, succulente;
glauques, bordées de
feuilles ovales, pointues, epais,
pourpre ; en juin et septembre, fleurs de longue durée,
grandes, tubuleuses, pendantes, épaisses, à divisions rougeâtres, roulées en dehors. —Variétés à feuilles spatulées,
à feuilles oblongues, à tige très rameuse et divergente.
Cotyledn
coinea.
coccinea, voir
Echevria

COT•LE

COU/l.

'Oit

COUDRIER,

18`.

CR A
E, voir Lagenri.
COURONNE IMPÉRIALE, voir
imperialis.
COUTARI
speciosa, Aubl.;
DE CAVEN.
(Rubiacées.) Arbrisseau touffu, ayant le port du Lilas
varin. Ses rameaux se terminent chaque année par des
bouquets (le magnifiques fleurs rose foncé. C'est le plus
bel arbrisseau de la Guyane. Il fleurit très bien dans nos
serres , où il demande la température d'une serre
de boutures étouffées en terre de
à Ananas.
bruyère.
CRANIOLARIA fragrans, Due ; Martynia
Du
ODORANTE. (Sésame.)
Lindl.; CRAN
Mexique. Plante annuelle, formant une large touffe;
, blanchâfeuilles grandes, à 3 lobes arrondis,
tres en dessous. Tout l'automne, grappes terminales de
grandes fleurs pourpre violacé, à odeur deVanil.
de graines sur couche en avril; placer le plant à la
fin de mai en terre légère très substantielle.
CRASSULA lactea , II. K. ; CRASSULE BLANCHE.
( Crassulacées.) Plante grasse du Cap, comme presque
toutes les suivantes, qui se cultivent de même. Tiges
charnues, couchées ou ascendantes ; feuilles épaisses,
connées, ponctuées de blanc sur les bords; de nov. en
janv., fleurs moyennes blanc de lait, disposées en pa
nicules, répandant le soir une odeur de Vanille. Terre
légère et maigre; orangerie. Arrosements très modérés.
C.
Haw. ; C. ciliata, L. ; C. ÉCARLATE.
feuilles ovales, ciliées, pressées et
Tiges de 0".70 à
quaternées. De juillet en septembre, fleurs écarlate
brillant, grandes, tubulées, disposées en ombelles.
perfossa, Lam.; C. PERFOLIÉE. Tiges de
ayant besoin de tuteur; feuilles opposées, soudées, orbiculaires, simulant de petits disques traversés
par la tige ; d'avril en août, fleurs petites, blanches,
nombreuses, disposées en corymbe.
C.
Jacq.; C. arborescens, Pers.; C. A
feuilles grandes,
FEUILLES RONDES. Tige de 0m,70 à
épaisses, bordées de pourpre et ponctuées ; en mai et
juin , fleurs grandes , roses, disposées en cime.
C. obliqua, voir Rochea
,
torminals
CRAT/EGUS
L. ; Sorbus
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Couac

Fritla

COUTARE

Multip.

fra-

grans,

sinué

toLAInE

Mul-

tipl.

coinea,

lm;

Crasul
.30,

Cotrledn,

falci.

m;

I

torinals,

1

0'

CR A
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Crantz; ALISIER DES BOIS, SORBIER DES BOIS. ( ROS1Cé.)
Indigène. De 8 à
feuilles grandes, découpées en
plusieurs lobes inégalement dentés ; en mai et juin,
fleurs blanches, en corymbe; fruits rouges.
C. Aria, L.; S. Aria, Crantz ; A.
LouctER.
Indigène. Arbre de 8 à 10m; tige très droite;
feuilles ovales allongées, entières, finement dentées, cotonneuses en dessous ; fleurs blanches en corymbes ;
fruits d'un beau rouge. — Variété à longues feuilles.
ALLOUCHIER DE BOURGOGNE. On mange les fruits de
ces espèces quand ils ont mûri sur la paille.
Lam. ; S. latifolia, Pers. ; A.
C. (Aria) latifo,
DE FONTAINEBLEAU. Arbre de
feuilleslarges, arrondies, pointues, épaisses, sinuées, dentées, drapées et
blanches en dessous; fleurs blanches, en corymbe, odorantes ; fruits rouge brique.
Nepalnsi,
C. (Aria) Nepalensis , Hort.;
Arbre de troisième grandeur, résistant
A. nu
assez bien aux hivers de Paris. Feuilles très belles, ovales
oblongues, dentées, longues de m
larges de
o;
surface supérieure vert foncé, l'inférieure d'un blanc
pur et cotonneux ; fleurs blanches en corymbe.
Le bois des Alisiers ou des Sorbiers est très liant,
tenace; il est propre à la sculpture et au tour ; il prend
bien le poli et la teinture. Celui de l'Allouchier est
estimé pour les vis de pressoirs, parce qu'il ne se casse
ni ne s'éclate.
L.; Mespilus
AUBÉPINE, EPIN
BLANCHE. Indigène ; arbre de
Gret.;
1
d'une croissance lente, mais vivan t des siècles ; très
employé pour former des haies solides et durables; il
se couvre en mai de jblies fleurs blanches en bouquets
d'une odeur suave ; fruits rouges. Cette espèce a donné
des variétés remarquables, très recherchées pour l'ornement des bosquets et des massifs.
Cratnus
o. coccinea; E. ÉCARLATE. A fleurs simples, d'un
gin;

AL-

BLANC,

Lod.

Pynts

8';

.20,

O

Ne.PAUL

Cratœgus

om,

oxyacith,

oxyacnth,

r

on'.

rouge brillant.
C. o. flore alto pleno ; E. A FLEURS BLANCHES DOUBLES. Ces
lem variétés sont déjà anciennes.
C. o. pendula; E. A RAMEAUX PLEUREURS. Celle-ci augmente le
nombre de ces arbres à branches pendantes, dont on sait tirer
parti pour obtenir des effets pittoresques en les plaçant convenablement.

CHE
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C. o. rosea; E. ROSE SIMPLE.

Charmante variété à fleurs
C. o. rosea plena; E. ROSE noui.r
très-doubles, d'un joli rose et durant longtemps.

Aroni

On cite encore une variété à fruits jaunes et une
autre à feuilles panachées. L'Aubépine se multiplie de
graines semées en rigole aussitôt la maturité. Les variétés se greffent sur l'espèce.
a, Posc.;
C. Azarolus, Willd.; C.
E. DE NAPLES ou D'ESPAGNE. Du Levant. Il croit
plus vite et s'élève plus que l'Aubépine; il est moins
épineux; feuilles plus grandes et moins découpées; fruits
; on les
plus gros, rouges ou jaunes, ronds ou
mange dans le Midi. Multipl. de semences ou de greffe.
; C. cordat,
Ait. ; E. PETIT
C.
septentrionale. Fleurs très ouCORAIL.
vertes, assez petites; fruits rouges comme du corail à la
fi n de l'été; feuilles en coeur, ovales ; arbrisseau très
rustique, épineux, faisant une jolie tête.
L.; E. ERGOT DE COQ. De la Virginie,
C.
Épines longues et fortes ; en mai et juin, fleurs blanches;
en bouquets.
C. linearis, Pers. E. A FEUILLES LINÉAIRES; E.
Espèce très curieuse, à branches horizontales,
à feuilles linéaires-spatulées. Greffée en tête sur l'Aubépine, elle forme un parasol très étalé et d'un aspect
singulier.
C.
, Pers. ; Mespilus pyracantha , L.
BUISSON ARDENT. Du Midi. Buisson de ; feuilles
ovales-lancéolées, presque persistantes; en mai, fleurs
blanches teintes de rose. Fruits nombreux, rouge
de feu, faisant beaucoup d'effet à l'automne.
On cultive encore beaucoup d'autres espèces de Cri).la plupart de l'Amérique septentrionale.
tregus,
voir
C.
voir Anzelachir
Bot
voir A. vulgaris
C.
C. spicata, voir A.
C.
, voir Ro phiolepis.
barbota, L.; Tapis barbota, Goertn. ;
CREPIS
(Composées.) Anne elle. Plante
oblongues, spahaute de
Feuilles radicle.;
fleurs
tulées, les caulinaires lancéolées. En
coralin,

pyrifomes

AZÉROLIE,

Del'Amériqu

•

Crus-gali,

PA-

pyrocanth

EASOL.

Photina

racemos,

ryapium.

glabr.

glabr,

Cratœgus

rotundifla,

ovalis.

ruba

rameus,

nAI3U.

om.40-5

p.,

juit•:.e

cnÉPis

.
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jaune soufré. Bordures, corbeilles. Exposition chaude.
Semer en avril en pépinière, planter en mai.
rubra.
Crepis rubra, voir
CRESSON DU PÉnou, voir
majus.
CRÊTE DE coQ, voir Celosia,
CRINUM Americanum, L.;
(A maryllidées.) Feuiles en faisceaux, de om.65 de long;
tige de om.50;
en j tan et août, fleurs blanches, disposées en ombelle, à tube sillonné, et de la longueur du
li mbe étamines inclinées. Terre franche et substanpar caïeux.
tielle ; serre chaude et tannée;
BrausonC.
;
Red.; A. spectabilis, And.; A. DE
De l'Afrique occidentale. Feuilles allongées, très
étroites, un peu ondulées; en juin, I à 4 fleurs blanc de
lait, ornées au centre de chaque lobe d'une large ligne
de caïeux.
carminée. Serre chaude et terre légère.
C.
a astrale.
Ait. ; C.ROUGEAT
A
Fort gros oignon. Feuilles en touffes, longues, planes,
épaisses, vert foncé, les extérieures fortement teintes
de pourpre obscur en dessous; hampe assez grosse, purpurine; en juin et juillet, spathe renfermant de 7 à
8 fleurs très longues, blanches, lavées
de pourpre léger,
à odeur agréable, à tube pourpre plus long que le limbe;
style plus long que les étamines. Même culture.
Lam. ; C. A LARGES
C.
L.; A.
FEUILLES. Du Bengale. Feuilles lancéolées, de Omaio
terminée par une ombella
hampe de
à
sessile de fleurs blanches, grandes, à étamines et style
pourpre. Odeur suave. Même culture.
C. amabile, Don.; C. AIMABLE. De Sumatra. Le plus
beau des
par la grandeur de ses fleurs rouges et
par l'odeur suave qu'elles répandent. Il fleurit tous les
ans de mars en juillet ; il n'est pas rare de le voir fleurir
unedeuxième fois en septembre et octobre. Même culture.
Tropœlum

Barkhusi

D'AMÉRIQUE.

crisa

gali.

Eryihna

CRINOLE

Brousnei,

multip.

;

Herb.

neti,

BROUSN-

NET.

erubscn,

Mult.

mérique

;

/atifolum,

lant,

om.32,

om.24

Crinum

On cultive encore quelques autres espèces intéressantes par la beauté et la bonne odeur de leurs fleurs.

conservent leurs feuilles pluPresque tous les
sieurs années. Leurs racines ne meurent pas tous les
ans comme celles de beaucoup d'oignons; on ne les
rempote que tous les deux ans , lorsqu'ils sont en pot,
Crinum
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et tous les trois ans, lorsqu'ils sont en caisse. Pour les
faire fleurir annuellement, il faut, en les dépotant, secouer la vieille terre et supprimer beaucoup de racines.
Africanum, voir
voir
C.
obliquus.
voir
purpurea.
C.
CROCUS sativus, L.; C.
Pers.; SAFRAN
OFFICINAL, S D'AUTOMNE. (Iridées.) D'Orient. Petit
oignon ; fleurs vers le 15 septembre, violet pourpre, à
stigmates rouge aurore, très odorants, qui , convenablement desséchés, constituent le Safran du commerce;
feuilles linéaires, printanières. On le cultive en grand
dans le Gâtinais ; dans les jardins on le met en massifs
on en bordures, en terre légère et sèche. On relève les
oignons tous les 3 ans, en juin ou juillet, pour les séparer, et on les replante en octobre.
tamis
C.
, Tenor. ; C. serotinus , Salisb. ;
S. DE NAPLES. De l'Eur. austr.
Fleurs tardives et plus
grandes, d'un violet pourpre, à divisions intérieures très
pâles. C'est la seule espèce du genre qui soit munie de
glandes velues à l'orifice du tube. — Même culture.
Sims.; S. DORÉ. EuC. aureus, Sm.; C.
rope australe. Fleurs grandes, jaune d'or, à divisions
extérieures légèrement rayées de pourpre.
C. vernus, Sm ; S. PRINTANIER, CROCUS DES FLEURISTES. Des Alpes. Rustique; feuilles plus courtes que
dans le S. cultivé ; en février et mars, fleurs jaunes
marquées de raies violettes ou blanches, bleues ou grises,
et de différentes couleurs, suivant les variétés ; stigmates
odorants, comme dans l'espèce précédente. Culture du
C. sativus, mais moins difficile sur la terre, pourvu
qu'elle ne soit ni fumée, ni trop forte. Multipl. de
caïeux et de graines.
Les espèces suivantes fleurissent également au premier printemps.
H. Ber.; S. DE
Crocus Susianus, Curt.; C.
Asie Mineure. Fleurs plus petites, jaunes, à divisions très marquées de pourpre.
Curt. ; S. SOUFRÉ. Du même pays. Fleurs
C.
jaune pâle à divisions extérieures striées de pourpre.
Agapnthusmbelzfr.

Crinum

speciounz,

Valot

Cyrtauhs

obligum,

oficnals,

Mcesiu,

prceox,

1

Neapoli

sulfre,

SUE.

CRO
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C. luteus, Lam. ; S. JAUNE. D'Orient. Fleurs plus
grandes que celles des précédents.
Mill.; S. A DEUX FLEURS. D'Orient.
C.
Hampe terminée para fleurs grandes, blanches, jaunes ;
à divisions extérieures rayées de pourpre foncé, les 3 intérieures tachées de bleu pourpre vers la base.
Comme la plupart des Crocus ne montrent leurs
fleurs et leurs feuilles qu'au printemps, et pendant un
mois seulement, on pourrait les cultiver en pots, que
l'on enterrerait sur les parterres, et avec lesquels on
formerait des corbeilles dans les lieux apparents et convenables; on les enlèverait après leur floraison, pour
faire place à d'autres fleurs annuelles.
CROISETTE, voir Crucianella.
CROIX DE ST-JACQUES, voir Sprekelia formsia.
C. DE JÉRUSALEM, voir Lychnis
undulatifolia, Salisb. ; CROSSANDRE
ONDULÉE. (Acanthacées.) De
de Om.70;
feuilles ovales, ondulées ; de juin en sept., fleurs jaune
safrané, disposées en épi. Serre chaude l'hiver;mult. de
boutures. — Variété à fleurs plus claires et plus belles.
Lam.;
CROTALARIA
ARBRE. (Papilionacées.) De l'île Bourbon. Tige de
à
feuilles à 3 folioles ovales; stipules caduques ; de
juill. en oct., fleurs grandes, en grappes, d'un jaune éclatant, étendard taché de pourpre et strié. Terre franche
légère ; exposition chaude; orangerie. Multipl. de boutures, et de raines au printemps, sur couche chaude
et sous châssis; arrosements fréquents. Le jeune plant
doit rester sur couche jusqu'à la rentrée.
, Vent. ; C. TOUJOURS FLEUC. semprflon
feuilles persistantes,
De l'Inde. Tiges de
ovales; fleurs en grappes moyennes, d'un joli jaune.
Même culture , mais chaleur plus soutenue.
C. purpurea, Vent.; C. elegans, Bort.; C.
GANTE Du Cap. Arbrisseau grimpant, s'élevant de
lorsqu'il est placé en pleine terre dans une
3à
serre tempérée; rameaux articulés; feuilles à 3 folioles
lancéolées; au printemps, fleurs de longue durée, d'un
pourpre foncé, en grappes; étendard taché de jaune.
Même culture.

Giflants,

CROSAND

Chalcedoni.

l'Inde.Arbisau

arboe.scn,

Vn.60

CROTALIE

RIE.

2m;

on';

1»

F.LÉ-

5

CR I
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trifloa.

voir
voir

Stilnga

voir

Ralni

sebifrunt,

Crozph

C. tri flora,
Croton
C. tincorum,

sebifera.
.

a.

A FEUILLES
CROWEA saigna, And. ;
DE SAULE. (Diosmées.) De l'Australie. Arbrisseau de
0m.70 à 1m, peu ligneux, rameux ; feuilles lancéoléeset grise; d'août en nov., fleur
linéaires ; tige rougeât
axillaires, solitaires , assez grandes, d'un beau rose.
Terre de bruyère; serre tempérée;
de bouture
sur couche tiède et sous châssis.
C. latifolia, Paxt ; C. A LARGES FEUILLES. Australie. Petit arbuste à feuilles alternes, lancéolées,
aiguës d'un beau vert. De juin en nov., fleurs nombreuses, roses, du plus agréable effet. Même culture.
CtiowÉE

,

multip.

Juss.; Croton tincoAar.
DES TEINTURIERS, TOURNESOL. (EuL.; CROTN
phorbiacées.) Annuel; midi de la France. Nous ne la citons que comme plante industrielle et pour la couleur
bleue que donnent ses feuilles et ses tiges macérées.
C'est presque exclusivement au
de Montpellier, que la plante est cultivée pour les
besoins de l'industrie.
CROZPHA

inctora,

Grand-lg,ue

Fès

rium,

CRUCIANELLA stylosa, Trin. ; CROISETTE A LONG
(Rubiacées.) De la Perse. Plante vivace, couchée
très rameuse, formant en peu de temps une touffe considérable ; feuilles verticillées, glabres; fleurs roses, disposées en bouquet terminal et se succédant pendant tout
l'été. Propre aux rochers.
de graines en niai et
par séparation des touffes en mars, — V a riété à fl eurs

Cryphiacntus

lacteus,

poures.

Multip.

STYLE.

voir Ruellia lactea.

Japonic,

Don.; Cupressus Japo(Conifères.) Arbre magnifique, originaire de Chang- Haï,' on il s'éIl ressemble au Colymbea excelsa
lève de 30 à
par ses feuilles linéaires, aiguës, élargies et décurrcntes à la base; mais il n'a pas comme lui le port régulier
ni les branches horizontales et symétriquement disposées. Celles du Cryptomeria sont, au contraire,
vers la terre. On le multiplie de boutures ou de
CRYPTOMEIA

nica. L. fils;

CRYPTOMÉIE

DU JAPON.

35'.

clinées

in-
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graines qu'il donne déjà abondamment en Sologne, on
il a été planté dans quelques propriétés.
CUCUMIS, CONCOMBRE. (Cucurbitacées.) Genre composé de nombreuses espèces dont la plus importante,
appartient à la culture potagère (voir
le C. sceivu,
Ire partie), mais dont plusieurs autres, par la beauté ou
la coloration de leurs fruits, méritent d'être cultivées
comme plantes ornementales.
C. dipsaceus, Ehr.; C. CARDÈRE. Abyssinie. Annuel.
Plante très rameuse, à sarments couchés, diffus, hérissés de poils longs et spinuleux; feuilles rudes, arrondies, à 3-5 lobes. En août-sept., fruits ovoïdes, de la
grosseur d'un oeuf de poule, jaune-verdâtre, très hérissés. Pulpe amère et purgative. Culture du concombre ordinaire.
Del.; C. DE
Abyssinie. Racine
C.
fusiforme, vivace. Sarments grêles, rameux, portant
des feuilles d'un vert foncé,
à 3-5 lobes.
Fruit de la grosseur d'une noix, et quelquefois d'un
de poule, hérissés ou pustuleux, sillonnés de bandes longitudinales verdâtres, alternativement plus pâles
et plus foncées. Semer en pla
c e vers la mi-mai. Arrosements fréquents pendant les fortes chaleurs.
C.
, Ndn.; C. grossularioides, Hort.;
C. GROSEILLE. De l'Afrique australe. Tiges rampantes
striées, hérissées de poils rudes; feuilles pétiolées, cordiformes, à cinq lobes obtus dentés. En août-septembre,
fruits très nombreux, globuleux, de la grosseur d'une
groseille à maquereau, panachés de bandes vertes, alternativement, claires et foncées. Même culture.
Ndn.; C. METULIFÈRE. Annuel. AbysC.
sinie. Tiges sarmenteuses, hérissées de poils rudes et
munies de feuilles cordiformes, trilobées, hispides.
de dinde,
Fruit ornemental, de la grosseur d'un
glabre, vert foncé d'abord, écarlate vif à la maturité,
couvert de tubercules épais coniques, recourbés, à
pointe dure. Semis en plein air, en avril-mai, dans des
trous remplis de terreau.
du sud. Annuel.
C.
Amériq.
L.; C. muaisSarments grêles, très ramifiés, de Im.50
à 2. Feuilles
un peu rudes au toucher, à 3 ou 5 lobes profonds.
Fruits de la grosseur d'un petit oeuf de poule, oboCU

FIGAB.

Figare,

myriocapus

oeuf

scabre,

metuUrs,

anguri,

oeuf
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voïdes, d'un vert pâle tirant sur le jaune et hérissés de
pointes assez fermes sans être piquantes. La prodigieuse
fécondité de ce concombre et la saveur douce et agréable de sa pulpe en font un légume estimé aux Antilles.
Culture ordinaire du concombre.
L ; C. DES PROPHÈTES. Plante
Cucurnis
annuelle d'Arabie, à feuilles très petites, rudes au toucher, d'un vert cendré, cordiformes, à 3 ou 5 lobes
plus ou moins profonds. Tiges étalées, grisâtres, scabres.Fruits ovoïdes, de la grosseur d'un oeuf de pigeon,
hérissés de pointes mousses, bariolés de vert et de
blanc, d'une saveur demi-amère. Très jolie plante
d'agrément. Semer sur couche au premier printemps,
en place et à l'air libre pendant l'été.
D'Orient Annuel. Fruit
L. ;C.
C.
sphérique, variant de la grosseur d'une prune à celle
d'une orange, passant au jaune orangé à la maturité,
tantôt unicolore, tantôt maculé ou bariolé de rouge, en
sept-octobre. Ce fruit exhale une forte odeur de melon. Semer sur place fin-mai, à bonne exposition.
L.; C. SERPENT. Annuel. Fruit long,
C.
flexueux, étroit, sillonné, vert foncé, parfois strié de
blanc, jaune à la maturité. Culture ordinaire du melon.
Cucurbita Lagenaria, voir Lagenaria.
D. C. ; COURGE PÉPON. (Cucurbitacées.) Cette espèce fournit plusieurs courges comestibles, dont il a été parlé dans le premier volume de
l'ouvrage. (Voyez Plantes potagères.) On lui rapporte
également, à titre de variétés, les COLOQUINTES, que
l'on cultive comme plantes d'ornement à cause de la
forme
ou de la bariolure bizarre de leurs fruits.
Ces fruits sont souvent peints de couleurs vives, qui persistent après la maturité, ce qui permet d'en orner les
tables et les habitations.
Les coloquintes les plus jolies sont les suivantes
COLOQUINTE ORANGE, P.
fruit
de grosseur variable, spérique, imitant la forme et la
couleur des oranges.
COL. GALEUSE, C. pepo verucosa,
fruits ordinairement sphériques, jaunes et verruqueux.
COL. POIRE BLANCHE, C.
pyrifons
alba,
fruit lisse, petit, blanc, ayant la forme d'une poire.
Prophetaum,

DUAN.

duaïnz,

flexuos,

peo

peo

aurntiybs,

curiem

CURBITA

Pepo,
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COL. POIRE RAYÉE, C. pepo pyriformis
fruit
jaune ou blanchâtre parcouru par des stries ou marbrures longitudinales vertes, d'un très joli effet.
COL. POIRE A ANNEAU VERT, C. pepo
fruit jaune clair, marqué à la partie inférieure d'une tache verte circulaire, qui s'étend souvent
jusqu'à l'ombilic.
COL.
C. pepo otafrmis
, fruits petits,
rouges ou blancs, en forme d'oeufs.
Toutes ces plantes sont grimpantes et peuvent être
utilisées pour garnir des treillages, berceaux, ou former
des bordures. On les sème en avril-mai, en place.
CUNIGHAM
Sinensis, Rich. ; Abies lanceolata, Poir. ; Pinus lanceolata, Lamb.;
DE LA CHINE. (Conifères.) Arbre de moyenne grandeur,
poussant des drageons du pied dans sa jeunesse, et ressemblant beaucoup à I' Araucaria Brasiliensis. Feuilles
lancéolées-linéaires, aiguës, distiques, marquées de 2 lignes argentées en dessous ; fleurs en chatons latéraux
réunis dans un involucre. Culture et
de l' Araucaria imbricata; mais il est plus rustique et passe
assez bien l'hiver à l'air libre sous le climat de Paris.
On peut aussi le propager par drageons.
, L .;
DU CAP. (CunoniaCUN ONI A Capen.si
cées.) Grand arbrisseau de l'Afrique australe, à feuilles
pennées, à 5-7 folioles lancéolées, dentées, luisantes
stipules larges, aplaties, enveloppant les jeunes bourgeons; en oct. et nov., fleurs blanches très nombreuses,
disposées en longs épis axillaires.
de marcottes
et de graines; terre légère; orangerie. Arrosements
fréquents en été, même eu hiver.

pyrifonzs

stria,

antzul,

CUNOIE

multip.

CUNIGHAME

OVIFRME,

Multip.

;

mincua

Malt.

CUPHEA

CUPIEA

, Brongt.;
COULEUR MINIUM. (Lythrariées.) Arbuste droit, rameux ; feuilles
rudes, opposées, ovales ; fleurs unilatérales au sommet
des rameaux, composées d'un calice tubuleux, très velu,
brun violet à la gorge, et de deux pétales rouge vermillon, insérés au côté supérieur de l'ouverture du calice. Serre tempérée. Terre mélangée.
de graines
et boutures. Si on le pince, il se couvre de fleurs.
C.
R. et P.; C. A FEUILLES EN COEUR. Pérou.
Tiges grêles, diffuses, pubescentes ; feuilles grandes,
cordat,

C
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ovales entières, acuminées, un peu rudes ; panicules lâ.
ches, terminales, de 2 à 4 fleurs, les plus grandes du
genre, d'un rouge vermillon uni. Le pincement empêche
cette plante de s'élancer. Même culture.
Ch. Lem.,
C. ignea, Alph. DC.; C.
non Benth.; C. A FLEURS COULEUR DE FEU. Du Mexique.
Tiges grêles, lisses, rameuses; feuilles
opposées, entières, glabres; pédoncules axillaires, très grêles,
portant chacun une petite fleur tubuleuse, striée, d'un
rouge vermillon brillant, terminée par un éperon court
et obtus ; limbe d'un noir violet, bordé de blanc à sa
partie supérieure. Cette plante forme de jolies touffes
continuellement en fleur; on l'emploie à former des
petits massifs en plein air pendant l'été. Semer en mars
sur couche, repiquer sur couche, planter en mai.
C. lanceolata, Ait. Var. purpurea, lort•;
C. roua-Mexique. Tige rameuse de
Feuilles ovales lancéolées. En juin-octobre, fleurs de
2 centim.,
rose clair, rougeâtres ou coccinés. — Variété naine, touffue, ne dépassant pas 20 centimètres.
Même culture.
Mexique.
C.
13. Reg.; C.
Bisannuel ou vivace. Tige sous-frutescente, très-raFeuilles ovales, pubérules.
meuse, haute de om.30
En juillet-octobre, fleurs en grappes, rouge violet, a
calice rougeâtre à la base, jaune verdâtre et un peu
denté au sommet. Même culture. Cultivée en pot, cette
espèce sert à l'ornement des orangeries et des serres
tempérées.
Du Mexique.
C.
Nees.; C. FAUX
Tige droite rameuse, visqueuse, couverte de poils glanduleux ; feuilles ovales, obtuses , visqueuses , pubescentes; tout l'été, fleurs en grappes unilatérales, à six
pétales inégaux, pourpre brun nuancé de blanc. Culture
des plantes annuelles.
C.
, Pl. et Lind.; C. a GRANDES FLEURS.
Plante ramifiée, robuste, semi-ligneuse, haute de
feuilles très longues, de même forme
à
Om.40
que celles du Pêcher; fleurs très grandes, tubuleuses,
nuancées de rouge et de jaune, en épi feuillé. Multipl.
de boutures et de graines semées sur couche en mais.
Pleine terre et orangerie.
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UP
voir
CUPRESSUS senzpervirens, L.: C.
DC.
De
CYPRÈS PYRAMIDAL; C. FEMELLE.
Crète. Arbre résineux, de 15 à 20m; rameaux en pyramide très étroite ; feuilles petites, persistantes, imbriquées, verticillées par 3 ; au printemps , fleurs
mâles nombreuses et terminales ; cônes arrondis, nommés noix de Cyprès, mûrissant en hiver. Terre légère,
graveleuse et chaude; exposition au midi ; sous le
climat de Paris,
de graines semées au printemps en terre légère, en terrines plongées dans une
couche tiède sous cloche; repiquer le jeune plant en
pot dans la terre de bruyère, et rentrer pendant 2 ans
en orangerie pour le fortifier ; mettre ensuite en pleine
terre en garantissant du froid humide les premières
années. On en fait aussi des boutures. On en a obtenu
C.
une variété : C. horizntals
C.
ou.
MÂLE des jardiniers, à branches étalées. La teinte sombre
de ces arbres les fait rechercher pour les jardins paysagers. Bois dur, brun et odorant, propre au
Cupressus
CÈDRE
, L.; C.
BLANC, ARBRE DE VIE. Canada. Arbre de 25 m , d'un bel
effet. Feuilles plates, persistantes. Pleine terre humide et marécageuse ; multipl. de graines semées en terrine ou en planche ombragée en terre de bruyère; repiquage en même position ; beaucoup d'eau. Même culture. Bois aromatique, rose et léger ; incorruptible. —
Variété à feuilles panachées.
C. pendula, L'Hér.; C. glauca, Lam.; C. Lusitanica; Willd. ; C. PENDANT
GLAUQUE. De l'Inde.
Arbrisseau de 5m; branches et rameaux pendants; feuilles petites, aiguës, glauques, imbriquées sur 4 rangs
en février, fleurs mâles très nombreuses, d'un blanc
roux. Orangerie. Multip.
de graines, de boutures et
de greffes en approche sur le C.
Cet arbre, originaire des montagnes des Gates, voisines de
Goa, s'est naturalisé aux environs de Lisbonne, et c'est
de là que lui vient le nom de Lusitanica.
C. DE
Magnifique
C. Lawsoniana,
espèce qui atteint jusqu'à 33 mètres de hauteur. Ses
branches sont étalées, pendantes aux extrémités, à feuillage délicat et gracieux. Son bois, (le bonne qualité, est
CUPIDONE,

Catnche.

multip.

