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REFERENCES AUX PUBLICATIONS 

CONTENANT DES ILLUSTRATIONS DE PLANTES AUTRES QUE CELLES EXISTANT 

DANS LE PRESENT OUVRAGE 

On est souvent obligé de recourir à de bonnes illustrations, pour déterminer les plantes avec certitude; ces 
figures sont d'autant plus utiles qu'elles sont généralement accompagnées d'un article explicatif. Pour faciliter la 
recherche de ces planches, les références des principales illustrations ont été données à la suite des descriptions. 

La liste ci-dessous comprend les ouvrages ou périodiques horticoles et botaniques dont les planches coloriées 
ou, à défaut, les ligures noires ont été citées dans le texte. Par économie d'espace, ces références ont été abrégées 
c o m m e suit : 

Quand il n'y a qu'un chiffre après les lettres abréviatives, il indique généralement le numéro de la planche ou 
de la figure et, à défaut de numéro, la page où elle se trouve insérée ; quand il y en a deux, le premier (carac
tères arabes ou romains) s'applique au volume ou à l'année, tandis que le second garde son sens indiqué ci-dessus . 

A. B. R. 

A. E. 

A. F B. 

A. 

A. 

A. 

A. 

F. P 

G. 

H. 

S. N 

A. V-

— B. 

— F. 

— P. 
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B. A. 

Andrews (H.-C), Botanist's Repository. 
London, 1799-1811, 10 vol. in-4° 

Andrews (H.-C), Coloured Engravings 
of Heaths (Planches coloriées de 
Bruyères). London, 1802-1830, 4 vol. 
in-4°. 

Loudon (J.-C), Arboretum et Frutice-
tum britannicum. London, 1838, 8 vol. 
in-8°. 

Allioni (G.), Flora pedemontana. Aug. 
Taur., 1785, 3 vol. in-fol. 

Aublet (J.-B.-C.-F.), Histoire des plantes 
de la Guyane française. Londres, 1775, 
4 vol. in-4°. 

Andrews (H.-C), The Heathery (Bruyè
res). London, 1804-1812, 4 vol. in-4°. 

Revue des Sciences naturelles appli
quées. Connu aussi sous le n o m de 
Bulletin de la Société nationale d'ac
climatation. Paris, 1854, etc., in-8°. 

Vilmorin-Andrieux et Ci0, Album Vil
morin. Illustrations des principales 
espèces ou variétés de légumes, de 
plantes bulbeuses et de Heurs annuelles 
ou vivaces. Ensemble 118 planches co
loriées (43 X 60) représentant environ 
800 plantes. Paris, 185Q-1895. 

Plantes bulbeuses. 

Plantes annuelles ou vivaces. 

Plantes potagères. 

Maund (B.), The Botanist. London, 
1839, 8 vol. in-4°. 

André (E.), Bromeliacese Andreanœ. 
Description et histoire des Bromélia
cées récoltées dans la Colombie, 
l'Ecuador et le Venezuela. Paris, 1891, 
1 vol. in-4°. 

B. Y. F. Brandis (B.), Forest Flora of India. Lon
don, 1876, in-8°. Atlas in-4°-

B. F S. Heddome (R.-H.), Flora sylvatica. Ma
dras, 1869-1873, 2 vol. in-4°-

B. H. La Belgique Horticole. Gand, 1850-1885, 
in-8° 

B. M. *Botanical Magazine. London, 1787,etc., 
in-8°. 

B. M. PL. Bentley (R.) and Trimen (H.), Médici
nal Plants. London, 1875-1880, in-8°. 

B. O Bateman (J.), A Monograph of Odonto-
glossum. London, 1874, in-fol. 

B. R. Botanical Register. London, 1815-1847, 
33 vol. in-8°. 

B. S. B. * Bulletin de la Société Botanique de 
France, Paris, 1854-1878. Série II, 1879, 
etc., in-8°. 

Bulletin de la Société nationale d'ac
climatation. Voy. A. S. N. 

Bulletin de la Société nationale d'Hor -
ticulture de France. Voy. J. S. N. H. 

B. Z. Botanische Zeitung (Journal de bota
nique). Berlin, vol. 1-XIII (1843-1855), 
in-8°. Leipzig, vol. XIV (1856), etc. 

C IL P. Cathcart, Illustrations of Himalayan 
Plants. London, 1855, in-fol. 

C. M. O. Le Moniteur d'Horticulture, dirigé par 
L. Chauré. Paris, 1877, etc., in-8° 

D. J. F M. Decaisne (J.), Le Jardin fruitier du Mu
séum. — Iconographie de toutes les 
espèces et variétés d'arbres fruitiers 
cultivés dans cet établissement avec 
leur description, etc. Paris, 1871, 
7 vol. in-fol. 

E. L. Elwes (H.-J.), Monograph of tire genus 
Lilium. London, 1880, in-fol. 
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ENC. T. et S. 
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F. D. S. 

FL. MENT. 

FLORA. 
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F. P. 

G. C. 

G. C. N. s. 

G. G. 

G. M. 

G. M. B. 

GN. 

G. W. F. A. 

G. ET. F. 

H. B. F 

H. E. F 

H. F. B. A. 

H. F. T. 

H. G. F. 

H. S. F. 

I. H. 

Loudon (J.-C), Encyclopedia of Trees 
and Shrubs (Encyclopédie des arbres 
et arbustes). London, 1842, in-8°. 

Voy. T. S. M. 

Fitzgerald (R.-D.), Australian Orchids. 
Sydney, 1876, in-fol. 

Flora Danica. Ordinairement cité comme 
titre des Icônes Plantarum... Daniae et 
Norvegise. Havniœ, 1761-1883, in-fol. 

Flore des Serres et des Jardins de l'Eu
rope. Gand, 1845-1883, 23 vol. in-8°. 

Moggridge (J.-T.), Contributions to the 
Flora of Mentone. London, 1864.-1868. 

Flora, oder allgemeine botanische Zei-
tung (Flora, ou Journal de Botanique 
générale), 1818-1842, 25 vol. in-8°. 
Nouvelles séries, 1843, etc. 

Floral Magazine. London, 1861-1871, 
in-8° Séries 11, 1872-1881, in-4° 

Florist and Pomologist. London, 1868-
1884, in-8°. 

The Gardeners' Chronicle and Agricul-
tural Gazette. London, 1841-1865. 

The Gardeners' Chronicle. New Séries. 
London, 1866-1886, in-4° Séries 111, 
1887, etc. 

Gray ( A.),Gênera Florae Americœ. Boston, 
1848-1849, 2 vol. in-8°. 

The Gardeners' Magazine, dirigé par 
Shirley Hibberd. London. 

The Gardeners' Magazine of Botany. 
London, 1850-1851, 3 vol. in-8°. 

* The Garden, dirigé par Robinson. Lon
don, 1871, etc., in-4°. 

Goodale (G.-L.), Wild Flowers of Ame
rica (Fleurs sauvages de VAmérique). 
Boston, 1888, in-4°-

* Garden and Forest, dirigé par Sargent. 
New-York, 1888, etc., in-4°. 

Hooker (W.-J.), The British Ferns (Les 
Fougères de l'Angleterre). London, 
1861,in-8ù. 

Hooker (W.-J.), Exotic Flora. London, 
1833-1840, 2 vol. in-4°. 

Hooker (W -L), Flora boreali-ameri-
cana. London, 1833-1840, 2 vol. in-4°. 

Hooker (J.-D.), FloraTasmaniae. London, 
1860, 2 vol. in-4°. C'est la partie 111 
de « The Botany of the Antartic 
voyage of IL M. Discovery Ships Erebus 
et Terror, in the y cars 183 9-1843 » 
(Botanique du voyage de tlécouverles 
dans les régions antarctiques sur les na
vires de Sa Majesté, etc.). 

Hooker (W -L), Garden Ferns (Fougères 
des jardins). London, 1862, in-8°. 

Hooker (W.-J.), Species Filicum. Lon
don, 1840-1864, 5 vol. in-8°. 

L'Illustration Horticole. Séries I à IV, 
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Gand, 1850-1886, 33 vol. in-8°. Série-V, 
1887-1894, in-4°, 1895 1896, in-8°. 

Voy. C. H. P. 

Le Jardin, dirigé par Godefroy-Lebeuf. 
Paris, 1887, etc., in-4°. 

Journal of Botany. London, 1863, etc., 
in-8°. 

Jacquin(N.-.I.),Flora3Austriaca3... Icônes. 
Viennse, 1773-1778, 5 vol. in-fol. 

Journal of Horticulture and Cottage 
Gardener, dirigé par le Dr Robert 
Hogg. London, 1849, etc., in-4°. 

Journal of the Horticultural Society. 
London, 1846, etc., in-8° 

Journal de la Société nationale d'Hor
ticulture de France. Paris, 1827, etc., 
lre série, 1855, etc. ; 2e série, 1867, etc. ; 
3e série, 1879, etc., in-8°. 

Kotschy (Theodor), Die Eichen Europa's 
und des Orient's (Les Chênes de l'Eu
rope et de l'Orient). Wien, Olmiiz, 
1858-1862, in-fol. 

Linden (L.) et Rodigas (E.), Lindenia. 
Iconographie des Orchidées. Gand, 
1885, etc., in-fol. 

Lavallée (A.), Les Clématites à grandes 
fleurs. Description et iconographie des 
espèces cultivées dans YArboretum de 
Segrez. Paris, 1884, 1 vol. in-12. 

Loddiges (C). Botanical Cabinet, Lon
don, 1812-1833, 23 vol. in-4°. 

Lindley (J.), Collectanea botanica. Lon
don, 1821, in-fol. 

Lamark (J.-B. de). Encyclopédie métho
dique de botanique. Paris, 1783-1817, 
13 vol. in-4", 

Lemaire (C), Le Jardin fleuriste. Gand. 
1851-1854, 4 vol. in-8°. 

Lindley (J.), Rosarum Monographia. 
London, 1820, in-8°. 

Lindley (J.), Sertum Orchidaceum. Lon
don, 1738, in-fol. 

G. Lindley (J.) and Paxton (J.), Flower Gar
den. London, 1851-1853, 3 vol. in-4°. 

Salm-Dyck, Monographia Generum Aloes 
et Mesembryanthemi. Donna?, 1836-
1863, in-4°. 

M aw (George), A Monograph of the 
Genus Crocus. London, 1886, in-4°. 

Veitch (James) and Sons, Manual of 
Orchidaceous Plants. London, 1887, 
etc., in-8". 

Burbidge (F-W.). The Narcissus : Its 
History and Culture. With a Scientific. 
Rewicw of the Genus by J. G. Baker. 
F. L. S. London, 1875, in-8°. 

Nutall (T.), North American Sylva. Phi-
ladelphia, 1865, 3 vol. in-8°. 

L'Orchidophile, dirigé par Godefroy-



s 

P. IL 

P. F. G. 

P. M. B. 

R. 

RÉF. 

R. 

R 

R 

R. 

R. 

R. 

S. 

S. 

S. 

G. 

H. 

H 

L. 

S. 

X. 

B. 

C. 

E. 

B. 

B. 

IL 

0. 

F. G 

B. 

Lebeuf. Argenteuil et Paris, 1881, etc., 
in-8°. 

Ravenscroft (Lawson). Pinetum Britan-
nicum. A descriptive account of hardy 
Coniferous trces cultivated in Great 
Britain (Description des arbres coni
fères rustiques cultivés en Angleterre). 
Londres, 1884, 3 vol. gr. in-fol. 

Voy. L. et P. F. G. 

Paxton (J.), Magazine of botany. Lon
don, 1834-1849, 16 vol. in-8°. 

* Sander (Fred.), Reichenbachia (Illus
tration d'Orchidée*). London, 1886, etc., 
in-fol. 

Saunders (W -W.), Refugium botanicum. 
London, 1869-1872, in-8°. 

Gartenflora, fondé par E. Regel Erlan-
gen et Berlin, 1852, etc., iu-8°. 

* Revue Horticole dirigée par E. André, 
Paris, 1828, etc., in-8°. 

Revue de l'Horticulture belge et 
étrangère, Gand, 1875, in-8u. 

Redouté, Les Liliacées. Paris, 1802-1816, 
8 vol. in-fol. 

Hooker (J.-D.), The Rhododendrons of 
Sikkim-Himalaya. London, 1849-1851, 
in-fol. 

P^ichenbach fils (H.-C), Xenia Orchi-
dacea. Leipzig, 1858, etc., in-4°. 

Sweet (H.), British Flower Garden. Lon
don, 1823-1829, 3 vol. in-8° Série II, 
London, 1831-1838, 4 vol. in-8° 

Sweet (R.), Cistinœ (Les Cistinées). Lon
don, 1825-1830, in-8°. 

Smith (J.-E.), Exotic Botany. London, 
1804-1805,2 vol. in-8°. 