(Conires.)

fastig,
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,
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propre, dit-on, aux ouvrages d'ébénisterie, quoique de
couleur claire. Il habite le long des ruisseaux et dans le
fond des vallées. C. L. variegt,
fins et touffus, d'un vert sombre entremêlés de portions d'un jaune
doré.
C. disticha, voir Taxodium distichunz.
C. Japonica, voir Cryptomeia.
(Araliacées.) Du Cap. Les
CUSSONIA, L.;
C. thyrsoidea et spicata, Thunb., sont de très beaux
arbres dont les grandes feuilles digitées figurent agréablement parmi les plantes de serre temperée. Ils fleurissent rarement. Terre douce, substantielle; multip.
de boutures sous cloches et de marcottes.
.;
magnifcu,
MAGNIFIQUE. (Mélastomacées.) Mexique.
Plante admirable par son feuillage à teintes métalliques. Feuilles très-grandes, lancéolées allongées, finement dentelées sur le bord ; en dessus vert foncé
velouté, sur lequel ressortent les trois grandes nervures blanches et les nervures secondaires d'un vert clair;
en dessous, pourpre violacé. Serre chaude à Orchidées.
CYCAS circinalis, L.; CYCAS DES INDES. (Cycadées.)
Tronc cylindrique, de 5 à 6m de hauteur, souvent plus
à
à
bas dans nos serres. Feuilles longues de
folioles linéaires-lancéolées, courbées en dehors, fermes
et luisantes; pétiole commun un peu épineux. Serre
chaude.
C. revoluta, Thunb.; C. nu JAPON. Moins grand
que le précédent, mais plus rustique. Feuilles lom;ues,
roulées en dessous à leur sommet, en forme de crosse,
composées de nombreuses folioles étroites, piquantes,
à bords roulés en dessous; pétiole commun anguleux,à
peine épineux. Orangerie. Plein air dans le midi de
l'Europe.
Les Cycas ont l'aspect de Palmiers ou de Fougères
arborescentes ; leur tronc est couvert d'écailles ; on
les cultive, soit en serre chaude, soit en serre temoù ils produisent un effet pittoresque. Multip.
de graines qu'on reçoit du pays, et par turions qui naissent quelquefois du pied. Comme les jeunes bourgeons
sont recouverts par les bases des feuilles très épaisses et
CUSONIE.
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Persicum

SINUE-

Europman,

très rapprochées, qui entravent leur développement,
on coupe le tronc au tiers ou à moitié de sa hauteur,
afin de faire naître des bourgeons qui se développent
ainsi au-dessous de la plaie. On obtient quelquefois par
ce procédé des Cycas rameux, lorsque les bourgeons de
la partie inférieure du tronc ont donné naissance à de
nouveaux rameaux.
L.; CYCLAMEN D'EUROPE,
CYCLAMEN
PAIN DE POURCEAU. (Primulacées.) Indigène. Vivace.
Plante à racine tubéreuse; feuilles radicales, orbiculaires, en coeur ou réniformes, marquées en dessus de
taches blanchâtres, rougeâtres en dessous; à l'automne, fleurs nombreuses, purpurines ou blanches,
solitaires, réclinées, pétales oblongs, rose violacé ,
blancs ou rosés. Culture en pot, ou pleine terre légère
ou de bruyère un peu humide et au nord ; couverture
l'hiver.
C. Coum, Mill. ; C. DE Cos. De la Grèce; fleurit
au printemps si on le tient en orangerie ou sous châssis
l'hiver. Plus petit que le précédent, feuilles épaisses,
réniformes, vert foncé en dessus, pourpres en dessous
comme les pédoncules; fleurs rose vif, à pétales arrondis,
courts.
C. A FEUILLES
Cyclamen repandum, Sibth.;
SE.
Eut.. mérid. Feuilles cordiformes, sinueuses, minces,
teintées de lilas en dessous ; au printemps, fleurs blanches ou rosées; orifice du tube dépourvu de plis.
C.
, Mill.; C. Di PERSE. Fleurit au printemps; plus grand que la première espèce; demande
les mêmes soins. Feuilles en coeur obtus, rouges par-dessous; fleurs
rouges, lilacées ou blanches marquées de pourpre à l'ouverture du tube. La variété à
fleurs blanches est appelée CYCLAMEN D'ALEP par les
jardiniers.
olium, Willd.; C. neapolitanum, Ten.;
C.
C. A FEUILLES DE
D'Italie. Feuilles variables,
angles
ovales, arrondies, simplement crénelées ou à
obtus et ressemblant à une feuille de lierre, quelquefois
triangulaires, hastées, ordinairement marbrées de blanc.
A l'automne, fleurs blanches, roses ou rouges, à odeur
suave ; orifice du tube accompagné de plis.— Variété à
odrantes,
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feuilles profondément laciniées. Fleurit bien sous châssis. Plein air en terre de bruyère ou terreau de bois et
de feuilles à l'ombre.
C.
Hort.; C. A LARGES FEUILLES. De
l'Algérie. Feuilles très grandes, à pétioles pourpre;
h l'automne fleurs roses et blanches.
Tous les Cyclamen se multiplient de graines semées
aussitôt la maturité en terrines mises en orangerie
ou sous châssis pendant l'hiver ; au printemps on
repique le jeune plant. Les semis ont produit des
variétés dans la forme des feuilles, ainsi que dans la
couleur des fleurs.
Quoique ces jolies plantes se cultivent généralement
en pots, ou peut cependant en former des massifs
en pleine terre à mi-soleil et en terre légère; elles y
prennent plus de développement et produisent chacune
isolément, et à des époques différentes de l'année, une
touffe de fleurs que nous pouvons comparer à celles que
forment au printemps les Hépatiques.
CYLANTHER
pedata, Schrad. ;
A FEUILLES DIGITÉES. (Cucurbitacées.) Amér. septent.
Plante glabre, à tiges grimpantes et rameuses longues
de -2"
Feuilles alternes, pétiolées, à 5-7 lobes aigus
dentés. Fleurs monoïques, jaune verdâtre. Fruits curieux, ressemblant grossièrement à ceux du cornichon,
mais garnis d'aiguillons mous et appliqués. Semer en
mars-avril, sur couche; planter en
au pied
d'un treillage.
alb,
Benth.;
CYLOBTRI
A FLEURS
BLANCHES. (Liliacées.) Californie. Bulbe ovoïde d'où naît
une tige haute de
à feuillage rare, lancéolé,
aigu, comprimé en gouttière, et terminée, au printemps,
par de grandes fleurs blanches, pendantes, globuleuses,
hérissées intérieurement de longs poils blancs très délicats.
par la division des bulbes en févriermars. Serre froide. Se conserve bien dans les appartements.
robusta, voir Grevila
robusta.
Sinensis, Thouin ; COGNASSIER DE LA
CHINE. (Rosacées.)
arbre, droit ; feuilles cordiformes, glabres; en mai, fleurs roses, grandes, à odeur
CYGLANTHÈRE

CYLOBTRA

mai-jun,
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de Violette; fruit en forme de tonneau. Multip.
de
graines et de greffes.
Th.; C. DE PORTUGAL. A peu
C.
près semblable au précédent par le port; figure bien
parmi les arbres d'ornement à cause de ses grandes
fleurs blanches au printemps et de ses fruits dorés à
l'automne.
Japomca.
C. Japonica, voir
voir Omphalodes
Chcenomls

linfoux

Cynoglsum

voir O. verra.
Omplzaodes,

C.

,

CYPERUS

Papyrus, L.; SOUCHET A PAPIER, PA-

om-

PYRUS. (Cypéracées.) De la Syrie. Vivace. Tiges de am
à am.5o,
sans feuilles, terminées en une large
fort élégante par la légèreté et la ténuité de ses
parties.
par la division des touffes. On peut le
mettre en plein air dans un bassin pendant l'été et le rentrer en serre
placer son pot dans l'eau, ou
dans une terrine, en l'arrosant très souvent. Eu pleine
terre, dans un coin humide d'une serre chaude, et en
terre tourbeuse, ses tiges atteignent souvent 3 à
Les anciens Égyptiens eu fabriquaient une sorte de
papier (papyrus), en divisant la moelle par lames
minces, qu'ils rapprochaient et agglutinaient ensuite
pour en constituer de larges feuillets.
L. ; S. A FEUILLES ALTERNES.
terminées par
DeMadagascar. Vivace. Tiges de
et parune touffe de feuilles-planes de om.15
à
une petite panicule de fleurs roussâtres. Serre chaude.
Moins délicat que le précédent, il résiste mieux dans
un bassin à l'air libre pendant l'été. Terre franche,
légère. — C. ah, nantis, variété intéressante par son
port touffu et trapu et très recommandable pour garniture de massifs, appartements, aquariums.
C. asperifolius, Desf.; S. A FEUILLES RUDES. De l'Inde.
à Im , droite , terminée par
Vivace; tige de
5 à 7 feuilles planes, lancéolées, pointues; fleurs jaunâpar éclats;
tres en petites panicules axillaires. Multip.
il passe bien l'hiver en serre tempérée.
C. pungens, Hort. Ber.; S. PIQUANT. Du Cap; moins
élevé que le précédent. Même culture.
19*.
bel

Multip.
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alternifous,

4m.

om.75,

om.50

e.25

Cyperus

CYP
334
Toutes ces espèces sont propres à orner les bassins
des serres.
CYPRÈS,
CYPRÈS CHAUVE, C. DE LA LOUISIANE, voir
vo.

Taxe•

Cupres.

dium distchum.

L. ;
SABOT
DE VÉNUS. (Orchidées.) Des montagnes de l'Europe.
Feuilles ovales-lancéolées, pointues, engainantes à leur
feuillée, un peu en zigzag. En mai
base ; tige de
et juin, fleurs à odeur de fleurs d'Oranger, à divisions
très longues, d'un brun pourpre, étalées ; labelle d'un
beau jaune, enflé, creux, ouvert par en haut, en forme
de sabot. Pleine terre de bruyère tenue fraîche, et à
l'ombre.
C. spectabile, Swainson ; C. REMARQUABLE. —
Amérique du Nord. Tige velue, de
à
feuilles ovales, nervées-pubescentes; 1 ou 2 fleurs terminales, blanc veiné de rose. Fort belle fleur. Même
culture.
}loft.; C. DE VEITCH. Hampe biC.
Fleur de
flore, d'un brun noirâtre, haute de om.35
première grandeur, d'un blanc reflété de vert tendre ;
le sépale terminal rayé de pourpre, les deux autres de
brun. Un des plus beaux.
Java. Feuilles radiC.
C.
d'un
cales , distiques , glabres. Hampe de
rouge obscur, très-velue, hérissée, ainsi que tout
de la fleur. Les divisions de celle-ci, longuement
ciliées, sont, les internes, d'un beau brun noirâtre, les
extérieures, d'un riche violet brillant. Serre chaude.
Wall.; C. GRACIEUX. De l'Inde. FeuilC.
les radicales, distiques, oblongues, carénées, marbrées de
à
violet pourpre en dessous; hampe pourpre, de
verdâtre en
terminée par une fleur pench,
dehors, purpurine en dedans, à 4 pétales, le supérieur
et l'inférieur nervés, les 2 latéraux plus longs, lancéolés, ciliés et ponctués sur les bords ; labelle strié. Terre
de bruyère et en pot. Réussit bien et fleurit en serre
chaude en déc. et janv.
; C.
De l'Inde. Feuilles
C.
radicales, distiques, veinées de vert sombre sur un fond
Calceous,
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plus pâle, comme celles du C.
hampe pourpre et velue ; fleurs grandes ; division supérieure ciliée,
régulièrement rayée de vert et de pourpre sur un fond
blanc ; divisions latérales également ciliées, d'un beau
pourpre violet nuancé de vert ; labelle très grand, glabre,
d'une couleur encore plus riche que les segments latétrès belle plante; culture de la précédente.
C. insigne , Wall. ; C. ADMIRABLE. Du Népaul.
Feuilles radicales, nombreuses, lancéolées, obtuses;
hampe violâtre, terminée par une fleur large de près de
om.S,
diversement maculée de pourpre sur un fond
jaunâtre; labelle très-gros, garni de deux appendices
latéraux très saillants. Même culture.
C. Stonei, Dort.; C. DE STONE. Bornéo. Segments
intérieurs du périanthe longs de
pendants,
maculés de brun carmin. Sépales blancs; labelle rose
v iolacé.
C. puratm,
Lindl.; C. POURPRÉ. Malaisie. Feuilles vert tendre, maculé de vert plus foncé; sépale supérieur ligné de pourpre. Pétales et labelle pourpre
uniforme, ponctués et lignés de pourpre plus foncé.
C. Hokerc,
Rchb. fils; C. DE LADY HOOKER. Bornéo. Feuilles fond vert foncé, maculées de bandes
transversales irrégulières très claires. Fleurs solitaires
à sépale supérieur ovale, vert au milieu, jaune aux
bords, pétales ciliés, verts, pointillés de brun noir. Labelle pourpre brun ponctué et ligné de pourpre.
C. Lowii,
C. DE Low. De Bornéo. Charmante fleur à segments supérieurs d'un jaune tendre,
nuancé de vert au sommet et de violet à la base. Les deux
segments latéraux, d'un beau violet en dehors, jaunes
en dessus, marqués de taches violettes, interrompues
et disposées 2 à ; le labelle, d'un pourpre violet très
vif, est légèrement bordé de vert. — La culture des
Cypripedium des tropiques est plus difficile que celle de
la plupart des autres Orchidées ; ils demandent beaucoup d'humidité. Planter en pots, très drainés, en
terre légère. On les multiplie par la séparation des
touffes.
Caroliniana, voir
Due; SerieograCYRTANHE
centir.,

raux;

Lindl.;
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DE CHIES.
Nees;
(Acanthacées. ) Du Mexique. Cette plante
s'élève à 1 m environ ; sa tige est droite, rameuse; ses
feuilles sont ovales-lancéolées,
ondulées. Les
fleurs en panicule élégante et légère, e couleur vive,
ponceau ou vermillon, à limbe partagé en deux lèvres
lancéolées, la supérieure légèrement bifurquée. La floraison tardive ou hivernale de cette espèce la rend
propre à décorer les serres tempérées. Multip.
facile de
boutures; terre substantielle légère; culture des Justicia.
C.
Nees;
carnea, Bot. Reg. ; C. A
Du Brésil. Tige sous-ligneuse, grosse,
FLEURS C./USNÉE
simple, noueuse, de à 3m ; feuilles grandes, oblongues,
acuminées, étoffées, pubescentes; fleurs grandes, en
gros épi thyrsoïde terminal, couleur de chair foncé.
facile de boutures; terre légère; serre tempérée.
Mult.
var.
Hort.;
C.
C. PUBESCENTE. Variété de l'espèce précédente, à
feuilles couvertes de poils mous et comme veloutées.
Fleurs d'un joli rose. Même culture.
Nees ; C. A FEUILLES DE CATALPA.
C.
De la Nouvelle-Espagne. La tige rameuse de cette
belle plante atteint jusqu'à
de hauteur elle est gal nie de grandes feuilles cordiformes. Ses nombreuses
fleurs, d'un jaune brillant, forment d'élégantes panicules droites. Serre tempérée. Même culture.
C
Nées.; C. MAGNIFIQUE. Brésil. Superbe
plante ramifiée, haute de 2 m. et plus, à feuillage
ovale. Rameaux terminés par de longs et volumineux
thyrses de belles fleurs d'un rose foncé on rouge vif.
Même culture. Propre à la décoration des massifs
pendant la belle saison.
H. K. ;
A FEUILLES ÉTROITES. (A.maryllidées.)
espèce cbi
Cap. Feuilles linéaires, canaliculées; en niai ou en sept.,
fleurs
inclinées, d'un rouge éclatant,
disposées en ombelles terminales. Se cultive comme le
suivant.
C. obliquus, Ait. ;
L. ; C. A
FEUILLES OBLIQUES. Très gros oignon du Cap. Feuilles
lancéolées, planes, obliques et coriaces; tige de
C
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En juillet, 10 à 12 fleurs d'un bel effet, rouge éclatant,
pendantes, disposées en ombelle, distillant une eau douce
par ses caïeux peu nombreux et
assez abondante.
en pots, terre à oranger ancienne,
lents à croître
mêlée d'un tiers de terre de bruyère ; serre chaude.
C.
Cap. Élégant ;
Desf.;
à feuilles linéaires, canaliculées ; ombelle de fleurs
blanches, à lobes marqués d'une bande rouge. Même
culture.
Du Cap. Bulbe
C.
C. lutescens,
petit, arrondi ; émet deux ou trois feuilles linéaires,
glauques et dressées. Hampe cylindrique,
jaune de
porte quatre à six fleurs
miel, d'une odeur très-suave.
voir Centroszma.
JAUNÂTRE.

Ilerb.;

canliuées,

infodbulrmes,

reflxunz,

Cyrtoceas

L. ; CYTISE AUBOURS,
CYTISUS Laburnm,
(Papilionacées.) Indigène. Arbre de 3' grandeur; feuilles à 3 folioles oblongues; en mai, fleurs
jaunes, en grappes pendantes. Tout terrain sec, même
sur la craie. Exposition un peu ombragée ; multipl. de
graines semées au printemps en terre meuble; mettre en
place l'année suivante avec son pivot.—Variété à feuilles panachées
autre à feuilles de Chêne, C. L.
Hort. A folioles souvent au nombre de 5, et
échancrées comme celles du Chêne.—Le bois du FauxÉbénier peut être utilement employé dans la marqueterie.
C. Adami, Hort.; C. D'ADAM. Hybride obtenu en
1826 par M. Adam, de Vitry, par le croisement des
et C.
Se distingue du C.
C.
par ses feuilles plus petites, moins soyeuses, et
par ses fleurs rose chamois. Cette singulière plante reproduit sur le même pied les C.
et C. purpureus qui lui ont donné naissance. Ainsi il n'est pas rare
de rencontrer sur un seul rameau des grappes de (leurs
des C. Adami, C.
et C.
accompagnées des feuilles qui les caractérisent.
C.
Mill.; C.
C. DES ALPES.
Feuilles luisantes et plus larges que celles du précédent;
fleurs odorantes, plus grandes, s'épanouissant 15 jours
sur lequel on le
plus tard que celles du C.
FAUX-.
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greffe. Son bois est dur, élastique, propre à faire des
arcs, des cercles et des échalas.
C. ni
L.; C.
C.
Indigène.
feuilles à 3 folioles oblonArbrisseau de 1m à
gues; en juin et juillet, longues grappes de fleurs jaunes, odorantes.
de graines au printemps. Pour
le mettre à haute tige, on le greffe sur le
C.
, L. ; C. A FEUILLES SESSILES, PETIT CYTISE ,
DES JARDINIERS. Indigène.
De 2m feuilles à 3 folioles obovales; en juin, fleurs
jaunes, en épis. Même culture, mais terre légère; on
le greffe le plus souvent à différentes hauteurs sur le
Laburnum, oh il forme une tête arrondie.
de
graines, de boutures et de marcottes.
Jacq.; C. A FLEURS EN I'L. TE. France
méridionale. Joli arbuste de 0m.70 formant touffe ;
feuilles persistantes, à 3 folioles oblongues; en
juil.,
quelquefois en automne, fleurs grandes, jaunes,
à calice ventru. Pleine terre humide et
$e
greffe en tête sur le Laburnum.
C.
Même port; feuilles
C.
blanchâtres; au printemps et à l'automne, fleurs jaunes
en bouquet. Même culture.
C. purpureus , Jacq.; C. POURPRÉ. D'Autriche. Rameaux couchés; feuilles à folioles petites et lancéolées;
fleurs lilas ou pourpres. Pleine terre humide et ombragée; se greffe en tête sur le Laburnum.
C.
Vis.; C. DE WELDEN. De Dalmatie.
Arbuste de
rameaux dressés, à boutons noirs en hiver; feuilles trifoliolées; fleurs jaune pâle, odorantes
Multipl. de graines, greffes et marcottes.
C. foliosus, L'Hér.; C. FEUILLU. Des Canaries. Arbrisseau de 0m.70 à 1m.30; feuilles trifoliolées, très petites et fort nombreuses ; en juillet et août, fleurs jaunes
en bouquet. Arrosements modérés; terre sableuse ;
de graines et de boutures. Joli petit arbrisseau d'orangerie.
C. Folgaricus
17 olgarica ,
, L. fils;
Fisch.; C. nu
Tiges couchées; feuilles pennées
avec impaire, à o- 2 paires de folioles arrondies; fleurs
jaunes en grappes latérales, à calice visqueux. Pleine
terre; multip.
de graines; difficile par tout autre moyen.
Multip.

Multip.

;
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seilfou

Laburnm.

Cytisu

juin-

capitus,

ombragée;

D'AUTRIi13.

Weldni,

Austriac,1.;
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;

multip.

Calophc

VOLGA.

t

Ir

A

339

I

D

album, Desf.; Genista

Spartium

C. albus , Link ;
Lam. ; Retam,

multip.

alb

,

Wbb.; C. A FLEURS BLANCHES,
GENT BLANC. De Portugal. Arbrisseau de 2m.50, à
rameaux effilés; feuilles très petites, soyeuses; en mai,
fleurs nombreuses, blanches et latérales. Terre légère;
de graines; quelques pieds en orangerie.
Greffer sur le Genêt d'Espagne, et mieux encore sur le
C. Laburnum. —Variété multiflore, à fleurs plus nombreuses, d'un blanc un peu jaunâtre. — Autre à fleurs
plus blanches et plus grandes.

D
poliifolia, voir
ÉLEVÉ. (Coelatum, Wall.; DACRYION
nifères.) Grand arbre des forêts des îles de la Sonde et
des Moluques. Ses branches un peu ouvertes, disposées
par étages, prennent une forme pyramidale; les jeunes
rameaux pendants sont couverts de petites feuilles
éparses, rapprochées, linéaires, terminées en pointe
scarieuse, et portent en outre des ramilles secondaires,
alternes, couvertes de petites feuilles planes, distiques,
mucronées. Serre tempérée.
Nouv.D. cupressinum, Soland. ; D. FAUX
Zélande, oh il porte le nom de Ru«. Cette espèce plus
grêle, plus élancée que la précédente, est remarquable
par ses rameaux pendants, tout couverts de feuilles lioo6; leur couleur,
néaires et piquantes, longues de
ordinairement brune ou rougeâtre, devient plus verte
de boutures
pendant la végétation. Orangerie.
étouffées.
DC.; Georgina
DAHLIA
DAHLIA CHANGEANT. (Composées.) Du Mexique. Introduite en France vers i800, cette plante fut présentée
d'abord comme ayant les racines comestibles ; mais on
leur a trouvé une saveur poivrée et aromatisée qui les
a fait repousser jusqu'à présent par les hommes et
par les animaux. Ces racines sont grosses , fusiformes, réunies en faisceaux, surmontées par le collet
à 2 , est herbacée,
de la plante; la tige, haute de 0°
rameuse, glabre ou pubescente, munie de feuilles irrégulièrement pennées, à folioles ovales, dentées, décurMenzisa.
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rentes. Les rameaux se terminent, depuis le mois de
juin jusqu'aux gelées, par des capitules de grandes
fleurs radiées, longuement pédonculées. Ces fleurs,
dans l'espèce primitive, étaient toutes simples, à disque
jaune et à rayons d'un rouge écarlate sombre et velouté ; mais bientôt les semis ont produit des variétés
de grandeur et de couleur différentes. On a obtenu
des fleurs doubles, d'autres toutes panachées et bizarres. Ensuite les nuances et les formes se sont successivement perfectionnées; des fleurs se sont montrées
dont tous les pétales étaient roulés en cornet ou en
tuyau, avec une régularité admirable, ou formaient
une rosace parfaite, symétriquement imbriquée. Enfin, quoique, depuis plusieurs années, on ait pu se
flatter d'avoir atteint, dans le Dahlia, au dernier degré
de beauté et d'éclat, il se trouve toujours, dans les
nombreux semis qui se font tous les ans, des plantes
qui surpassent celles qu'on connaissait jusqu'alors, par
la tenue ou par le volume des fleurs, par la perfection
des formes, par la richesse on par la rareté du coloris.
Le Dahlia présente aujourd'hui toutes les
dublanc, du rouge et du jaune, soit pures, soit mélangées par teintes fondues et par gradations insensibles,
soit enfin entremêlées d'une manière brusque et heurtée; la couleur bleue est la seule qui semble lui être
refusée. Cette magnifique plante, universellement recherchée, contribue puissamment à l'ornement des
jardins pendant près de quatre mois. Sa culture a été
longtemps, pour quelques horticulteurs, l'objet d'une
spéculation lucrative, mais dont l'importance commence
à décroître à cause du nombre presque infini de variétés
de premier mérite qui ont été répandues, et que l'on
sait aujourd'hui facilement conserver et multiplier.
Les Dahlias ne parcourent jamais le cercle entier de
leur végétation sous le climat de Paris; c'est en octobre
qu'ils sont dans leur plus grande force , et c'est alors
que la moindre gelée les détruit. Pour en jouir plus
longtemps , on en plante dans de grands pots qu'on
enterre dehors pendant tout le-beau temps et qu'on
rentre en serre chaude ou tempérée à l'approche des
gelées. On favorise ainsi l'épanouissement des fleurs
prêtes à s'ouvrir; niais ces fleurs durent peu , les
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Dahlias demandant le grand air. Les tubercules doivent être laissés en terre quelque temps après que les
gelées d'automne ont détruit les tiges; ils y prennent
encore de la nourriture, achèvent de mûrir, et sont
ensuite d'une conservation plus facile. C'est ordinairement dans le mois de novembre que l'approche des
grandes gelées oblige à les arracher.
On doit enlever les tubercules avec précaution, sans
les blesser, en choisissant autant que possible, pour faire
cette opération, un jour clair et serein. On les laissera
une heure ou deux à l'air libre avant de les
rentrer dans un lieu à l'abri de la gelée,
l'excès de
sécheresse et d'humidité ne soit pas à craindre. Ils pastrès bien l'hiver dans une cave saine, posés à nu
sur le sol ou recouverts de sable.
On multiplie le Dahlia par la séparation des tubercules, par boutures, par greffe et par semis.
resuy

ois

1. Multiplication du Dahlia par tubercules.
C'est le moyen le plus usité, le seul auquel on a recours pour les variétés que l'on veut conserver.
Vers la fin de mars, l'époque de la plantation approchant, on retire les tubercules du lieu oh ils ont
passé l'hiver, pour les transporter dans une serre
chaude, ou pour les planter les uns près des autres,
sur une couche tiède recouverte d'un châssis; là, tous
ceux dont le collet s'est conservé sain entrent promptement en végétation ; les autres sont rejetés comme avariés. Quelques personnes ont l'habitude de planter les
touffes entières ; c'est une pratique vicieuse; il faut, au
contraire, les :diviser le plus possible, avec la précaution indispensable de laisser à chaque portion de tubercule au moins un oeil poussant. Si la saison est
assez avancée pour que la moindre gelée ne soit plus à
craindre, on les plante de suite en place dans une terre
douce, substantielle et profondément ameublie; ou dans
des pots remplis de bonne terre, que l'on met sur couche et sous châssis, si les gelées sont encore à craindre ou qu'on veuille avancer la floraison. Dans ce
cas, il faut leur donner beaucoup d'air, afin que les tiges ne s'étiolent pas, et ne les mettre en pleine terre
qu'en mai. Quand les tiges des Dahlias mis en place
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ont de 0m.15 a 0m.30 de hauteur et que les chaleurs
arrivent , on fait un bassin à leur pied ; on le tapisse de fumier court et on donne pendant tout l'été
des arrosements proportionnés au degré de sécheresse
de l'atmosphère et à l'aridité du sol. Ces tiges, étant herbacées et cassantes, exigent qu'on les attache à un tuteur,
ou qu'on entoure les touffes d'un cercle maintenu par
trois pieux, afin qu'elles ne soient pas brisées par les
vents ou renversées par la pluie. Il est utile d'élever le
Dahlia sur une seule tige et même de supprimer une
partie des branches latérales inférieures. Les premières
son t ordinairement très imparfaites; ce n'est même
qu'après la saison de la sécheresse et des grandes chaleurs, c'est-à-dire à la fin d'août et en septembre, que
les Dahlias sont véritablement dans toute leur beauté.
Il est bon de supprimer les fleurs mal faites et de
couper celles qui sont passées, pour que toute la séve
se porte dans les boutons qui doivent s'ouvrir successivement.

fleurs
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2. Multiplication du Dahlia par boutures.
On a recours à la multiplication par boutures pour

se procurer les variétés dont on ne possède pas de tubercule, ou pour multiplier promptement celles auxquelles on tient le plus. C'est par ce moyen que les
horticulteurs marchands peuvent mettre en vente un
si grand nombre de sujets des variétés encore rares. Ils
placent les tubercules, ou les plantes enracinées, en
serre chaude ou sur une couche, afin de les forcer
à émettre rapidement de nouvelles pousses; ils en
coupent continuellement les extrémités, pour en faire
des boutures , en conservant toujours les yeux inférieurs, qui ne tardent pas à se développer. Les
sommités des boutures reprises peuvent être aussi coupées, et forment bientôt des boutures nouvelles. Les
jeunes tiges qui se casseraient lorsqu'on divise les tubercules, ou celles qui, naissant plusieurs ensemble sur
un même point, pourraient être détachées sans inconvénient, forment aussi d'excellentes bouturés. Les boutures doivent être faites en terre légère, substantielle,
tamisée, dans de petits pots ou godets placés sur couche tiède ou dans la bâche d'une serre chaude, et re-
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couverts d'une cloche. On les prive d'air pendant
quelque temps, et on leur en donne peu à peu quand
elles commencent à s'allonger, ce qui indique qu'elles
ont pris racine. On peut ensuite les planter dans des
pots plus grands, et les mettre en place quand la saison est assurée. L'expérience a appris que les boutures
faites après le mois de juin n'avaient pas le temps de
former d'assez gros tubercules pour passer l'hiver sans
fondre ou sans pourrir. Les boutures tardives doivent
être laissées en pots; elles donneront quelques fleurs
et se conserveront plus sûrement pour l'année suivante.
3. Multiplication du Dahlia par greffes.
Quand un Dahlia est ramifié , on place , par la
greffe Faucheux, différentes variétés dans les aisselles
de ses feuilles, et il en résulte qu'une plante porte
des fleurs de formes et de couleurs différentes qui produisent un contraste agréable; niais cette greffe ne conserve
pasl'espèce, puisque la tige meurt chaque année. Pour
conserver une belle variété, on place une greffe herbacée
en fente sur le côté d'un tubercule ou sur le tubercule
même, on enterre celui-ci jusqu'à la greffe, on le met sur
une couche tiède et on recouvre d'une cloche. La greffe
émet des racines au-dessus de l'insertion et produit des
tubercules qui multiplient et conservent la variété.

Om.16

Om.10

4. Multiplication du Dahlia par semis.
C'est par ce moyen qu'on a obtenu les variétés
cultivées aujourd'hui, et qu'on obtient chaque année
des variétés nouvelles. On sème depuis mars jusqu'en
mai, mais mieux en mars, dans des terrines pleines de
terre légère et substantielle ; on place ces terrines sur
couche, sous un châssis, et on arrose au besoin ; quand
le plant a quatre ou six feuilles , on peut le repiquer à nu sur couche ou dans d'au tres terrines, à la
à
En niai ce plant doit avoir
distance de
au moins 0 °1 .30 ; alors, les gelées n'étant plus à craindre, on le plante en pépinière dans un carré, à la distance de 1m au moins en tous sens ; on le soigne comme
les autres pieds, et en juillet, août et septembre, il
donne des fleurs ; on voit alors quels sont les pieds
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qui méritent d'être conservés. Mais les amateurs doivent
être avertis que, pour obtenir des variétés intéressantes,
il faut semer en quantité sur un grand espace, car les plantes de premier ordre sont toujours rares dans les semis.
Les variétés de Dahlia sont devenues tellement nombreuses que, malgré l'usage généralement adopté de leur
donner des noms et des numéros qui servent à les reconnaître, il est presque impossible de ne pas les confondre. D'ailleurs, les varietés nouvelles se propagent
si facilement qu'après deux ou trois ans les plantes les
plus rares se trouvent répandues partout. Ces deux
raisons font que nous regardons comme inutile de ,
donner ici une liste des variétés aujourd'hui ii la mode,
certains que nous sommes que, d'ici à peu d'années,
elles auront été remplacées par des variétés plus nouvelles, qui n'auront elles-mêmes pas plus de durée.
Jacq.; D. A FLEURS DE COSMOS.
Dahlia
Mexique. Cette espèce, moins élevée que le Dahlia comn'a pas encore donné de variétés. Ses tiges sont
glabres, fistuleuses; ses capitules de fleurs ont le disque
pourpre et les rayons d'un joli lilas. Multipl. de boutures et de graines.
D. Decaisneana, Hort.; D. DE DECAISNE. Mexique.
Tiges dressées, vigoureuses, de 2 mètres ; port pyramidal. Feuilles bipennatiséquées, à segments ovales; disque purpurin
aigus. Fleurs simples,
ligules violet velouté, blanches à la base. Culture du

mun,

;

encorymb

Dahlia.

irnpeals,

D.
Ort.; D. IMPÉRIAL. Mexique. Vivace.
Tige pyramidale de 2 mètres et plus, feuillage découpé, deux fois penné. Capitules simples en corymbe;
de boutures
demi-fleurons blancs, disque jaune.
en août-sept., et par division des tubercules au printemps.
Mult.
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A FEUILLES DE
FUSTE.

L.;

cotinfla,
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quadriphyle.

opsée,arndic;

(Thyméles.)

Du Cap. Arbrisseau de 3 à 4m; feuilles
d'un pourpre
en juillet et août,fleurs
clair, pubescentes en dehors, réunies en tête terminale
Terre franche légère;
dans une collerette
orangerie;
facile par boutures de racines.
DALEA purpurea,Vent.; Peialostnuvcr,
rnultip.

.50

tip.

nomb.,

01

O

Mich.;
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DAP
A FLEURS POURPRE. (Papilionacées.) Am.
; feuilles
sept. Annuelle, élégante; tiges de
petites, oblong.;
pennées avec impaire, à folioles
tout l'été, fleurs petites, purpurines, en épi. Terre
franche légère; toute exposition, excepté le nord ; mulde graines semées au printemps sur couche.
HEURES, V. On'
DAME ONZE
DAMMARA Orientalis, Lamb. ; Pinus Damr,
A D'ORIENT. (Conifères.) De l'Océanie.
Will.; DANIMR
Très grand arbre, remarquable par ses grandes feuilles
ovales , rétrécies aux deux extrémités. Terre de
e
mélangée; serre chaude ; multipl. de boutures.
, Lamb. ; D. AUSTRAL. Australie.
D.
plus petites, et d'une couleur
Cette espèce a les
roussâtre qui semble particulière à beaucoup de plantes
Serre tempérée. Une des réde la
du .commerce provient de cet arbre.
sines de
'

umbelatnz.

thogalum

D

tèuiles

austrli

bruyèi

Nouvel•éand.

;

Danur

Bots-

L.; DAPHNÉ MÉZREON,

Mezrum,

DAPHNE

W

(Thymélées.) Indigène; de
.70
à
lm; feuilles lancéolées, caduques, panachées dans une
variété; en déc.-févr., fleurs sessiles, latérales, petites,
odorantes, violâtres ou blanches. — Variété à grandes
de graines.
fleurs rouges. Demi-ombre.
Indigène. Arbuste
D. Laureola, L. ; D.
buissonnant, toujours vert ; feuilles obovales-lande
céolées , très glabres ; en janv.-mars, fleurs vert pâle,
odorantes, en petits groupes axillaires. Terre légère,
de graines
substantielle, ombragée et fraiche ;
semées aussitôt leur maturité; repiquer le plant en pleine
terre ou en pots. Cette espèce se multiplie pour servir
de sujets destinés à recevoir les espèces d'ornement.
Des côtes de la mer
Daphne Pontica, L. ; D.
à 1m; toujours vert, à rameaux très
Noire. De 0'
flexibles; feuilles obovales-elliptiques , glabres et coriaces ; en mars- mai, fleurs nombreuses, grêles et
verdâtres, odorantes, géminées, disposées en petites
grappes feuillues au sommet des rameaux. Pleine terre
abritée, à mi-soleil. Il est prudent d'en avoir quelques
pieds en orangerie.
DC.; D.
D. Cneorum, L.;
Très rustique,
DES LPES.
O

BOIS-GENTL.

LAURÉOE.

Multip.

Jou,

Im,

multip.

PONTIQUE.

thymelca,

.50

1

Paserin

THYMÉLE

CNEORUIl,

mucronées
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formant un buisson rampant ; feuilles éparses, petites,
linéaires , en spatule ,
; en avril et mai, fleurs
agrégées, petites, nombreuses, rose foncé , suaves; elles
durent près d'un mois, et souvent reparaissent en automne. Terre de bruyère fraîche ; exposition au nord;
multipl. de graines semées à l'ombre, ou de greffe. Il
supporte la taille. — Variété à fleurs blanches; — autre
à feuilles panachées.
D.
L.; D. DES ALPES. De
à
50;
feuilles caduques, lanc., velues en dessous; en mai-juin
fleurs agrégées , presque sessiles, blanches et odorantes.
Multipl. de graines et de greffe. Pleine terre.
D.
L.; D. PANICULÉ:,
GAROU ou SAINBOIS. Midi de la France. De 1m; feuilles linéaires, mucronées; en juin et juill. , fleurs en panicule, rougeâtres en dedans, blanches en dehors, petites, odorantes. Orangerie.
D. Indica, L.; D. odora, Th• ; D. ODORANT. De
l'Inde et de la Chine. Arbuste de près de 2m, toujours
vert; feuilles oblongues, glabres; en février et mars,
fleurs sessiles, nombreuses, groupées au sommet des rameaux, rouges ou blanches, à odeur agréable. Serre tempérée. — Variété à feuilles bordées de blanc ; — autre,
plus petite, à fleurs sessiles en bouquet terminal. Cette
espèce et ses variétés se multiplient bien de greffe sur le
éole.
D.
D. DES
D. coltina, Sm.; D. olefia,
Lam.;
COLLINES. D'Italie. De 1 m .20; rameaux rougeâtres;
feuilles persist., en spatule, lancéolées, vert sombre en
dessus, velues en dessous; en avril-juin, fleurs groupées,
axil. et termin., velues en dehors, rose tendre en dedans
et à odeur suave. Pleine terre de bruyère et orangerie.
Hortul. ; D. DAUPHIN ; en nov.-avril,
— D.
fleurs plus grandes, plus colorées et plus suaves que
par greffes.—D.
celles du D. coltina. Mult.
D. DE VERSAILLES. Tient le milieu entre
,
ses fleurs roses et odole D. DAUPHIN et le D.
rantes se montrent une partie de l'année. Même cuit.
DATTIER, voir Phoenix.
, L. ;
fastuosum,
DATURA
; STRAMOINE FASTUEUSE; POMME ÉPINEUSE.
Moënch.
D'Égypte. (Solanées.) Annuelle; tiges de Om.70,
vio1

Om.

.25

0

alpin,

Laut

Gnidum,

1-lortu.;

ersalin-

Delphin,

ÉLE

Turm

si

;

Stramoniu

fastuo

I

mér.Tige
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Litres et branchues; feuilles larges et sinuées; fleurs
doubles, souvent au nombre de 2 à 3 emboîtées l'une
dans l'autre, blanc violâtre. Terre légère mélangée de
terreau bien consommé. Semer en avril , en pleine
terre, à une exposition chaude ; fréquents arrosements
en été. — Varieté à fleurs blanches, également doubles
ou triples et à fleurs violettes simples ou doubles.
A mér.
D. Metel, Linn.; D. MÉTEL.Vivace
rameuse, mollement pubescente, d'un vert cendré, haute
de 8-12 décim. Feuilles ovales aiguës, entières ou dentées, d'une odeur fétide quand on les froisse. En aoûtseptembre, fleurs grandes, odorantes, d'un blanc pur.
D.
Dec.; D. FAUX
Plante vigoureuse, haute de
rameaux violacés,
pubescents; feuilles ovées, allongées, couvertes de poils
courts et doux. De juillet en octobre, l
longues
de
à gorge blanche et à
limbe bleu lilacé, odorantes. %h. facile de boutures
ou mieux de graines semées en avril sur couche ou en
place.
D. humilis , Desf.; D.
Hort.; D. A FLEURS
JAUNES. Annuel. Tige peu rameuse, dressée, dépassant
rarement 5o centim.
Feuilles ovales-aiguës, entières. En
septembre-octobre, fleurs jaune pâle composées de
deux corolles emboîtées. Semer en mars sur couche :
repiquer en pot sur couche, planter en mai.
Jacq.; Solandra herbac
D. ceratoul,
; S.
CORNUE. Cuba. Tige annuelle, de
à 1m; feuilles
lancéolées, sinuées, blanchâtres en dessous ; en juill.oct., fleurs très grandes, blanches en dedans, légèrement teintes de violet en dehors, à odeur agréable,
s'ouvrant vers 5 heures du soir et se fermant vers 9
heures du matin. On en cultive une variété à fleurs
doubles et dans laquelle les corolles sont emboîtées
les unes dans les autres. Multipl. par graines semées
en pleine terre en avril ou mai. Arrosements fréquents.
Ces Stramoines lèvent souvent seules, et pendant plusieurs années, aux places oit elles ont déjà été cultivées.
Datura arborea, voir Brugmansia
voir B. bicolor.
D. sanguie,
D. sarmentosa, voir Solandra grandiflora.
MÉTEL.Vivacexs

tm,5o;

,netloids
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Tripetiana, Poil. ;
(Papilionacées.) République Argentine. ArDE TRIPE.
brisseau rameux, à feuilles pennées, sans impaires; l'été
et l'automne, fleurs coccinées à étendard taché de jaune,
en longues grappes simples, axillaires et nombreuses
sur les jeunes rameaux; gousses très grandes, arquées, à
4 ailes. Conservation sous châssis ou en serre sèche et
tempérée; terre de bruyère. Multipl. de graines semées
sur couche en février, et qui, plantées en pleine terre
en mai, fleurissent en août et mûrissent des fruits la
même année. Plante délicate.
DAUPHINELLE, voir Delphinium.
R. Br.;
A LARGES FEUILLES. (Papilionacées.) De l'Australie. Arbrisseau de
0m.70 à 1° .30, peu rameux; feuilles ovales, coriaces,
en avril, grappe axil.
de petites fleurs jaune
mordoré, lavées et striées de pourpre. Serre temp.; terre
de bruyère;
de boutures et de marcottes.
D. longifolia, Smith; D. A LONGUES FEUILLES. De
l'Australie. Arbrisseau grêle, à feuilles lancéolées ; fleurs
jaune mordoré, pédonculées, en grappes axillaires. Serre
tempérée ; terre de bruyère. Même culture.
D. glauca, Hort.; D. A FEUILLES GLAUQUES. Australie. Arbrisseau de m, grêle ; feuilles allongées,
étroites, glauques. En avril-mai, fleurs très nombreuses, en grappes axillaires, jaune vif maculé de brun.
Même culture.
DEL AI REA scandens, Lem.
D ÉTÉ, L. DE COPENHAGUE. (Composées.) Du
Mexique. Vivace ; tiges grimpantes, grêles, glabres ;
feuilles anguleuses assez semblables à celles du Lierre,
un peu charnues, luisantes; fleurs jaunes, disposées
en corymbes axillaires. Cette plante, dont la végétation est très rapide, est éminemment propre à couvrir les tonnelles on à garnir les fenêtres. Elle craint
le froid comme
mais elle se multiplie facilement de boutures que l'on rentre l'hiver en orangerie.
Très cultivée en Provence pour couvrir les murs.
DELPHINIUM Ajacis, L.; DAUPHINELLE DES
PIED-D ALOUETTE. (Renonculacées.) Midi de
l'Europe. Annuelle. Tige de
Feuilles finement
.30-4;
DAUBENTOI
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découpées; en juillet, fleurs en épis, nombreuses, éperonnées, simples ou doubles, roses, rouges, violettes ou
bleues. Terre franche;
de graines récoltées sur
les pieds
les plus belles fleurs. — On possède de
cette espece deux races qui diffèrent surtout par les
dimensions : 10 D. 21. ',tapis
tige de 70 cent., à
fleurs doubles, en longue grappe simple et compacte,
ordinairement arrondie, à coloris blanc, couleur de
chair, rose, mauve, violet clair, violet, gris de lin, lie
de vin, brun ; 20 D. A. minus,
NAIN, à tige de
dont les fleurs très doubles, en
une seule grappe très fournie, cylindrique, présente
l es v ariétés suivantes : blanc, blanc nacré, chair, rose,
mauve, mauve foncé ou musc, pêcher, violet clair,
violet, violet bleuâtre, bleu pâle, cendré, gris de lin,
brun, panaché rosé, panaché gris de lin, bicolore rose,
bicolore violet.
Les Pieds-d'alouette sont un des plus beaux ornements des parterres de mai en juillet, On les emploie
utilement pour bordures, massifs, en groupes soit unicolores, soit de toutes les couleurs mélangées. Tout
terrain. On sème sur place, en mars-avril ou en
en terre douce et on recouvre la
graine avec du terreau.
D. Consolida, Hort.; D. DES BLÉS A FLEUS DOUBLES.
à
Indigène. Annuel. Tige élevée, variant de
rameuse, à feuillage trois fois pennifide. Depuis
quelques années on en a obtenu plusieurs variétés à
fleurs doubles ou pleinesqui se reproduisent de graines.
Excepté le jaune et le rouge, elles prennent toutes les
couleurs; cette espèce fleurit plus longtemps, et ne
craint pas la sécheresse comme la
jolies
variétés prolongent leurs fleurs 3 semaines après celles
du D.
et se cultivent de même.
CŒUR.
D. cardiopetalum, DC.; D. A PÉTALES
Indigène. Annuel. Tiges noirâtres, fermes, de orn.3rameuses, pyramidales. Feuilles découpées en fines
lanières. En juin-septembre, fleurs simples, d'un beau
bleu en dedans, plus pâles et rougeâtres en dehors.
Même culture.
D.
FLEURS. De
L.; D.
Sibérie. Vivace; tiges grêles, rameuses; feuilles très
Hort.,
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découpées, à segments linéaires ; juill. et août, fleurs
grandes, d'un beau bleu d'azur. — Variété à fleurs
doubles, très belles. Pleine terre;
de graines ou
d'éclats.
VIVACE.
D. elatum, L.; D. ÉLEVÉE, P.-D
De Sibérie. Vivace, rustique; tiges de 1m.60 à 2m; feuilles grandes, à 5 lobes très incisés; en juin et juillet. fleurs
en épis, grandes, bleu d'azur, à pétale supérieur blanchâtre. Terre franche, légère ; exposition chaude;
de graines et d'éclats. Cette espèce a donné naistipl.
sance à un grand nombre de variétés hybrides bien
supérieures au type par l'éclat et la grandeur de leurs
fleurs. — Variété à fleurs doubles.
D. hybridum, Hort.; D. VIVACE HYBRIDE. Race de
création récente et l'une des plus belles plantes vivaces
rustiques de nos jardins. Tiges de
ramifiées
au sommet, à feuillage radical à cinq lobes incisés
d'un beau vert, et terminées par d'épais et longs épis
de fleurs larges de om.03-4,
dont la teinte varie du
bleu le plus pâle au violet foncé. Pétales noirâtres ou
blancs, poilus et veloutés à la gorge de la fleur. Mult.
d'éclats, mais mieux de semis, en février-mars, sur
couche, planter en mai. — D. H. flore pleno, belle variété du précédent, à fleurs d'un bleu azuré clair, bien
doubles et larges de
Même culture.
Delphinium
variétés
. Magnifique variété; fleurs grandes, d'un bleu d'azur, marquées de taches jaunes sur deuxde ses pétales. Les feuilles
sont decoupées en lobes oblongs, acuminés, trifides.
Même culture que pour les autres espèces vivaces.
D.
,
D. A GRANDES FLEURS. Vivace. Tiges de 0m.40 à Om.50,
à rameaux forts et trapus. De juillet en octobre fleurs simples, indigo foncé
très brillant, les plus grandes de toutes les variétés
cultivées jusqu'à ce jour.
d'éclat ou de semis
en février et mars, en pots, sous châssis.
D.
, Hort. ; D. REMARQUABLE. Vivace.
Fleurs
Patule rameuse, buissonnante, haute de
abondantes, en
, d'un bleu clair à reflets
rougeâtres.
D. triste, Fisch.; D. OBSCUR. Sibérie. Vivace. Tige
Feuilles palmées, à 5-7 lobes indressée, de
multip.
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cisés. En juin-juillet, fleurs bleuâtres, en épi lâche.
Semer en avril-juillet, en pépinière, en terre légère et
sableuse; repiquer en pépinière, planter à l'automne
ou au printemps.
D. Cardinale, Hook.; D. ÉCARLATE. Californie. Annuel. Plante simple ou peu rameuse, haute de 1 mètre.
Feuilles alternes, largement pétiolées, palmées. Fleurs
tardives, en épi lâche; divisions extérieure; d'un rouge
écarlate, les intérieures ou pétales jaunes. Mult. au
printemps ou à l'automne par divisions des pieds tenus
sous châssis jusqu'à leur reprise.
,
D. AZURÉE. Vivace. Les
D.
feuilles de cette espèce tiennent le milieu entre
celles du D.
ses tiges
et du D.
s'élèvent de
et portent des fleurs simples
à
ou doubles d'un très bel azur. Pleine terre ordinaire,
Même cuit.
Vivace ; plante
H.; D. DE BARLOW.
D.
se terminant en
magnifique, à tige de lm à
juin par une pyramide de fleurs semi-doubles, larges
de 0m,035, du plus beau bleu azur, chatoyant. Terre
légère; demi-ombre;
d'éclats. Introd. en 1840•
INOanosruz,
DENROBIUM
DORE. (Orchidées.) Tiges grêles, pendantes, garnies de
feuilles ovales, nervées. A l'approche de la floraison,
ces feuilles tombent, et l'extrémité des tiges dépouillées
se garnit de grandes fleurs, portées 2 par 2 sur de
courts pédoncules, d'un lilas clair très frais ; labelle
presque orbiculaire, d'un violet pourpre foncé au
centre, marginé de blanc. Culture en corbeille suspendue, dans un mélange de terre tourbeuse et de mousse,
ou dans du sphagnum
légèrement tassé.
Lindl.; D. A LONGUES FEUILLES.
D.
Manille. Tige épiphyte, pendante, épaisse, feuilles
ovales-oblongues, légèrement cordiformes à la base,
marquées de nervures visibles. Fleurs nombreuses,
d'un beau rouge carmin, sortant isolément d.: chaque gaine sur toute la longueur des tiges. Serre
chaude.
D.
Wall.; D.
Indes. Tige
dressée, arrondie, charnue, haute de 0m.60; fleurs
elatum
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naissant parmi les feuilles, par '2 ou 3, très-belles, d'un
lilas bleuâtre pourpré vers le bout des pétales, avec un
labelle cramoisi au centre, jaune sur les bords. Même
culture.
, Wall.; D. DE LADY DALD.
Fleurs très - grandes, blanches, variées de
rose tendre et de jaune clair, avec '2 taches ovales, brun
velouté sur le labelle, réunies au nombre de 8-12 en
grappe pendante. Même culture.
D.
Wall. ; D. A FLEURS SERRÉES.
Inde. Tiges renflées en massue, sillonnées ; feuilles
oblongues, aiguës, nervées. Grappes latérales de fleurs,
d'abord très serrées, d'un jaune clair, avec le labelle
d'un bel orange intense. Même culture.
Ce genre, si étendu, renferme encore les remarquables espèces suivantes, toutes originaires de l'Inde et
épiphytes
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Dalhousint

HOUSIE.

densiflorum,

:

Dendrobium

agretum.

D. nobile.
D. Pierardii.

Dens canis.
Erythonium

DENT DE CHIEN, voir
DENTELAIRE, voir Plumbago.

monilfre.

Dendrobium
D. Calceolaria.
D. Cambridgeanum.
D. Devonianum.

DESMODIUM Canadense, DC. ;
L. ; SAINFOIN DU CANADA. (Papilionacées.)
Vivace et rustique. Tige de ; feuilles à 3 folioles lancéolées ; tout l'été, fleurs en grappes paniculées, d'un pourde graines et d'éclats.
pre violacé. Pleine terre;
L. ; S. osD. gyrans , DC. ;
Du Bengale. Bisannuel ; tige simple, de .65;
feuilles à 3 folioles, l'impaire beaucoup plus grande, les
d'un mouvement continuel d'oscildeux autres douées
lation d'autant plus vif qu'il fait plus chaud ; fleurs
petites, bleuâtres, teintes d'orangé sur les ailes et sur
la carène. Terre légère ; serre chaude; multipl. de
graines semées sur couche chaude et sous cloche.
Plante peu élégante, niais très curieuse.
DEUTZIA crenata, Sieb.; D. scabra, Hort.; DEUTZ Hi
cnÉNEL.
Joli arbrisseau de 2 ; feuilles opposées, ovales-lancéolées, couvertes de poils courts
et rudes, surtout sur la face supérieure; en mai-juin,
Ca-
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fleurs assez grandes, blanches, en grappes terminales.
Variété à fleurs blanches, très-pleines, relevées de rose
, fleurs en grappes
en dehors. Deutz. c.
pendantes., blanc teinté de rose et parfaitement doubles. Même culture.
Hort. , D. A FEUILLES
D. scabra; D.
RUDES. Feuilles ovales, acuminées, dentées, assez rudes; fleurs blanches, élégantes, en grappes.
R. Br.; D. A FLEURS EN CORYMBES.
D.
Feuilles ovales, mucronées, dentées, glabres ; fleurs
blanches, en corymbes ou en panicules.
D. gracilis , Zucc.; D. A RAMEAUX
Japon. Ses fleurs, semblables d'ailleurs à celles des autres Deutzias, sont disposées en petites grappes axillaires, un peu pendantes, et d'un blanc de neige.
Rustique; elle fleurit abondamment, en plein air dans
les mois de ruai et de juin ; forcée en serre, on la fait
fleurir en hiver.
Les espèces de ce genre, dédié à J. Deutz, botaniste
hollandais, sont originaires du Japon ou de la Chine.
Elles forment de jolis buissons rameux et touffus, à
feuilles caduques, propres à garnir le second rang des
massifs. Leurs fleurs blanches, assez durables, succèdent dans nos bosquets à celles des Lilas et des Seringats. Ces arbrisseaux passent l'hiver à l'air libre,
végètent bien en terre ordinaire et se multiplient facilement de boutures et d'éclats. Le D. gracilis se force
en hiver à la manière du Lilas et du Spirœaunfol.
BLEUE. (LiSims.;
liacées. ) De l'Australie. Jolie plante vivace, à tige
tortueuse, de
à in, garnie, vers le sommet, de
feuilles distiques, ensiformes , engainantes, carénées,
denticulées sur les bords et sur la carène en mars-juin,
fleurs en panicule
plus longue que les feuilles,
d'un beau bleu ; étamines jaunes. Terre substantielle;
peu de soleil; serre tempérée. Multipl. par la séparation
des pieds.
On cultive de même le D. divaricata, R. B., à fleurs
bleu clair, disposées en longues panicules, et le D. nemorosa, Lam., à fleurs jaunes et à panicules moins longues. Cette dernière espèce est de serre chaude.
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L. ; OEILLET DLS FLEUCmyopklus,
DIANTHUS
RISTES. (Caryophyllées. ) D'Afrique. Tiges de
à
fleurs de plus. couleurs, simples,
en
ou doubles, exhalant une odeur de Girofle.
ont été distribuées en pluLes variétés de
sieurs groupes :
°
GRENADIN OU Œ. A RATAFIA, cultivé pour parfumer
les liqueurs, essences, etc. La fleur, très-odorante, est
rouge ou rose, à pétales dentelés
2° Œ. DE FANTAISIE, très jolie race,
à fleurs doublant bien et remarquables par la variété
infinie de leur coloris ; les pétales sont entiers ou dentelés. Ils se subdivisent en :
ANGLAIS. Le
a. 0E. DE FANTAISIE A FOND BLANC
fond de la couleur est le blanc associé à l'une des
teintes
: incarnat, rose, carmin, cerise, rouge,
cramoisi, vermillon, brique, pourpre, violet, amarante,
ardoise et lie de vin. Suivant la disposition de ces diverses teintes, l'ceillet est dit liseré, bordé, strié, striéisolé, ligné, aigretté, picoté, chargé et poudré.
b. 0E. DE FANTAISIE A FOND JAUNE. Le jaune, dans
cette section, forme le fond du pétale ou sa teinte générale ; on retrouve d'ailleurs les mêmes associations de
couleurs que dans les précédents.
sont deux sous-secLes 0E. saxons et
tions des
de fantaisie à fond jaune, et sont caractérisés, les premiers, par le fond jaune pur uni des
pétales ; les seconds, par un fond flammé aurore, chamois ou saumon, au lieu (lu jaune pur.
sous rattacherons à la section des
fantaisies
les 0E. allemands on fantaisie à fond ardoisé, dont
les fleurs sont remarquables par leur coloris ardoisé,
violet, lie de vin ou rose violacé, à reflets métalliques et
soyeux, et les 0E. bichons ou de dames, très odorants,
généralement à fond blanc, lavés ou fardés seulement
à la surface supérieure et sur le centre des pétales d'un
coloris frais et tendre qui leur a valu leur nom ;
3° L'OEILLET FLAMAND, ainsi nommé parce que c'est
en Flandre, surtout à Lille, que cette plante a été cultivée avec le plus de succès.
Pour être admis dans une collection, il faut qu'un
OEilet
flamand soit fond blanc pur, panaché de difféjuil.-août,
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rentes couleurs ; que le calice ne crève pas, c'est-à-dire
ne se fende pas lors de la floraison ; que la fleur soit
large, bien pleine, formant le dôme ; que les pétales
soient arrondis, sans dentelures, réunissant 2 ou 3 couleurs en bandes longitudinales. Quand une n e couleur
est accompagnée d'une
l'OEillet se nomme BIZARRE.
On l'appelle BICOLORE lorsqu'il n'a qu'une couleur détachée sur son fond ; TRICOLORE lorsqu'il en a deux.
4° 0E. REMONTANTS. Les semis ont produit aussi
une série de nouvelles variétés, qui ont sur les autres
le grand avantage de remonter et de fleurir tout l'hiver. En les rentrant dans une serre froide ou un jardin
d'hiver, on jouit pendant toute la mauvaise saison
de leurs fleurs odoriférantes, blanches, rouges et panachées. On n'a pas encore obtenu autant de nuances
dans les variétés remontantes que dans celles qui ne
remontent pas; cependant quelques horticulteurs sont
arrivés à composer des collections de 30 à 40 variétés,
et il faut espérer qu'avant peu les
remontants rivaliseront en nombre et en richesse de coloris
avec leurs devanciers. Ces plantes perdent la pureté
de leurs couleurs par une culture peu soignée ; dès
que l'on voit leurs nuances se confondre , et le
fond blanc prendre une teinte rougeâtre, on marcotte la plante en pleine terre franche pure ; on relève
les marcottes pour leur faire passer l'hiver en pot. dans
une pièce sèche et bien aérée, et on les replante dans
la même terre, à bonne exposition libre dans le jardin,
après les premières pluies d'avril. Si la pleine
franche ne leur rend pas tout leur éclat, on les réforme
comme dégénérées ; mais elles peuvent encore fournir
se cultivent en
d'excellentes graines. — Les
pots de 0' .16 à m 20 de diamètre. Leur faible tige ne
peut supporter la fleur ; il lui faut un tuteur. On se
sert d'une baguette de bois ou de fil de fer peinte en
vert, à laquelle on l'attache avec du jonc ou du fil, au
fur et à mesure de la floraison; on les place sur un
buffet ou gradin disposée en 6 ou 7 rangs de tablettes.
Pour entretenir une collection ou l'augmenter, il faut
semer, ou recourir au commerce. On sème de préférence
les
doubles, dits violet-pourpre, bizarre-rose, bizarre-feu. L'OEillet simpledonne toujours de la graine ;
OEilets

OEilets

er

":

OEilets

O

.