S. F. A. Sweet (R.), Flora australasica. London, 
1827-1828, in-8° 

S. F. D. J. Siebold (P.-F de) et Vriese (W.-H. de), 
Flore des Jardins du Royaume des 
Pays-Bas. Leide, 1858-1862, 5 vol. in-8°. 

S. F G. Sibthorp (John), Flora grseca. London, 
1806-1840, 10 vol. in-fol. 

S. H. IVY. Hibberd (Shirley),TheIvy: a monograph. 
(Les Lierres). London, 1872, in-8°. 

S. GER. Sweet (Robert). Geraniaceae (Les Géra-
niacées). London, 1828-1830, in-8°. 

SY. EN. B. Syme (J.-E.-B.), maintenant Boswell 
English Botany. Ed. 3, London, 1863-
1885, 12 vol. in-8°. 

S. Z. F J. Siebold (P.-F. von) et Zuccarini (J, -G.), 
Flora Japonica. Lugd. Bat., 1835-1844, 
in-fol. 

T. II. S. Transactions of the Horticultural So
ciety. London, 1805-1829, 7 vol. in-4°. 

T. L. S. Transactions of the Linnean Society. 
London, 1791, etc., in-4°. 

T. S. M. Emerson (G.-B.), Trees and Shrubs of 
Massachusetts (Arbres et arbustes du 
Massachusetts). Boston, Ed. 2, 1875, 
2 vol. in-8°. 

W. D. B. Watson(P.-W.),Dendrologia britannica. 
London, 1825, 2 vol. in-8° 

Voy. G. W . F. A. 

Garten Zeitung [Journal d'Horticulture), 
dirigé par le Dr L. Wittmack. Berlin, 
1882, etc., in-8°. 

Warner (R.) and Williams (B.-S.), The 
Orchid Album. London, 1882, etc., in-4°. 

Warner (R.), Select Orchidaceous Plants. 
London, Série I, 1862-1865; Série II, 
1866-1875, in-fol. 

W. et F. Woods and Forests (Bois et forêts). Lon
don, 1883-1884, 1 vol. in-4°. 
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L'astérisque (*) indique les ouvrages encore en cours de publication. 



LISTE DES PRINCIPAUX OUVRAGES CONSULTES 
NE FIGURANT PAS DANS CELLE QUI PRÉCÈDE 

A N D B É (Ed.).— Plantes de terre de bruyère, 1 vol. in-12, 
1864. 

BÂILLON (M.-H.). — Dictionnaire de botanique,4 vol. in-4°, 
1876-1892. 

BAKER (J.-G.).— Handbook of Amaryllidese,l vol. in-8°, 
1888. 

— Handbook of Irideœ, 1 vol. in-8°, 1892. 

— Handbook of Bromeliaccœ, 1 vol. in-8°, 1889. 

— Synopsis of ail known Ferns, 2° édit., 1 vol. in-8°, 
1874 

BALTET (Ch.). •— Traité de la culture fruitière, commerciale 
et bourgeoise, 2e édit., 1 vol. in-18, 1889. 

— H Horticulture, ses progrès et ses conquêtes depuis 
1789, brochure in-8°, 1889. 

— L'art de greffer, 4e édit., 1 vol. in-18, 1888. 

BELLAIR (G.). •— Traité dChorliculture pratique, I vol. 
in-18, 1892. 

BERGMAN (E.).— Les Orchidées de semis, brochure in-8°, 

1892. 

BONNET (Ed.).—Petite flore parisienne, 1 vol. in-18,1883. 

BOISDUVAL. — Essai sur l'Entomologie horticole, l vol. 
in-8°, 1867. 

BOUCHER (G.)et MOTTET (S.). — Les Clématites, Bégnoncs, 
Chèvrefeuilles, Glycines, etc., 1 vol. in-18. 
1898. 

CARRIÈRE (E.-A.). — Encyclopédie horticole, 1 vol. in-12. 

— Guide pratique du Jardinier-multiplicateur, 2° édit., 
1 vol. in-8°. 

— Traité général des Conifères, 2e édit., 1 vol. in-8°, 
1867. 

COCHET-COCHET et MOTTET (S.). — Les Rosiers, 1 vol. 
in-18, 1897. 

DECAISKE (J.) et NAUDIN (Ch.). — Manuel de l'amateur 

des jardins, 3 vol. in-8°. 

DUBREUIL. — Culture des arbres et arbrisseaux à fruits 
de table, 1 vol. in-12, 1876. 

— Culture des arbres et arbrisseaux d'ornement, 2U édit., 
1 vol. in-12, 1878. 

DUCHESNE (E.-A.). — Répertoire des plantes utiles et des 
plantes vénéneuses du globe, I vol. in-8", 1836. 

DUJARDIN-BEAUMETZ et EGASSE (E.). — Les plantes médi-
cinalesindigènes et exotiques, 1 vol. gr. in-8", 1889. 

DURAND (Th.). — Index Generum Phuncrogumorum in 
Bcnthami et Hoohcri Gcncra planlarum fundatus. 
1 vol. in-8", 1888. 

DUVAL (L.). — Les Broméliacées, 1 vol. in-18, 1895. 

GRENIER et GODRON. — Flore Française, 3 vol. in-8", 
1845-1856. 

JACQUES, HÉRINCQ et DUCJIARTRE. — Manuel général, des 
plantes, 4 vol. in-18. — à 1857. 

H O O K E R (J.-D.) et JACKSON (B.-D.). — Index Kewensis, 
J'iantarum J'hanerogamorum, nomina cl synonyme; 

omnium generum et specierum, 2 vol. en4fasc, 

gr. in-12, 1893-1895. 

LAVALLÉE (A.). — Arboretum Segrczianum, 1 vol. in-8°, 

1877. 

LECOQ (H.) et JUILLET (J.). — Dictionnaire raisonné des 
termes de botanique, 1 vol. in-8°, 1831. 

LEROY (A.). — Dictionnaire de Pomologie, 5 vol. gr. in-8°, 
1867-1877. 

MASTERS, M A X W E L L (T.). — List of Conifen and Taxads 
in cultivation in the open air, in great Britain and 
Ireland, brochure in-8°, 1892. 

MOTTET(S.). — LaMosaïculture,2e édit., 1 vol.in-18,1894. 

— Guide élémentaire de multiplication des végétaux. 
1 vol. in-18. 1894. 

— Les Œillets, l vol. in-18, 1898. 

MONTILLOT(L.). — Les insectes nuisibles, 1 vol. in-18,1891. 

NAUDIN (Ch.). — Manuel de l'Acclimateur, 1 vol. in-8°, 
1887. 

— Mémoires sur les Eucalyptus, 2 broch. in-8°, 1883 
et 1891. 

NOTER (R. de). — Les Palmiers de serre froide, 1 vol. 
in-18, 1895. 

OPOIX (0.). — Culture du Poirier, 1 vol. in-18, 1895. 

PRITZEL (G.-A.). — Iconum botanicarum Index locuple-
tissimus, 2e édit., I vol. in-i", .1861; suppl. 1866. 

Pucci (Angiolo.). — Les Cypripcdium et genres affines, 
1 vol. petit in-8", 1891. 

SAUVAIGO (E.). — Les cultures sur le littoral de la Médi
terranée, 1 vol. in-18, 1894. 

SIRODOT (E.). — Les'maladies des arbres fruitiers, 1 vol. 
in-18, 1894. 

STEUDEL(E.-T.). — Nomcnclator botanicus, scu Synonymiœ 
plantarum universalis, 2° édit., 1 vol. in-8°, 1841. 

VILMORIN-ANDRIEUX etC'0.—Les Plantes potagères, 2° édit., 
1 vol. in-8°, 1891. 

— Les Fleurs de pleine terre,îi* édit., I vol. in-8°, 1893. 

—- Les Plantes de grande culture, l vol. in-811, 1892. 

VESQUE et ARROIS DE JUIUINYILLK. — Les maladies des 
piaules cultivées, I vol. in-8°, 1878. 

Le bon Jardinier, l vol. in-18, périodique depuis 1755. 

Le nouveau Jardinier, l vol. iu-18, périod. depuis 1S65. 

KE W , Bulletin of misccllancous informations, 1 vol. in-8°, 
périodique depuis 1885. 

— Handlist of Tires and Shrubs, part. 1, Polypcltthv, 
1 vol. in-16, 189 i-; part. II, Gamopctalw, 1 vol. 
in-IO, 1896. 

— Ilandlisl of Hcrbaecous Plants, l vol. in-16, 1895. 

— Handlistof'Ferns and Fcrn allies, l vol. in-16, 1895. 

Handlist of Orchids, 1 vol. in-16, 1896. 

— Ilandlisl of Conifcrœ, 1 vol. in-16, 1896. 

— Handlist oflenderMonocotylcdons, 1 vol. in-16,1897. 



ADDITIONS ET CORRECTIONS 

Depuis la publication successive des volumes du DICTIONNAIRE, des additions et corrections, autres que celles 
mentionnées dans les premières pages de chaque volume ont été faites. Nous les donnons donc ci-après, afin 
de permettre aux lecteurs de les transcrire et de rendre ainsi l'ouvrage aussi exact et complet qu'il est possible. 

VOLUME I 

Au lieu de : Annales des sciences naturelles ; lisez : Revue des sciences naturelles appliquées. 
Au lieu de : L. G. ; lisez : L. C. 
Ligne 12. Après Tsuga, Carr. ; ajoutez : Pseudolarix, Gord.; Pseudotsuga, Carr. 
Au bas. Au lieu de : Kempferi ; lisez : Kaempferi. 
Après: A. sibirica ; ajoutez : Syn. A.pitcha, Forbes. 
Au lieu de : A. ricinifolia, Dcne etPlanch. ; lisez : A. ricinifolium, Seem. 
Ajoutez : ACCOT. — V. Réchaud. 
Pour : A. Semenovi ; lisez : A. Semenowi. 
Fi g. 44. Lisez : Aconitum Lycoctonum. 
Pour: A. Semenovi ; lisez : A. Semenowi. 
Pour : A. Suworowi ; lisez : A. Suvorowi. 
A. caribœa, au lieu de : 1816 ; lisez: 1597. 
Supprimez : Amyris, etc. 
Pour : Arauja ; lisez : Araujia. 
Ajoutez : Honkenya, Ehrh. 
Au lieu de : A. cirratum ; lisez : A. cirrhatum. 
Ligne 10. Pour : Triophyllum ; lisez : Eriophyllum. 
Pour : Barbiera ; lisez : Barbieria. 
C. majestica. Au lieu de : V. Maranta ; lisez : Calathea. 
CANDOLLEA. Supprimez les synonymes et, au lieu de quatre-vingt sept espèces ; lisez : quinze. 
Avant: CANELLA ; ajoutez: CANDOLLEA, Labill. pr. p. — Réunis aux Stylidium, Swartz. 
Pour : Myrlhus ; lisez : Myrtus. 
Pour : C. tartarica ; lisez: C. tatarica. 
Pour : V. Elœagnus reflexa ; lisez : argentea. 
Pour : CHEVALLIERA ; lisez : CHEVALIERA. 

VOLUME II 

9 2 Au lieu de : Roxburgia frutescens, Willd. ; lisez : Robergia frutescens, Gmel. 
9 2 Au lieu de : Rourea frutescens, Aupl., lisez : AubL, nom correct du Connarus pubcscens. 

113 Fig. 177 La figure de droite est renversée. 
Au C. Ainsworthii, ajoutez : V. Selenipedium Ainsworthii. 
Au C. cardinale ; rectifiez : V. Selenipedium cardinale. 
Au C. conchiferum ; ajoutez : V. Selenipedium conchiferum. 
Pour : C. Dominanyum ; lisez : C. Dominianum. 
Au: C. GRANDE; ajoutez: V. Selenipedium grande. 
Au : C. leucorhodum ; ajoutez : V. Selenipedium leucorhodum. 
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Page. Colonne. 

128 2 Au : C. Lindeni, Hort. ; ajoutez : V. Selenipedium Lindeni. 
128 2 Au : C. Lindleyanum, Schomb. ; ajoutez : V Selenipedium Lindleyanum. 
130 1 Au : C. nitidissimum ; ajoutez : V. Selenipedium nitidissimum. 
134 2 Au: C. stenophyllum; ajoutez: V. Selenipedium stenophyllum. 
260 1 Pour: Melaco car pus ; lisez : Malacocarpus erinaceus, et ajoutez : figuré à ce nom, vol III, p- 234, 

fig. 335. 
303 1 Pour : V Thyrsacanthus indicus ; lisez : strictus. 
322 2 Fig. 387 : ERYNGIUM ALPINUM ; lisez E. PLÉNUM. 
337 2 Fig. 409 : Cette figure est renversée. 
435 Fig. 552 à 555. Pour : CHÉMAS ; lisez : SCHÉMAS. 