11

356
Dl A
tuais sur 2 à 3000 graines on obtient difficilement un
double. Il faut donc préférer celle des doubles. On
sème au printemps en terrine, en terre franche mêlée
(l'un tiers de terreau bien passé, ou en terre de bruyère.
On lève le plant quand il a 6 à 8 feuilles. On le repique
dans une planche de terre franche bien ameublie et fumée de l'année précédente, ou terreautée au moment
du repiquage. On met les plantes à .2 l'une de l'autre, si l'on doit les relever en motte à l'automne, pour
les distribuer dans les plates-bandes, et à 0m.35 à Om.40,
si l'on veut les laisser en place. On soigne cette plantation
en binages et arrosements jusqu'à la fin de l'automne. Ces
jeunes plantes sont si vigoureuses qu'elles passent ordinairement l'hiver sans soins ni couverture; mais, comme
aux transitions suelles sont très sensibles au
bites de température en hiver et aux hâles du soleil de
mars, les horticulteurs attentifs bordent leurs planches
de petites bâches sur lesquelles ils étendent des paillassons pour éviter ces accidents. Après les premières pluies
douces de la fin de mars, ils ne les couvrent plus au soleil. On a soin, en les couvrant, de leur ménager un
courant d'air; elles ne craignent poins un froid de 8 à lo
degrés. Au printemps, on enlève les feuilles pourries. On
donne de fréquents binages jusqu'à la fleur, qui, dans
nos climats, s'ouvre vers la fin de juin.
Quand les tiges commencent à monter, on plante un
tuteur ou une baguette dans le pot et on y attache les
montants avec du jonc, de la laine, ou avec des anneaux
en métal ou en gomme élastique, que l'on
à mesure que les tiges s'allongent; on ne laisse que de 3 à 4
boutons sur chacune. On place au bout des baguettes des
ergots de mouton, de porc ou de veau, où les perceoreilles se retirent à la pointe du jour, et où on peut les
détruire le matin.
A mesure que les jeunes plantes fleurissent, on arrache celles qui n'ont pas les qualités requises. Ordinairement elles ont des touffes de marcottes. On fera bien
d'en couper quelques-unes aux plantes rares, pour les
bouturer à l'ombre, en bonne terre. On coupe horizontalement ces marcottes au milieu d'un noeud ; on fait
ensuite, au milieu de ce noeud, une fente longitudinale
de
à
seulement. On ôte les feuilles jusqu'à
serai
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0 .04 de hauteur. On ouvre la terre avec le doigt, et
on y place la bouture, qu'on soigne et arrose jusqu'à ce
qu'elle indique qu'elle a des racines. Ces boutures, préférables aux marcottes, conservent plus longtemps la pureté de leur coloris ; c'est le moyen qu'il faut employer
pour sauver une plante qui menace de dégénérer.
Deux ou trois jours avant de marcotter, lorsque les
fleurs passent, on suspend tout arrosement, afin de rendre plus flexibles les branches propres à cet usage. Au
moulent de l'opération, on dépouille le bas des marcottes
de leurs feuilles. On bine avec précaution la terre au
pied de l'OEillet, et on en ajoute de nouvelle pour l'améliorer et rendre l'opération plus facile. On fait à un
noeud une incision horizontale jusqu'au milieu de son
diamètre ; ensuite on biaise légèrement la lame du greffoir en remontant de
de hauteur par
à0
une 2" incision longitudinale, perpendiculaire à la première. (Voir Gravures, pl. 37, fig. 3.) Ces incisions
faites , on ouvre la terre avec deux doigts , à la
place oh descendra la marcotte pour y prendre racine; on l'abaisse et on la fixe au moyen d'un petit crochet en bois, avec la précaution de tenir écarté le talon
fait par la lame du greffoir. On rapproche ensuite avec
la main la terre tout autour. On fait cette opération à
toutes les branches de l'OEillet, que l'on pose sans croisement, à côté les unes des autres, autour de la tige
mère. Les
ont souvent des branches placées tellement haut, qu'il est impossible de les coucher en terre;
on les marcotte en cornet. Pour cela, on prend du plomb
laminé, d'une épaisseur double de celui des manufactures de tabac; on le coupe en morceaux triangulaires que
l'on roule en cornet autour de la marcotte, ou l'on emploie le cornet de zinc des fig. 527 et 528 des Gravures.
Ce cornet, rempli de terre, est maintenu à la hauteur nécessaire avec une baguette. Quelquefois, au lieu de faire,
en marcottant, un talon au noeud qui doit fournir des
racines, on se contente de tailler en dessous un cran qui
pénètre à la profondeur de la moitié du noeud.
On prétend garantir par cette méthode la nouvelle plante du
chancre qui souvent la fait périr, et qui commence toujours des deux côtés de la fente longitudinale.
Quand il ne pleut pas, on arrose tous les jours deux
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ou trois fois les marcottes en cornets ; celles en pots exigent moins d'eau, la terre y séchant moins vite. Celles
en pleine terre sont traitées comme les marcottes des au.
tres plantes. Au bout d'un mois ou cinq semaines, toutes
ont des racines ; on les détache en coupant la vieille tige
au niveau du noeud enraciné ; on les lève, autant qu'on
le peut, avec la motte, et on les repique dans le pot où
elles doivent fleurir, en terre préparée avec de terre
normale et de terreau consommé. Quand on expédie
des
on a soin, après les avoir détachés de la tige,
de tremper les cornets dans l'eau, ou d'envelopper leurs
racines d'une motte de terre maintenue avec de la mousse
et arrosée de même ; on les place les uns à côté des autres
dans les deux sens opposés d'une boîte ; on les enveloppe,
par couche, d'une mousse légère que l'on rafraîchit si les
marcottes doivent être une quinzaine de jours en route
et s'il fait sec au moment de l'expédition ; autrement
on ne mouille que les racines.
Les marcottes faites en cornets peuvent être expédiées
au loin avec leur cornet même ; mais elles ne se ramifient point, ne produisent qu'un montant au printemps
suivant, tandis que celles marcottées en terre, au pied
de la plante, se fortifient, se ramifient, et donnent au
printemps suivant plusieurs montants qui fleurissent et
produisent un effet bien plus agréable.
ne se rentrent qu'aux gelées, qu'ils ne craiLes
gnent même pas ; mais l'humidité leur est contraire.
En hiver, il faut les tenir ou sous un hangar approprié,
ou en orangerie près des jours, ou dans des chambres
bien aérées. On ne les arrose que pour ne pas les laisser
mourir ; on leur donne l'air et le soleil tant que l'on
peut, quand la température est douce. On les préserve
du soleil de mars, et, sur la fin de ce mois, on leur rend
l'air libre après les premières pluies.
L. ; 0E.
D'Orient.
Dianthus
ligneuses ; fleurit presque toute
Tiges longues, un
l'année si on le rentre l'hiver en orangerie ou dans
un appartement ; fleurs panachées blanc et puce,
ou unicolores dans l'une de ces couleurs. On peut l'étaler sur un treillage adapté à sa caisse. Terre substantielle,
de boutures; orangerie.
; 0E. MIGNARL. ; D.
D. plurnais,
fruticos,

peu.
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Petites dimensions ; touffes épaisses; en mai et
juin, abondance de fleurs simples ou doubles, rouges,
blanchesou rosées. On l'emploie enbordures, où il produit un effet charmant, et répand une odeur agréable.
Multipl. de graines ou par. eclats en août. La variété
blanche et la MIGNARDISE COURONNÉE, plus grandes, à
circonférence pourpre foncé et plus délicates, se
et se marcottent comme l'OEillet flamand.
D. superbus, L.; 0E. SUPERBE. France ; vivace.
Tige de
à on>.5;
rameux; juill.-oct., fleurs blanches ou carnées; pétales barbus à la base; à limbe découpé en filets déliés. Semis annuel, en terre légère et
fraîche.
D. deltoïdes, L. ; 0E. DELTOÏDE. Jolie espèce indigène, propre à faire des bordures. Elle forme un
gazon très léger, d'un vert frais, garni d'innombrables
fleurs pourpres.
D.
Hortul.; 0E. A FEUILLES DE
, 0E. TRÈS JOLI. Chine. Vivace. Feuilles en
spatule et disposées en rosette comme celles de la Pâquerette; tiges de.
terminées par une tête de fleurs
agglomérées, rouge vif, semblables à celles de l'OEillet
de poète, dont elles semblent être une miniature. Jolie
plante de pleine terre ; elle fait de belles bordures.
Séparation des touffes, sans quoi la plante fond. Rentrer en orangerie, et ménager les arrosements l'hiver.
D.
L.; 0E. DE POÈTE, 0E. BARBU, JALOUSIE, BOUQUET PARFAIT. D'Europe. Trisannuel; tiges
de 0m.30 à Om.40
; en juin et juillet, fleurs petites,
nombreuses, disposées au sommet des rameaux en une
sorte de corymbe plat, beau rouge, ou rosées, ou blanches, ou panachées, simples ou doubles. Multipl. de
graine au printemps pour repiquer en mars, ou de boutures, marcottes et éclats.
Dianthus Hispancu,
Hortul.; 0E. D ESPAGNE, 0E.
BADIN. Il a du rapport avec l'OEillet de poète; feuilles
plus étroites et en touffe; en juin, fleurs moins nombreuses, plus doubles, plus grandes, odorantes, rouge
pourpré.
de boutures, marcottes et éclats. Il
craint la neige et l'humidité.
D. Flonii, And.;
D.
multiflorus,
ŒILET
Peut être identique à l'Œ. d'Espagne. Il
culti-
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forme des touffes hautes de
dont l'étroit feuillage
est d'un vert glauque. Tout l'été, fleurs nombreuses,
demi doubles, de grandeur moyenne et d'un rose
vif, exhalant une odeur suave. A produit déjà un
certain nombre de variétés, blanc, chair, panaché
blanc et rose, rose et chair. Mult. de graines ou d'éclat.
Du Japon. Tige
D. circinatus, Lem. ; O.
d'un vert très-glauque,
si mple, haute de
ainsi que le feuillage étroit, linéaire. Fleur terminale, large de om.8-1
o, d'un rouge sang cramoisi
très foncé près la gorge, qui est blanche. Pétales découpés en longues lanières très frisées dans la fleur,
récemment ouverte.
d'éclat des rejetons.
Tiges de
D. Sinensis, L.; 0E. DE LA
feuilles étroites, pointues, d'un beau vert; en
fleurs rapprochées en bouquets, très jolies, doubles ou
simples, veloutées, violet clair, rouge vif, pourprées,
tachées, panachées ou ponctuées de blanc, etc. —
Parmi les nombreuses variétés d'OEillets de Chine
que les semis ont produites, nous distinguerons !es suivantes :
de Chine hybride, obtenu du croisement du D.
par le D.
Fleurs d'un rouge
cramoisi foncé, stériles. Jolie plante.
0E. de Ch. à fleurs doubles, fleurs grandes, de
forme parfaite, de coloris varié comme dans les plantes
à fleurs simples.
0E. de Ch. à fleurs blanches, fleurs d'un blanc
pur, en touffes basses et compactes.
0E. de Ch. à fleurs blanches panachées, fleurs à
fond blanc, panachées et lignées de violet et de rouge.
0E. de Ch. à fleurs carnées.
0E. de Ch. très nain. Touffes compactes, n'excédant
pas 10 à 15 cent.; fleurs nombreuses, violettes, nuancées de violet plus foncé.
0E. de Ch. très nain panaché, race très naine, renfermant des variétés nombreuses, très florifère, à fleuri
simples ou doubles, de couleur variée comme dans le
type. Précieux pour bordures.
de Ch. nain très rouge, fleur muge brun.
36(1
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0E. de Ch. à larges feuilles, variété tardive, à fleurs

très-grandes, de teintes variées, souvent très éclatantes.
Remonte jusqu'aux gelées. Quoique bisannuel, il se
cultive comme les plantes annuelles ; ii craint le froid.
Terre franche légère; semis sur couche, repiquage en
place. —Variété à FEUILLES D OE. DE POÈTE, Communiquée par M. Jacquin; fleurs grandes, doubles, souvent
prolifères ; surface inférieure des pétales blanche, ce qui
le fait paraître panaché. Bisannuelle.
Dianchus
giganteus, H.; 0E. DE LA CHINE
GÉANT. Variété admirable de l'OE. de Chine, obtenue
à bord frangé,
en Allemagne. Fleurs larges de om.5-6,
de teintes variées, comme dans le type.
D. Sinensis laciniatus, Hort.;
0E. DE LA CHINE A
FLEURS LACINIÉES. Autre variété remarquable à fleurs
très grandes simples, laciniées, veloutées, offrant la
même diversité de tons et de panachures que l'oeillet
de Chine commun. Terre franche et légère.
ViD.
, Hortul. ; 0E. DE
vace; fleurs de juin en octobre, odorantes, variant
du rose vif au blanc carné comme les précédentes, simples ou
à pétales frangés. Culture du
D. Hispanicus, dont il paraît provenir.
DICENTRA, voir
Mik.; FuctionsANDICHORSAN
A FLEURS EN THYRSE. (Comélines.)
Du Brésil.
DRE
Tige frutescente, charnue; feuilles oblongues, engainantes; en été, fleurs bleues magnifiques disposées en
thyrse terminal. Serre chaude ; terre légère;
de boutures et d'éclats.
D.
Lind. De la Nouv.-Grenade. Plante
remarquable par la beauté' de son feuillage, qui est
grand, ovale-oblong, glabre, rouge violacé en dessous,
vert vif en dessus et marbré de larges macules blanchâtres, presque rectangulaires, disposées en damier
ou en mosaïque. Tiges dressées, cylindriques, hautes
de près de 1m , terminées par un thyrse serré de fleurs
à trois pétales, d'un bleu d'azur avec une macule
blanche à leur base. Serre chaude. Culture et multiplication du précédent.
D. ovata, Paxt. Mag.; D. A FEUILLES OVALES. Du
2
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Brésil. Belle plante vivace ; tige de 1m; feuilles amplexicaules, grandes, ovales-lancéolées , marquées de
nervures longitudinales. Tige terminée, en automne,
par un splendide épi de fleurs d'un beau bleu indigo.
Terre substantielle légère ; serre chaude avec beaucoup
d'eau pendant la végétation; arrosements modérés pendant le repos.
de boutures.
DICLYTRA, voir Dielytra.
DICTAME, voir Origanum
DICTAMNUS albus , L. ; FRAXINELLE DICTAMB
BLANC. (Diosmées.) Du midi de la France. Rustique,
tiges de 0° .70 ou 1m, visqueuses et couvertes de
glandes ; feuilles pennées comme celles du Frêne; en
juin et juillet, fleurs grandes, purpurines et rayées de
pourpre foncé, disposées en
à fleurs
blanches. Terre franche et fraîche; exposition au midi;
multipl. d'éclats ou de graines semées, aussitôt leur
maturité, en terrines ou en plate-bande; repiquer en
pépinière, et mettre en place 2 ans après. Cette plante
sécrète de toutes ses parties, et principalement dans les
temps chauds et secs, une huile essentielle volatile que
l'on peut enflammer à l'aide d'une allumette ou d'une
bougie. Cette essence aromatique, mêlée à l'atmosphère
qui entoure la plante, brûle instantanément, sans qu'il
en résulte le moindre inconvénient pour cette dernière.
DC.; Hugelia
R. B.;
DIDISQUE BLEU. ( Ombellifères. ) De l'Australie. Jolie
plante annuelle, rameuse, de
; feuilles trifides,
à lobes incisés ; fleurs en ombelle simple, d'un bleu clair.
Semer en avril, en pleine terre légère, substantielle, à
bonne exposition, ou repiquer très jeune en pots ; demande peu d'arrosement.
voir Streptocarpus.
DIELYTRA Formosa , DC. ; Fumaria
A BELLES FLEURS. (Fumariacées.)
Andr.;
Amérique du Nord. Vivace; tige nue, droite, de
;
feuilles 3 fois pennées; en mai et août, fleurs roses, penen grappes; corolle à 4 pétales soudés et à 2 épe•
par éclats de racines. Terre franche, légère.
rons.
D. exinzia, DC.; D. DISTINGUÉE. Amérique du 11 ord.
Voisine de la précédente, mais plus grande dans toutes
Multip.

Dietanzus.

vi-

1

vace;

grapes.—Viét

0'

.65

DISCU

ceruls,

ecrula,

13

Didymocarpus,

DIÉLYTRE

formsa,

Om.28

dantes,

Mu

lt.

D1
363
ses parties; à feuillage plus pâle et glauque ;
appes
composées; fleurs roses, longues de om.3
environ.
Même culture.
D. spelabi,
DC.; F.
L. ; D. REMARQUABLE. De la Chine. Racines vivaces,
naissent
au printemps des tiges de om.50,
portant de longues
grappes de fleurs d'un très beau rose entremêlé de
jaune et de gris de lin. L'élégante découpure de ses
feuilles et leur teinte, qui rappelle celle de la Pivoine en
arbre, ainsi que la gracieuse disposition de ses fleurs
roses, en font une des plus belles conquêtes de l'horticulture. Même culture.
DIERVILLA Canadensis, Willd.; Lonicera
vila,
DIERVILLE DU CANADA. (Caprifoliacées.) Arbrisseau rustique; racines traçantes; tiges à odeur
quand on les casse; feuilles ovales, dentées, luisantes.
Depuis juin jusqu'aux gelées, fleurs jaunes, petites,
légèrement odorantes. Terre fraîche; mi-soleil; multipl.
de graines, de traces, de couchage ou de boutures.
Vers.; DIFENBAJiarqun,
CHIE
DE
(Aracées). Brésil. Stipe simple de
marqué de cicatrices annulaires. Feuilles
d'un beau vert luiinéquilatérales, longues de om.4,
sant orné de taches blanches translucides. Pétioles
et nervures d'un blanc d'ivoire, du plus bel effet.
Serre chaude humide. Terre riche d'humus.
DIGITALIS purpurea, L.; DIGITALE POURPRÉE
GANT DE NOTRE-DAME. (Scrophularinées.)
GANTELÉ,
paraissant la
Indigène. Bisannuelle; tiges de im à
2` année; feuilles ovales-aiguës, cotonneuses; en juin et
juillet, fleurs nombreuses, en épi unilatéral, pendantes,
purpurines, ponctuées de brun.—Variétés à fleurs plus
pâles, — à fleurs blanches. Terre légère, sèche ; exposition chaude; multiplier de graines semées aussitôt leur
maturité et repiquer à l'automne.
D. grand4flo,
Lam. ; D. A GRANDES FLEURS. De
en juin et juillet,
la Suisse. Bisannuelle; tige de
fleurs grandes, ventrues, jaune taché de pourpre. Même
culture ; terre fraîche.
D. ferruginea, L.; D. aurea, Lindl.; D. DORÉE. D'Orient. Vivace; tige de 1m, garnie, dans le bas, de feuilles
G,
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longues lancéolées , réfléchies , et terminée par une
grappe de fleurs d'un jaune plus ou moins vif en dehors
et blanches en dedans. Même culture.
Ehrh.; D.
Corolle brune,
D.
à lèvre inférieure très longue et ponctuée de pourpre.
Terre légère.La plupart de ces plantes se fécondent réciproquement, et produisent des hybrides qui sont stériles.
D. Canariensis, voir Isoplexis Canariensis.
voir I. Sceptrum.
D. Sceptrum,
scandens, voir Hibbertia volubilis.
Dilena
DE
DILLWYNIA Druinod,
Hort.;
(Papilionacées.) De l'Australie. Arbrisseau
mètre, à rameaux nombreux très grêles,
de om.6-i
un peu diffus, garnis d'un feuillage filiforme et teren avril-mai, par un groupe de 5-6 fleurs papilionacées, rouge minium taché de jaune. Terre de
bruyère, serre froide.
D.
, Smith; D. FLORIFÈRE. Arbrisseau de 5-6 décim.; feuilles subulées, mucronées,
couvertes de tubercules scabres. En avril-mai, fleurs
jaunes, solitaires ou géminées. Même culture.
voir Eutaxia.
myrtifola,
Dilvyna
; Meteorma
DIMORPHOTHECA pluvialis, Moënch.
L. ; Souci
gracilipes , Cass. ; Calendula
PLUVIAL ou HYGROMÈTRE. (Composées.) Du Cap. Annuel; feuilles lancéolées, sinuées, denticulées tige
feuillue, faible ; en juin-sept., fleurs blanches en desdes rayons, violâtres eu dessous, celles du disque
brunes. Les rayons du capitule se replient et se
à l'approche de la pluie. Culture des Soucis.
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(Papilionacées.) Nouvelle-Espagne. Vivace ; tige sous.
feuilles à 3 foligneuse, volubile, de
à tm.60;
lioles oblongues, obtuses, longues de
à l'automne, fleurs d'un rouge très vif, disposées en long
épi. Pleine terre à bonne exposition, avec couverelle peut former
ture l'hiver, ou serre tempérée,
de jolies guirlandes et garnir les pilastres. Multipl. de
boutures et de drageons.
DION edule, Bot. Mag. ; DION COMESTIBLE. (Cycadées. ) Tige grosse et courte, écailleuse , laineuse;
0D
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feuilles longues de 1m, pennées, à 6o paires de folioles
aiguës; fruit de la grosseur d'une tête d'enfant, composé d'écailles cotonneuses à l'aisselle desquelles se
trouvent des graines du volume d'un oeuf de pigeon,
recouvertes d'un testa d'un beau rouge, et qu'on mange
comme des châtaignes.
Culture des Cycas.
DIONEA muscipula, L.; DIONÉE ATRPE-MOUCH.
De la Caroline. Bisannuelle ; petite plante
curieuse par ses feuilles bordées de longs cils, et qui
se replient sur elles-mêmes lorsqu'un insecte vient à s'y
poser; les cils se rapprochent, s'entre-croisent alors, emprisonnent étroitement la mouche, et la serrent jusqu'à
ce qu'elle soit morte, ou qu'elle cesse complétement de
s'agiter. (V.
pl. I 1, fig. 2.) Cette plante demande
en hiver une température constante de 7 à 8 degrés
une terre composée de détritus végétaux, recouverte
de mousse pour entretenir l'humidité ; on place le pot
dans une terrine remplie d'eau, près des vitres de la
c he. M
de graines
serre, le tout enfermé sous une clo
semées aussitôt
et par boutures de feuilles
dans un milieu semblable à celui oit croît la plante.
Gray.,

;

ult.

leurmatié,

saliva, L.; IGNAME CULTIVÉE.
) Des Indes. Cette plante à tige grimpante
peut orner les serres chaudes ; elle est surtout célèbre
par ses grosses racines, que mangent cuites les habitants des tropiques.
Nous pouvons encore citer, comme très propres à garnir les pilastres des serres chaudes, le D. alata, à tiges
bordées sur les angles de festons transparents, ainsi que
le D. discolor, à larges feuilles cordiformes, d'une
belle couleur violette en dessous.
DIOSMA uniflora, L.; Adenandra uniflora, Willd.;
Duos vin
Rameaux pubescents,
jaune pâle; feuilles ordinairement solitaires, ovales,
étroites, épaisses, ponctuées en dessous; en mai, fleurs
ciliées sur les bords, ouvertes en étoile, blanches en
dessus, roses en dessous, marquées d'une ligne pourpre
au milieu des pétales ; calice rougeâtre.
D. speciosa, var. umbellata, S.; A.
Willd.; D. OMBELLÉ. Rameaux rouges ; feuilles ovales
lancéolées, ponctuées en dessous ; en avril mai, 3 à 5
(Dios-
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fleurs larges, disposées en ombelle ; boutons rouges; pétales luisants et blanc pur en dessus, teints de rouge en
dessous, marqués au milieu d'une ligne pourpre.
D. ovata, Thunb.;
ovula,
Willd.; D. A
FEUILLES OVALES. Petit arbuste à feuilles opposées ou
verticillées par 3, ovales-elliptiques, marquées de points
verts et d'une ligne ponctuee sur les bords ; fleurs d'un
blanc pur et luisant en dessus, couleur de rose en dessous, avec une ligne pourpre au milieu; filaments blancs
garnis de poils visqueux ; calice rougeâtre et ponctué.
L.;
D.
DC.; D. A
LARGES FEUILLES. De
; feuilles plus grandes que
dans l'espèce précédente, lancéolées-obtuses, à bords
ponctués; tout l'été, fleurs assez grandes, blanc de lait,
très aromatiques.
D. ciliata, L.; A.
Willd.; D. CILIÉ. De
0° .70; rameaux courts, gris rougeâtre ; feuilles petites
ovales, ponctuées et ciliées; au printemps, fleurs en
bouquets, pourpre pâle.
ambigua, Lodd.; A.
Willd.; D.
DOUTEUX. Joli arbuste à rameaux droits, garnis de
feuilles linéaires, terminés de janvier en avril par des
ombelles de petites fleurs d'un blanc rosé.
L. ; D. A FEUILLES DE BRUYÈRE.
D.
n1
; rameaux jaune rougeâtre; feuilles lià 1m.60
néaires, courtes, réfléchies au sommet, ponctuées et très
odorantes; en mai-juill., fleurs blanches, petites, en
forme d'étoile.
D. capitata, Thunb.; D. A FLEURS EN TÈTE. De I à
2*;
rameaux longs, jaunâtres ; feuilles petites, ovales,
i mbriquées, ciliées et ponctuées ; en juillet et août.
fleurs blanches disposées en petits épis capités.
La plupart des Diosma sont originaires du Cap.
On cultive ces jolis arbustes en serre tempérée, près
des jours, ou mieux avec les
les Erica, dans
une bâche particulière, en terre de bruyère sableuse
et bien drainée.
de graines semées, dès leur
maturité, en pots placés en bâche, ou en serre tempérée.
On tient la terre fraîche, et en mars on enfonce les pots
dans une couche sous châssis. En septembre, on repique le jeune plant en pots sous châssis couvert d'un
paillasson le jour, et on ne leur donne de la lumière
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qu'insensiblement; on traite de même les boutures faites
au printemps.
DIOSPYROS Lotus, L.; PLAQUEMINIER LOTUS, P.
D ORIENT. (Ébénacées.) De Barbarie ; naturalisé en
feuilles lancéolées, entières;
Italie. Arbre de 8 à 10m;
eu juin et juillet, fleurs dioïques, axillaires. Pleine
terre franche, un peu légère et fraîche; bonne exposition;
de graines semées en terrines sur couche
tiède.
D. virginiana, L.; P. DE VIRGINIE. Grand arbre;
feuilles plus larges, ovales-lancéolées, assez semblables à celles du Poirier; en juin et juillet, fleurs petites,
verdâtres; baies assez grosses, rondes, jaunâtres, mangeables. Culture du précédent; exposition au nord. Son
bois est propre au tour et à la carrosserie. Multip.
de
graines.
D. Kaki, L.f.; P. Kim. Japon. Feuilles ovales,
pointues aux deux extrémités; fleurs blanches; fruits
appelés FIGUES-CAQUES, rouge cerise , d'une saveur
fort agréable. Terre franche légère ou de bruyère ;
par greffe en approche ou en fente sur le P.
Lotus. Orangerie à Paris ; pleine terre dans le Midi.
On cultive encore en pleine terre, au Muséum, quatre
autres espèces, sous les noms de D.
lucida,
angustifol
et pubescens.
Diospyros Ebenum, Retz.; P. ÉBÉNIER. De Ceylan.
Grand arbre fournissant le bois d'ébène. Serre chaude.
DIPLACUS glutinosus,
glutinosus,
Wendl.; DIPLACUS VISQUEUX. (Scrophularinées.) De
Californie. Sous-arbrisseau de om.5;
feuilles
lancéoes,
obtuses, dentées en scie, visqueuses, ainsi
que les fleurs; en
fleurs grandes, solitaires,
jaune orange, un peu odorantes. Terre franche, mêlée
de terre de bruyère un peu humide ; orangerie
multipl. de boutures et de graines semées sur couche
chaude et sous châssis.
D.
, Lindl.; D. A GRANDES FLEURS.
Voisin du précédent par le port ; feuilles lancéolées,
obtuses, glabres, visqueuses ; fleurs terminales de couleur de chair, à divisions profondément échancrées.
Même culture.
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D. ÉCARLATE. De la CaliforD. cardinalis, DougL;
nie supérieure. Belle plante à racines vivaces, haute de
à lm; tige droite, rameuse, couverte de poils visorn.
queux; feuilles ovales, embrassantes, dentées ou
fleurs grandes, d'un bel écarlate, tubuleuses; divisions latérales du limbe réfléchies. — D. c.
Hort. Superbe variété à fleurs d'un écarlate
corolle cravelouté très foncé. — D. c.
moisi clair ; gorge à tache jaune striée de pourpre. Les
D. c.
et pictus, à
kernsiu
fleurs orange, maculées, rouge vermillon ou de teintes
variées, sont de jolies plantes aussi cultivées que le type
et que nous recommandons particulièrement pour la
décoration des plates-bandes, corbeilles et massifs.
Ces plantes forment de belles touffes couvertes de
fleurs pendant l'été et l'automne ; on les multiplie facilement de boutures, d'éclats et de graines qu'on sème
sur couche en mars ou fin d'août; on les repique en
pots conservés sous châssis pendant l'hiver, et on met en
place au printemps en terre légère. Quoique rustiques,
elles sont sujettes à pourrir en hiver.
crassinoda, DC.;
DIPLAEN
A TIGE NOUEUSE. (Apocynées.) Du
Gardn.;
Brésil. Plante sarmenteuse, très glabre; feuilles lancéolées, aiguës, coriaces, garnies d'écailles stipulaires à
3 ou 4 dents courtes et mucronées; pédoncules portant
de jolis bouquets de fleurs d'un rose charmant. Ces
fleurs, de longue durée, ont l'éclat et la fraîcheur de
du Laurier-Rose. Terre franche, légère ; arrosements modérés à l'époque du repos. Serre chaude sèche et bien éclairée. Multiplication de rejetons coupés à leur point d'insertion sur le tubercule et traités
comme des boutures.
Alph. DC.; D. POURPRE
Dipladenia
Feuilles ovales aiguës, glabres; pédoncules
Noin.Brésl
axillaires portant chacun deux fleurs en entonnoir,
limbe très
d'un pourpre foncé; tube long de
culture.
ouvert, à lobes ondulés, triangulaires.
D. urophylla, look.; D. A FEUILLES EN QUEUE.
et brusBrésil. Feuilles glabres,
quement atténuées au sommet en une pointe allongée,
semblable à une queue. Les fleurs naissent en bouquets
ine-

s:ie;

atrosn-

gzdneus,

Rudsoni,

aurntics,

macults,

Echites

crasinod,

DIPLAÉNUE

ches

om.05;

airopue,

Mêine

ovales•bngu

Ptrdiean,
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axillaires et pédonculés, d'un rose très vif, relevé par
une large étoile d'un jaune d'or qui couvre toute la
gorge de la fleur et se prolonge dans l'intérieur du tube.
Même culture.
Dipteracanthus, v. Ruellia
R. lilacina.
palustris, L.; DIRCA
DES MARAIS,
ainsi nommé parce que son bois et les filaments de son
écorce sont souples et tenaces. (Thymélées.) Du Canada.
Arbuste de 1 à e, à rameaux diffus; feuilles ovales; en
mars et avril, fleurs pendantes, en cornet jaunâtre, et
précédant les feuilles. Terre tourbeuse ou de bruyère
humide et à l'ombre;
de graines semées en
terrines toujours humides, et de boutures de racines.
DIRC/EA
Cooperi, Dne;
Gesneria
Paxt.DE
(Gesnériacées.) Brésil. Rhizome tubéreux, déprimé; tiges annuelles, pubescentes;
cordiformes, épaisses, drapées; fleurs terminales, grandes, rouges, à deux lèvres, la supérieure longue. Serre
chaude; terre légère; multipl. de boutures.—Ce genre,
formé aux dépens des Gesneria, renferme les D. bulbosa, lateritia,
et Blassii, la plus belle
peut-être de toutes les Gesnériacées.
voir /vtda.
DIRCA

multip.

BOIS-CUR;

COPER.

feuilts

,

DIRCÉE

Coperi,

fubnt,

magn!fic,

Amarntes.

Disporum

DISCIPLINE DE RELIGIEUSE, voir

Om.30

GYROSEL

DODECATHEON Meadia, L.; DODÉCATHÉON
DE VIRGINIE, les DOUZE DIEUX. (Primulacées.) Jolie plante à racine vivace ; feuilles radicales
à
obtuses, disposées en rosette; hampe de
terminée au printemps par un bouquet composé de
12 jolies fleurs pendantes, rose pourpre, à pétales redressés. Terre franche légère; pleine terre ou orangerie; mieux encore, terre de bruyère à mi-ombre. —
Variété D. elegans striata, alba compacta.
de graines semées aussitôt leur maturité, ou au premier printemps par division des racines. On cultive
de même le D.
Mich., à fleurs d'un rose
lilas ou pourpres, en mai-juin.
lignosus, L.; DOLIQUE LIGNEUX. (Papilionacées.) De l'Inde. Tige volubile; folioles ovales ;
en avril-juill., fleurs nombreuses, d'un pourpre rose.
de
Terre franche légère; en serre tempérée.
21*,
Multip.

Om.35,

integrfola,

Multip.