509 2 Pour : CLAUCIUM ; lisez : GLAUCIUM. 
512 2 Pour : G. Alpynum ; lisez : G. Alypum. 
581 1 Pour : H. Ealthrinae ; lisez: H. Katherinae. 
676 Fig. 894 Lisez : a. mâle ; b. femelle. 



ADDITIONS ET CORRECTIONS 

Depuis la publication successive des volumes du DICTIONNAIRE, des additions et corrections, autres que celles 

mentionnées dans les premières pages de chaque volume ont été faites. Nous les donnons donc ci-après, afin 

de permettre aux lecteurs de les transcrire et de rendre ainsi l'ouvrage aussi exact et complet qu'il est possible. 

V O L U M E III 

Page. Colonne. 

9 2 Rectifiez : JANKJÎA Heldreichii, Boiss. — V . Ramonda Heldreichii. (Au Suppl.) 

9 2 Ajoutez : JANK^EA ferruginea. — V. Ramonda serbica. 

13 Fig. 14 Supprimez: et existant encore actuellement. 

108 Fig. 132 Pour LEONTIA ; lisez : LEONTICE. 

Pour : LHOTSKYA ; lisez : LHOTZKYA. 

Pour: MACROTOMA; lisez : MACROTOMIA. 

Au N. cyclamineus, au lieu de: SYN. V. trkmdrus cylamineus; SYN. lisez: N. pseudo-Narcissus 

cyclamineus. 

712 1 Dernière ligne, pour : quelquefois ; lisez : le plus souvent. 

VOLUME IV 

96 2 Au : P. Francheti, au lieu de : annuel ; lisez : vivace. 

136 2 Ajoutez : P paroliniana, Webb. Syn. de P pyrenaica, Lap. 

136 2 Ajoutez: P palustris, Mill. Syn. de P. attstralis, Michx. 

204 Fig. 238 Lisez : Jeune poirier de semis. 

341 2 Au lieu de P. verticillata sinensis, lisez : P. verticillata, Forsk. simensis, Hochst. 

363 2 Au P. cerasifera, au lieu de : Branches énormes ; lisez : inermes. 

499 1 Au R. Baueri, ajoutez : Syn. Seaforthia robusta, Mort. 
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DICTIONNAIRE PRATIOUE 

D'HORTICULTURE ET DE JARDINAGE 

SERRE ; ANGL. Glass House. — Dans un sens large 
et général, les serres sont des constructions vitrées, 
chauffées ou non et spécialement destinées à la culture 
et à la conservation des plantes qui ne pourraient 
résister en plein air à nos hivers, ainsi qu'à quelques 
autres usages spéciaux dont nous nous occuperons 

plus loin. 
Le principe même des serres est basé sur ce phéno

mène que le verre laisse passerla lumière et le calorique 
produit par le rayonnement solaire, tandis qu'il s'op
pose dans une large mesure à la déperdition de ce der

nier. 
Les serres se distinguent des bâches et des châssis 

par leurs plus grandes dimensions et surtout par la 
possibilité et même la nécessité de pénétrer à l'inté
rieur pour donner aux plantes les soins qu'elles 

exigent. 
Le nombre des plantes ne pouvant prospérer sans 

abri sous notre climat est si grand et leui' nature, 
leurs exigences, leurs emplois, etc., sont si divers et si 
variés, que les serres sont excessivement nombreuses 
.dans le Nord et on peut m ê m e dire indispensables. 

Les quatre matières principales qui entrent dans la 
construction des serres, sont : le bois, le fer, le verre 
et la maçonnerie. Tantôt le bois et le fer sont associés, 
tantôt l'un est employé à l'exclusion de l'autre. 
Le bois employé est presque toujours du chêne, 

parfois du pitch-pin pour les serres à double vitrage 
ou le sapin pour celles où l'on vise surtout à l'écono
mie. Le bois convient surtout à la construction des 
serres basses, de petites dimensions ; les praticiens 
accordent la préférence aux serres en bois parce qu'elles 
sont moins coûteuses, plus chaudes, plus humides et 
qu'elles conviennent mieux que celles en fer à l'éduca

tion des plantes. 
De nos jours, le fer est employé de préférence 

pour les serres de grandes dimensions, celles qui sont 
élevées et qui doivent présenter un caractère archi
tectural ou au moins être d'une certaine élégance. 
Malgré ses avantages de solidité, de légèreté et de 
longue durée, le fer ne vaut pas le bois au point de 
vue de la végétation, car il est plus froid, plus sec, et 

l'humidité qui se condense sur ses parois retombe 
fréquemment en gouttelettes de rouille sur. les plantes 
et tache leur feuillage ou leurs fleurs. 
Le verre est toujours du verre ordinaire, translucide 

et généralement double ou au moins semi-double, 
afin d'offrir une plus grande résistance aux chocs, à la 
grêle, à la manipulation des paillassons et des claies, 
etc. Les verres de couleur ou dépolis qu'on a tenté 
d'employer n'ont pas donné de résultats satisfaisants, 
et ils sont en outre bien plus coûteux. 

Les formes des serres sont excessivement variées, 
selon les moyens dont on dispose, le but que l'on 
veut atteindre, la nature des plantes qu'elles doivent 
recevoir Elles varient aussi, suivant qu'elles sont 
créées en vue de l'ornementation et de l'agrément 
qu'elles procurent, ou delà culture industrielle de cer
taines espèces ayant à peu près les mêmes exi
gences culturales. Cependant, un point très impor
tant à observer lors de leur construction est celui 
relatif à la hauteur, car il est de toute nécessité que 
les plantes soient le plus près possible du jour, tou
chant presque le vitrage, et, par suite, leur hauteur 
doit être basée sur celle approximative des plantes 
qu'on y cultivera.-Les serres basses sont en outre bien 
plus chaudes, plus humides et plus étouffées que celles 
qui sont élevées. Afin d'augmenter encore ces apti
tudes et de réduire le chauffage à son mininum, les 
praticiens enterrent souvent leurs serres, c'est-à-dire 
que la partie vitrée vient presque toucher terre ; tout 
l'intérieur est alors creusé et en contre bas du sol, 
afin de présenter, au moins dans le milieu, la hauteur 
d'un homme et de permettre d'y circuler sans être 
obligé de se baisser. Cette disposition est très écono
mique comme construction, avantageuse au point de 
vue de la condensation delà chaleur et de l'humidité, 
et favorable aux petites plantes par suite de leur 
proximité du vitrage. Ces serres basses sont surtout 
propres à l'éducation des plantes herbacées, de celles 
à végétation rapide, pour lesquelles l'étiolement est à 
redouter et en particulier pour la multiplication et le 
forçage. 

L'orientation des serres n'a rien d'absolu; elle dépend 
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du genre de culture qu'on désire y pratiquer et de la 
nature des plantes qu'elles devront abriter. Le nord 
est l'exposition la moins favorable et la plus froide. 
Cependant, pour certaines plantes aimant l'ombre, 
telles que les Fougères, les Camélia, Azalées et autres 
plantes toujours vertes, l'exposition nord leur est 
assez favorable, surtout pendant l'été, car, outre qu'elles 
sont à l'abri des rayons directs du soleil, la tempéra

ture y est plus régulière, l'air plus frais. Cette apti
tude permet ainsi de couvrir de verre et utiliser 
certains points qui resteraient inoccupés. L'est et 
l'ouest conviennent aux serres tempérées ou froides, 
et la première orientation est surtout avantageuse 
pour les serres à multiplication. Le midi est l'exposi
tion par excellence pour les serres chaudes, dans les
quelles il est nécessaire d'entretenir constamment une 

grande chaleur; il convient aussi aux plantes ne redou
tant pas le plein soleil et à celles en voie de forçage. 

Pour les serres adossées, on choisira de préférence 
les murs exposés au midi, la serre allant alors de Test 
à l'ouest. Pour les serres à deux versants, la meilleure 
position est celle allant du nord au sud ; elles reçoivent 
ainsi la lumière successivement sur leurs deux faces, 
et, pendant l'été, les rayons du soleil se trouvent un 
peu brisés dans le milieu du jour par la charpente et 
le verre lui-même, à cause de leur obliquité. 

Toutes les serres doivent, autant que cela se peut, 
être construites dans un endroit abrité, bien dégagé, 
ne recevant ni ombrage ni faux jour par suite du voi

sinage d'autres constructions ; la lumière directe est la 
plus favorable à la végétation, quitte m ê m e à ombra
ger quand elle devient trop ardente pour les plantes. 

Quelle que soit la forme des serres, les parties vitrées 
doivent toujours être inclinées. Cette inclinaison est, on 
le conçoit, excessivement variable et m ê m e subordon
née fréquemment à la forme adoptée. Elle est d'abord 
nécessaire pour assurer l'écoulement des eaux des 

pluies et aussi des objets qui tombent accidentellement 
sur le vitrage, puis pour capter plus directement la 
chaleur que dégagent les rayons solaires. Plus la pente 
est rapide, plus cette captation est parfaite; mais les 
cultures n'y sont pas pour cela plus luxuriantes que 
dans celles à pente douce, parce que les plantes du" 
milieu ou du fond de la serre sont très éloignées du 
vitrage et aussi parce que la différence entre la tem

pérature du jour et celle de la nuit ou des temps obs
curs y devient très grande. Les serres très surbaissées 
subissent bien moins que les autres l'influence du soleil 
et leur température devient ainsi plus uniforme et plus 
favorable à la végétation; les plantes y sont en outre 
placées beaucoup plus près du vitrage, ce qui est bien 
préférable. La pente de 45 deg., qu'on recommande 
dans beaucoup d'ouvrages, est trop accentuée. 

Quoique très importantes, nous n'aurons pas à 
nous occuper ici de l'aération ni du chauffage, ces 
deux questions ayant fait l'objet d'articles spéciaux à 
leurs noms respectifs. 

La plupart des serres sont fixes et indémontables; 

Fig. 2. — Serre en fer, adossée, avec comble droit et pied-droit sur le devant. 
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mais on construit aujourd'hui des serres mobiles, 
facilement démontables, que l'on peut, soit transporter 
sur les points où elles deviennent momentanément 
nécessaires, soit les remiser lorsqu'elles sont hors d'u
sage. Ces serres sont formées d'une charpente en bois 
ou fer s'ajustant à l'aide de boulons et recevant des 
châssis mobiles. Elles peuvent rendre des services dans 

Fig. 3. — Serre en fer, adossée, à pied-droit, comble 
curviligne, galerie au-dessus, gradin en fer à l'intérieur, 
propre à l'hivernage des plantes craignant l'humidité, 
telles que les Cactées, les Pélargoniums, etc. 

les établissements horticoles, comme dans les jardins 
privés, pour hâter sur place, au printemps, le dévelop
pement de certaines plantes, en protéger d'autres 
pendant l'hiver et enfin mettre à l'abri des pluies et 

des pcemiers froids certaines plantes à floraison tar
dive, telles que les Chrysanthèmes. 

Les praticiens emploient beaucoup des serres très 
analogues à celles dont nous venons de parler, mais à 
charpente fixe, souvent en bois, qu'ils construisent 
eux-mêmes, et qu'ils couvrent alors de châssis de 
couches ordinaires. Ce système de serre, que l'on peut 
adosser ou créer à deux versants et à un, deux ou 

trois châssis superposés, est un des plus économiques 
et très convenable pour la culture en général. Pendant 
l'été, on enlève généralement les châssis pour les répa
rer et les repeindre, et si la serre est vide, on les 
place sous un hangar, jusqu'à ce qu'on garnisse de 

nouveau la serre. 
Deux sortes d'abris sont nécessaires ou à peu près 

pour la protection des serres. Pendant l'été on em
ploie des claies ou des toiles légères et mobiles pour 

Fig. 4. — Serre à demi adossée, coupe verticale. 

protéger les plantes contre les ardeurs du soleil ; pen
dant l'hiver, on remplace celles-ci par des paillassons, 
pour condenser la chaleur intérieure. Pour les serres 
de grandes dimensions, où la manœuvre de ces abris 
devient très difficile, sinon même impossible, on rem
place les claies par un blanchiment des carreaux à l'aide 
d'une composition adhcsive à base de chaux. Quant aux 

paillassons, on n'en emploie pas et cette pratique tend 
même à se généraliser jusqu'aux petites serres, la puis
sance des chauffages modernes permettant de lutter 
efficacement contre la perte du calorique par refroi
dissement externe. V., à ce sujet, les articles Claies, 
Chauffage et Paillasson. 
Selon le degré de température que le chauffage per

met de maintenir à l'intérieur en tous temps, les 

Fig. 5. — Serre en fer, adossée, avec comble et pied curvilignes. 
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serres sont dites : froides, chaudes ou tempérées; de 
certaines portent encore les n o m s des plantes en vue 
desquelles elles ont plus particulièrement été cons
truites; telles sont les serres à Orchidées, serres à Pal
miers, serres et Fougères, etc., et, dans certains cas, les 
no m s des genres de cultures qu'on y effectue, tels que 
les serres à multiplication, serres ci forcer, serres à fruits 
ou serres-vergers, etc. 

Selon leur forme et leur position, les serres sont 
dites : adossées, lorsqu'elles sont appuyées contre un 
m u r et ne présentent par conséquent qu'une seule 
face longitudinale vitrée ; à demi adossées, lorsqu'une 
des deux pentes du vitrage s'appuie à mi-longueur 
sur un m u r de fond ; à deux versants, lorsqu'elles 
sont isolées et que les deux faces longitudinales sont 
vitrées. 

Nous allons essayer de faire une rapide revue des 
principales formes de serres, en indiquant leurs usages, 
leurs avantages ou désavantages et nous examinerons 

celles-ci sont ordinairement recouvertes d'un fond de 
mâchefer, de sable, de gravier (ou de sciure de bois, 
dans les serres à multiplication) qui conserve l'humi
dité et la chaleur. 

Un autre inconvénient très grave desserres adossées 
réside dans l'inclinaison ou la direction unilatérale 
que l'arrivée de la lumière fait prendre aux plantes, 
ce qui oblige à les tourner fréquemment dans le sens 
opposé, afin d'équilibrer la végétation. De plus, les 
serres adossées et regardant le midi sont très sujettes 
aux insolations et certaines plantes y sont, parfois 
brûlées par l'intensité des rayons solaires. 

Quand on possède de grandes plantes, telles que des 
Palmiers, on peut réserver la partie du fond à leur 
culture, en établissant à la place du gradin dont nous 
avons parié, une bâche basse, que l'on remplit de tan
née ou de terreau et dans laquelle on plonge leurs pots. 
Le m u r du fond et les piliers doivent être munis d'un 
treillage sur lequel on fait monter des plantes grim-

Fisr. 6. Serre en fer à deux versants, comble et pied 
au milieu, pouvant servir de jardin 

ensuite quelques-unes des serres construites en vue 
des cultures spéciales. 

Serres adossées. ANGL. Lean-to Houses. — Au point 
de vue du prix de construction et aussi du chauffage, 
les serres adossées présentent, par suite de leur posi
tion m ê m e , une économie sensible sur celles à deux 
versants, mais elles ne valent pas ces dernières, surtout 
pour les petites plantes, à cause de l'éloignement de 
celles-ci du vitrage sur la partie du fond. Pour obvier 
à cet inconvénient, on y construit fréquemment des 
gradins ou étagères fixes, adossés au m u r du fond; 
mais les soins deviennent alors fort difficiles, les plantes 
herbacées y souffrent de la sécheresse et du manque 
d'humidité atmosphérique, et les arrosages qu'on est 
obligé d'administrer très fréquemment rendent bientôt 
la terre très maigre et inféconde. Il est cependant 
quelques plantes qui se trouvent bien de cette séche
resse relative, notamment les Cactées, les plantes grasses 
en général, et celles qui sont charnues, telles que les 
Pelargonium, pendant l'hiver. 
Les serres à demi adossées, c'est-à-dire à deux pentes 

inégales, celle du nord étant plus courte ( A N G L . Hip-
roofed, fig. 5) que l'autre, n'ont pas certains des 
inconvénients des serres à une seule pente vitrée, sur
tout en ce qui touche l'éclairage ; mais elles néces
sitent le plus souvent l'emploi de gradins, et â ces 
divers points de vue elles ne valent pas encore les 
serres à deux pentes vitrées, hollandaises ou autres. Les 
gradins eux-mêmes ne valent pas les banquettes, car 

s curvilignes, galerie au-dessus et porte en lucarne 
d'hiver, de serre à Palmiers, etc. 

pantes, appropriées au degré de température qu'on y 
maintient; quelques-unes peuvent en outre orner avan
tageusement les pièces principales de la charpente. 
C o m m e dans les serres à deux versants, le devant est 
souvent muni d'une face verticale ou pied-droit peu 
élevée, vitrée et sur laquelle la partie supérieure for
mant toit vienl s'appuyer. Cette dernière face est tan
tôt curviligne, c'est-à-dire cintrée (fig. fo-6), tantôt et 
plus souvent reeliligne Mi g. 2 3). La construction des 
serres sans pied-droit (lig. 1-4) est très économique, 
car elle peut être effectuée par un amateur, à l'aide de 
châssis ou de fers à T, que l'on scelle dans le m u r vers 
le haut et dans la bâtisse ou, de préférence, sur une 
cornière en bois dans le bas. L'espacement des fers 
à T et par suite la largeur des carreaux est d'environ 
25 à 30 cent, et leur longueur ne doit guère dépasser 
40 cent., afin de réduire l'importance des bris acci
dentels. On doit en outre prévoir et construire des 
vasistas d'aération, soit dans le milieu de la partie 
vitrée, soit de préférence dans le haut, ainsi que dans 
le bas, sur le petit m u r de devant pour former un cou
rant d'air. V. à ce sujet Aération. 

Serres à deux versants. ANGL. Span roofed Houses 
— Les serres à deux versants, que l'on peut n o m m e r 
isolées par opposition aux précédentes, et qu'on 
désigne encore fréquemment sous le n o m de serres 
hollandaises, constituent la contre-partie de ces der
nières et ne présentent pas la plupart des inconvénients 
que nous avons signalés. 
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Fig. 7. — Serre en bois, à châssis mobiles et simple ou double vitrage. Système pratique, économique 
et beaucoup employé par les horticulteurs. 

Depuis ces immenses serres, qui sont en réalité des 
jardins d'hiver, jusqu'aux petites serres d'amateurs 
n'ayant que quelques mètres de long et beaucoup moins 
de large, le champ est vaste et laisse un libre cours 
aux ingéniosités des constructeurs, des horticulteurs 
et des amateurs. Aussi rencontre-t-on une infinité de 
modèles différant les uns des autres, soil par leurs 
dimensions, soit par leur forme particulière. Les figures 
ci-jointesobligeamment prêtées par la maisonMathian, 
représentent de bons modèles couramment adoptés 
par les praticiens et les amateurs. 

)le ou double vilrage. Système pratique, économique 
é par les horticulteurs. 

Tout d'abord, les serres isolées sont bien plus élé

gantes, plus larges en proportion de leur hauteur, 
bien mieux éclairées, moins sujettes aux coups de 
soleil; les plantes s'y déjettent bien moins, se placent 
mieux, y font plus d'effet, sont plus faciles à entre
tenir, etc., etc. Par contre, elles conservent bien moins 
la chaleur et exigent proportionnellement une plus 
grande somme de calorique pour y entretenir réguliè
rement un certain degré de température. Enfin, leur 
construction est plus coûteuse. 
Lorsque ces conditions, ainsi que la disposition natu

relle des lieux ne constituent un empêchement, on ne 
doit pas hésiter à leur donner la préférence, surtout 
aujourd'hui que l'art de la serrurerie parait avoir 
atteint son maximum de perfection. Les serres en bois 
à deux versants ne sont plus guère employées que par 
les horticulteurs les moins fortunés, qui les construisent 
alors souvent eux-mêmes, par économie, et qui adoptent 
alors le système dit : à châssis, dont nous avons parlé 
précédemment. 

On construit en effet des serres qui sont de véritables 
œuvres d'art et d'ingéniosité, tant par leurs dimensions 
que par leur disposition et l'aménagement intérieur et 
extérieur; tout y est prévu, calculé et organisé pour 
la facilité de l'entretien de la serre elle-même et pour 
la bonne végétation des plantes. Parmi les serres d'Eu
rope les plus remarquables par leurs proportions colos
sales, citons en passant et au hasard la fameuse serre 
à Palmiers du jardin botanique de Kew, celles du Parc 
delà Tête d'Or à Lyon, celle du jardin botanique de 
Bruxelles et enfin les nouvelles serres de la Ville de 
Paris, au bois de Boulogne. 

Tantôt la forme rectiligne est adoplée, et la serre 
prend alors l'aspect d'une serre à panneaux démon
tables ; tantôt chaque face est curviligne ou parabo
lique, c'est-à-dire cintrée et repose directement sur le 
mur d'appui, sans partie verticale distincte. C'est sans 
doute dans la forme du cintre qu'on observe les plus 
grandes variations. Selon les goûts et plus encore 
selon les besoins ou les dimensions des plantes qui 
devront y trouver abri, il est très brusque vers le bas 

et rend la serre déprimée et peu élevée; tantôt il est 
très gradué et s'élève alors en cône à une grande 
hauteur et parfois même, pour accentuer encore celle-
ci, on le surmonte d'un deuxième cintre formant 
dôme; quelques serres des plus remarquables attei
gnent ainsi jusqu'à 25 m. et plus de hauteur. 
Cette hauteur est calculée sur les dimensions que les 

plantes sont susceptibles d'atteindre ; mais elle doit 
toujours être aussi réduite que possible, de manière à 
ce qu'il n'y ait pas d'étiolement et que les plantes 
soient dans les meilleures conditions de végétation; 
2 à 3 mètres et m ê m e moins suffisent pour les plantes 

Fig. 8. — Serre en fer, à châssis mobiles. — Système pratique et économique, convenable pour amateurs. 
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de petite taille, et plus la serre est basse, plus elle est 
facile à chauffer et plus la température et l'humidité y 
sont constantes. 

Quant à l'aménagement intérieur, on y crée, selon 
la largeur, deux ou trois banquettes pour supporter 
les plantes; dans le premier cas, il n'y a qu'une allée 
centrale ; mais lorsqu'il y a trois banquettes, il faut 
alors deux allées latérales et la banquette centrale 
est, suivant la nature des plantes qu'on y cultivera, 

remplacée par une bâche basse, pour les Palmiers, 
ou même par un aquarium pour les plantes aqua

tiques. 
Les vantaux d'aération sont le plus souvent à la fois 

sur les faces des cintres, à différentes hauteurs si la 
serre est très grande, sur les pieds-droits et sous les 
banquettes, dans les murs d'appui. 

Serres à double vitrage. — Ce système de construc
tion, relativement nouveau, est dû à l'ingéniosité d'un 

constructeur parisien, M. E. Cochu. La forme de ces 
serres est rectiligne, adossée ou à deux versants, avec 
ou sans pied droit. Leur point caractéristique réside 
dans les deux vitrages superposés dont elles sont mu

nies et entre lesquels un espace de quelques centimètres 

est ménagé. 
Ces serres se font uniquement en bois, le plus sou

vent en Pitch-pin huilé; les barres longitudinales qui 
supportent le double vitrage sont épaisses et portent à 
la face externe le premier vitrage, qui est fixe et mas
tiqué; le deuxième vitrage est interne et mobile, les 

carreaux étant simplement glissés dans une rainure 
ménagée dans le haut des barres et tenus en place par 

des agrafes. Le faîtage ou chaperon est double, de 
façon à emprisonner l'air enfermé entre les deux vi
trages et mobile pour aérer quand on le désire. 
Ce système, qui a rapidement eu de nombreux par

tisans, présente de nombreux avantages pour les 
serres chaudes et à Orchidées surtout, et relativement 
peu d'inconvénients. 
Les avantages principaux sont de maintenir à l'inté

rieur des serres une température plus uniforme (la 

couche d'air emprisonnée entre les deux vitrages for
mant une protection très efficace), de diminuer l'in
tensité du chauffage pour maintenir pendant les temps 
froids le degré de température nécessaire; de suppri
mer l'usage des paillassons ; de permettre en tout temps 
de laisser les plantes jouir de la pleine lumière, de 
supprimer la buvée intérieure et enfin de produire dans 
les pays chauds un effet contraire à l'égard de la tem
pérature. Il faut pour cela emmagasiner pendant la 
nuit de l'air frais entre les vitres, fermer la serre dans 

la matinée et tendre sur la serre un ombrage ne tou
chant pas le vitrage. 

A côté de ces avantages, on reproche à ces serres 
leur prix de revient forcément plus élevé que celui des 
serres ordinaires et surtout la difficulté de leur entre

tien, c'est-à-dire le neltoyage nécessaire des deux faces 
des deux vitres, cette opération ne pouvant se faire 
qu'en enlevant le vitrage interne. 

Toutefois, la suppression des paillassons forme une 
compensation très appréciable, car ceux-ci s'usent 
relativement vite et leur manipulation journalière est 
comme on le sait, très absorbante. 

Ceux qui désirent des renseignements plus détaillé 

Fig. 9. — Serre en fer, à pieds-droits, formée de châssis mobiles et d'un chaperon fixe. 