DOLICHS
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graines semées en avril, en pots, sur couche chaude et
sous châssis, ou de boutures.
, Linn.; D. D ' ÉGYPTE. Inde. Annuel.
D.
Tige volubile, rameuse, de 3 mètres et plus. En sept.octobre, fleurs violettes, en grappe lâche, auxquelles
succèdent des gousses longues de om. 05-06, d'un violet
en place
pourpré. Semer sur couche en avril, !metr
fin mai. Berceaux, treillages.
Guill.;
DOMBEYA
De
DE LA REINE.
. Tige de 5m, ligneuse; rameaux épars; feuilles en coeur,
dentées, glabres; fleurs blanches, rose foncé au centre,
réunies en tête globuleuse; pédoncules situés à la partie supérieure des rameaux. Terre franche, mêlée de
de boutures étouffées; serre
terre de bruyère;
chaude. A fleuri pour la première fois en 1834, d ans le
jardin de Louis-Philippe, à Neuilly. On cultive encore
de 1 Afrique australe, très analogue
le D.
au précédent, mais devenu rare dans les collections.
voir Araucaria imbrcal.
D.
excelsa.
D. excelsa, voir
petes
D.
voir Pentu
Donia punicea, voir Clianthus
DORELLE, voir Linosyris
HERBE
L.;
DORNICUM
(Composées.) Des Alpes. Vivace et rusAUX
tique ; tige de 0 m .65, rameuse ; feuilles très velues,
les inférieures pétiolées, en coeur, les supérieures
ovales ; en mai et juin, fleurs en grands capitules solitaires, jaunes. Toute terre et toute exposition;
multipl. d'éclats. Propre aux grands parterres.
Bieb.; D. Du CAUCASE. Plante toute
D.
glabre, formant au premier printemps de jolies touffes
basses et serrées ; feuilles en coeur, dentées, très lisses,
d'un beau vert. Capitules très nombreux, d'un jaune
par éclat des touffes.
vif et brillant. Multip.
ÉLEDORYANTHES excelsa, R. Br.;
VÉE. (Amaryllidées). De l'Australie. Très grande plante,
qui rappelle les Agaves par son port et par sa taille.
Tige presque nulle. Feuilles nombreuses, dressées sans
épines, linéaires, atténuées en pointe subulée, coriaces,
viscoa,Sw.;

Arneliœ,

Astrapce

(Butnériaces.)

DOMBEYA

car

Madgs-

multip.

Burgesic,

Chilens,

punices.

Phcenia,

Colymbœa

vulgaris.

DOINC,

pardlinches,

PARITFÈES.

DORYANTHÈS

Caucsim,

i,

sil

se-
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disposées en touffes d'un beau vert ; hampe de 3 à
4m, robuste, terminée par un gros épi de fleurs pourpres, munies de bractées colorées. Le Doryanthès est
une des plus belles plantes d'orangerie, mais il fleurit
rarement.
DOUCE-AMÈRE, voir
DOUZE DIEUX, voir
Dodecathn.

Dulcanzr.

Solanuz

DRACIEN

Draco, L.;

DRAGONNIER SANG-DRAGON.

n'aprht-

Multip.

(Liliacées-Asparaginées.) Des Canaries. Arbre qui prend
avec l'âge des proportions énormes. Dans sa jeunesse,
la tige est simple, cylindrique, terminée par un seul
faisceau de feuilles ; arrivée à un certain âge, elle se
ramifie et grossit à la manière de celle des arbres dicotylédonés. Feuilles toutes terminales , coriaces, glauques, piquantes au sommet. Serre tempérée.
de rejetons qui sont toujours rares, et qui
qu'aux parties latérales de la tige, et mieux de
graines qui lèvent aisément. Le Dragonnier de l'Orotava , dans l'île de Ténériffe, est un des arbres les
plus anciens et les plus volumineux qui existent sur le
globe.
D. indivisa, Forst.;
indivisa, Kunth;
D. A FEUILLES ENTIÈRES. N.-Zélande. Tige arborescente
de 3 à 4 mètres,uinoé
d'une gerbe de belles feuilles
longues de
larges de
réfléchies, admirablement veinées, sur fond vert, de
bandes alternativement orange vif et blanc pâle. Serre
tempérée, en terre un peu compacte et riche, tenue
légèrement humide.
D.
Moore.; D. A NERVURE ROUGE. N.Zélande. Même port que le précédent. Remarquable
par la couleur rouge brillant de la côte moyenne, et
parla teinte rouge pâle des nervures secondaires. Même
culture.
D. Canncefolia, Hort.; D. à FEUILLES DE BALISIER.
Nouvelle-Hollande. Tige cylindrique, élevée ; feuilles
fermes, d'un vert
elliptiques, longues de
à bords enroulés en
glauque; pétiole long de
dessus de manière à figurer un tube fendu
nalemt
sur la face supérieure. Serre froide en terre
de bruyère.
Cordyline

sent

ensifor,

om.r,

io-5,

erythoacis,

om.10-2,

om.

1

.40,

on

longitud-

D

A
Rumr.
Tige arboHort.; D.
rescente, portant des feuilles épaisses, coriaces,
réfléchies, à bords ondulés, portant une étroite
mes,
bordure blanche. Très-belle plante. Serre tempérée.
Pelle espèce
Hort.; D. DU
D. Brasilen,
à tige de plusieurs mètres ; feuilles elliptiques, très
larges et d'un vert superbe.
De l'île
D.
Jacq.; D. EN
réMaurice. Tige arborescente; feuilles longues de
fléchies, du centre desquelles naît une panicule courte,
compacte, composée de fleurs grêles, purpurines en deet qui se
hors, blanches en dedans, longues de
succèdent pendant 2 mois.
D.
Hort.; D. LILAS. Tige simple, dressée
de
mètres, embrassée par la base
de
réfléchies, d'un vert
feuilles étroites, longues de
sombre. Fleurs lilas, en longue panicule axillaire. Serre
chaude ou tempérée ; terre de bruyère. C'est le plus
rustique de tous les
Après avoir formé de
jolies corbeilles en plein air l'été, il garnit élégamment
les vases et les jardinières dans les appartements peudant l'hiver.
On cultive encore un grand nombre d'espèces ou
variétés, parmi lesquelles nous citerons
R
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Rumphi,

Dracen

ensifor-

im,

pAr.SOL

umbraclife,

Br.Ésti

congesta,

Om.35,
engait

1-2

om4,

Dracœns.

:

Yeith.

Lonbat.

Dracenbo.

Banksi. Aubryan.

D. Lineata.
D. largint.
D.
D. Rigdfola.
D.

ensifolia.
Frayrans.

Nigrescn.

D. Cernua.

D.
D.
D.
D.
D.

Guatemlnsi. linerh.

D.
D.
D. Cooperii.

fera,

voir Calodracon ferreus.
voir C. terminons.
DRACOCEPHALUM Argunense, Fisch. ; DniCocE(Labiées.) Dahurie. Vivace. Glabre.
Ramifications tortueuses, étalées, hautes de om.3o.
feuilles ovales-lancéolées, crénelées. En juilet-spn
bre, fleurs d'un bleu tendre, en long épi. Massif.
plates-bandes. Semer en avril en pépinière. Planter
fin mai.
D.
Linn. ; D. DE
Indigène.
Vivace. Tiges nombreuses, simples ou peu rameuses.
fleurs d'un bleu foncé, en épis serrés. RoEn
cailles, en terre (le bruyère tourbeuse.
d'éclats
de semis en terre de bruyère, en mai-juin.
D. ternials,

plIALE

n'AacruNsx.

mai-jun,

REYSCI.

Ruysrldanz,

-

;

Mult.

ou

BLANCRTE.
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Orient. AnD. canescens, Linn. ; D.
nuelle. Plante tomenus,_
blanchâtre, rameuse dès la
base, haute de om.40-5,
dont toutes les parties exhalent une odeur agréable. En juillet-août, fleurs abondantes, d'un bleu lilas clair, en grappes longues de
Semer en avril en pépinière; planter à
bonne exposition, en mai-juin.
D. Moldavica, L. ; D. DE MOLDAVIE. Annuel; tiges
rougeâtres; feuilles ovales, oblongues, obde
tuses; en juillet, fleurs presque verticillées, purpurines, formant un épi feuillé. — Variété à fleurs
blanches. Semer en place au printemps.
D.
voir
Firgna.
A
L.; DRACONTIUM
DRACONTIUM poiyhlum,
FEUILLES NOMBREUSES. (Aroïdées.) De la Guyane. Racine tubéreuse, arrondie; tige presque nulle ; feuilles
à long pétiole , à digitations lancéolées, crénelées. Spathe
radicale, ovale allongée, en forme de nacelle, violet
pourpre ; spadice cylindrique, court, couvert de fleurs
jaunes. Terre substantielle; serre chaude; arrosements
fréquents pendant la végétation. Multipl. par la séparation des racines.
Dracunculus crinitus, voir Arum crinitum.
DRAGONNIER, voir Dracoena.
speciosa, R. Br. (Protéacées.) De l'Australie. Cette espèce se distingue par la largeur de ses
feuilles et l'éclat de ses fleurs. Culture des Banksia.
Nous citerons parmi les espèces les plus remarquables
et nivea.
les D. nobilis,

om.15-23

m.70,

13

DRYAS

jornzsa

.floribunea

DRYAN1

firgnaum,

Physotegia

L.; DRYADE A HUIT

,

PÉTALES

octopetala,

DRYMONIE

(Rosacées.) Plante basse et vivace des Alpes, propre à
orner des rocailles. En juin , fleurs blanches, d'un joli
effet. Terre de bruyère. Exposition du nord un peu en
pente. Séparation des touffes en septembre.
PoNc•
DRYIVONTApuncta,
Bot. Mag.;
Du Guatémala. Tiges épaisses, charTUÉE.
nues, vivaces, articulées, émettant des stolons enracinés
au-dessus des articulations. Feuilles ovales, crénelées,
velues ; fleurs sessiles, axillaires, jaune pâle ponctué de
pourpre, à limbe frangé. Terre légère. Serre chaude humide;
de boutures.
multip.

(Gesnériac.)
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Duc DE
voir Tulipa
DUCHESNEA fragarioides, Smith.; Fragaria
Ser. ; FRAISIER DE
Andr. ; Potentilla
L INDE. (Rosacées.) Du Népaul. Tout l'été, fleurs jaunes, solitaires; calice foliacé ; fruit rond, rouge vif,
semblable à une Fraise, mais sans saveur. Plante charmante, traçant beaucoup, ce qui permet de la palisser
ou de l'employer à garnir des glaces. Elle vient partout.
DURANTA
L.; DURANTE DE PLUMIER.
(Verbénacées.) Des Antilles. Arbrisseau de 4 à
dans
son pays, de 1m à
dans nos serres; feuilles ovales,
cunéiformes, dentées, glabres; pendant presque toute la
belle saison, fleurs bleues, disposées par 12 et plus en
grappes. Fruits charnus de couleur orangée. Serre tempérée; air libre en juin-sept.;
de boutures sur
couche et sous cloche; terre légère et substantielle mêlée
de terreau végétal.
DURLIN, voir Quercus
A FLEURS DISDYCKIA
Ott.; DYCKIE
TANTES. (Broméliacées.) Du Brésil. Feuilles charnues,
longues, étroites, très aiguës, imbriquées en rosette radicale, réfléchies, d'un vert lisse en dessus, marquées en
dessous de lignes longitudinales vertes et blanchâtres,
munies sur leurs bords de dents épineuses noirâtres ;
fleurs en grappes, de couleur orangée, portées sur une
hampe grêle, haute de
à
Terre franche ;
serre chaude ;
de graines.
;
stellata ,
FEUILLES EN ÉTOILE. (Labiées.) Du Malabar. Plante annuelle dont le port rappelle celui de notre Caille-lait; elle
environ, se couvre de nombreux rameaux
s'élève à on'.25
violacés, garnis de feuilles glabres, linéaires,
par 6 à 8. Les fleurs, d'un pourpre violet, peà
tites, sont disposées en épis longs de o'n.8
munies de nombreuses étamines de même couleur que
la corolle, et concourant à former l'ensemble d'un élése mulgant pompon. cylindrique. — Les
tiplient facilement par boutures, en terre de bruyère
humide, et tenues sur couche sourde et sous cloches.
Ces boutures, faites à la fin d'août, se trouvent enracinées avant l'hiver, et c'est à peu près vers cette époque
suaveoln.

Miron,

Walichn,

'

Plumier,

5'n

seilfora.

multip.
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aiges,vr-

ticlées

Dysophla

&l'Asa,

ECH
375
que ces plantes commencent à fleurir. Leur floraison
s'étend jusqu'à la fin de juillet.

E
Diospyr

ÉBÉNIER, voir
Ebenum.
ECCREMOCARPUS scaber, R. et P. ;
scabra , Don. ;
RUDE. (Bignoniacées.)
Du Chili. Tiges ligneuses, grimpantes, hautes de 3 à
5m; feuilles pennées à folioles incisées ; en juillet et
août, fleurs coccinées, tubuleuses, en grappe latérale.
Pleine terre avec couverture l'hiver, ou orangerie.
les graines aussitôt leur maturité, et hiverner le
plant sous châssis, pour le mettre en place au printemps. Semé sur couche en
il prend un grand
développement et fleurit dans l'année.
ECHEVERIA coccinea, DC. ; Cotyledon
Cav.;
ÉCARLATE. (Crassulacées.) Tige de
m, ligneuse ; branches succulentes; feuilles épaisses,
spatulées, rassemblées en rosettes; quelques rameaux
s'allongent, vers janvier, et se garnissent de fleurs d'un
rouge safrané assez vif.
E.
Nutt.; E. GLAUQUE. Feuilles en rosette radicale, couvertes d'une poussière glauque, élargies en spatule et terminées par une petite pointe.
Hampe latérale ; grappe de fleurs à divisions jaune d'or
au sommet, rouge cocciné à la base.
E.
E. FARINEUSE. Californie. Tiges
pourprées ; feuilles triangulaires, linguiformes, blanchâtres dans le jeune âge, puis verdâtres. fleurs d'un
jaune pâle, disposées en grappes unilatérales, rassemblées en panicules corymbiformes.
E. /axa,
la CaliforE. A FLEURS
nie. Plantes à tiges pourprées ; feuilles ovales, concaves,
glauques dans le jeune âge, rapprochées en rosettes;
fleurs jaunes disposées en panicules lâches, rameuses
Les
et semblables à celles du Semprivu
se cultivent à la manière des autres plantes
grasses ; on les multiplie de boutures ou de rejets qu'ils
émettent à la base des tiges.
purECHINACEA purpurea, Mcenh.
;
purea, L. ;
POURPRE. (Composées.) De la

Calmpeis

ECRÉMOAP

Se-

lier

mars,

coeink,

pulvernta,

i

ECHÉVRI

farinos,

arboeum.

LACHES.De

Lindl.;

Lindl.;

Echeyria

Rudbeckia

ECHINAÉ

intermda,

multip.
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Virginie. Plante vivace, de 1m; feuilles lancéolées; en
été, larges capitules solitaires, à rayons pourpre violet;
disque pourpre noir. Terre franche légère et fraîche ;
d'éclats ou de graines. —
exposition ouverte ;
autre espèce presque semblable à la
précédente, dont elle n'est probablement qu'une variété.
Monv. E.
ECHIMATUS
ECHINOCACTE DE CACHET.
(Cactées.) H. Germ.;
Mexique. Plante globuleuse à 13 côtes tuberculeuses,
épines environ dont 16 entièrearéoles armées de
ment blanches, 4 centrales rouges, l'inférieure plus
longue, dressée et oncinée. Fleurs d'un jaune brillant,
très abondantes.
; E. A CENT DARDS. D u
,
E.
ou om.15
Brésil. Masse arrondie, atteignant
de diamètre, à côtes épaisses, tuberculeuses, couvertes,
entre leurs gibbosités, d'épines rayonnantes, droites,
fortes et très aiguës. Fleurs eu rosace, jaunâtres, nuancées de pourpre.
E. concinnus, Mon. ; E. AGRÉABLE. Montévideo.
Tige déprimée offrant 21 côtes arrondies dont les tubercules peu saillants sont indiqués par des aréoles
garnies d'une quinzaine d'épines rayonnantes. En juin
jaune orangé
heurs très abondantes, larges de
E. cornigeus,
DC.; E. PORTE-CORNES. Originaire du
Mexique. Plante globuleuse, à côtes tranchantes, bords
crénelés ; aréoles épineuses , moins nombreuses que
deis
les autres espèces, formées de poils courts et serrés qui leur donnent un aspect velouté ; épines remarquables, purpurines, aplaties, recourbées et striées transversalement. Fleurs violet pourpre, à bords plus pâles
et comme nacrés.
E.
L., K. et Otto.; E. DÉNUDÉ. Plante
subdéprimée, globuleuse, à 5 côtes très obtuses, d'un
beau vert ; aréoles ovales, garnies de 7 épines d'abord
jaunes puis cendrées, recourbées irrégulièrement sur
la plante. Fleur blanche, grande. Variété à fleur rose.
E. GIBBEUX. Amérique
Echinocactus
australe, Tige déprimée, prolifère, d'un vert noirâtre,
relevée de 21 côtes armées de faisceaux épineux pouvant

E.

seti-

Cachetinus,

zo

centrius

ora.08,

gibofls,DC.;

denuats,

.12

O

m

r
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hexadropus,

acquérir un volume considérable. Belles fleurs blanches, lignées d'une bande rose.
E.
Lem.; E. fossulatus, Schied.;
E. A MAMELONS
Tige aplatie, glauque ;
tubercules à 5 faces saillantes; six épines dont une
centrale d'un rose cendré. Les fleurs, d'un blanc d'argent très brillant, durent plusieurs jours.
E.
Lem. ; E. A MAMELONS. Du Mexique. Plante de om.5
de diamètre, devenant
à om.6
presque cylindrique en s'élevant; côtes peu saillantes,
formées par des séries de mamelons entre lesquels
se trouvent des rosettes de petites épines grêles et étalées, avec deux ou trois épines droites et plus fortes au
centre ; fleurs jaune paille, entourées à leur base d'un
duvet cotonneux.
E.
Plante
Lem.; E. DE
de O in 20 de diamètre, dont les 18 côtes
portent des tubercules polyédriques larges de
;
aréole armée de I o épines d'un jaune d'ambre brillant.
Fleurs blanches, à pétales élégamment réfléchis sur
deux rangs.
E. nzultifors,
Hook.; E. MULTIFLORE. De
nos-Ayre.
La tige globuleuse, un peu déprimée, prétubercules
sente la forme génerale de l'E. Monvil;
couronnés par un faisceau d'épines jaune ambré passant
au gris rose. Fleurs abondantes, blanc ligné de rose
sur le milieu de chaque pétale.
Lem.; E. A MILLE POINTS. Tête
E. nzyriostga,
globuleuse, à 5 côtes arrondies garnies d'une multitude
d'écailles blanches sur toute la surface ; aréoles peu
dans la jeune plante, munies- d'un tomentum noirâtre. Fleurs d'un jaune doré très brillant;
l'extrémité des pétales extérieurs et de quelques lacinies intérieures est d'un noir d'ébène.
E. obvallatus, Dec.; E. VARIÉ. Tige globuleuse, crises munies d'épines grandes et
pée, peu comprimée; 34.
robustes. Belles fleurs rose violacé ligné de pourpre.
E.
Lem.; E. D ' OTTO. Du Mexique. Côtes
épaisses, arrondies ; touffes d'épines molles et grêles,
pourpre brun, naissant sur des points enfoncés peu
cotonneux ; fleurs sessiles, en jolie rosace jaune citron,
HEX_AÈDRS.

glor

MONVILE.

maulos,

Monvil,

.

bileus

orn.3

aprents

Bué-

Otonis,

côt

EC H
à étamines pourpre.
d'oeiltns
qui naissent communément de la racine. Espèce agréable.
Echinocactus
E. BALAI. Brésil. Plante
cylindrique, sillonnée de côtes longitudinales nombreuses, couvertes de faisceaux rapprochés de poils
blancs et soyeux, au milieu desquels s'élèvent des épines fines et déliées, de couleur rougeâtre.
Mart.; E. ÉPINES FOLIACÉES.
E.
Tête globuleuse, relevée de 34 côtes crispées, fortement comprimées, à aréoles très éloignées;
minces et comme foliacées. Fleurs jaunâtres petites.
Nous recommandons en outre les espèces suivantes,
que les limites de l'ouvrage nous permettent seulement
d'indiquer.
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Multip.

A.

phylacntus,

scopaink.;

opines

longihamtus.

E. hyptiacanthus.
E. ingens.
E.

Echinocactus
crodisu.
E. robustes.
E. sinuatus.

ma-

Echinocactus gracilmus.

Echinocactus acifer.
E. Celsianus.
E. echidne.
E. electracanthus.

E.

ar-

Tous les Echinocactus se cultivent en serre chaude
ou en bonne serre tempérée. Ils demandent une terre
substantielle mélangée de terre de bruyère. Pendant la
belle saison, on active la végétation par de fréquents
on laisse reposer les plantes en hiver, en les
rosemnt;
tenant à sec sur les tablettes de la serre.
voir Echinopsis Eyriesii.
Echinocactus
Ritro, L. ;
RITRO, BOULETTE
ÉCHINOPS
(Composées.) Indigène. Vivace et rustique.
AZeRÉE.
; feuilles très découpées, épineuses,
Tige de
e en dessous. En juillet. fleurs en tête globuleuse,
d'un joli bleu, toutes tubuleuses, d'un aspect agréable.
Toute terre ; exposition au soleil. Mult. de semis en
mars ou par éclat des touffes au printemps.
Reich.; E. DE Russie. Vivace ; tige
E.
de 1. m .
rameuse ; feuilles découpées, épineuses, blanches eu dessous; en juillet-sept., fleurs en tête terminale, formant une boule épineuse, bleu d'azur. Même
culture. Ces plantes conviennent aux jardins pittoresques.
Eries,

ECINOP

blan-

0m7o

ch

ruthenics,

s

20,

E.

gianteus,

Lin.;

sphoercalu,

Echinops

Hort. ; E. A TÊTE RONDE. Indigène. Vivace. Plante buii-
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sonnante. Tige élevée d'environ 2 mètres. Feuilles
blanchâtres en dessous, larges, pennatifides. En juillet-.
août, fleurs d'un bleu clair, en boules très grosses.
Même culture.
ECHINOPS
riesii, Turp. ; ÉentrioPsE

Eyriesii, Zucc.; Echinocactus Ey-

n'Ex

ntis.

(Cactées.) De
Buénos-Ayres. Masse charnue, globuleuse, devenant
oblongue en vieillissant, d'un vert noir, sillonnée de
haut en bas de cannelures profondes, au nombre de 12
à 15, portant sur toute la longueur de leur arête des
mamelons cotonneux, blanchâtres, d'où naissent des
épines noirâtres, courtes et divergentes. En été, sur
quelques-uns de ces mamelons, se développe une fleur
solitaire, à odeur de fleur d'Oranger, dont le tube écailleux et velu, d'un jaune verdâtre, s'allonge de
à 0' 2,
et s'évase en un limbe composé de divisions
nombreuses, ovales-aiguës, d'un blanc pur. Multip.
per
œilletons croissant autour de la plante.
E. multiplex, Zucc. ; E. PROLIFÈRE. Du Brésil.
D'un vert moins sombre que le précédent ; mamelons
cotonneux plus distants; épines rayonnantes, plus
longues, blanchâtres à la base, noires au sommet. Les
fleurs sont, dit-on, de couleur violacée et fort belles;
mais elles se montrent rarement.
, Zucc. ; Cereus oxygonus, Link.
E.
Du Brésil. Côtes très
et Ott.; E. A CÔTES
saillantes. Fleur semblable à celle de PE. Eyriesii ,
mais rose au lieu d'être blanche. Fleurit plus rarement
encore que les précédentes.
sont de serre tempérée, et demandent
Les
une terre légère substantielle, des rempotages fréquents, des arrosements modérés en été, rares ou nuls
en hiver.
suaveo,
DC.;
ECHITES
, Lindl.;
ODORANT. De Buénos-Ayres. (Apocynées.) Grande plante ligneuse, volubile; feuilles opposées, pétiolées, ovales, entières, acuminées, échancrées
en coeur à la base ; en juin et juillet, grappes axillaires
et terminales de grandes fleurs blanches, odorantes, en
forme d'entonnoir. Pleine terre franche légère, en serre
de boutures ou de graines.
tempérée ou froide ;
.

1

om.15

oxygna

Echinops

ALGUES.

Alph.

ÉCRITES

multip.

Mandevil

suaveoln

lens

Echites

EDW
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Elle végète à l'air libre et mûrit ses graines sous le
climat de Toulon ainsi qu'à Cherbourg.
Franciscea, Al ph. DC.; E. DE SAN-FRANCISCO.
Brésil. Bel arbrisseau grimpant, couvert, sur les feuilles
et sur la tige, d'une pubescence veloutée ; feuilles ovales,
aiguës, mucronées ; grappes axillaires ; fleurs en entonnoir, d'une belle couleur rose violacé, à gorge
marquée d'une étoile verdâtre. Pleine terre légère en
serre chaude.
espèces, origiCe beau genre renferme environ ►6o
naires de l'Amérique méridionale. On en cultive un petit
nombre, parmi lesquelles nous citerons
:

E.

spicata.

suberecta.

lEchiles

Echites
I

splend.

Echites hirsuta.
E. paniculata.

in

1m.60,

juil.-sept,

E. illustris ou insignis,voir Dipladenia illustris.
E. crassinoda, voir D. crassinoda.
Jacq. ; VIPERINE BLANCHÂTRE.
ECH I UM candis,
(Borraginées.) De Madère. Tige de 2 m ; feuilles persistantes , rapprochées en rosettes , couvertes de poils
blancs; an
fleurs en grappes, d'un beau bleu.
E. formosum, Pers.; E. grandiflorum, Andr.; Y. A
GRANDES FLEURS. Du Cap. Arbrisseau de 1 à
à rameaux diffus et pendants ; feuilles persistantes,
lancéolées; au printemps, fleurs grandes, rose tendre.
Terre franche légère; exp. chaude et arrosements fréde graines
quents en été; serre tempérée l'hiver;
semées aussitôt la maturité, sur couche tiède et sous
cl►
Tenir ces plantes en pot, et les rempoter à
mesure qu'elles prennent de la force, sans toucher aux
racines.
EGLANTIER, voir Rosa.
EDWARDSIA grandiflora , Sal.; Sophora tetraA GRANDES FLEURS. (Papiptera, W.;
Nouv.-Zélande. Arbrisseau de 3 à 4 m ; feuilles
lionacées.)
pennées avec impaire, de 12 à 20 paires de folioles ovalesoblongues ; en avril et mai, fleurs d'un beau jaune,
grandes, disposées en grappes un peu pendantes.
de graines semées sur couche. Terre légère; orangerie.
E. microphylla, Sal.; E. A PETITES FEUILLES. Du
même pays. En avril et mai, fleurs moins longues et
Mul-

EDOUARSI

si.

mult.

tipl.

ar-

EMB
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plus grosses ; feuilles composées de plus de 20 folioles
échancrées au sommet. Même culture.
L.; E.
Moench.
ELJEAGNUS
ARGENTÉ, OLIVIER DE
Arbre de 3' grandeur; feuilles lancéolées, argentées; en
juin, fleurs nombreuses, petites, jaunâtres, axillaires, à
odeur pénétrante; fruits en forme d'olives. Terre sablonneuse; exposition au midi; multipl. de graines,
de rejetons, de couchage ou de boutures. Il produit
de l'effet parmi les arbres à feuillage vert. — On possède des variétés à feuilles larges, obtuses, ovales, auxhortensis.
quelles nous rapportons
RÉFLÉCHIS.
et Morr. E. A
E. reflexa,
Du Japon. Arbrisseau diffus, à rameaux flexibles;
feuilles d'apparence métallique en dessous ; en octobre,
fleurs axillaires réfléchies. Plus délicat que le précédent;
terre légère, profonde. Exposition chaude en espalier.
cyaneus , Sims.;
EL/OCARPUS
BLEU.
(Eléocarpées.) De l'Australie. Arbrisseau de
feuilles
alternes, oblongues-lancéolées, dentées, persistantes ;
grappes de fleurs blanches, pendantes, à pétales frangés.
Fruits de la grosseur d'une petite olive et d'un beau
bleu indigo. Terre de bruyère; serre tempérée l'hiver
multipl. de boutures.
voir
rondies,

angustzfoli,

argent,

CFIALE

l'E.

BOHLUE.

(Éléagnes.)

ÉLocAripE

RAMEUX

Dne

lm;

Helichysurn.

Elichrysunz,

;

1

ELICHRYS,

ELYMUS arenarius, L. ; ELYME DES SABLES. (Graminées.) D'Europe. Vivace, traçante, haute de
feuilles grandes, glauques, produisant de l'effet. Employée à maintenir les sables des dunes.
salicifolium , Vent. Hakea saA FEUILLES DE SAULE.
ligna, Brown; EMBOTHRYU
(Protéacées.) De l'Australie. Tige de
à 2m.50;
feuilles nombreuses, petites , rougeâtres ; en niai,
fleurs jaune pâle, à odeur très agréable. Culture des

;

1"

EMBOTHRYU

2'n

Banksia.
sericutn,

Embothryu

seri-

Grevila

Sin., And.;
Brown. E. SOYEUX. Du même pays. Feuilles
oblongues-lancéolées; presque toute l'année, fleurs en
bouquets, petites, pourpre clair ou lilas. Terre de
bruyère pure, ou terre mélangée.
cea,

Lomati

COINÉ.
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E. coccineutn, Hort.; E. ROUGE
Am. australe.
Arbrisseau toujours vert, à feuillage foncé ornemental;
fleurs nombreuses en grappes, de l'écarlate le plus riche.
Même culture.
E. silaifolium , voir
ENKYANTHUS
Lour.; ENKYANTHE
A CINQ FLEURS. (Éricacées.) De la Chine. Arbrisseau de
à rameaux grêles et rougeâtres; feuilles ovales,
entières, coriaces, entourées d'un bord rouge ; les fleurs,
pendantes à l'extrémité d'un pédoncule réfléchi, naissent, en février, au nombre de 5, à l'aisselle des rameaux supérieurs; la corolle en forme de grelot, de
couleur carmin assez vif à la base, passe successivement
au blanc. Terre de bruyère sans humidité stagnante;
serre froide bien éclairée.
EPACR1S longifra,
, Sm.;
Cav. ; E.
LONGUES FLEURS. (Epacridées ) De l'Australie, comme les suivantes. Tiges de. plus de r m grêles ;
feuilles ovales, petites, mucronées ; en mars et avril, et
quelquefois à la fin de l'été, fleurs presque unilatérales,
pendantes, et formant une sorte de guirlande, tubuleuses, d'un beau rouge carminé, à divisions blanches.—On
rapporte à cette espèce les variétés suivantes : E. conquinelors,

grandiflo

lm,

EPACRID

grandiflo

spicua,

ruba,Kinghoyctfl

,

candis,

par leur
qui, toutes cinq, "rapelnt,
port, l'E. longiflora.
purpurascens, R. Br.; E. pungens, S.; E.
Tige très courte; feuilles ovales, presque en forme de capuchon, mucronées; fleurs unilatérales, en entonnoir, d'abord purpurescentes, ensuite
presque blanches.
E. pulchella , Cav.; É. ÉLÉGANTE. Arbuste de
rameaux effilés, divergents; feuilles petites, en
coeur très aigu, imbriquées, et à moitié renversées;
fleurs unilatérales, blanches, courtes, très nombreuses
et formant des guirlandes. Toutes se cultivent comme
les Bruyères du Cap. Multip.
de graines et difficilement de boutures ; les marcottes réussissent mieux.
E.
É. DE COPELAND. Cet arbrisseau differe peu des précédents, mais ses fleurs sont d'un roue
pourpre. La variété dédiée à M. Vilmorn
a les fleurs
Fearis

Copelandi,

im.3o;

PURFESCNT.
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él

E

minat

d'un rose pâle sur le limbe, mais plus vif le long du
tube. On possède aussi les E. campanulata,
nivals,
inwresa,
et plus de 20 autres
espèces, non compris les variétés aussi élégantes les
unes que les autres.
ÉPERVIÈRE, voir
voir Tradescantia.
ÉPI DE LAIT, É. DE LA VIERGE, voir
Ilieracunz.

erizlgns

,

ÉPHMÈRE,

Ornithogalum

pyramidale.

exclsa.

voir Abies
EricÉt,
EPIDENDRUM Stamfordinuz,
Bat.;
DE STAMFORD. (Orchidées.) Guatemala. Tiges pseudoportant
bulbeuses, fusiformes, longues de om.30-5,
et une
ordinairement trois feuilles
grappe paniculée radicale plus longue que les
formée d'un grand nombre de fleurs odorantes, jaune
verdâtre pâle, maculé de pourpre, avec une tache
d'un violet vif à la base du labelle. Culture des
ÉPIDEN

oblngues-t

feuils,

lingtoa.