Fig. 10. — Serre en bois, à deux versants, comble et pieds-droits, chaperon fixe et surélevé, vasistas 
et à simple ou double vitrage. 
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et émanant de différentes personnes, pourront utile
ment consulter le journal le Jardin, 1895, p. 37, 59, 
69, 81, dans lequel unreferendum a eu lieu au sujet des 
serres à double vitrage. (S. M.) 

Serres en briques de verre. — Nous croyons devoir 
dire quelques mots d'un nouveau système de construc
tion de serres et entièrement différent des procédés 
ordinaires. Ce système, inventé par M. Falconnier, à 
Noyon (Suisse), réside dans l'emploi de briques de 
verre soufflé, entièrement creuses, hexagonales, c'est-à-
dire à six pans, convexes sur une face, et ayant 20 cent. 
sur leur plus grand diamètre. Ces briques sont mon
tées en mur droit ou en cintre de voûte, sans aucune 
charpente en fer et simplement fixées entre elles au 
mortier de ciment, qui s'enchâsse dans une large rai

nure ménagée sur les côtés des briques. 
L'inventeur fabrique,en outre, différentes formes de 

ces mêmes briques en verre soit blanc, soit teinté et 
ces dernières servent alors pour vitrer les parois des 

vérandas, des vestibules et autres endroits. Les avan
tages de ces nouvelles serres, encore peu répandues il 
est vrai, sont les mêmes que ceux des serres à double 
vitrage, tout en supprimant les nettoyages du verre, 
une plus grande résistance de celui-ci à la grêle et aux 
chocs ; jointoiement parfait des parties entre elles et, 
par suite, déperdition moins grande de chaleur et 
réduction duchauffage.Enfin,l'usure deviendraitnulle, 
sans l'inconvénient que nous avons remarqué, mais 
dont nous ne saurions expliquer la cause, puisque ces 
briques sont hermétiquement closes. Certaines d'entre 
elles se remplissent en partie d'eau et celle-ci en se 
congelant fait forcément éclater les briques. 
Les plantes s'y portent, dit-on, très bien ; mais le prix 

de construction en est plus élevé que celui des autres 
serres et même des serres à double vitrage. Pour de 
plus amples détails sur cette sorte de construction très 
particulière, consulter : R. H. 1892, p. 2J0, et J. 1895, 
p. 82, f. 41-44.) (S. M.) 

Serres roulantes. — L'idée des serres roulantes 
n'est pas nouvelle, mais les premiers essais n'eurent 
pis de succès. Malgré cela, un anglais reprit le sys
tème et en obtint d'excellents résultats ; puis, un 
horticulteur belge, M. Delecœuillerie, y apporta divers 
perfectionnements et, actuellement, il paraît que plu
sieurs établissements étrangers emploient avec succès 
les serres à roulettes. 
Ce système, encore tout nouveau chez nous et à 

peine connu par les journaux qui en ont parlé i, est 
à la fois surprenant et très original, mais non sans 
intérêt pratique. Le but et l'usage de ces serres sont 
le forçage sur place des arbres fruitiers, des légumes 
ou des fleurs, par séries successives, au fur et à mesure 
de la récolte des produits. 

Ces serres sont en bois ou en fer, à deux versants, 
basses et composées de tranches transversales, com
prenant chacune plusieurs travées de vitrages, avec 
vasistas, ets'emboîtant les unes dans les autres, pour 
former dans leur ensemble une serre de longueur 
indéterminée. Chacune de ces tranches est munie à la 
base de roulettes reposant sur des rails disposés au 
préalable dans les endroits où se trouvent les plantes à 

forcer. Les extrémités se ferment avec des tranches 

Rev. hort., 1895, p. 143, f. 142. 

formant pignon, également démontables, et ces mêmes 
tranches peuvent servir à former des séparations inté
rieures. On peut disposer intérieurement des tuyaux 
de chauffage au thermosiphon et munir certains com
partiments d'un double vitrage pour la culture inten
sive. (S. M.) 

Serre froide ; ANGL. Cool House et Greenhouse. — 
Cette serre, dont les dimensions et la forme n'ont 
rien d'absolu, ne diffère d'une part des suivantes que 
par la température qu'on y maintient, laquelle peut 
descendre, par les temps froids, jusqu'à peine au-des
sus de zéro, et de l'autre de l'orangerie par sa plus 
grande surface vitrée et par suite la plus grande somme 
de lumière que les plantes y reçoivent. La serre froide est 
en outre une serre de culture, tandis que l'orangerie 
n'est qu'un lieu d'hivernage et de conservation, ayant 
il est vrai pendant les froids un même degré de tem
pérature. La forme la meilleure est celle à deux ver
sants vitrés, avec pied droit et à pentes rectilignes ou 
curvilignes, dite hollandaise. Les plantes recevant 
ainsi une lumière abondante et sur toutes leurs faces 
ne s'étiolent pas et ne se déjettent pas du côté de la 
lumière, comme cela a lieu dans les serres ados
sées. Si la serre est grande et large, on construit un 
gradin ou une banquette plate au milieu. Quant aux 
banquettes latérales, elles doivent être élevées au 
niveau du sommet du mur d'appui. Leur largeur, de 
même que celle de la banquette du milieu (quand elle 
existe), est subordonnée à la largeur totale de la serre. 
Sans qu'il soit nécessaire de ménager de très larges 
allées, il faut cependant que deux personnes puissent 
s'y croiser sans gêne, car autrement on est exposé à 
froisser ou même casser les plantes placées sur les 
bords et, en outre, la circulation pour les soins d'en
tretien y est bien plus facile et plus rapide. Dans bien 
des serres, la ventilation supérieure s'effectue à travers 
des vasistas ménagés dans les pentes vitrées ; mais ce 
système présente l'inconvénient de faire arriver l'air 
froid directement sur les plantes et de laisser les pluies 
d'orages pénétrer à l'intérieur. Dans les serres les 
plus modernes, on obvie à cet inconvénient en cons
truisant un faîtage totalement ou partiellement mobile, 
et qu'on soulève à volonté, à l'aide d'un levier à cré
maillère ou d'un autre système. Ce vasistas supérieur, 
joint à ceux ménagés dans les murs, donne une aéra
tion parfaite. 
Malgré le peu de chaleur nécessaire à cette serre, il 

est néanmoins nécessaire, sous notre climat, qu'elle 
soit munie d'un chauffage léger ou au moins d'un 
simple fourneau, afin de pouvoir en exclure la gelée 
pendant les temps très froids et de pouvoir ainsi 
enlever quelques paillassons pendant le milieu du 
jour, sans quoi les plantes souffrent, s'étiolent, perdent 
leurs feuilles ou pourrissent. 

Une foule de plantes, herbacées ou ligneuses, qu'on 
cultive en plein air pendant l'été, trouvent dans la 
serre froide un abri suffisant pendant l'hiver. Elle 
remplace avantageusement l'orangerie quand elle est 
suffisamment spacieuse et élevée, et les plantes herba
cées s'y conservent bien mieux que dans celle-ci ; c'est 
sans doute à cela autant qu'à l'abandon dans lequel 
sont tombés les Orangers qu'il faut attribuer la dispa
rition de plus en plus grande des Orangeries, ces 
dernières ne pouvant protéger efficacement que des 

plantes dont toute végétation est momentanément 
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suspendue. Parmi les principales plantes herbacées 
de serre froide, citons en passant les Calcéolaires, 
Cinéraires, Primevères de Chine et autres, les Œillets, 
diverses plantes du Cap, de l'Australie, de l'Hima
laya, de la Chine et du Japon, beaucoup d'arbustes de 
ces mêmes pays et, en particulier, ceux qui croissent 
en plein air sui le versant méditerranéen, notamment 

les Acacia, Eucalyptus, Grevillea, certains Palmiers, 
tels que le Chamœrops humilis, Trachycarpus excelsus, 

les Phœnix, le Pritchardia filifera, etc. 
Un assez grand nombre d'arbustes rustiques et flori

fères peuvent en outre être relevés de la pleine terre 
etforcés de bonne heure, et c'est du reste au commen
cement du printemps que les serres froides sont 
les mieux garnies et les plus intéressantes. Quand on 
possède d'autres serres, ainsi que des bâches et des 
châssis, chaque sorte de plante peut être bien mieux 
cultivée selon ses besoins individuels que lors
qu'on est obligé de les élever toutes dans la même 

serre. 
On réunit ordinairement les plantes de serre froide 

en deux groupes : plantes ligneuses et plantes molles; 
nous allons les étudier successivement. 

GROUPE DES PLANTES LIGNEUSES. — Dans ce groupe 
sont compris tous les arbustes, arbrisseaux et sous-
arbrisseaux de serre, ainsi que la majorité des plantes 
grimpantes. Beaucoup sont difficiles à cultiver, surtout 
lorsqu'on ne les connaît pas bien ou qu'on ne pourvoit 
pas à leurs besoins et si on ne les place pas dans la 
partie de la serre qui leur est favorable. La majorité 
fleurit au printemps et en été, et leur traitement varie 
selon l'époque de leur végétation, de leur floraison et 
de leur repos. Ou ne peut obtenir des arbustes bien 
portants et très florifères, surtout ceux de l'Australie 
et du Cap, qu'en les soignant de très près pendant tout 
l'été et l'hiver qui précède. Presque tous les rempo
tages nécessaires doivent être effectués dès que la 
période de végétation annuelle commence, mais ce 
moment varie pour certaines espèces. Après le rempo
tage, il n'est pas inutile de tenir les plantes un peu 
étouffées et plus humides pendant environ un mois, afin 
de favoriser le développement de nouvelles racines et 
par conséquent leur reprise. Par la suite, on aère gra
duellement et de plus en plus abondamment. Pendant 
l'été et lorsque le soleil est très ardent, il n'est pas 
inutile d'ombrer légèrement. Le but auquel on doit le 
plus viser est d'obtenir une végétation luxurianle, et, 
à l'automne, de favoriser l'aoûtement ou maturation 

parfaite des pousses de l'année. Sans ces deux der
nières conditions, les résultats sont très médiocres et 
beaucoup en dessous de ce qu'on obtient par une cul

ture bien comprise. 
Beaucoup d'arbustes et de petits arbres toujours verts 

et très décoratifs peuvent être tenus dans de petits pots 
et sont très utiles pour la garniture permanente de ces 
serres. Quand les pots deviennent réellement trop 
petits et que le peu de terre qu'ils ont à leur disposi
tion est épuisée, il faut les rempoter au printemps ou 
au commencement de l'automne dans d'autres pots 

légèrement plus grands, leur donner un compost fer
tile et cle longue durée, puis les tenir étouffés pendant 

quelques jours, pour faciliter leur reprise. Parmi les 
genres d'arbustes ligneux qu'on cultive en serre froide, 

nous citerons les : Acacia, Azalca, Boronia, Gamclliu, 

Epacris, Erica et Pimelea. 

GROUPE DES PLANTES MOLLES ou HERBACÉES. — Toutes 

les plantes dont les tiges n'acquièrent pas la consis
tance du bois, soit qu'elles persistent ou qu'elles se 
renouvellent chaque année, rentrent dans ce groupe; 
ainsi, du reste, que celles qui sont franchement her-

! bacées. Parfois leurs tiges et feuilles sont très charnues 
| et aqueuses. La multiplication de ces plantes s'effectue 
i généralement par le bouturage ou par le semis. Beau-
| coup de plantes dites : des fleuristes, sont comprises 
| dans ce groupe et plusieurs d'entre elles sont envégé-
! tation pendant l'hiver ; il faut en conséquence les placer 
dans l'endroit de la serre où elles recevront le plus de 
lumière. Beaucoup de plantes molles sont faciles à cul
tiver; mais elles souffrent bien plus vite d'un mauvais 
traitement, d'une trop grande chaleur, d'une atmos
phère trop confinée ou de trop d'ombrage : elles 
deviennent alors absolument impropres à former de 
beaux spécimens. Un grand nombre de plantes de 
serre froide se propagent annuellement par le semis, 

j notamment les Calceolaria, Celosia, C hier aria, Reseda, 
! Primula, Rhodanthe. etc., et il est très important de 
ne semer que des graines de choix ou de belles variétés. 
Afin de prolonger la période de floraison de ces 

plantes, on peut en faire plusieurs semis successifs, 
à différentes époques. Pour toutes ces plantes, il est 
très important que la végétation ne soit pas momen
tanément interrompue et surtout de les protéger 
contre les ravages des insectes. 
D'autres plantes herbacées dans leur jeune âge, et 

devenant sub-ligneuses en vieillissant sont refaites. 
j c'est-à-dire bouturées ou semées chaque année, ou 
bien traitées comme des plantes vivaces franchement 
herbacées. Nous citerons comme exemples les : Chry-
santhemam, Eupatorium, Fuchsia, Pelnrgonium, Salvia, 
etc. Quelques espèces ou les plus belles variétés de ces 
genres de plantes sont à peu pies indispensables pour 
l'ornementation des serres froides et des jardins 
d'hiver ; leur culture est du reste facile. Il leur faut en 

| général une terre légère, meuble el fertile, beaucoup 
i d'air et d'eau pendant l'été, lorsqu'elles sont bien éta-
\ blies et en pleine période de végétation. Le Muguet, le 
j Sceau de Salomon (PolygonatunC, Rteentra spectalilis 
j et beaucoup d'autres plantes bulbeuses dont nous 
! allons parler, sont très faciles à forcer et des plus utiles 
pour la garniture précoce des serres froides. 