Bur-

'

Lindl.;
folium

verucosnz.

roseum,

dichromu,

arkin-

om.65,

HANBURY.

E. DE
Mexique.
E. Hanburyi,
seudo-blp
ovales; feuilles ensiformes, coriaces,
beaucoup plus courtes que l'inflorescence. Hampe de
formant une grappe de fleurs bien ouvertes,
d'un pourpre sombre avec labelle d'un rose pâle traversé de lignes rayonnantes rouges, blanc à l'extrémité
de ses lobes latéraux. Même culture. Nous citerons en,
P
core les E. crass
soniaum
et
voir
Epidenrum
repens, L.; ÉPIGÉE RAMPANTE. (Éricacées.)
Amérique du Nord. Petit arbuste rampant; feuilles perde
sistantes, en coeur, veinées et coriaces; en juillet,
mars en mai, fleurs tubulées, carnées ou blanches, odoet terminal. Terre
rantes, groupées en bouquet
tourbeuse et humide.
EPILOBIUM spicatum, Lam.; ÉPILOBE A ÉPI, LAURIER
DE
IndiOSIER FLEURI.
gène. Vivace; tiges de
purpurines ; feuilles lancéolées; juillet-septembre, fleurs nombreuses, rose purpurin, disposées en grappe. —Variété à fleurs blanches,
aussi rustique.
par la division des touffes au
EPIG/A

ranil,

T'andi

aronztic.

on

latéi

(OEnothéres.)

SAINT-OE,

im.5o,

Multip.
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hirsutm

printemps ou à l'automne. Jolie plante propre à décorer les jardins paysagers.
On emploie aux mêmes usages les E.
et
indigènes comme le précédent, et,
comme lui, à fleurs roses ou purpurines.
EPIMEDIUM
L. ; ÉPIMED
DES ALPES,
CHAPEAU D ÉVÊQUE. (Berbéridées.) 'figes herbacées de
grêles ; feuilles triternées, folioles en coeur,
rougeâtres sur les bords; en avril et mai , fleurs petites,
à calice ronge brun, et à 4 pétales jaunes.
d'éclats; terre franche légère ; exposition ombragée.
E. pinatum,
Fisch.; É. A FEUILLES PENNÉES. Colchide. Feuilles grandes, à 5 folioles finement dentées ; en mai-juin, hampes portant d'élégants épis de
fleurs jaunes. C'est une espèce agréable par sa floraison printanière. 'ferre de bruyère, à l'ombre. Mult.
d'éclats au printemps.

rosmainflu,

.d/pinum,

'

oin.35,

Multip.

Hort.; E. DE LA COLCHIDE. Vivace.

coihum,

E.

macrnthuz,

Fleurs
Feuilles et hampe pubescentes dans le jeune âge.
grandes, jaune doré.
E. A GRANDES
E.
Due et
FLEURS. Du Japon. Même port que le précédent
tleurs blanches, beaucoup plus grandes, et produisant
plus d'effet.
d'éclats.
E.
Dne. ; E. VIOLET . Vivace. Japon.
Très jolie espèce à fleurs d'un violet vineux. Même
culture. Paraît être la souche des variétés suivantes :
lilacinum, roseum,
E >
Japon.
E.
et Dcne ; E. DE
dont les tiges portent.
Plante gazonnante, de
des fleurs d'un blanc mat. Même culture.
On trouve encore dans les collections les E.
;

Mor.;

Mult.

sinez,

violaceunz,

atroseum.

Muschianm,or.

Musci.

om.20-5,

PeraId-

rianum,slfezdco

Ikariso,tpuenz.

Toutes ces plantes, jolies et curieuses par la conformation de leurs fleurs, conviennent pour l'ornement des
rocailles, la formation de bordures. Terre de bruyère,
un peu d'ombre.
ÉPINE, voir Cratcegus
oxyacantha, C. Azarolus ,
C. corallina, C. Crus gali.
É.•VINET,

Polit/rus.

É. DU CHRIST, voir

voir Berberis.

4me1'ican.
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EP1
voir Larix
EPIPHYLLUM, Herm. ;
(Cactées.) Genre
voisin du
niais avec des tiges fortement comprimées et foliacées, qui suffisent pour le distinguer. Dans
leur pays, les
croissent en fausses parasites
sur les arbres, sur les rochers et dans la mousse. Fruits
pulpeux d'une saveur agréable.
de graines et de
boutures dont on laisse sécher la plaie.
Cactus e y
E.
Lin. ;
E. A FLEURS JAUNES. Amérique du Sud. Tige articulée,
7o; fleurs latérales, peu nomsimple ou rameuse, de
breuses, solitaires, à tube calicinal de om.u5
à om.28,
jaunâtre ou rougeâtre à la base, et à limbe également
jaunâtre, court et peu évasé.
Ackermanni, Haw.; E. ACKERMN.
Mexique. Tiges plates, articulées et rameuses,
de
à
65; fleurs naissant dans les échancrures
des feuilles; de même grandeur que celles du Cereus
speciosissimus, d'un rouge
plus clair ; ovaires
dépourvus d'épines; écailles pétaloïdes, réfléchies, vertes
à la base, d'un rouge de plus en plus vif à mesure
qu'elles approchent de la fleur.
E.
DC.;
Haw.; Cereus
L. A FLEURS ROSES. Du Mexique. Tiges plates, articu; fleurs
lées, très rameuses, longues de om.4
à Om.5o
naissant
nombreuses, d'un beau rose, longues de
vers le sommet des tiges.
DC.; E.
; Cerus
E.
TRONQUÉ. Plus petit en tout que le précédent; tiges rameuses et articulées, très minces sur les bords, longue
en forme de croissant à l'extrémité;
de om. [6 à om.28,
au sommet et aux articulations, fleurs rouge carmin,
d'un tiers plus petites que dans l'E. speciosunz, et assez
nombreuses pour rendre la plante également très jolie.
On le greffe sur Opuntia ou sur Cereus. Il fleurit en
automne et croît en parasite sur le bois ou sur la tourbe,
à la manière des Orchidées. Serre chaude.
; E. A LARGES RAMEAUX.
Mexique. Tiges semblables à celles du Cereus
Fleurs grandes, d'un blanc pur ; odeur suave.
EPISCIA bico/r,
Hok.;
E. BICOLORE. Nouvelle22*
ÉPINETTE ROUGE,

.

Cerus,

ÉPIHYLE.

Epilzyum

h

L'inv.;

lanthus,

Mult.

phylantus,

om.

'

D

Epilzyum

longue4

om.35

om.

coiné

.5,

peciosum,

phylantoides,

.s

1

0

Haw.

truneas,

trunca,

,

latfrons

Zuc.

Epihylum

Quilar-

deti.

A
) Plante vivace de
Grenade. (
à
om. i 5 ; feuilles grandes, ovales en coeur, dentées, velues
et ciliées ; pédoncules axillaires, ou radicaux, portant
chacun une fleur assez grande tube blanc; limbe à
5 divisions égales, arrondies, largement bordées de
pourpre. Elle fleurit abondamment pendant plusieurs
mois. Serre chaude ; culture des .elchimns
E.
voir
ÉRABLE, voir
E.
E. A FEUILLES DE FRÊNE, voir
, Nees ,
va(Acanrians, Vent.;
A FEUILLES
thacées.) De l'Inde. Plante
rameuse, de
à
feuilles opposées, ovales-oblongues,
om.35
aiguës, offrant des nervures saillantes et des sortes de
rides transversales. De janvier en mai, fleurs bleu
d'azur en dedans, purpurines en dehors, en épis munis
de grandes bractées blanches et vertes. Terre substantielle, légère ; serre chaude ;
facile de boutures.
E. coccineum, Lem.; Salpixntz
coccinea, Nees ;
E. ÉCARLATE. De la Jamaïque. Arbrisseau rameux,
robuste, à larges feuilles ovales, luisantes ; pédoncules
opposés, axillaires et terminaux, portant des grappes
pendantes de fleurs d'une couleur écarlate vive. Même
culture. Laver et essuyer leur feuillage pour le débarrasser des kermès.
E. sanguinolentum, H. Veich E.
Madagascar. Tige tétragone, haute de
d'un vert foncé noirâtre. Feuilles elliptiques d'un vert sombre admirablement lignées et réticulées de rouge carminé vif. Fleurs bilobiées, en grappes axillaires, lilas ponctué de pourpre à la base de la
lèvre supérieure. Même eulture. Serre chaude.
Outre ces espèces, on cultive encore les E. tuberculatum strictuzu et bicolor, de l'Inde et des Philippines, tous de serre chaude comme les précédents.
ERANTHIS
lzyemalis, Salisb.;
hyernalis,
L.;
D HIVER,
(Renonculacées.)
C'est une des premières fleurs
du printemps. Indigène. Feuilles arrondies, lobées; tiges simples, de
Io à om.15,
garnies d'une collerette de 3 feuilles;
fleur moyenne, jaune, un peu odorante. Cette plante
Gesnériac.

om.10

ER
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•

'

ler.

.

Chtysoemi.

melitfoa

ERANTHMU

nervosut

Ruelia

NEG-OD,

Negundo.

ÉRANTFIÈME

DIERVÉS.

frutescn,

e.65

multip.

;

om4-5,

'

SAYGUINOLET

•

Ileborus

ntheus,

ÉRANTFIS

HELÉBORIN.

'

om.

I
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disparaît entièrement pendant huit mois ; on fera donc
bien de la mettre en pots enterrés, en renouvelant sa
terre tous les deux ans ; on aura le soin de ne pas placer
l'oeil en dessous. Elle croît sous les arbres, dans les
bosquets, dans les endroits humides, et se sème d'ellemême.
EREMOSTACHYS laciniata, Bung.;
L.; EREMOSTACHYS LACINIÉ. (Labiées.) D'Orient. Tige de 2m.50 à m, grosse , laineuse; feuilles
longues de
, profondément découpées ; en août,
fleurs lavées de pourpre, assez grandes. Plaute très pittoresque. Pleine terre ; multipl. de graines, et par
division des
cultive de même l'E. iberica,
à fleurs jaunes.
ERGOT DE COQ, voir
ERIANTHUS
; Saccharum Ravennce ,
Hort.;
RAVEN.
( Graminées. ) Met
de l'Europe. Très grande et superbe Graminée de
pleine terre, à feuillage gracieusement recourbé. D'un
bel effet isolée sur les pelouses, aux bords des bassins
et des ruisseaux.
par division des touffes.
ERICA, L.; BRUYÈRE. (Ericacées.) Genre composé
d'un très grand nombre d'arbustes et d'arbrisseaux toujours verts, la plupart du Cap de Bonne-Espérance,
les autres d'Europe, tous remarquables par l'élégance
de leur feuillage, par les couleurs et les formes variées
de leurs fleurs. Vers i800, on a commencé à les cultiver
et à les multiplier en France ; leur nombre s'est accru
avec une telle rapidité qu'en 58o2 on en comptait déjà
on
200 espèces venues presque toutes d'Angleterre,
les cultivait avec succès. On s'aperçut bientôt que le climat, ou plutôt l'atmosphère trop sèche de la France, ne
leur était pas favorable ; le plus grand nombre périt en
peu de temps ; et, après plusieurs essais infructueux,
on a renoncé à la culture des espèces difficiles pour
s'en tenir à celles dont la conservation est plus facile,
et qui répondent, par leur beauté et la vigueur de leur
végétation, aux soins qu'on leur donne. Quelques-unes
s'accommodent très bien d'une terre composée de de
terre de bruyère et de b de terre franche ; cependant
il vaut mieux les cultiver dans de la terre de bruyère
pure, légère, sablonneuse, et non tourbeuse. Toutes
ER
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se cultivent bien en pot, au fond duquel on met
de gros gravier pour laisser écouler l'eau des
les grandes espèces réussissent mieux plantées
en pleine terre de bruyère, dans une bâche ou dans une
serre tempérée, au levant ou à mi-soleil.
La plupart des Bruyères, étant presque toujours eu
végétation, ont besoin d'être fréquemment et régulièrement arrosées; leurs racines très menues se dessèchent
et meurent si elles ont soif pendant 24 heures, et pourrissent si elles se trouvent dans une humidité surabondante pendant 3 ou 4 jours. L'un de ces deux excès détermine souvent la mort subite de ces plantes.
Tl faut visiter deux fois par an la motte des Bruyères,
cultivées en pot : quinze jours avant leur sortie, et
jours avant leur rentrée. Si les racines en tapissent
la circonférence, et que la plante soit encore jeune ou
petite, on la met dans un pot plus grand, sans toucher aux racines; si, au contraire, la plante est grande
et qu'on ne veuille pas lui donner un plus grand vase,
on fait tomber avec les doigts ou avec un petit bâton
.03 de terre autour de la motte; une partie
chevelu s'en va avec la terre ; on supprime les racines gâtées, s'il s'en trouve, et, après avoir mis de la terre
neuve dans le fond du vase, on pose la motte dessus ;
on insinue de nouvelle terre tout autour, et on donne
une bonne mouillure.
La serre dans laquelle on rentre les Bruyères l'hiver
n'a_ps
besoin d'être chauffée (voir le chap. Serres du vol.
il suffit que la gelée n'y pénètre pas; mais
il faut qu'elle soit bien éclairée; une orangerie ne leur
convient pas, parce qu'elle n'a du jour que par devant.
La serre hollandaise est celle qui convient le mieux. Si
on met d'autres plantes dans la serre avec les Bruyères, ce ne doit être que des plantes à petites feuilles,
comme les
; car lesgrandes feuilles interceptent
l'air et la lumière, et les Bruyères souffrent auprès d'elles.
Quand des Bruyères sont jaunes ou végètent mal,
sans qu'on remarque de lésions organiques, il faut, au
printemps, les rabattre, les dépoter, faire tomber une
partie de la motte pour mettre l'extrémité des racines à nu, les planter ainsi sur une couche à peine
tiède, chargée de terre de bruyère au lieu de terreau,
0'
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ter

plan-

et les couvrir d'un châssis; on donne de l'air modérément, et on abrite du grand soleil avec une toile ou un
paillasson fort clair ; à la fin de l'automne elles sont
ordinairement refaites, et on les rempote pour les mettre dans la serre.
On sort les Bruyères en même temps que les Orangers; elles ne craignent pas la chaleur, mais bien les
rayons directs du grand soleil ; on les expose à une lumière diffuse, au levant ou au nord, à l'abri des vents,
et on enterre les pots aux trois quarts dans la terre de
bruyère, ou au moins dans une terre rendue très légère
au moyen de terreau, de débris de couches et de végétaux; on les tourne de temps en temps pour que les
racines ne s'enfoncent pas trop dans cette terre par les
ouvertures des pots ; enfin la terre des Bruyères ne doit
jamais être ni sensiblement sèche ni trop humide.
On peut dépoter tous les jeunes pieds qui n'ont pas
encore le volume qu'on veut qu'ils acquièrent, et
leur motte, après l'avoir un peu égratignée tout
autour, dans la terre de bruyère même ; ils profitent
infiniment plus qu'en restant en pot; vers le 25 septembre, on relève les mottes avec précaution pour les
remettre dans de plus grands pots, et on les tient à
l'ombre, pour faciliter leur reprise, jusque vers le 20 octobre, époque de la rentrée : ce procédé est employé
en Angleterre avec succès.
Voici les trois modes de multiplication.

Multiplication des Bruyères par semis.
Ce moyen donne des individus plus forts et
quefois des variétés intéressantes. On sème des graines
venant du Cap, ou recueillies sur les pieds cultivés ;
le meilleur moment est le printemps , quoiqu'on
puisse semer en tout temps; on prend de petites
terrines au fond desquelles on met om. 03 de gros gravier ; on achève d'emplir avec de la terre de bruyère
bien tamisée; on unit la surface ; on y sème les graines,
que l'on recouvre de
1 de la même terre ; on enterre ces terrines sur une couche tiède sous châssis, et
on bassine assez souvent pour que la terre ne sèche jaon ombre de manière que le soleil ne puisse
luire dessus, et on donne de l'air en petite quantité.
'29e.
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Quelques espèces lèvent en moins d'un mois, d'autres
au bout d'un an, et même plus. Ces différences tiennent à des circonstances qu'il serait trop long de discuon dépote la terter ici. Quand le jeune planta
rine, on en divise la terre, et on prend chaque individu
pour le planter dans un petit pot rempli de terre de
bruyère, en ménageant bien toutes les racines; on arrose, et on place le tout sur une couche très peu chaude,
couverte d'un châssis que l'on ombre convenablement,
jusqu'à ce que les Bruyères soient bien reprises ; ensuite
on donne de l'air et de la lumière pour les fortifier jusqu'à l'époque de la rentrée.
om.5,

2. — Multiplication des Bruyères par marcotte.
Les rameaux des Bruyères propres aux marcottes
étant très courts et très menus, il est fort difficile
de les marcotter convenablement. On a même abandonné ce genre de multiplication dans les grands établissements, pour s'en tenir aux boutures, plus expéditives et d'une réussite plus certaine. Cependant il y a
quelques belles espèces du commerce qui se multiplient
par marcotte avec avantage. L'expérience ayant fait
connaître que ces espèces s'enracinent en 3 mois, vers
le s5 mai, on prend un certain nombre de Bruyères de
2 à 3 ans, on les dépote et on les plante à distance convenable, à moitié couchées, dans une planche préalablement préparée ; lorsqu'elles poussent, on les épluche
en ne leur laissant que les rameaux propres à être couces, et quelques jours après on les marcotte avec
incision. Bien soignées sous tous les rapports, ces marcottes s'enracinent, et poussent avec une telle vigueur,
qu'en octobre elles peuvent être sevrées, levées, empotées, et qu'elles forment des plantes livrables au
commerce. Les mères se relèvent aussi, se remettent
en pot, et se rentrent en serre avec les jeunes plantes.
3. — Multiplication des Bruyères par bouture.

0'.28,

Les mois de mai et de juin sont les plus favorables à la reprise des boutures. Soit qu'on les fasse
dans un pot de
recouvert d'un verre à boire,
soit qu'on emploie une terrine large de .26 à
recouverte d'une cloche, le procédé est le même. On
orn.8
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commence par mettre
de gros gravier dans le fond
des vases, et on achève de les emplir avec de la terre
de bruyère sablonneuse, médiocrement humide, qu'on
tasse afin qu'il n'y ait pas de vide. On prend sur les
Bruyères des rameaux d'un an, ou mieux des rameaux
; on
poussants, que l'on raccourcit à
ou 0
leur coupe net toutes les feuilles sur les cieux tiers de
leur longueur inférieure ; on fait un trou dans la terre
avec le doigt ou avec un petit bâton destiné à cet usage ;
on y enfonce la bouture jusque auprès des feuilles, et ou
presse bien tout autour, pour que la terre la touche partout ; on en plante une autre de la même manière, à
ou
de la première, et ainsi de suite jusqu'à
ce que le vase soit garni ; on arrose avec un arrosoir
très fin, à plusieurs reprises ; ensuite on place la terrine à l'air, à l'abri du vent et du soleil, pendant l e
jour, afin que la terre et les boutures se ressuient bien.
On a dû préparer d'avance une couche amenée à
ou
couverte de tan, de terreau pur,
1S degrés de
de sable de bruyère ou de sciure de bois; on y enterre les
terrines jusqu'à 0 m .028 du bord, et on les couvre d'une
cloche de verre blanc tellement surbaissée, si l'on peut,
ou 0m.10 du
que le haut de la cloche ne soit qu'à
sommet des boutures; ensuite on met le panneau sur le
tout. Si, pendant que les boutures sont en radification,
on supposait qu'elles eussent besoin d'eau, ce qui est très
rare, on arroserait légèrement; si, au contraire, l'humidité se montrait en gouttelettes à la paroi de la cloche, on la lèverait de temps en temps pour l'essuyer, et
on la remettrait tout de suite.
Un soleil modéré ne peut faire que du bien à des boutures ainsi couvertes d'un double verre; mais, s'il devenait
trop ardent, on romprait ses rayons avec une toile ou un
paillasson fort clair. Il se forme quelquefois de la moisissure ou des mousses sur la terre des boutures, quand
l'humidité est grande; c'est un inconvénient qu'on évite
de sable fin et
en couvrant la terre de
à
sec, aussitôt que les boutures sont plantées et arrosées.
On conseille de ménager un talon aux boutures pour
en faciliter la reprise ; mais pour cela il faut les
arracher de dessus la plante, et il en résulte des plaies
qui peuvent la faire périr ; on ne peut guère agir ainsi
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que sur une plante à laquelle on ne tient pas. D'ailleurs , les boutures sans talon reprennent fort bien.
Ce n'est que quand les boutures s'allongent et se ramifient sans interruption qu'on peut être sûr qu'elles
ont des racines; alors , si la saison n'est pas avancée , on
les lève en motte pour les mettre chacune dans un
petit pot et les faire reprendre sous
mais, si la
saison est avancée, il vaut mieux porter lesterrines dans
la
et remettre à les séparer au printemps suivant.
Les boutres
de Bruyères réussissent aussi parfaitement dans le sable fin , pur et blanc ; il faut même le
préférer aux terres de bruyère qui ne seraient pas bien
tamisées ou qui seraient grasses ou tourbeuses ; mais on
doit lever les boutures dès qu'elles ont des racines, car
elles ne grandiraient dans le sable qu'au moyen de forts
arrosements qui bient5
deviendraient nuisibles.
Ce que nous venons de dire s'applique également aux
boutures des
Metrosideros, etc., et aux
plantes quiont le boissec et de petites feuilles persistantes.
Ce beau genre contient un grand nombre d'espèces,
qu'on distingue facilement, parce qu'elles peuvent se
diviser en plusieurs groupes qui en facilitent l'étude ;
malheureusement les auteurs qui s'en sont occupés y ont
introduit une synonymie effrayante, dont il est impossible de se tirer avec quelque certitude. La nomenclature des Bruyères est aujourd'hui tout à fait arbitraire.
Nous allons cependant essayer d'en décrire quelquesunes, eu prenant pour base la nomenclature de Dumont
de tourset, d'après le nombre des feuilles, la présence
ou l'absence des appendices des étamines. Nous n'avons
pas cru devoir rapporter les noms français qui leur ont
été imposés par quelques auteurs, ces noms étant restés
inconnus ou inusités chez les cultivateurs et chez les
amateurs. Quelques espèces peuvent se cultiver en
pleine terre sous le climat de Paris, et orner en tout
temps les massifs des jardins d'agrément en terrain
siliceux.
chàsi;
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Erica
, L. Fleurs petites, blanches, odorantes,
penchées.
E.
L. Fleurs pourpres on blanches, longues de
et disposées en grappe unilatérale.
Om.03

cilars

,

393
E. cinerea, L. Fleurs purpurines, ovales, urcéoles,
terminales et latérales.
E. scoparia, L. Fleurs nombreuses, petites, verdâtres, presque
unilatérales.
E. tetralix, L. Fleurs globuleuses, rosées ou blanches, simples ou doubles, quaternées au bout des rameaux.
E. vulgaris,
L. Fleurs petites, oblongues, latérales, roses ou
blanches, simples ou doubles.

Eli
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DU CAP.

superb,

Erica Albertus
Hort. En avril-juin, fleurs longuement tubuleuses, en faisceaux terminaux, d'un jaune paille
lavé de rose,
E.
Hort. Quatre ou cinq grandes fleurs au sommet des rameaux; tube renflé à la base, couleur de chair rayé
de bran.
E.
Hort. Fleurs axillaires, rares, sphériques, rose carminé.
E. baccans, L.Fleurs terminales, quaternées, en grelot.Mas;
mai.
E.
monadelph,
Hort. En juillet-août, fleurs à long
tube, roses, en têtes serrées.
E. Bowieana, Lod. Avril-août, fleurs blanches, réfléchies à
tube assez long, en épis.
E. campanulata, Hort. Fleurs roses, campanulées, en épi
lâche. De nov. en février.
E. camp. lutea, Hort. Fleurs campanulées courtes, d'un jaune
vif, en avril-juin.
E. Cavendishi, Hort. Fleur verdâtre puis jaune ; tube gros,
un peu réfléchi, en épis.
E.
L. Corolle d'un rose vif, à tube petit, renflé,
un peu soyeux, réfléchi. Ses plus belles variétés sont E. c. elat
ampulce,

t

Andromewfla,
blend

cerinthoïds,

major, superbe.
E. cubica, Hort. En août, corolle rose violacé, en grelot

très arrondi. Fleurs terminales.
E. cupressina, Hort. Fleurs carnées, grosses, en grelot, formant une tête serrée.
E. cylindrica superbe, Hort. D'avril en juillet, fleurs termidroit, un
nales rouge vif, a tube long de 0-.020 à
peu renflé.
Hort. Fleurs rose foncé, à tube arqué, en épis.
E. echiflora,
Mars-avril.
E. e. purpurea, corolle d'un rouge vif, tube dressé, très gros
épis.
E.
Hort. Grelots rose foncé, en panicule. Janvierfévrier.
Erica q. vernalis, grelots petits, roses, en épi dressé. Fleurs
verticillées.
E.
Hort. Tube rouge à gorge pourpre, divisions
corollaires blanches. Mars-niai.
E. Hendersoni,
Tube gros, rouge, fleurs verticillées.
Mai-juillet.
E. hyemalis,
Tube court, rose, divisions du limbe
blanches. D'octobre en février.
0.25,
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E. intermedia, Hort. Fleur blanche, réfléchie, en panicule.
Avril-mai.
nana, Hort. Verticilles de fleurs blanches,
E.
rayées de rose sur le tube. Mai-juin.
E. Lambertiana rossa, Hort. Corolles urcéolées, rose foncé,
réunies par groupes de 3 ou 4.
E. Linnœana varia, Hort. Août-septembre ; fleurs blanches
puis rose foncé, tube réfléchi, en épi serré.
Hort. Corolle rose, tubuleuse, dents du limbe
E. Linceods,
banehcs ; épis très garnis. Janvier-mai.
Hort.
Fleurs blanches, tubuleuses, quaternées
E. mirabilis,
au sommet des rameaux, en mars-mai.
E. Patersoni, Hort. De mars en aoùt, corolle tubuleuse jaune,
en épi très lâche.
Hort. Fleur blanc rosé, longuement tubuleuse,
E.
en verticilles incomplets. Nov.-décembre.
E. persoluta alba, Hort. Fleur blanche, en petit grelot réfléchi ; épi serré. Février-avril.
E. p. rubra superbe, grelot petit, d'un rose foncé Fleurit de
février à avril.
E. perspicua nana, Hort. Tube étroit, rose pâle, à gorge lilas.
boutons blancs, en épi. Avril-mai.
E. propendens, Hort. Corolle campanulée, forte, rose lilacé,
en épi. Mai.
E. regminas
, Hort. Petits grelots rose pâle, en épi.
Fév. mars.
E.
, Hort. Déc.-février, corolle blanche, urcéolée, dressée, en panicules.
E. suaveolens, Hort. Fleurs verticillées, rose lilacé, en marsavril.
E. syndriana, Hort. En mai-juin, fleurs campanulées, nombreuses, en épi, d'un carmin foncé à la base, un lilas pâle sur
le limbe et la gorge.
E. transluce
En février, fleurs tubuleuses, rérossa,
fléchies, réunies par trois, rose lilacé.
E. transluce
rubra, Hort. Fleurs quaternées, rose foncé,
à
réfléchi. Janvier-février.
E. tricolor elegans, Hort. Long tube renflé à la base, couleur
chair, luisant, à limbe verdâtre et gorge brune. En avril-mai,
fleurs quaternées au sommet des rameaux.
E. tubuliflora coccinea, Hort. En mai-juin, fleurs en longs
épis feuillées, tubuleuses, velues, d'un rouge cocciné.
E. ventricosa brevifola,
Hort. Fleurs rose foncé, à tube renflé
dressé, en faisceaux terminaux. Juin.
E. y. coccinea minor, Hort. Tube rouge en dehors, pourpre
intérieurement, divisions de la corolle blanches, fleurs terminales. Avril-mai.
Erica y.
Hort. Tube lisse, renflé, blanc, pourpre
en dedans, en verticilles. Juin.
E. vernix coccinea, Hort. Janvier-février-mars, corolles urcéolées, rouge orangé, en verticilles.
E. v. ovata, Hort. Epis de fleurs jaune orangé, en janv.-févr.
E. vestita alba, Hort. En mars-mai, fleur blanche, tubuleuse,
dressée, en épi,
E. y. carnea, même forme, couleur de chair.
jasminlor

Nov.-décembr

pelucida,

scabriul

Hort.
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E. v. coccinea, rouge de sang.
rouge vif, en verticilles terminaux.
E. v.
E. v. rosea, fleurs roses.
E. villosa, Hort. Fleurs urcéolées, petites, blanches, très ve-
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Daboeci,

Wilmorean,

lues, ainsi que les calyces et les feuilles.
E.
Hort. Fleur rose et blanche, en gros épis.
Février-avril.
voir Menziesia
E.
glabellum, Nutt.;
GLABRE.
(Composées.) Amérique du Nord. Vivace; feuilles radicales spatulées, les caulinaires lancéolées,entières;tiges
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ERINUS

Alpinus,

von'

Lobelia Erinus.

voir

Nycterina.

Erinus, ERINE,
lychnidea,
Erinus

Mespilu

Lindl.;

Japo-

ERIOBOTRYA Japonica,
(RosaThunb.; NÉFLIER DU .TAPON, BIACER.
toucées.) De la Chine. Bel arbrisseau de 3 à
jours vert et de pleine terre, en le garantissant contre le
froid par une bonne exposition et de la litière bien sèche; rameaux cotonneux, ainsi que le dessous des feuilles, qui sont grandes, cunéiformes, aiguës. Cet arbre
,

tes

.50,

de
divisées en corymbe dans la partie supérieure,
et portant tout l'été des fleurs rassemblées en un large
capitule de 0m.035, à rayons lilacés et à disque jaune.
Pleine terre ordinaire;
par division du pied
ou de graines semées en juillet en pépinière; on repique en place en octobre.
DC.;
speciosa , Lind.; .
E.
Californie. Vivace ; tiges nombreuses,
de 0 45 feuilles lancéolées, luisantes, peu dentées;
tont l'été, fleurs en capitules terminaux; larges
à disque jaune, à rayons nombreux, linéaires, pourpre
violacé. Terre ordinaire; même mode de multiplication.
DES ALPES.
L.; ERIN
Petite plante vivace, formant touffe; feuilles
oblongues, crénelées, rapprochées en rosettes ; tiges
courtes, terminées chacune par une grappe de jolies
fleurs pourpre rose.Terre franche, fraîche et ombragée;
dans les rocailles des jardins paysagers, elle produit de
de graines,
l'effet. — Variété à feuilles velues.
en avril-mai, en terre de bruyère, ou par la division
des touffes en automne. Il faut en tenir en pot que l'on
rentre sous châssis avec les autres plantes des Alpes.

nica,
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fleurit en octobre ou novembre, et, comme l'hiver
vient interrompre sa floraison, elle reprend quelquefois en mai ; c'est une panicule terminale de fleurs
blanches, à forte odeur d'Amande. On l'a vu fructifier
une seule fois en serre à la Malmaison, et chez M. Boursault. Son fruit , jaune , semblable à un petit abricot,
présente un oeil assez profond ; la chair en est jaunâtre,
fondante, d'un goût sucré, assez agréable, et renferme
une graine ronde, lisse, brunâtre, contenant un embryon à gros cotylédons verts. Le Bibacier peut passer
les hivers doux en pleine terre à Paris, mais il y périt
lorsque le froid atteint ou dépasse 120 an-dessous de
zéro. Dans le midi de la France, il devient souvent
un fort bel arbre, dont la tête s'élargit en un parasol
vaste et touffu. Il y fructifie habituellement et ses
fruits mûrissent dès la fin de mai, et plus ordinairement en juin. L'Algérie envoie depuis quelques années
des fruits de Bibacier à Paris.
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A
Plante
Brésil.
singulière et fort jolie, émettant autour d'une souche
épaisse, tendre, un peu charnue, des feuilles ovales,
ciliées, d'un vert foncé, teintées en dessous de rouge
pourpre, et marquées en dessus de larges taches blanches, disposées symétriquement le long des nervures;
les fleurs forment un épi roulé en crosse, au sommet
d'une hampe radicale. Elles sont à 5 divisions ouvertes en étoile, d'un rose tendre et frais.
, Ndn. ; E. BRONZÉE. Du Brésil.
à la précédente par ses fleurs; elle en diffère par
ses feuilles, d'un vert sombre et brun, luisantes, à
reflets changeants et d'un aspect presque métallique.
— Ces deux jolies plantes se cultivent en terre de
bruyère pure, dans une serre à Orchidées, à une exposition rigoureusement ombragée.
ERIOSTEMON
Bot. Mag.;
INTERMÉDIAIRE. (Diosmées.) Petit arbrisseau à
feuilles de Buis, d'un port élégant et gracieux, se couvrant en été d'un grand nombre de fleurs en forme
d'étoiles d'un blanc de neige, dont les boutons ont une
teinte rosée à leur extrémité. Il est peu délicat, se culFEUILLES MARBRÉES.
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tire en terre de bruyère ; serre froide
libre
saison.
pendant Hort.; E.
Nouvelle-Hollande.
E.
Petit arbuste, à rameaux cylindriques , étalés ;
feuilles linéaires , alternes , scabres. En avril-mai,
fleurs axillaires, solitaires, nombreuses, blanches. rosées en dehors. Serre froide, même culture.
E. buxifolm,
Sm.; E. FEUILLES DE Buts. Tige
de 5-6
à rameaux cylindriques, velus; feuilles
elliptiques, mucroées,
glabres. En
fleurs
roses, sessiles, axillaires.
E.
Dec.; E. A FEUILLES LINÉAIRES.
Nouvelle-Hollande. Tiges de I mètre.; feuilles linéaires, obtuses, entières, glabres, glan d uleuses, ponc tuées.
En avril-août, fleurs blanches, portées sur un pédoncule axillaire
Même culture.
Les
et
chelum,
très analogues aux précédents par leur port,
leur feuillage et le coloris de leurs fleurs, se cultivent
dans les mêmes conditions. L'E.
est une
espèce presque herbacée, vivace, formant touffe, à
feuilles
très différente des autres
temon
veipar le port; ses fleurs, d'un blanc
nées de violet, sont en ombelles terminales. Même
culture que ses congénères.
ERODIUM e
L'Hérit.;
DES ALPES.
(Géranices.)
Racine tubéreuse; tige courte, herbacée;
feuilles bipennatifides; fleurs disposées en ombelle, violettes, veinées de pourpre. Pleine terre ordinaire ;
de graines et d'éclats.
On cultive aussi, principalement sur les rocailles,
les E.
des Cévennes, et E.
des
Pyrénées, le premier à fleurs roses, le second à fleurs
rouge violacé.
ERYNGIUM
L. ;
AMÉTHYSTE. (Ombellifères.) Indigène. Tige de
feuilles très découpées, épineuses ; en juillet et août, fleurs
nombreuses réunies en tête, bleu améthyste, ainsi que
la collerette et le sommet «le la tige.
Eringiunz
P.
Tige de
;
feuilles cordiformes; fleurs réunies en tête, bleu superbe,

à•

l'hiver,

it

bel

la

seabrum,

A.

SCABRE.

trifloe.

linearfoum,

avril-jun,

décirt.

multifor

nerifoluz

pi4-

Eriostemn

myoprides

,

Erios•

bipenatfds,

ERODIUM

apinur,

liacé;

mul-

tipl.

Manesvi,

parceum,

om.65;

PANICUT

amethysinu,

0m.65

ALPES._
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Alpinum,L.;
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ainsi que la collerette. Plus beau que le premier. — On
Ces plantes
et
possède encore les E. 'damn
sont vivaces et se multiplient de graines semées aussitôt
la maturité en terrine, ou pleine terre en mars; repiquer le plant quand il est très jeune, afin de moins
blesser les racines.
DE PÉDu Caucase. Annuel; tige dres; feuilles
sée, rameuse, de 0m.35 à
dentées; tout l'été, (leurs nombreuses jaune sade
frané, légèrement odorantes. Pleine terre;
graines semées à l'automne ou au premier printemps.
V. DE
,
E.
Caucase. Vivace; plante rameuse de 0m.15
; feuilles
lancéolées-linéaires; fleurs en grappes d'abord déprimées, de couleur orangé vif. Cette espèce, remarquable
par l'éclat des fleurs, est très propre à orner nos platesfacile de boutures.
bandes.
voir Barbarea vulgaris.
E.
Crista
Lin.; ÉRYTHRINE CRÊTE
ERYTHINA
DE COQ. (Papilionacées.) Amérique du Sud. Arbrisseau
de 1 à
dans nos cultures , niais devenant un gros
arbre en Provence et dans le midi de l'Europe; à
rameaux aiguillonnés ainsi que les pétioles; feuilles à
3 folioles
acuminées, glanduleuses à
leur insertion ; en juillet et août, grappes terminales
magnifiques de grandes fleurs rouges dont les ailes sont
plus longues que le calice.
J.; É. A FEUILLES DE LAURIER. Du
même pays; folioles ovales-oblongues, obtuses ; fleurs
aussi belles, mais à ailes plus courtes que le calice.
Elle fleurit plus d'un mois après la première.
Ces deux plantes, remarquables par la grandeur, l'éclat et l'abondance de leurs fleurs, méritent d'être cultivées. Elles ne demandent que l'orangerie l'hiver et
à être tenues au sec.
de graines et par boutures étouffées de pousses tendres en juin; terre substantielle. Pour leur permettre d'acquérir toute leur
beauté, il faut les placer en pleine terre vers le 15 mai;
à la fin de l'automne on relève les grosses souches,
que l'on conserve à la manière des Dahlias, et qu'on
replante en pleine terre au mois de mai suivant.
cœndeum.

Petrowskianum,

Fisch.;

ERYSIMU

VELAR

Taowsm.

(Crucies.)

lancéoes•i-

Orn.65

néaires,

multip.

MARSCHL.

Andr.;

Marschlinum

Multip.

2"'

Barbe,

Multip.

j

ovales-ncé,
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comme supérieures au type, savoir :
E. ruberrima, variété naine, à fleurs foncées et

abondantes.
Crista galli ;
E. floribunda, moins élevée que
floraison très abondante.
E. madame Bellanger , naine et florifère , fleur
rouge cramoisi foncé velouté, a( ec carène plus foncée.
remarquable par la beauté, le
E. Marie Belangr,
coloris, l'abondance et la précocité de sa floraison.
E. ornata, naine et très hâtive. Panicule longue et
serrée de fleurs grandes, d'un vermillon foncé avec la
carène cramoisie.

L.; E.
(Liliacées.) Des
Alpes. Vivace; feuilles radicales, ovales-ncé4,
maculées de vert et de brun rouge. Eu mai—juin;
fleur penchée, à divisions rehampe uniflore de
ERYTHONIUM

Dens ranis,

ERYTION

maeultin,

DENT DE CHIEN.

om.16,

Lam. ;

dressées comme clans les Cyclamens, blanche, rose
pourpre ou lavée de rose, suivant la variété. Relever
la plante tous les 2 ou 3 ans; terre légère.
ESCALLONIE A
ESCALLON I A
i des.) De la
FLEURS BLANCHES.
Ilusb.;

.floribuzda,

fragées-Eclon

Nou-

(Sax

lm.60

vel-Grnad.

renad.

; feuilles
Arbrisseau touffu, de lm à
oblongues, obtuses, glabres, (lenticulées, glanduleuses,
visqueuses; en août et sept., fleurs nombreuses, blanches, en panicule compacte, droite et terminale. Cultivé
en pot dans un mélange de terre franche et de terre de
bruyère, il fleurit abondamment. Il supporte la pleine
terre; mais comme ses extrémités gèlent assez facilement,
il fleurit rarement à Paris.
E.
H. et Arnott ; E. A GRANDES FLEURS.
De File de Chiloé. S'élève à environ 1m, formant
un buisson touffu, à feuilles fermes, luisantes, ovales,
elliptiques, denticulées. Fleurs très belles, rose carmin,
réunies en ombelles aux sommets des rameaux. De plein
air dans les provinces du sud et de l'ouest, d'orangerie
sous le climat de Paris. Sa culture est d'ailleurs la même
que celles des autres espèces du genre.
Charmant
E.
petit arbuste des côtes de la Patagonie. Ses petites fleurs

ik

%.

ES C
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On cultive plusieurs variétés horticoles qu'on regard(

}lok.;

RTEOCLADN.

maernth,

E.pleroadn,

Chrysei
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blanc rosé, odorantes, presque semblables pour la forme
et la taille à celles de quelques Epacris , le recommandent presque autant que sa rusticité sous le climat de
l'Europe occidentale.
Escallonia rubra, Pers.; E. A FLEURS ROUGES. Arbrisseau de 1m à 1m.30, peu touffu, à écorce rougeâtre,
glanduleuse; feuilles obovales, dentées, luisantes en
glanduleuse;
pâles et glanduleuses en dessous ; l'été et l'automne, fleurs en grappe feuillée, pendantes, rouges en
dehors, rose pâle en dedans, paraissant tubuleuses par
le rapprochement des longs onglets des pétales.
Bot. Mag.; E. DES MONTAGNES DES
E. Orgazensi,
ORGUES. Brésil. Arbrisseau très élégant, ayant la tige et
les rameaux d'un rouge bran ; feuilles étroites, oblongues, dentées en scie ; fleurs d'un très beau rose, en
panicules terminales. Même culture.
ESCHSHOLTZIA Californica, Cham.;
CaliDE LA CALIFORNIE. (Pa;
fornica,
pavéracées.) Bisannuel ou vivace ; tiges étalées, longues
de .35 à .70 ; feuilles très divisées, à divisions linéaires; fleurs terminales, grandes, jaune pur, brillant,
safranées au centre, s'épanouissant en plein soleil. Ou
voit certains pieds qui ajoutent quelques pétales à leur
corolle, ce qui fait espérer que la fleur doublera. Semer
en terre ordinaire, en place, en mars et avril. —E. c.
alba, variété remarquable à fleurs d'un blanc de crème.
—L'Escholtzia
crocea, E. SAFRANÉ, est une autre espèce dont l'épithète indique la couleur. Terre
Ces plantes se sèment d'elles-mêmes.
E. tenuifolia, Benth.; E. A FEUILLE MENUE. Annuelle. Jolie petite plante haute de 15 cent., formant
une touffe de feuilles compactes et très divisées ; fleurs
jaune soufre pâle et très nombreuses. Très utile pour
bordures et corbeilles. Semer en avril-niai en place.
voir
ESCIYNATH,
voir
ETHULIA
Cass.; ETHULIE CORYMBIFÈRE.
(Composées.) Madagascar. Annuelle. Plante rameuse
de I mètre; feuilles linéaires lancéolées. En août-octobre, fleurs rose violacé, en capitules disposés en corymbe serré. Massifs, plates-bandes, etc. Semer en
avril, sur couche, planter en mai.
ESCHOLTZIA

Lindl.

1

1

0'

AEschynatu.

ordinae.

0'

ETHIONM,

AEthioneza.

corymbsa,

We
-

-

b
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E. angustifolia, Bojer ; F. A FEUILLES ÉTROITES.

EUCALTP

Madagascar. Annuel. Tige grisâtre , rude, rameuse.
Fleurs rose lilas en août. Même culture; mêmes emplois.
EUCALYPTUS robusta , Sm. ;
GIGANTESQUE. (Myrtacées.) De l'Australie, comme les suivants. Arbre de 50 m ; feuilles persistantes, ovales oblongues; fleurs très petites, disposées en ombelles filets des
étamines blancs; anthères jaunes.
Labil.
E. globus,
; E. GLOBULUS. Australie. Arbre
colossal, de plus de 60m dans son pays natal, introduit depuis une vingtaine d'années en Europe, oh il
est employé, sous forme d'arbrisseau, dans la décoraet
lion des jardins paysagers, à côté des
autres plantes à grand feuillage. La rapidité extraordinaire de sa croissance, qui est telle qu'à l'Ag&
de
3 ans il atteint ou dépasse 4-5 mètres, la beauté de ses
feuilles très glauques, cordiformes et opposées dans la
jeunesse, alternes et falciformes dans l'âge adulte, en
font vraiment une plante remarquable. Il a toutefois
beaucoup plus d'importance comme arbre forestier
que comme arbrisseau d'agrément, ce qu'il doit à l'excellence de sou bois et à ses grandes proportions, aussi
à en faire des plantations dans le midi
de l'Europe, oh elles paraissent devoir réussir. Cet
arbre remarquable a déjà plusieurs fois fructifié et
donné de borines graines en Provence. Il résiste à 3
ou 4 degrés de froid. Fleurs axillaires, blanches, un peu
grandes, operculées avant leur épanouissement. Semer
en février ou en septembre, en couvrant très légèrement la graine de terre de bruyère. Les plants sont
repiqués en godets lorsqu'ils ont cinq ou six feuilles ;
on hiverne sous châssis ou en serre, près des jours.
Placer à demeure en niai.
E. resinifera, Sm.; E. RÉSINEUX. De haute stature;
forme élégante par la flexibilité de ses branches, tombant comme celles du Saule pleureur; feuilles oblongues,
terminées par une pointe allongée ; fleurs en ombelles.
E. cordata, Lab.; E. A FEUILLES EN COEUR.
Arbre vigoureux ; rameaux cylindriques ; feuilles en
coeur, sessiles, blanchâtres; fleurs blanches assez grandes, rassemblées par 3 dans l'aisselle des feuilles. MulTVigand

;

comen-t

poe-

Eucalyptus obli- Eucalyptus
qua.
E. oppositi folia.
E. pu
ta.
E. paniculata.
E. saligna.
E. par vi folia.
E. undulala
E. piperita.
Iveruln

folia.

yrnbosa.

EUCHARIDM

concinnum , Fisch. et Mey. ;
ÉLÉGANT.

CHAnIDON

Eu-

Eucalyptus angusti folia.
E. argentea.
E. cor
E. gigantea.
E. marginata.

:

402
EUC
tiplication difficile de marcottes. On cultive aussi les

Clarki.

(Enothérées.) De la Californie.
Annuel ; tige rameuse ; feuilles ovales; en juin-août,
eurs axillaires nombreuses, à 4 pétales, rouge foncé.
et culture des
flort
Semer en automne ou au
Premier printemps.
Fisch. et Mey.; E. A GRANDES
E.
PLEURS. Nouvelle-Californie. Plante annuelle ; tiges
rameuses, diffuses; en juin et août, fleurs rose violacé, marquées de tache, et lignes blanches, à 4 pétales
trilobés, dont trois rapprochés l'un de l'autre. Plein air,
bons terrains; arrosements modérés. Même culture.
Amazonic,
Lind.;
DE L'AMAZONE. (Amaryllidées.) Du Brésil. Bulbe de la grosseur d'un oeuf, à tuniques brunes; feuilles grandes,
ovales-lancéolées, d'un vert foncé. Hampe arrondie,
d'un blanc
surmontée de 5-7 fleurs, larges de
pur et d'une odeur suave pendant l'hiver. Serre tempérée, bien aérée, près des vitres. Séparation des
caïeux fin d'octobre et rempotage dans un compost
ameubli.
voir Microsperma.
regia, Ait. ; Basilea coronata, Juss.;
(Liliacées.)
regia, L. ;
counONÉ.
Feuilles radicales, planes, lisses, un peu ondulées, tagarnie,
chetées de points noirs; hampe de 0
à om.35,
en automne, de petites fleurs verdâtres, réfléchies, disposées en épi couronné par un bouquet de feuilles.
puncta,
L'Hér.; E. PONCTUÉ. Feuilles oblongues lancéolées, canaliculées, très ouvertes; fleurs
verdâtres, en grappes spiciformes, très longues; hampe
marquée de taches brunes comme la précédente; feuilles de la couronne courtes. Multipl. de graines et de
caïeux. Orangerie; terre franche mêlée de sable de
bruyère; quelques arrosements pendant l'été. Ces deux
plantes vivaces sont originaires du Cap.
grandiflout,

EPCIARD

EUCHARIS

0

Eucnide, .

20

Eucomis

.

1

1

Etir.OMIS

.12,

Fritla

1

'

Eucontis
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Brasiliana,
Lam. ;
EUGÉNIE DE MICRELI. (Myrtacées.) Arbrisseau du
Brésil, cultivé à la Martinique sous le nom de
DE CAYENNE. Feuilles elliptiques, glabres, entières;
fleurs petites, blanches, rassemblées sur de longs pédoncules axillaires; baies écarlates, cannelées, de la grosseur d'une cerise. Serre chaude.
E. Brasiliensis, L.; M. Dombeyi, Spr.; E.
Arbre dans son pays et grand arbrisseau dans
nos serres. Feuilles grandes, oblongues, opposées et
vent alternes; fleurs axillaires, agglomérées, blanches;
fruit noirâtre, bon à manger. Bel ' rbre de serre chaude.
Terre mélangée. Multipl. de graines et de boutures.
Myrtas

EUGNIA

Michelii,

Spr.

;

CERisn

Bisf.:L

DU

sou«.

a

DC.; M." Pimenta, L.; M.
Poir.; E. PIMENT. Des Antilles. Arbre élevé. Feuilles ovales, luisantes, coriaces, persistantes, à odeur de
Girofle; en juillet, petites fleurs blanches eu panicuts;
baies globuleuses nommées PIMENT DE LA JAMAÏQUE.
Terre substantielle légère ; serre chaude ; multiplication
difficile de boutures, dans la tannée, et de marcottes.
E. UGNI. Chili. Assez semblable à
E. Ugni,
notre Myrte d'Europe, mais à fleurs plus grandes, teintées de rose; remarquable par ses baies d'une saveur
douce et aromatique, qui sont fort estimées au Chili.
Terre très substande boutures.
Mul
tielle. Plein air dans le Midi.
E. Malaccensis, voir
E.
E.

arom-

E. Pimenta,

tica,

1

1.;

-

tipl.

Orangei.

Australi,

fambos,

gloxince-

flora,

FIMRÉES.

(Gesné-

Jambos.

fimbrat,

Dne

Achimens

;
EUMOLPE
Lem.; EUMOLPE A FLEURS
Mexique. Vivace, à rhizome écailleux, rampant; tige flexueuse, grêle, pubescente, rougeâtre vers
le bas;
ovales, dentées, pétiolées ; fleurs grandes,
axillaires ; calice à 5 côtes, à divisions dentées; corolles
à limbe
grandes, blanches, tubuleusesétalé, à lobes plissés, fi mbriés, pointillés de carmin vers
la gorge, qui est d'un jaune d'or. Cultu

Achimens.

campnulées,

feuils

reds

purem,

PÀTORIUM

EUPATOIR.

L.;
EU
(Composées. ) De l'Am. sept. Vivace; tiges de
rouges, tachetées de brun; feuilles ovales-lancéolées,
verticillées par ou 5; en sept. et oct., fleurs purpu-

0',7

4

rincées.)

multip.

10i E U P
rines. Terre ordinaire ;
par la division du pied
et de graines semées sur couche fin mars repiquer
sur couche, planter à demeure en niai. Les E,
toides
et
le premier de l'Amérique
du nord, le second du Chili, tous deux à fleurs blanches, servent aux mêmes usages dans nos jardins.
PONCEAU.
punicea, Swan; EUPHORB
(Euphorbiacées.) De la Jamaïque. Arbre de 13m dans
son pays, d'environ 2m dans nos serres; tronc et rameaux
grisâtres; feuilles grandes, lancéolées, glauques en dessous, en janv., fleurs peu apparentes, entourées de bractées ovales, rouge vif; terre franche; serre chaude; fréquents arrosemen ts l'ét,modrs
graines
ou de boutures faites sur couche chaude et sous châssis.
P.; E. PANAE.
Coll.; E. margint,
CHÉE. Amér. sept. Très jolie plante annuelle; tige
de 0m.35
à 0' .60; feuilles supérieures bordées de blanc
dans leur jeunesse, les inférieures glauques; fleurs verdâtres; semer de bonne heure sur couche, en terre
sèche et à exposition chaude; peu d'arrosements.
de France.
B.; E. BRILLANTE.
E,
Arbuste de O".70, croit, rameux, à tige quadrangulaire, munie de longues stipules épineuses acérées;
en coin tronque ,
pédoncules axillaires,
à Om.08,
longs de
terminés par 2-4 involucres
à 2 bractées d'un rouge éclatant. Serre chaude et tannée; multipl. de boutures ; peu d'arrosements.
Breoni, Fort.; E. DE
Plus grande dans
toutes ses parties , que la précédente ; pédoncules
plus longs, portant de 4 à 8 involucres une fois plus
grands, d'un rouge écarlate brillant. Même culture.
EUPHORBIA

glechonpium,

ager-

•

Phiver.Multd

Pariegt,

1

Ile

sp/end,

feuil-

inucroées;

les

0m.5

BRÉON.

E. fidgens,

Mort.;

jacquineflor,

Euphorbia

; E. A FLEUR DE JACQUIN.
Du Mexique. Tige
effilée, verte, glabre, peu rameuse, haute de 2 à 3 m ;
feuilles lancéolées-linéaires, longuement pétiolées; en
décembre et pendant plusieurs mois, fleurs nombreuses,
petites, axillaires, unilatérales, formant des guirlandes
de couleur orangé vif, à l'extrémité chaque rameau.
Terre franche mélangée de terreau; serre chaude.
Plante magnifique. Mult. de marcottes et de boutures.
E.
Poinsettia
pulcherima,
voir P.
Haw.

hetropyla.

de

pulcherina.

hetropyln,.

EUT
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EURYB1A argophylla, Cass.; Aster
Lab. ; EURYBIA
MUSQUÉE. (Composées.) De la Nouv.Hol.
Arbrisseau de 2 à 3m; feuilles lancéolées, blanches
en dessous, dentées, à odeur de musc quand on les froisse;
en avril et mai, fleurs nombreuses, en capitules petits et
ronds, d'un blanc gris, à disque jaune. Orangerie.
tiplca.
de boutures sur couche tiède et de marcottes.
E. ilie folles, H.; E. A FEUILLES DE HOUX. Même
pays. Sous arbuste dressé, à feuilles sinuées dentées,
rigides, tomenteuses inférieurement. Fleurs axillaires,
odorantes, blanches, à disque jaune. Même culture.
E. rosmarinifolia, Hort.; E. A FEUILLES DE ROMARIN. Nouv.-Holl. Végétation vigoureuse, tige très rameuse, garnie d'un feuillage fin et d'un vert gai, et à
l'automne, de très nombreux capitules blancs. Même
culture.
myrtifola,
R. Br.; Dillivynia
Sm.;
A FEUILLES DE MYRTE. (Papilionaà
cées.) De l'Australie. Arbrisseau très élégant, de
1m; rameaux droits, à feuil les opposées, ovales-lancéolées,
mucronées, longues de
à Om.02;
pétiole court,
décurrent, stipulaire ; en avril-juin, fleurs jaune orangé, axillaires, maculées de mordoré; étamines libres.
Serre tempérée; terre substantielle, légère; multipl. de
graines et de boutures.
oleracea.
voir
Euterpe
Eu TOQUE DE
Plante annuelle, en touffes
épaisses ; feuilles velues, entières ou découpées en lobes
d'un
linéaires ; en été, fleurs bleues,
bel effet.
de graines en place au premier printemps.
viscidus, AL. DC;
E. viscida, Benth ;
E. VISQUEUSE. Californie. Plante annuelle, rameuse,
35, à feuilles en coeur, dentées-incisées.
touffue, de Om.
En juillet-août, fleurs bleues, en épi unilatéral roulé
en crosse. Corbeilles, plates bandes. Semer en place,
à fleurs lilas. Même
en avril-mai. E.
culture.
L.; FUSAIN COMMUN,
EVONYMUS Europces,
, BOIS A LARDOIRE. (Célastrine.)
argophylus,

Mul-

EUTAXI

myrtifo-

EUTAXI

lia,

Om.70

Om.018

earibc,

Areca

MENZIS.

Menzis,Dougl.;

EUTOCA.

(Hydrophlées.)Caifn

campnulées,

Multip.

Wrangelit,

Cosmanthu

Ecnv-

NET-DPd:IR

E X A
; feuilles ovales, aiguës et dentées; en
De 3 à
digène.
mai, fleurs petites et blanchâtres ; capsules rouges , en
forme de bonnet de prêtre; graines jaune orangé. Tout
de rejetons, ou de semis
terrain et exposition;
aussitôt la maturité des graines, qui lèvent au printemps
ou l'année suivante. Propre à former des sujets pour
très léger qu'on
greffer les autres espèces. Le'charbon
fait avec son bois sert à dessiner et à fabriquer la poudre
à canon. — Variétés panachées, à fruits blancs.
E. A LARGES FEUILLES. Indigène.
feuilles plus larges; en juin, fleurs verdâtres,
De 3 à
à 5 pétales; fruits rouges plus gros que ceux de l'espèce
précédente. Il se cultive et se propage de mêe,
ou de
boutures, de marcottes et par greffe, ainsi que les espèces suivantes. — Ces deux espèces ont l'inconvénient
d'être attaquées par une tenthrède qui les dépouille
de leurs feuilles.
Japonicus, Thunb.; F. DU Lirox.
Le
plus beau du genre, et aujourd'hui presque le seul
qu'on cultive, ce qu'il doit à son port d'arbuste touffu
et surtout à la brillante verdure de son feuillage un
peu coriace et persistant. Il n'est pas entièrement
rustique à Paris ; il y fleurit rarement et n'y fructifie
pas ; sous le climat du midi, il arrive aux proportions
d'un arbre de 4e grandeur, large et surbaissé, et il y
produit beaucoup de graines. Le Fusain du Japon a
produit quelques variétés, entre autres une variété panachée, à feuilles largement bordées de blanc ou de
pâle. Pleine terre et abri l'hiver.
jaue
Outre les espèces précédentes, on trouve encore çà
et là dans les collections d'arbustes, les E. americqui y deviennanus et
nus,
sinet,
nent de plus en plus rares. Comme arbrisseaux d'ornement, ils sont très inférieurs au Fusain du Japon.
EX
A rn t. ; EXA QUE A GRANDE FLEUR.
(Gentianées.) De Ceylan. Plante herbacée, dressée, rameuse ; feuilles opposées, entières, fleurs d'un violet
foncé, rappelant par leur forme rotacée celles des Chironia de l'Europe. De serre chaude en hiver, d'orangerie en été. Multiplication de boutures ou de graines, que l'on sèmera au printemps sur couche tiède
ou sous châssis. Culture de la plupart des
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4n

multip.

5in;

compléten

Evonymus

angustifol,

Gentiaés.

macrnthu,

ACUIV
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F
voir Zygophyllum.
FABGEL,

R. et P.; FABIENNE
FABIANA
(Solanées.) Du Chili. Arbrisseau élégant, droit, fasassez semblable à une Bruyère;
à
tigié, de
.50
feuilles très courtes, charnues, imbriquées, couvrant
entièrement les jeunes rameaux ; au printemps, fleurs
nombreuses, tubuleuses, blanches, axillaires et terminales. Serre froide ou en plein air dans nos départements de l'Ouest. Multiplie. de boutures.
1

IMBRQUE,

imbrcat,

2',

1'

FABRIC
GLABRE. (Myrlœvigat,Smh;
tacées.) Joli arbrisseau de l'Australie. Feuilles persistantes, ovales, glauques et soyeuses dans leur jeunesse;
en mai, fleurs à 5 pétales ouverts, blancs, marqués d'un
trait rouge à l'onglet. Culture des
Cornucpie.
voir

lieauc.

FABRIC

ralein

Cornucpie,

Foedia

COMMUN et dans quelFAGUS
L.;
FAYARD, FOUTEA,
ques provinces, FiLu,
FACE. (Quercinées.) Arbre magnifique qui ne cède qu'au Chêne le
premier rang dans nos forêts. Peut-être même Fein port esur lui, comme arbre pittoresque, par son port plus
gracieux, par sa cime mieux fournie, par son feuillage
lisse et d'un vert gai, qui se montre beaucoup plus tôt q ue
celui du Chêne et prend en automne les teintes les plus
riches. Cet arbre a surtout sur le Chêne l'avantage de
réussir dans les sols médiocres, sur les coteaux calcaisupporte
res et crayeux, où celui-ci refuse de croître.
aussi beaucoup mieux la transplantation. Dans nos forêts du Nord et du Centre, il forme de
futaies, où l'on voit filer jusqu'à la hauteur de 20 ou
des tiges d'une grosseur presque uniforme, sans au25m
cune ramification. Isolé ou en groupe, le Hêtre s'élève
moins, mais il acquiert une grosseur de tronc et une ampleur de cime souvent remarquables. Planté jeune, en
ligne, h des distances rapprochées, et soumis à une
taille sévère, le Hêtre peut servir à composer de grossières haies vives.
Le bois du Hêtre, quoique d'un grain fin et serré,
a la fibre courte et est sujet à se tourmenter en séchant ;
il n'est pas, comme celui du Chêne, propre à la menui-

sr/vatic,

HETR

;

Il

magnifques

,

ft
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serie, à la charpente et aux constructions navales. Lorsqu'il est encore vert, ce bois offre autant de ténacité
que celui du Chêne clans les mêmes conditions, niais il
la perd rapidement; on l'emploie toutefois à des usages
si divers et si étendus qu'il doit être regardé comme un
bois de première utilité ; il fournit aussi un excellent
est une amande à
combustible. Le fruit, nommé fable,
trois angles, enfermée dans une enveloppe hérissée.
Beaucoup d'oiseaux et d'animaux le recherchent avec
avidité ; on en fait une huile comestible assez estimée.
On multiplie facilement le Hêtre par les semences, qui
sont très abondantes , et qu'on sème à l'automne en
rigoles recouvertes de feuilles, ou au printemps après
les avoir stratifiées pendant l'hiver.
Ce genre est peu nombreux en espèces; il en renferme
deux principales. Celle qui fait le sujet de cet article
appartient à l'ancien continent et se retrouve en Améne présente, pour ainsi dire,
rique; car le F.
aucun caractère qui > distingue de celui d'Europe.
originaire de l'AmériL'autre espèce, F.
que du Nord, n'en est probablement aussi qu'une variété.
Le
COMMUN a donné en Europe un grand
nombre de variétés dont la plupart sont des arbres
d'ornement fort recherchés. Voici les plus intéressantes
ferugina,

American

ramiE
:

Feuilles
DE
folia, Loué.; H. À
variables, les unes linéaires entières, les autres profondément
incisées, découpées en lanières étroites. Arbre très élégant.
cristata, Lodd.; H. A CRÊTES. Feuilles irrégulièrement chiffonnées en forme de crête: feuillage bizarre, d'un effet médiocre.
Feuilles vert rougeâtre, à reflets
F. cuprea, Hort.; H.
cuivreux.
Lodd.;
H.
PLEUREUR.
Branches pendantes, retomF. pendula,
bant vers la terre; plus singulier que beau.
rouge vif et sanguin
F. purpurea, L'Hérit.; H. rouanz.Feils
dans leur jeunesse, ensuite rouge foncé noirâtre. Arbre d'un
bel effet par son contraste avec la verdure des autres arbres.
F. variegata alba. Feuilles plus ou moins panachées de
blanc. Aspect maladif comme clans toutes les variétés panachées.
de greffe en approche sur l'espèce.
De l'AméFagus fèrruginea, Ait.; H. A BOIS
Foucimz.