PLANTES BI'LBBI'SKS — Le nombre des plantes bul
beuses de serre froide est très grand et des plus varié; 

j il renferme en outre beaucoup d'espèces remarquable-
| meut belles. En outre des piaules bulbeuses qui nous 
! viennent de Hollande, telles que les Jacinthes. Tulipes. 
Crocus, etc., presque toutes les espèces du Cap s'ac
commodent de la serre froide et sont des plus décora
tives pendant leur période de floraison. La majorité 
peut se cultiver dans une terre légère et dans des pots 
relativement petits. Pour les plantes bulbeuses origi
naires du Cap, il est avantageux de mettre leurs bulbes 
en végétation dans une serre tempérée ou sur couche 
et sous châssis, et de leur donner une petite période 
de repos avant leur floraison. 

Parmi les planteshorticolement désignéessousle nom 
de bulbeuses et propres à l'ornementation des serres 

froides, nous citerons les : llippcastruin Babiana, />i gonia 
tuberculeux, plusieurs Crinum, Cyclamen, Frcczia, cer
tains Glaïeuls (Colvillei notamment), I.ria, Lachcnalia, 
Liliitm,Narcissiis, Ncrinc, Tulipa, etc. Tout es ces plantes 
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et bien d'autres encore se cultivent facilement en pots 
et gagnent beaucoup en beauté lorsqu'on les traite con
venablement. 

Disposition des plantes florifères et autres dans les 
serres froides. — Dans les serres froides qui sont bien 
pius consacrées à l'ornement qu'à la culture des plantes, 
il est nécessaire d'adopter une disposition rendant 
l'ensemble décoratif et permettant aussi d'admirer 
chaque plante individuellement sans qu'elle soit gênée 
ou écrasée par ses voisines. Dans les serres à deux 
versants, il y a généralement deux banquettes et dans 
celles qui sont suffisamment larges, une troisième au 
milieu, où parfois un massif au niveau du sol ou un 
peu plus élevé que lui occupe toute la partie centrale. 
Ce dernieremplaeement doit toujours être réservé aux 
plantes les plus grandes, aux arbustes toujours verts, 
parmi lesquels on dispose alors çà et là quelques 
plantes en fleur, celles dont on dispose dans la saison 
envisagée. Il faut surtout, dans cette disposition des 
plantes, éviter la symétrie, mais néanmoins répartir les 
plantes analogues sur toute la superficie, les plantes 
toujours vertes et celles à fleurs surtout. 
Les Araucaria, Cypcrus, les Fougères, etc., sont par

ticulièrement utiles pour cet usage. Les plantes naines 
l'ont souvent plus d'effet lorsqu on les groupe en petits 
nombres que lorsqu'on les isole individuellement sur 
toute la superficie. 
Les banquettes latérales doivent être à environ 

1 mètre du sol, et, lorsqu'on a des plantes très basses, 
il faut les rapprocher du vitrage en les plaçant sur des 
pots renversés ou en les suspendant au besoin à la 
charpente de la serre. 

Plantes grimpantes propres à garnir les piliers. — 
Ces plantes sont d'une utilité incontestable pour la 
décoration des serres froides. Beaucoup sont cepen
dant tout particulièrement sujettes aux attaques des 
insectes et lorsqu'on laisse ceux-ci prendre pied, non 
seulement les plantes infestées en souffrent beaucoup, 
mais le mal se répercute encore sur celles qui sont 
placées au-dessous. 
Si on a soin de les détacher chaque année de leur 

support pendant l'hiver, de les émonder et de les laver 
entièrement, puis de les examiner et les passer à 
l'éponge de temps à autres pendant le cours de l'été, la 
plupart resteront suffisamment propres; mais sans ce 
soin, beaucoup deviennent plus désagréables qu'a
gréables à la vue et ne prospèrent pas. 
Les plantes grimpantes doivent être mises en place 

dès qu'elles sont suffisamment fortes pour pouvoir 
s'établir ensuite convenablement d'elles-mêmes, mais 
il faut avoir soin de ne choisir que des sujets vigoureux 
et de bonne venue. Comme on est souvent obligé de 
les placer le long des murs et que ceux-ci supportent 
aussi les tuyaux de chauffage, il faut avoir soin d'isoler 
ces tuyaux pour éviter que la chaleur qui s'en dégage 
ne brûle les plantes par suite de leur trop grande 
proximité, et encore ne prospèrent-elles souvent que 
très imparfaitement. 

On doit toujours donner à la plante un compost 
approprié à ses besoins et en quantité suffisante; mais 

pourcelles qui sontles plus voraces, il n'est pas inutile 
de circonscrire avec des ardoises l'espace qu'on leur 
alloue, afin que les racines n'aillent pas, en s'étendant 
très loin, épuiser la terre destinée auxautresplant.es. 
Un mélange de bonne terre franche et de terre de 

bruyère siliceuse convient à la plupart d'entre elles. 
Les arrosements doivent être copieux pendant l'été et 
en particulier pendant la période de végétation, tandis 

' qu'il faut au contraire les restreindre pendant l'hiver, 
1 période du repos du plus grand nombre. 

Le meilleur mode de disposition consiste à placer 
deux ou trois fils de fer le long de chaque poutre et à 
faire grimper les plantes séparément, chacune sur un 
fil de fer, car il faut éviter qu'elles ne fassent trop 
d'ombre aux plantes qui sont en dessous. 

Les Fuchsia sont au nombre des meilleures plantes 
pour garnir les piliers des serres froides ; les Rosiers 
Thés et Noisettes doivent toujours être du nombre, 
mais il faut choisir pour eux un endroit bien éclairé. 
Les Bougainmllca glubra, Abrothamnus, Cestrum, 

Kcnnedya, Passiflora, Sie ilnsona. Tacsonia. certains 
Clematis, etc., sont ceux auxquels il convient de songer 
ensuite si l'emplacement disponible est suffisamment 
spacieux pour qu'ils puissent s'y développer. La (Capu
cine hybride de Lobb Spit lire est une charmante 
petite plante grimpante, peu encombrante et précieuse 
par sa floraison hivernale et le coloris très vif de ses 

fleurs. 

Aération et température. — Il faut toujours éviter de 
laisser l'air trop confiné dans les serres froides desti
nées à la culture générale, car l'air est un des éléments 
les plus utiles au développement normal des plantes. 
Dans les serres à deux versants pourvues d'un système 
d'aération bien conditionné, on aère soit sur le côté 
opposé au vent, soit en soulevant le faitage seulement, 
ou en ouvrant simultanémentlesvasistasménagés dans 
les petits murs. Dans les serres ayant une autre forme, 
on aère au mieux selon les emplacements où sont mé
nagés des vasistas. Du reste, la question d'aération est 
une de ces pratiques qui ne peuvent s'apprendre que 
parl'expérienceetune observation suivie. Pendantl'été. 
et surtout pendant les journées les plus chaudes, on 
ne saurait aérer trop copieusement, surtout pour les 
plantes en fleurs ; mais pour celles qui développent 
leurs pousses, on peut, au besoin, restreindre un peu 
l'aération, ou, du moins, la régler d'une façon plus 
attentive. 
Tous les arbustes qui y restent d'une façon perma

nente, ainsi que la majorité de ceux que l'on sort 
pendant l'été, doivent être tenus en repos pendant 
l'hiver, en maintenant une température relativement 
basse et en modérant beaucoup les arrosements. Nous 
avons dit au début que celte température pouvait 
s'abaisser pendant les temps les plus froids jusqu'au-
dessus du zéro, si toutefois il ne s'y trouve pas de 
plantes qui puissent souffrir de celte basse tempé
rature; dansée cas. quelques degrés au-dessus sufli-

i raient, et le maximum ne doit pas être plus de 10. 
i Pendant l'été, on ne fait naturellement pas de feu ; 
on aère, au contraire, très copieusement afin de 
tenir la serre aussi froide qu'on le peut et prolonger 

ainsi la durée des fleurs. 

Ombrage. — Pendant l'été, les serres froides, ainsi, 
du reste, que toutes les serres, doivent être protégées 
contre les rayons directs du soleil. Souvent, on se con
tente de barbouiller les carreaux avec un lait de chaux 
rendu adhésif par l'addition décolle de peau ou de lait; 
mais ce système a l'inconvénient d'être permanent et 
de produire son effet aussi bien quand il fait sombre 
que lorsqu'il fait soleil, et c'est justement ce qu'il faut 

http://auxautresplant.es
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éviter. Le mieux est d'employer soit des claies, soit 
des toiles claires qu'on enroule et déroule à volonté, 
ce qui permet d'enlever l'ombrage dès que le soleil a 
perdu son ardeur et délaisser alors les plantes profiter 
du plein jour tant que le temps est sombre. 

Arrosements. — Quoique beaucoup de plantes de 
serre froide demandent beaucoup d'eau, on ferait 
bien vite périr les autres si on les arrosait toutes sans 
discernement, et surtout pendant l'hiver ou durant la 
période de leur repos. En général, les plantes ayant 
les plus fines racines sont celles qui demandent le 
moins d'eau, car ce sont invariablement des arbustes 
à bois dur, et les soins dans les arrosements deviennent 
une de leurs principales exigences. Il n'est guère pos
sible de donner de règles pour les arrosements de ces 
plantes en particulier et de toutes en général, car 
chacune d'elles a un mode de végétation qui lui est 
propre, des exigences particulières et la connaissance 
exacte de leurs besoins ne s'acquiert que par l'expé
rience. 
Les plantes molles, c'est-à-dire herbacées, deman

dent beaucoup plus d'eau que les autres, car elles sont 
rarement à l'état de repos et leurs racines ne peuvent 
guère supporter la sécheresse. 

Mise en plein air — Beaucoup de plantes de serre 
froide, et en particulier la plupart des arbustes à feuilles 
persistantes ou caduques, gagnent beaucoup à être mis 
en plein air pendant toute la belle saison. Selon que 
e>s plantes aiment l'ombre ou le plein soleil, on 
choisit à cet effet des planches abritées des vents et 
propres à les recevoir. Leur sortie des serres ne s'effectue 
gnère sous notre climat et selon la température du 
moment, avant la deuxième quinzaine de mai, à 
l'époque de la sortie des plantes d'orangerie. On a 
soin de placer les plantes par rangs de tailles, pas 
trop près les unes des autres, et d'enterrer les pots 
jusqu'aux bords. Les arrosements doivent être ad
ministrés selon les besoins individuels et régulière
ment tous les soirs ; lorsque le temps est chaud, quel
ques seringages administrés de temps à autres, après 
le coucher du soleil, leur font beaucoup de bien. Vers 
la fin de septembre ou dans les premiers jours d'oc
tobre, on rentre de nouveau les plantes dans leur 
quartier d'hiver, après avoir convenablement nettoyé 
les pots. 

Hivernage. — Pendant toute la durée des froids, 
il faut arroser très modérément, donner le plus d'air 
possible, selon la température extérieure, laisser la 
pleine lumière et le soleil arriver sur les plantes, 
chauffer la serre lorsque la température menace de 
descendre au-dessous du degré minima et enlever 
soigneusement les feuilles et autres débris qui se 
détachent, supprimer m ê m e toutes les parties malades, 
afin d'éviter que la pourriture, qui est le plus grand 
ennemi des plantes de serre froide pendant l'hiver, ne 
gagne les plantes qui sont saines. 
Là se résument les principaux soins d'entretien des 

plantes de serre froide. (S. M.) 

Serre tempérée ; ANGL. Temperate-House. — Cette 
serre est destinée à la culture des plantes vertes, 
herbacées ou frutescentes, à fleur ou à feuillage et qui 
n'exigent pas une température très élevée ; la moyenne 
est de 10 degrés avec 5 degrés de minima et 15 degrés 
de maxima. On la dislingue du jardin d'hiver par ses 

dimensions plus restreintes, par sa moins grande 
hauteur, et surtout par ce fait que les plantes qui la 
garnissent sont toutes exclusivement cultivées en pots. 
en terrines ou en paniers, sauf parfois quelques lianes 
grimpantes, tandis que dans le jardin d'hiver certaines 
grandes plantes sont cultivées en pleine terre. De plus, 
la serre tempérée est une serre d'éducation et de 
culture, tandis que le jardin d'hiver (V. ce nom) est une 
serre d'ornement et de conservation des plantes, d'où 
son n o m anglais de Conservatory, qu'on emploie parfois 
chez nous, francisé en Conservatoire. 