Fagus

aspleni

FEUILS

CUIVRÉ.

1F.

Multip.

ROUGE.

:

rique septentrionale. Il diffère du Hêtre commun par
ses bourgeons plus courts et plus obtus, par ses feuilles
un peu plus larges, plus velues et plus profondément
dentées. Il est un peu moins élevé, mais tout aussi

:
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gros que le commun. On lui connaît les deux variétés
suivantes
Fagus Caroliniana,
H. 01 LA CAROLINE. Variété intéressante, à feuilles moins longues que dans la suivante, un peu
élargies en coeur à la base, et d'un vert plus foncé.
F. latifo,
L'Hér.; H. A LARGES FEUILLES. Variété superbe,
à feuilles ovales lancéolées, acuminées, très grandes, et ressemblant à celles du Châtaignier. Multipl. de greffe sur le
H. commun. Ces deux variétés sont peu répandues.
FARFUGIUM A GRANDES
grande,
FEUILLES. De Chine. Feuilles en touffes radicales, cordiformes, à contour irrégulièrement anguleux, vert
brillant parsemé de macules jaune clair. Terre humide, à mi-ombre.
de racines et d'éclats.
FAT, voir Fagus
Lod.;

Lindl.;

FARUGIM

Multip.

sylpatic.

voir Gay-Lussacia.

Mora?

voir

irdoes.

F.-Inis,

FAUSE-IRL,

ranunculoides.

Anemo

F. RENONCULE, voir
FAUX-CI,

voir Robinia pseudo-Acacia.
F.-DRAGONNIER, voir Yucca draconis.
voir Cytisu
Laburnt.

F.-ÉBNIER,

arborescens.
voir
voir Cupressus
Coluiea

F.-Siave:,

Ace,.

pseudo-Platn.

F.-HÉLIOTROPE, voir Tournefortia.
pseudo-Caicrn.
F.-PIMENT, voir Solanum
F.-PLATANE, voir

thuiodes.

F.-Tamil,
F.-TREMBL,

voir Populus trenuloids•

FAYARD, voir Fagus.
(Comr-

FELICIA tenella, L. ; FI LIGIE DI%LICATE.
plante diffuse; feuilles
res, longues de om.o3 ; capitules terminaux, bleu
à disque jaune. Semer sur place.
Benth. ; FENZLIE A FLEURS
FENZLIA
pale,

linea-

sées.) Du Cap. Annuelle ;

dianthflor,

(Polémoniacées.) Nouv. Californie. Annuelle.
2-15. Feuil les
Plante pubescente, touffue, haute de
'

D

ŒILET.

om.

opposées, linéaires. En mai-juin, fleurs très abondantes,
sur couche en septembre,
à limbe rose pâle.
hiverner en pots sous châssis, repiquer en pots en avril.
Forme de jolies potées qui servent à décorer les
Sei.tr

apr-

;

Cosmphylunt

entis

Caclifotn;

Bort.

FERDINA.

partemns.
,

FERDINANDIE ÉLEVÉE. (Composées.)

suboriclae,

41 0 FER
Du Mexique. Grande et noble plante, robuste, à racines fibreuses, atteignant dans une seule année, 3, 4
et 5 mètres de hauteur. Tige simple ou rameuse, cylindrique, couverte de poils courts et blanc. Feuilles
à face supérieure
grandes, opposées,
tomenteuse, blanchâtre. Fleurs en corymbes terminaux,
blanches à disque jaune, de peu d'effet. Ses grandes dimensions et son port élevé pyramidal, la rendent propre
de bouà la décoration des jardins pittoresques. Mult.
tures coupées l'hiver sur une plante relevée à l'automne
et conservée en serre tempérée. On plante à l'air libre,
en mai.
Lag.; F. MAJESTUEUSE. Mexique. Plante
F.
de moins d'effet que la précédente, haute de I mètre,
touffue, rameuse. Feuilles ovales-cunéiformes pubescentes. Capitules petits, jaunes, en panicule. Mêmes
emplois, même culture.
augst,

FERAI

ONDULÉE. (hiFERRARIA undulata, L.;
dées.) Du Cap. Plante très singulière et très belle. Racine
rameuse, garnie de
ronde, tubéreuse; tige de 0m.65
feuilles engainantes, droites, vertfoncé , les inférieures
ponctuées de rouge ou de brun ; en avril, fleurs termiet
nales, ouvertes, pourpre brun
d'un cercle blanchâtre, et tachées de points jaunâtres sur les bords, et qui ne durent que quelques
heures. Pleine terre légère en serre tempérée ;
de caïeux, qu'on sépare lorsque les feuilles sont
La racine mère peut rester un an entier en repos.
voir Tigridia
Ferraria Pavoni,
'

violâtre

velouté,•mar-

quées

desé-

chée*.

Pavoni.

COMUNE.(0mbel-

FERULAcomunis,.;ha

lifères.)
Europe mér. Vivace. Racine charnue. Tige cylindrique, de 2-3 mètres. Feuilles énormes découpées en
lanières étroites Fleurs nombreuses, jaunes, en ombelles
régulières. Semer en mars-avril, en pépinière en planche, repiquer en mai-juin. Planter à demeure au printemps suivant.
F.
L.; F. DE TANGER. Même fort. Feuilles
incisés-dentés. Même
plus luisantes, à segments
culture. Le port pittoresque, l'ampleur du feuillage de
ces plantes les rendent très-propres à décorer les pelouses, les jardins paysagers.

Tingta,

irég.

glauc,

FIG
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Lamk.; FÉTUQUE GLAUQUE.
minées). Indigène. Feuilles menues, roides, glauques,
faisant de belles bordures dans les grands jardins. Terre
sèche et légère.
de graines et par division des
touffes. Il ne faut pas confondre cette belle espèce avec
une variété de la Fétuque traçante.
voir Pab.
FirvE,
voir
FICOÏDE, voir
F.
Willd.;
FICUS rubiginosa,
(Morées.)
RaGuiE
DE LA BAIE
meaux courts; feuilles ovales, épaisses,luisantes en dessus,
couvertes d'un duvet ferrugineux en dessous. Terre
de boutures dont on
franche légère; orangerie; multip.
laisse sécher la coupe, et que l'on place dans des pots
sur couche chaude et sous châssis ; arrosements
F.
Desf.; F. A GRANDES FEUILLES. De
l'Australie. Tige de 4 à 5m; feuilles grandes, oblongues,
à leur base. Même culture.
en
Ficus elastica, R.; F. ÉLASTIQUE. Des Indes. Grand
arbre; feuilles oblongues, acuminées, coriaces, luisantes, d'un vert sombre, grandes, enveloppées d'une stipule rose avant leur développement. Culture des précédents. Un des plus beaux arbres de serre tempérée. A la
rigueur il pourrait passer l'hiver en orangerie. La
beauté peu commune de son feuillage l'a fait adopter,
dans ces dernières années, pour la décoration des jardins publics, et l'expérience a prouvé qu'il gagne à y
être mis en pleine terre pendant les quatre à cinq mois
de la belle saison. On le rentre avant les premières
gelées. Elevé en pots de moyenne grandeur, on en
fait aussi une très belle plante d'appartement. — Son
suc laiteux produit un des Caoutchoucs du commerce.
Autre belle espèce
F. Cooperi, Hort.; F. DE
à grand feuillage d'un vert rougeâtre foncé.
F. glumacea, Hort.; F. A PEAU ÉPAISSE. Belle espèce
à feuille verte, voisine du F. elastica.
On cultive de même les Figuiers de serre chaude dont
la liste suit
(Gra•

FESTUCA

MuLtipl.

Gleditscha.

FÉvrEi,

Nouv.-Rl

Desf.;

Australi,

Mesmbrianthu.

Ft-

BOTANIQUE.

modéris.

macrophyl,

coeur

COPER.

F. Greli.
F.
F. neriifolia.
Leopldi.

Campreno.

Fic-s

cordifla.

i

:

Ficus barbota.
F. Bengalsi.
F.
F, Chauvierii.

I Ficus pellucida.
F. Porteana.
F. religosa.
F. Urophylla.

FOR
Ficus repens, Willd.; F. RAMI ANT.

De Chine. Tiges
s'attachant fortement à l'aide de petites griffes radiccontre les murs, le bois, même contre le verre;
feuilles persistantes, petites, un peu rudes, en coeur oblique, accompagnées de petites stipules brunes; les rameaux fertiles portent des feuilles plus larges; les fruits
sont à peu près du volume et de la forme d'une petite
Figue ordinaire. Propre à tapisser les murs bas et ombragés de toutes les serres. Multipl. facile de boutures.
FIGUE D'INDE,
Opuntia Ficus Indica.
FIGUIER, voir Ficus.
voir

l'ormes,

F. D'ADAM, voir

Musa Paradisiaca.

num,

equistfola.

voir Casuarina
Filaria, voir
FILIPENDULE, voir
Philyrea.

Spirœa

patagonica, Hook. fil. (Conifères.) Arbre de Patagonie, rustique; feuillage petit, court et
et mieux
subimbriqué, qui rappelle celui des
encore celui du Thniopsis du Japon, avec lesquels il
a une autre analogie par ses petits cônes composés
seulement de six à huit écailles qui ne sont guère plus
grandes que les feuilles.
FLAMBE,
voir Iris Germanic
FLAME,
FLEcurn
, voir Saginr
F. DE LA PASSION, voir
F. DE Lis, voir Phalngiuz
F.
voir Bellis perennis.
DE VEUVE, voir Scabiosa
La Bill. ;
FONTANESIA
(Oléinées.) De Syrie. ArbrisA FEUILLES DE
seau de 2 à 3m; tige droite; rameaux longs et flexibles;
feuilles ovales-oblongues, caduques en pleine terre ,
persistantes en orangerie et dans les hivers doux; en
mai, fleurs petites, en grappes, à 2 pétales d'abord
blancs, puis rougeâtres. Terre franche légère, pierde graireuse et sèche; exposition chaude; multip.
nes et de boutures, dans une bonne terre, au levant,
de couchage, ou d'éclats. Propre à faire des palissades.
Genre dédié au professeur
A
Lindl. ;
FORSYTHIA virdsma,
(Oléinées.) De la Chine. ArbrisFEUILLAGE somunt.

FITZ-ROYA

Thick:

cœrulea.

Pasiflor

liastrum.

PAQUES,

FILAR.

phylirœodes,

FONTAiSIE

atropue.

FOREYTHI

Desfontai.

nt

J.

cam-

FRA
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seau de 3 à 4m, formant buisson, à feuilles d'un vert
noir, odorantes quand on les froisse; au premier printemps, et avant le développement des feuilles, fleurs
campanulées , très nombreuses, assez grandes, d'un
jaune brillant. Malt. facile de boutures.
F. suspenses, Sieb.; F. FLEXIBLE. Du Japon. Arbrisseau plus vigoureux que le précédent, à rameaux
un peu grêles et décombants ; feuilles opposées, glabres, simples ou composées. En mars-avril, fleurs
panulées,
solitaires, d'un jaune vif, marquées à l'intérieur de 12 bandelettes jaune-orange. Même culture.
Propre aux rocailles.
Sineasis, voir
FOTHERGILLA abfoli,
L.; F. Gardeni, Mich.;
A FEUILLES D'AUNE.
; rameaux
De la
Arbuste de
et blanchâtres; feuilles ovales, obtuses , dentées au
sornmet,blachâ
en dessous; en avril, fleurs en épis
ovales et blancs par la longueur des étamines; odeur
agréable; fruits s'ouvrant avec élasticité. Multipl. de
graines et de boutures. Plate-bande de terre de bruyère
humide et à l'ombre.
FOURCROYA giante,
Vent.; Agave
I
1'y!
GIGANTESQUE, AGAVE PITTE.
FOURCYA
Amérique du Sud. Racine tubéreuse; feuilles très
longues, peu ou point épineuses sur les bords. Hampe
de plus de 6m, subdivisée en rameaux nombreux, portant
des fleurs d'un blanc verdâtre, et des bulbilles coniques. Serre tempérée.— On fait, avec les fibres ligneuses
des feuilles du PITTE et de l'AGAvE, des cordes et du
fil dont on fabrique divers ouvrages et même des vêtements. — Il faut se hâter de couper la hampe après
la fleur, afin que la plante ne meure pas. Dédié au
chimiste Fourcroy.
FOUTEAU, voir Fagus.
Fragaria Indica, voir Duchesnea.
FRAGON, voir Ruscus aculeatus.
à l'art. des plantes potagères.
FRAISIER, V.
odoratus.
FRAMBOISIER DU CANADA, voir
voir Brunfelsia.
APPEN
FRANCOA appendiculata, Cav.;
Fortunea

Platycr.

FoTuERGIL

(Hamélides.)

cotne'x

Laroline.

Om.70

fcetida,lw.;

Rubs

i

(AI

dées.)

Fragi,

-

Francise,

FraNcoA
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Du Chili. Vivace; feuilles
rapprochées en rosette,
tige simple, de
0 m .50, terminée par lin épi de fleurs roses striées.
F.
F. A. FEUILLES DE
Plante plus forte que la précédente; feuilles penatifds;
tige peu rameuse, de 0m.70 à lm, terminée par un épi
de fleurs lilas, plus grandes. Toutes deux fleurissent
en mai , juin et juillet.
F. alba , à fleurs blanches , petites. Terre à
oranger ; multip.
de graines et d'éclats ; châssis l'hiver, pleine terre l'été.
FRANGIPANIER, voir Plurniera.
FRAXINELLE, voir
FRAXINUS exclsior,
L.;
(Oléinées.) Indigène. Bel arbre de 20 à 25m ; feuilles imparipennées, à folioles subsessiles; fleurs jaunâtres, en grappe
lâche, paraissant avant les
Il croît dans
les forêts, mêlé avec les autres arbres, mais il n'y
est jamais dominant. C'est un arbre essentiellement
utile et peu ornemental. Les feuilles poussent très tard
au printemps et tombent de bonne heure ; elles sont
souvent attaquées par les cantharides, dont le grand
nombre répand quelquefois alentour une odeur pénétrante et incommode. Son bois souple et liant est très
recherché pour la fabrication des instruments aratoires
et pour le charronnage de luxe ; il sert principalement
à faire les brancards de cabriolets, aussi son prix est-il
supérieur à celui du Chêne. Il croît dans tous les
dans les plus secs comme dans les lieux marécageux. On le propage aisément par ses graines, qui lèvent
spontanément dans les lieux frais et ombragés.
Cette espèce a donné les variétés suivantes, que l'on
multiplie par la greffe
, Desf.; F. ARGENT*. Feuilles panachées
presque blanchet, avec quelques taches vertes.
Feuilles d'un
F. atrovirens, Desf ; F. crispa, Bose.; F.
vert noirâtre, ondulées, crépues.
Willd.; F. imité. Jeunes rameaux à écorce jaune ;
F.
il a une sous-variété à branches pendantes.
F.
Desf ; F. HORIZONTAL. Branches horizontales
comme celles (lu Crategs
1'.
F.
Ecore
marquée de raies jaunes
longitudinales.
F. monophylla, Desf.; F. A FEUILLES SIMPLES. Cet arbre, conpenatifds;

(Francoées.)

LkIT10i.

Wild.;

sotchifla,

FRÊNE

Dietanus.

comuN.

feuils.

rains,

ter-

Frazinus

:

aryent

(viral,

caàru

horizntals,

JAsPi.

linears.

jaspide,

Desf.;

"MI
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sidéré par quelques botanistes comme une espèce, parait n'être
qu'une variété du F. commun. Ses feuilles sont simples, et non
composées, ovales, dentées ; on dit que ses graines produisent
souvent des individus à feuilles pennées.
F. pendula, Ait.; F. PLEUREUR. Arbre curieux par ses
rameaux dirigés de haut en bas, et dont la pointe va toucher le
sol. Il faut le greffer en tête, sur une tige élevée, et placer deux
greffes opposées, afin que le tour de l'arbre soit garni de branches, et les diriger d'abord en les attachant sur un cerceau.
On forme ainsi de petits cabinets de verdure très singuliers.
F.
Dee.; F. VERRUQUEUX. Ecorce rude, et toute
couverte d'aspérités.
Americana, L.; F. alba.; Bartr.; F. BLANC
veruosa,

Fraxinus

Arbre superbe, des Etats du Nord. Dans
les bons sols, sur le bord des rivières, il croît rapidement et s'élève à 25m. Il diffère du Frêne commun
par ses folioles presque entières, glauques en dessous et
pétiolées. Il lui est, dit-on, supérieur pour les qualités
de son bois.
de greffe sur l'espèce
f
et de graines reçues du pays.
Cols.
quadrangulata, M.; F.
F.
Amérique du Nord. Bel arbre de
feuilles de 5-9 folioles subsessiles, lancéoléeselliptiques, dentées en scie, pubescentes en dessous ;
jeunes rameaux tétragones. Bois de qualité supérieure;
Il mérite d'être multiplié.
Lam.; F.
F.
Mich.; F. VERT;
F. A FEUILLES DE NOYER. Du même pays. Cet arbre,
qui s'élève de 12 à 15m, est reconnaissable à la couleur
de ses jeunes pousses d'un vert brillant; feuilles très
grandes, composées de 4 paires de folioles, avec une
impaire, comme dans tout le genre; folioles pétiolées,
dentées, glabres, pubescentes sur les nervures, un peu
glauques sur les deux faces.
F. pubescens, Walt.; F.
Mich.; F. PUBESCENT.
lieux marécageux de la Virginie et du
à 7 ou g folioles
Maryland. Feuilles longues de
ainsi que les pétioles et les jeunes rameaux, dont le duvet devient rougeâtre en automne.
Bois estimé, plus rouge que celui des autres espèces.
F. latifolia, Bose.; F. A LONGUES FEUILLES. Variété
à folioles très larges et très longues.
F.
Moench.; F. A
Lam.; F.
FEUILLES DE SUREAU; F.
Des Etats du nord de
feuilles grandes, à 7 ou
l'Amérique. Arbre de 20 à 2
D'AmtniQuE.

t

d'Europe
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Fraxinus

teragon,

20';

juglatzdifo,

Des

tomensa,

virds,

pubescnt,

om.30,

nigra,

sambucifol,

;

isola.
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platre,

9 folioles sessiles, dentées, atténuées aux deux extrémités, lisses en dessus, velues en dessous sur les nervures principales. Ses feuilles froissées ont une odeur
qui ressemble à celle du Sureau.
F.
Mich. ; F. A LARGE FRUIT. Amérique du Nord. De Io à 12m; folioles presque sessiles, ovales-elliptiques, dentées en scie, devenant
pourpres en automne avant leur chute.
Willd.; F. A
F.
Desf.;
FEUILLES DE LENTISQUE. De Syrie. Arbre élégant,
de 12m; feuilles de q à 13 folioies, très petites, péà dentelures aiguës et
tiolées,
.

lentiscfoa,

lancéoes-bgu,

F.rnicopltya,

mucronées.

On possède encore d'autres espèces de l'Amérique,
de l'Orient, ou de l'Europe méridionale. Elles offrent
peu d'intérêt auprès de celles que nous avons décrites.
Fraxinus
voir
FRÊNE, voir Fraxinus.
F. A FLEURS, F. A LA MANNE, voir Ornus
O.
Torr. (Malvacées.) De
FREMONTIA
Californie. Arbrisseau de 2 ou 3m, rameux ; à feuilles
suborbiculaires, veloutées en dessus, d'un glauque un
peu ferrugineux en dessous. Fleurs solitaires aux aisselles (les feuilles, un peu grandes, nombreuses, d'un
jaune d'or. Ce bel arbrisseau, qui est, avec une floraison de couleur différente, le pendant de nos anciens
Hibiscus à fleurs roses, sera, dit-on, rustique dans I e
nord de la France. C'est une des bonnes acquisitions
de ces dernières années.
L.; FRITILLAIRE DAMIER..
Les surnoms de cette
F.
jolie plante viennent de ce que ses fleurs, marquées de
carreaux blancs ou jaunes, rouges ou pourpre, suivant
la variété, ressemblent à un damier ou au plumage (le
la pintade
Bulbe comprimé ; tige droite,
grêle, de
feuilles alternes, linéaires,
à m
pointues ; en mars et avril, fleurs semblables à des Tulipes renversées, mais moins grandes. Terrain gras et
frais, ou terre de bruyère, à l'ombre; couverture dans
les grands froids.
par caïeux séparés tous les 3
Ornus

Europcea.

Ornus,

Europcea,

rotundifla.

Californc,

,

167elagris

FRITLA

MÉLAGRE.

(Lilacées.)1ndgè

Melagris).
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ou 4 ans, au mois de juillet et d'août, replantés aussitôt,

inel

ainsi que les bulbes, ou de graines semées en automne
dans des terrines qu'on rentre en orangerie pendant
les gelées. Au mois d'août de la 2e année, on met les
jeunes oignons en place, pour fleurir.
F. Persica , L.; F. DE PERSE. Bulbe arrondi et
écailleux ; tige herbacée, de orn.65,
garnie de feuilles
nombreuses, éparses, sessiles, entières, oblongues, contournées, glauques; en avril, 20 à 3o petites fleurs
violet
nées, campnulées,
terne, disposées en
grappe nue et terminale. Terre franche légère. Même
culture ; mais, comme elle est délicate,'
faut en rentrer
quelques bulbes en pot dans l'orangerie.
F. rmperialis, L.; F. COURONNE IMPÉRIALE,
De Thrace. Oignon très gros et charnu ; tige
feuilles lancéolées; en avril, fleurs rouge sadroite, de
frané, ressemblant à des Tulipes renversées, et disposée s
en couronne sur le haut de la tige, qui est terminée par
un faisceau de feuilles. Semer les graines aussitôt la maturité pour obtenir des variétés. Cette plante, qui exhale
de toutes ses parties une odeur fétide, est d'un bel effet
dans les parterres; il lui faut du soleil et une terre non
fumée, ne retenant pas l'humidité, qui la fait périr.
.Elle a terminé sa végétation en juillet ; c'est alors que,
tous les 3 ou 4 ans, on relève l'oignon pour le nettoyer
et en séparer les caïeux; on replante de suite à
de profondeur, si l'on veut en avoir la fleur
ou
l'année suivante. Elle ne craint point nos hivers. Ou
en possède un grand nombre de variétés, tels-qu
FRITILLAIRE ROUGE SIMPLE et DOUBLE;
F. JAUNE SIMPLE et DOUBLE;
F. ORANGE A DOUBLE COURONNE,
F. A FEUILLES PANACHÉES , etc.;
F. A GROSSES CLOCHES, Ou F. maxima des Hollandais, mérite une distinction particulière par sa hauteur,
le nombre, la grosseur et la beauté de ses fleurs.
F. A TIGE PLATE, variété à tige large et aplatie.
BLUCHER, rouge très foncé, la plus
F.
belle de cette couleur.
regia, voir Eucomis regia
FROMAGER, voir

•

bleuâtr

hi-

om.35

om.30

im;
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— Arbrisseaux du nouveau
FUCHSIA
continent dont les jardins (le l'Europe possèdent aujourd'hui un très grand nombre d'espèces et de variétés.
Les Fuchsias sont des arbustes d'un port élégant; ils
se recommandent par la beauté et la durée de leur floraison, la diversité de formes et de coloris de leurs
fleurs, la facilité de leur culture, de leur multiplication et de leur conservation pendant la période d'hiver.
Cet ensemble de qualités si rare explique et justifie la
prédilection dont ils sont devenus l'objet depuis quelques années.
C'est vers la fin du 17° siècle que le P. Plumier,
religieux minime, découvrit le premier Fuchsia, qu'il
dédia à Léonard Fuchs. Cette première espèce porte
flore coccineo; on en trouve
le nom de P.
la description dans l'ouvrage du P. Plumier, publié en 17o3,
sous le titre de Nova
triplzya

(OEnothéres.)

Plantruz

Ameri-

çenra.

canru

procumbens,

et
A l'exception des F. excortina
qui
nous viennent de la Nouvelle-Zélande, toutes les espèces
de Fuchsias appartiennent aux régions centrales et méridionales de l'Amérique. C'est dans les lieux ombragés
et humides, au milieu des forêts, ou sur les montagnes
élevées du Mexique, du Pérou et du Chili, que les
voyageurs botanistes les ont toutes rencontrées.
fixe à 64 le nombre des espèces botaniques de Fuchsias connues aujourd'hui. Leur
dPuction
s'est opérée successivement depuis la fin du
18 e siècle, mais les plus intéressantes pour l'horticulture ne datent que de 1837.
L'introduction des espèces à larges fleurs, telles que
le F. fulgens, le F.
le F.
a permis de nombreux croisements avec les Fuchsias
à fleurs courtes ou globuleuses, et, grâce à la paissance
de variabilité de ces plantes, on a obtenu par la voie
des semis de nombreuses variétés.
Les métamorphoses ont été si rapides dans ce genre,
que les variétés indiquées, il y a quelques années,
comme les plus bels,
ont cessé pour la plupart d'être
recherchées, et il est à croire que les variétés qu'on
regarde aujourd'hui comme les plus méritantes seront
Walpers

cordifla,

corymbifla,

intro-
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encore surpassées. Dans un tel état des choses, c'est un
devoir pour le Bon Jardinier, au milieu de tant de
variétés incertaines, analogues ou semblables, de signaler à l'horticulteur les Fuchsias d'un vrai mérite,
pour le préserver de l'exagération des annonces.
On s'est demandé souvent quelles sont les conditions
de beauté pour qu'un Fuchsia puisse être considéré
comme de premier ordre. La réponse se trouve dans
l'ouvrage de M. le président Porcher, sur le Fuchsia :
Le Fuchsia, dit M. Porcher, doit présenter un port
agréable; sans proscrire les hybrides élevés, il faut accorder la préférence aux plantes buissonnantes ou d'une
taille moyenne, qui généralement sont plus florifères.
Le pédoncule doit être allongé de manière que la
fleur ait un port gracieux ; le tube calicinal doit être
bien proportionné dans toutes ses parties ; s'il est trop.
mince, c'est un défaut capital ; les segments du calice
doivent être larges, réfléchis, ou tout au moins assez
écartés pour dégager la corolle ; lorsqu'ils sont longs
et étroits, ils donnent à la fleur un aspect peu gracieux; aux pétales de la corolle, il faut de l'ampleur
et une bonne disposition; quant au coloris, si des règles invariables ne peuvent être posées, cependant on
ne doit admettre que des couleurs vives, éclatantes, et
rejeter les nuances ternes, fausses et d'un effet médiocre. Ce que l'on recherche surtout, c'est que le
coloris de la corolle soit en opposition avec celui du
calice, de telle sorte que l'un et l'autre se fassent mutuellement ressortir.
Telles sont les conditions de beauté qu'on est en
droit d'exiger pour qu'un Fuchsia puisse être considéré comme une perfection; ces conditions se trouvent
rarement réunies, aussi les variétés qui s'en rapprocheront ne doivent-elles pas être rejetées d'une manière absolue; c'est un choix à faire. »
Le Fuchsia, considéré d'une manière
CULTURE.
générale, est un arbuste de serre tempérée. 11 lui
faut une lumière vive, de l'humidité et une abondante
nourriture pendant sa période de végétation. On le
cultive en pots ou en caisses, dans une terre plutôt
légère que substantielle. Le compost le plus conveterre
nable à sa culture est celui -ci : terre franche
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de bruyère
terre de feuilles 1/3; à défaut de terreau de feuilles, on peut mélanger par moitié la terre
franche et la terre de bruyère. Il est bon d'y ajouter
dans des proportions modérées de la poudrette, du noir
animalise ou du guano ; il faut faire usage du guano
avec une grande réserve, car, si on l'emploie sans prudence, il peut être nuisible et quelquefois même
mortel.
REMPOTAG.
Cette opération doit être faite dans
la première quinzaine de mars au plus tard. On emploie, à cet effet, des vases de dimension suffisante
pour que le Fuchsia puisse y développer facilement
ses racines; on aura donc soin de proportionner ces
vases à la force et à la vigueur de chaque sujet. Le diamètre des vases pourra varier de o.3o à o.4o pour des
plantes de force moyenne, mais pour de jeunes sujets
ces vases seront nécessairement plus petits. Les Fuchsias
seront ensuite placés dans une serre bien aérée et près
des vitraux jusqu'à l'époque de leur sortie de la serre,
qui aura lieu du au mai, suivant la température.
Ils seront alors exposés au soleil dans un lieu très aéré,
pour que les jeunes pousses ne s'étiolent pas et se raffermissent ; mais, dès que les chaleurs un peu vives se
feront sentir et que les boutons se montreront, ou
mettra les Fuchsias à une exposition demi-ombragée.
Quelques personnes préfèrent les tenir toute l'année
dans une serre, mais cette méthode n'est bonne qu'autant que l'air et la lumière abondent, comme dans
une serre hollandaise. Nous n'hésitons pas à donner
lâ préférence au mode de culture qui vient d'être
exposé.
C'est par ce procédé qu'on obtient
PINCEMENT.
des Fuchsias modèles, d'une forme parfaite, bien
garnis de branches sur tontes les parties de la tige.
On devra réitérer le pincement deux et même trois fois
sur les variétés vigoureuses qui menacent de s'emporter. S'il en résulte, dans la floraison, un retard.
qu'on peut évaluer de six semaines à deux mois, on
est amplement dédommagé par la beauté et l'abondance des fleurs.
ARROSEMENTS. Ils doivent être fréquents et copieux, d'après ce principe qu'une atmosphère humide
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