Les serres tempérées ont une très grande utilité et 
sont, par suite, d'un emploi très général; leurs 
dimensions sont excessivement variables, basées 
qu'elles sont sur l'importance des cultures. Dans les 
propriétés privées, la serre tempérée est parfois unique 
ou ne constitue m ê m e qu'un compartiment dont la 
température est réglée, selon le besoin, à l'aide de 
vannes placées sur les tuyaux du chauffage qui par
courent, en plus ou moins grand nombre, la totalité de 
la serre. Selon le besoin ou les circonstances, elle de
vient autant une serre d'ornement qu'une serre de 
culture proprement dite, car certaines plantes y sont 
apportées ou retirées à certains moments de leur 
période de végétation, tandis que d'autres y restent 
sans cesse. Le nombre des plantes prospérant en serre 
tempérée, soit temporairement, soit d'une façon per
manente, est immense et à peu près indéterminable, 
beaucoup de nos plus belles plantes de serre en font 
partie. 

Deux points sont d'une importance essentielle pour 
la bonne végétation des plantes : 1° une lumière abon
dante et venant directement de tous côtés; 2° un sys
tème d'aération permettant de renouveler l'air en toute 
saison, aussi abondamment que la température inté
rieure l'exige et cela surtout en été. Il faut, en outre, 
qu'on puisse éviter les courants d'air et que l'air froid 
puisse se réchauffer et se mélanger un peu à l'air inté
rieur avanl d'arriver sur les plantes; pour cela, les 
vasistas ou soupiraux ménagés dans les petits murs et 
laissant ainsi l'air passer d'abord autour des tuyaux et 
sous les banquettes sont d'une très grande impor
tance. 

C o m m e nous l'avons dit précédemment, Part de la 
serrurerie a fait de notables progrès dans ces derniers 
temps, et les serres modernes sont incomparablement 
meilleures etplus pratiques que celles d'autrefois; elles 
laissent du reste bien peu à désirer à ces points de 
vue -.lumière abondante, aération parfaite, disposition 
intérieure très pratique; chauffage puissant, permet
tant de maintenir en tous temps le degré voulu de 
température et supprimant du m ê m e coup l'usage des 
paillassons, tout y est ou peut y être pour ceux dont le 
prix de construction n'est pas une objection capitale. 
Le fer, ingénieusement travaillé, est l'agent principal 
qui a permis d'effectuer ces améliorations importantes, 
mais le verre épais et solide qu'on emploie aujourd'hui 
en grandes feuilles y contribue aussi pour une part 
notable. 

Lorsqu'on possède les accessoires culturaux néces
saires, tels que bâches et châssis, et qu'on dispose d'un 
personnel suffisamment nombreux pour élever un 
grand nombre de plantes, il est facile de rendre la 
serre tempérée toujours belle et fleurie, en cultivant à 
cet effet des séries de plantes arrivant à perfection à 
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différentes époques, ainsi qu'en forçant au besoin les 
unes et retardant les autres. La température moyenne 
qu'on maintient dans cette serre convient à certaines 
plantes en fleur, tandis qu'elle peut être trop élevée ou 
trop basse pour d'autres qui sont en voie de dévelop
pement ou sur le déclin de leur période de végétation. 
Lorsqu'on peut consacrer une serre plus spécialement 

à la réception des plantes fleuries ou dont le feuillage a 
acquis toute sa beauté, tandis que les autres resteront 
destinées à leur culture, l'intérêt et l'effet décoratif de 
cette serre, qui est presque toujours une serre tempé
rée, deviennenttrèsgrands ; mais cela n'estpossible que 
dans les établissements ou les propriétés bourgeoises 
dans lesquels il existe de nombreuses serres, et la cul-
tire de ces plantes d'une part, et de l'autre les renou

vellements et remaniements continuels occasionnent 
une somme considérable de travail. 
Quant à la forme, la position, l'aménagement inté

rieur, la conduite, l'entretien et la disposition des 
plantes et autres généralités, elles restent les mêmes 
que pour les serres froides ou chaudes et sont indi
quées d'une façon très détaillée précédemment et 
ci-après. 

Serre chaude ; ANGL. Stove. — Cette serre est consa
crée à la culture d'une foule de plantes tropicales qui 
exigent une température très élevée. Cette température 
doit être d'environ 20 degrés, avec 15 degrés de minima 
et 25 ou même 30 de maxinia pendant les journées les 
plus chaudes de l'été. Les serres à forcer, celles à Orchi
dées et à multiplication, sont également des serres 
chaudes, mais affectées à des cultures spéciales. N'envi
sageant ici que celles dans lesquelles on cultive les 
plantes des tropiques en collections, nous ferons remar
quer que parmi ces dernières existent peut-être les 
plantes les plus remarquables pour la grandeur, la 
singularité de forme ou les riches coloris de leurs 
fleurs ou pour l'ampleur, l'élégance ou les magnifiques 
panachures de leurs fleurs. 
Quand on cultive des grandes plantes, il devient 

nécessaire de posséder des grandes serres et de disposer 
au milieu de celles-ci de larges bâches basses, qu'on 
chauffe au termosiphon ou que l'on remplit de tan ou 
de résidus de fibre de coco, dans lequel on enfonce 
les pots ou les caisses. Cependant, dans la plupart des 
jardins, une serre ordinaire mieux chauffée que les 
autres suffit. Dans les collections importantes, cer
taines plantes exigent souvent une température plus 
élevée que les autres ; lorsque la serre est grande et 
divisée en compartiments, ce qui est toujours avanta
geux, on place alors ces plantes ensemble, dans le com
partiment le plus facile à chauffer et on tient alors la 
température un peu plus élevée. A défaut de serres ou 
de compartiments spéciaux, on réunit ces plantes dans 
l'endroit le plus chaud, et on n'aère alors la serre que 
dans la partie qui exige le moins de chaleur. 
Ce que nous avons dit au début, à propos de la forme, 

de la construction et de la disposition intérieure des 
serres en général, s'applique exactement aux serres 
chaudes. Etant donné la grande chaleur qui doit régner 
sans cesse à l'intérieur, la construction ne doit rien 
laisser à désirer et l'aération doit être parfaite. Quant 
à la forme, celle à deux versants doit être choisie de 
préférence, car, les plantes ayant souvent une végétation 
rapide, elles ont besoin de la pleine lumière, afin 

qu'elles restent trapues et que leurs fleurs ou leur 

feuillage se parent de leurs plus riches coloris. Les 
serres adossées ou à deux pentes inégales peuvent 
également être utilisées comme serre chaude; mais la 
lumière y étant moins abondante, les plantes s'y colo
rent moins bien et sont sujettes à s'allonger du côté de 
la lumière, si l'on n'a pas soin de les tourner en sens 
inverse de temps à autres. Pour Ja multiplication et le 
forçage, les serres adossées, et surtout celles qui sont 
basses et enterrées, sont très convenables, car elles 
sont bien plus faciles à chauffer et la lumière peut ne 

pas être très abondante. 

Quant aux banquettes, elles ne doivent pas être à 
claire-voie lorsqu'il y a des tuyaux de chauffage en 
dessous, ce qui est le plus souvent le cas; leur fond 
doit être garni d'ardoises ou de tuiles plates reposant 

sur des fers à T. Sur ce fond, on étend ensuite, comme 
dans les autres serres, du gravier, des scories, du sable 
ou autre matière susceptible de conserver l'eau et 
l'humidité. Il est souvent utile qu'une banquette soit 

garnie d'une épaisse couche de tan. de résidus de 
fibre de coco ou de sciure de bois, car certaines plantes 
prospèrent beaucoup mieux lorsqu'on peut enterrer 
leur pot et leur donner de la chaleur de fond. Celle-ci 
s'obtient facilement en fermant le devant des ban
quettes soit par un petit mur en brique, dans lequel on 
ménage quelques ouvertures, soit par de simples 
planches. La chaleur que dégagent les tuyaux du ter
mosiphon se trouve ainsi concentrée en dessous, 
réchauffe la matière servant de couche dans laquelle 
les plantes sont plongées et les fait pousser très rapide
ment. De plus, ces dessous de banquettes fermées peu
vent être utilisés pour forcer des Lilas en pots ou de 
petite taille, des Heutzia gracilis et autres plantes se 
prêtant à ce traitement. Plus nécessairement encore 
que pour les autres serres, le système d'aéralion doit 
être disposé de telle façon que l'air extérieur n'arrive 
pas directement sur les plantes et surtout lorsque la 
différence entre la température intérieure et extérieure 
est très grande. On parvient à cela en plaçant les ven
tilateurs dans les petits murs, afin que l'air se réchauffe 
en passant autour des tuyaux du chauffage ; pour éta
blir un léger courant d'air, la possession d'un faîtage 
mobile devient particulièrement utile; quant aux 
vasistas placés dans les pentes du vitrage, et surtout 
ceux placés directement au-dessus des plantes, on ne 
peut guère les ouvrir qu'en été, lorsqu'il fait très chaud. 

La plupart des plantes de serre demandent à être 
légèrement abritées du grand soleil, mais en tout autre 
temps il leur faut au contraire la pleine lumière. Les 
toiles qu'on enroule et déroule à volonté sur de 
longues tringles en bois sont ce qu'il y a de meilleur ; 
les claies qu'on emploie cependant beaucoup parce 
qu elles sont plus élégantes et d'un maniement plus 
faciles, donnent une ombre un peu trop épaisse et une 
lumière bien moins diffuse. 

Les plantes de serre chaude demandent en général 
des arrosements très copieux et une atmosphère cons
tamment humide; il faut donc bassiner les plantes 
matin et soir pendant leur période de végétation et 
mouiller aussi les sentiers et la terre des banquettes 
entre les pots lorsqu'il fait chaud. Par suite de ce 
besoin de beaucoup d'eau, il faut, lors des rempotages, 
avoir soin de drainer copieusement le fond des pots et 
n'employer que des composts très perméables, afin 
que l'eau des arrosages puisse s'écouler rapidement. 
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Dans la disposition des plantes de serre chaude, il 
faut éviter de les placer trop près les unes des autres, 
car leur végétation étant rapide elles se gênent bientôt 
et ne tardent pas alors à s'étioler. La propreté des 

plantes, de la poterie, du vitrage, du dessous des ban
quettes et de tout en général est une des conditions 
essentielles d'une bonne culture, car l'humidité favorise 
beaucoup le développement des moisissures et de cer
tains Champignons parasites ; lorsque celle-ci fait 
défaut, ce sont alors les insectes qui font leur appari
tion et deviennent parfois très nuisibles. 

Serre-abri ; ANGL. Wall Case ou Frame. — On 
désigne ainsi des sortes de serres très étroites, ados
sées, formées d'une partie vitrée partant du sol, droite 
ou légèrement inclinée, très élevée et d'un étroit cha
peron également vitré et relativement peu incliné. Ces 
serres sont démontables et peuvent ainsi être mises à 
l'abri quand elles sont inutiles, et cela pendant tout 

l'été, car elles ne servent qu'à abriter ou forcer sur 
place certains arbres fruitiers ou des arbustes à fleurs, 
tels que les Rosiers, des Héliotropes, etc., dressés 
en espalier le long des murs bien exposés. La flo
raison ou la fructification passée, on les démonte 
totalement ou on enlève simplement les panneaux dont 
elles sont formées, afin de laisser les plantes jouir des 
bienfaits du plein air et se préparer à un nouveau 
forçage ou avancement. 
Ces serres-abris servent en outre, dans les pays du 

nord, à cultiver certains arbres fruitiers, tels qu'Abri
cotiers et Pêchers, Vignes, etc., qui, sans cet abri, ne 
mûriraient pas leurs fruits. Elles sont dépourvues ou 
munies d'appareil de chauffage, selon qu'elles servent 
simplement à abriter ou avancer les plantes qu'elles 
couvrent, ou à les forcer de façon à obtenir leur pro
duit de très bonne heure. Toutefois, il y a avantage à 
les munir toutes, autant que cela se peut, d'un léger 
chauffage, car on peut ainsi protéger plus sûrement les 
plantes contre les gelées, et pendant l'hiver on peut 
alors y rentrer diverses plantes qui ont besoin d'être 
protégées et qui encombrent souvent les autres serres. 

Serre d'appartement. — On nomme ainsi de petites 
serres portatives et de dimensions restreintes, que l'on 

emploie dans les appartements pour y cultiver cer
taines plantes susceptibles de prospérer sans beaucoup 
de lumière. Ce sont surtout les Fougères, les Lyco-

podes, et en particulier les petites Fougères translucides 

et autres plantes demandant une atmosphère humide 
et de l'ombre qui s'en accommodent le mieux. On y 
cultive parfois, mais dans des conditions toutes oppo
sées, c'est-à-dire en pleine lumière, des petites Cactées 
et autres plantes grasses, telles que des Ficoïdes. 
Ces sortes de serres en miniature sont parfois à denx 

pentes ou plus souvent plates en dessus. Leur cons
truction est en général très soignée et les joints à peu 
près hermétiques, afin de bien condenser l'humidité 
que les arrosements et la chaleur y dégagent. 

Le support, en forme de table, sur lequel elles repo
sent est ordinairement du même style que les meubles 
de la pièce dans laquelle elles doivent être placées et 
l'ensemble constitue alors un ornement d'un luxe peu 
commun. 
Plus peut-être que pour les plantes cultivées en 

serres proprement dites, les soins doivent être minu
tieusement donnés quant à l'arrosement, l'aération, la 
lumière, etc., et cela est une question d'observation et 

de jugement, car ces conditions diffèrent dans chaque 
appartement. 

Le choix des plantes propres à cet usage et surtout 
leur installation dans la serre demandent à être effec
tués avec beaucoup de discernement, car le succès 
futur eu dépend en grande partie. Malgré tout l'agré
ment que procurent ces sortes de serres, on n'en voit 
que très rarement dans les appartements, par suite des 
difficultés que nous vouons d'énumérer, et peut-être 
aussi par suite de leur prix d'achat primitif. (S. M.) 

Serre à forcer; ANGL. Forcing Housc. — Le besoin 
d'obtenir des fleurs ou certaines d'entre elles en toute 
saison, ainsi que divers fruits ou légumes avant leur 
époque de production naturelle, sont les raisons 
mêmes qui motivent le forçage. Nous n'aurons pas à 

étudier ici les conditions dans lesquelles ce forçage 
peut s'effectuer d'une façon générale ni les soins préa
lables à donner aux plantes, ayant déjà l'ait de ces 
questions l'objet de l'article spécial Forçage. (V ce 
nom.) 11 nous suffira d'envisager ici les conditions des 
serres dans lesquelles on l'effectue. 

Ces serres sont tantôt des serres ordinaires, une 

serre chaude ou tempérée dans laquelle on rentre les 
piaules qu'on désire forcer si elles ne sont pas nom

breuses et qu elles ne fassent pas l'objet d'une culture 
spéciale. Dans le cas contraire, et en particulier dans 
les établissements horticoles, on construit, pour cet 

usage, des serres spéciales dites : serres à forcer 

Fig. 11. — Serre abri, à châssis mobiles, tout fer, pour la protection et le forçage des arbres fruitiers 
et des arbustes d'ornement grimpants. 
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Leurs dimensions, de m ê m e que leur forme, sont 
subordonnées à l'importance des cultures et aussi au 
genre de plantes qu'on désire y forcer. Quant à 
l'aménagement intérieur, il est également subordonné 
aux exigences des plantes; tantôt le sol est laissé à 
nu ; tantôt on y dispose des banquettes ou des gradins, 
afin que les plantes soient très près du verre; tantôt 
encore les banquettes sont creuses et remplies de ma
tières produisant de la chaleur ou emmagasinant celles 
que dégagent les tuyaux de thermosiphon, et on y 
plonge alors les pots des plantes demandant de la 
chaleur de fond. Dans les établissements où l'on force 
les Fraisiers, on leur réserve ordinairement une ou 
plusieurs serres, et on élève alors la température lors
que la floraison est terminée, afin de faire gonller et 
mûrir les fruits. 

La serre à forcer doit être construite dans un en
droit bien abrité et ne recevant aucun ombrage, peu 
élevée au-dessus du sol et aussi basse que possible. Il 
faut en outre et avant tout qu'elle soit munie d'un 
chauffage puissant, permettant d'obtenir et de main
tenir facilement et en fous temps le degré de tempé
rature nécessaire. 

Pour le forçage simultané de diverses plantes, une 
serre à deux, versants est particulièrement commode, 
parce qu'on peut facilement y placer les plantes de 
différentes hauteurs et aussi parce que la lumière y 
est plus abondante que dans les autres formes de 
serres. Si, en outre et lorsque sa longueur le comporte, 
la serre est divisée en plusieurs compartiments par des 
cloisons vitrées et que les tuyaux du chauffage soient 
également munis de vannes permettant d'établir ou 
d'interrompre à volonté le courant d'eau chaude, on 
peut ainsi obtenir une température différente dans 
chaque compartiment et cela permet de passer succes
sivement les plantes du compartiment le plus froid 
dans le plus chaud, au fur et à mesure que leur for
çage avance. 

Dans les serres à deux versants suffisamment éle
vées, on construit un gradin central, entouré d'une 
allée circulaire, et les banquettes latérales sont alors 
aménagées, selon les circonstances, comme nous l'avons 
dit plus haut. Dans celles de petites dimensions, on ne 
construit que deux banquettes séparées par une seule 
allée centrale. 
Enfin, dans celles qui sont adossées, on construit, 

quand elles sont larges, une banquette sur le devant et 
un gradin sur le derrière, ou bien, si elles sont étroites, 
on ne construit qu'une seule banquette et dans ce cas 
on place l'allée le long du mur du fond. Toutefois, 
dans ces dernières serres, les plantes ne reçoivent la 
lumière que sur une seule face et sont sujettes à se 
déjeter si on ne prend pas soin de les retourner sens 
devant derrière de temps à autres. 

Lorsque les tuyaux placés sous les banquettes sont 
plongés dans un bassin peu profond et rempli d'eau, 
on obtient une chaleur de fond plus forte, plus régu
lière, plus humide et par suite bien plus propice aux 
plantes subissant le forçage. 

Une serre à deux versants d'environ 10 m. de long, 
5 m. de large et 3 m. au plus de haut donne beau
coup d'espace pour y placer des plantes de diverses 
tailles et peut en outre être avantageusement employée 
à d'autres cultures, lorsqu'elle n'est pas utilisée pour 
le forçage. 

Une température minima de 10 à 12 degrés est 
suffisante et même préférable, pour commencer le 
forçage des plantes qui ne demandent pas de chaleur 
de fond. On peut ensuite la porter à 15 deg. lorsque 
la végétation commence. 
La direction et le succès du forçage dépendent beau

coup de l'état du temps et de la température extérieure. 
Toutes choses égales du reste, le forçage est en géné
ral d'autant plus difficultueux qu'il a lieu plus tôt 
avant l'époque normale de végétation des plantes et 
dans la période la plus froide de l'hiver. 
On doit faire profiter les plantes de la plus grande 

somme possible de lumière et, lorsque le soleil luit, il 
faut le laisser arriver librement sur les plantes, ses 
rayons ne sont jamais dangereux pendant l'hiver ; 
mais, au commencement du printemps, il peut être 
judicieux de les briser légèrement, surtout si les 
plantes sont restées pendant un certain temps dans 
l'obscurité. C'est pendant les journées relativement 
chaudes et claires qu'il convient de seringuer les 
plantes, mais en n'employant pour cela que de l'eau 
qui a séjourné pendant un certain temps dans la serre, 
afin qu'elle acquière la même température que l'air 
ambiant. 
L'aération est utile pour donner de la consistance 

au feuillage et aux fleurs; mais on ne doit y procéder 
qu'avec beaucoup de soins, très modérément, pendant 
le milieu du jour et en ouvrant modérément les vasis
tas situés dans les petits murs, afin que l'air se 
réchauffe en passant autour des tuyaux de chauffage 
avant d'arriver sur les plantes, et en soulevant au 
besoin le faîtage de la serre, si toutefois sa construc
tion le permet. 11 se produit déjà une aération conti
nuelle à travers les interstices du vitrage, et cela sur
tout lorsque la lempérature est beaucoup plus basse à 
l'extérieur qu'à l'intérieur. 
Le chauffage doit être suspendu pendant la journée 

dès que le soleil devient suffisamment chaud pour 
maintenir à l'intérieur le degré de température néces
saire. 

Serre à légumes. — Cette construction n'a guère 
de la serre que le nom, car, d'une façon générale, on 
ne cultive pas les légumes en serre ; on ne fait que de 
les y rentrer lorsque la température extérieure devient 

trop basse pour leur conservation. La serre à légumes 
devrait être vitrée, sinon chauffée; mais, comme la 
lumière et la chaleur ne sont pas indispensables pour 
les légumes dépourvus de parties vertes, tels que les 
légumes-racines, Carottes, Betteraves, Pomme de terre, 
etc., on se contente le plus souvent d'un cellier ou de 
tout autre local sain et à l'abri des gelées. Pour les 
légumes verts, tels que Chicorées, Céleris, Cardons, Poi
reaux, etc., la lumière est à peu près indispensable pour 
leur conservation prolongée ; mais dans la plupart des 
cas, on se sert à cet effet d'un châssis ordinaire, qu'on 
couvre pendant les froids. Ces différentes raisons font 
qu'on ne rencontre guère de serre spécialement affec
tée à la conservation des légumes que dans les pro
priétés les mieux aménagées. 

(S. M.) 

Serre à multiplication. — Dans tous les bons éta
blissements horticoles ainsi que dans les grandes pro
priétés bourgeoises, où l'on propage beaucoup de 

plantes, il existe une serre à multiplication. Cette serre 
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est, comme son nom l'indique, affectée à la propa
gation des plantes de toutes sortes, aussi bien de 
celles de serre que de celles de plein air et des arbustes 
que des plantes herbacées. En effet, il est souvent 
nécessaire de placer les multiplications de plantes 
rustiques, boutures ou greffes, dans une température 
élevée et confinée, afin d'assurer leur reprise. 

La serre à multiplication doit être très basse, enter
rée, placée dans un endroit abrité, de préférence à 
deux versants et orientée du nord au sud ; il n'est pas 

utile qu'elle ait un pied droit; il suffit que les ban
quettes intérieures soient placées à 40 centimètres 
environ au-dessous du sommet du mur d'appui. Celles-
ci doivent être garnies d'une bonne couche de sciure 
de bois ou de résidus de fibre de coco, permettant 
d'enterrer facilement les godets et l'on doit posséder 
une quantité de cloches suffisante pour couvrir au 
moins une des deux banquettes, afin de ne pas en 

manquer lorsqu'on propage une grande quantité de 
plantes en même temps. Les praticiens remplacent 
avantageusement même, une partie des cloches par 
des châssis, dits à multiplication, semblables, mais en 
plus petit, à ceux de plein air et de dimensions appro
priées à celles des banquettes. 
Le chauffage est le point capital des serres à multipli

cation ; il doit être fourni par un bon thermosiphon à l'eu 
continu, permettant de maintenir à l'intérieur, même 
par les temps les plus rigoureux, au moins 20 deg. ; cette 
température peut s'élever jusqu'à 28 ou 30 pendant 
l'éti. Même pendant cette période, il est souvent néces

saire de faire du feu, à cause des nuits froides. Plus qu'à 
toute autre époque de leur existence, les plantes en 
multiplication demandent une température élevée et 
surtout bien régulière et cette température ne doit pas 
être uniquement atmosphérique, mais bien et surtout 
souterraine, car aucun agent ne concourt plus effica
cement à leur enracinement que la chaleur de fond. A 
cet effet, les banquettes sont closes sur le devant et la 
plupart des tuyaux de chauffage placés en dessous ; il 
suffit qu'un ou deux soient extérieurs et la meilleure 

place de ceux-ci est au-dessus de la banquette, le 
long du mur d'appui. 
L'humidité du sol et celle de l'atmosphère doivent 

être abondantes dans les serres à multiplication, mais 
cependant pas au point de faire pourrir les boutures ; 
la pratique est en cela le meilleur guide ; il est géné
ralement nécessaire d'enlever les cloches tous les 
matins, d'essuyer la buée qui s'est condensée en gout

telettes sur les parois internes et de laisser les bou
tures se ressuyer pendant quelques instants. Les arro
sements doivent être administrés très soigneusement 
et modérément, car la pourriture envahit et fait rapi
dement périr les boutures qui ne sont pas enracinées. 
La lumière doit, comme dans toutes les serres, être 

abondante ; elle peut l'être un peu moins que dans celles 
où la végétation est active; mais il faut soigneuse
ment ombrager dès que le soleil devient ardent, car 
les plantes herbacées souffrent rapidement de son 
influence desséchante. Pendant l'hiver, il faut couvrir 
soigneusement avec de bons paillassons et découvrir 

Fig. 12. — Serre basse à multiplication, vue perspective et coupe transversale. 

Fig. 13. — Série de petites serres basses, tout fer, enferrées à bâches pleines ou creuses cl à jour. Système pra
tique et économique, conservant bien la chaleur, très employé par les horticulteurs pour des plantes molles en 
culture. 
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chaque jour, quitte à chauffer plus énergiquement 
pour lutter contre le froid. 

L'aération n'a pas besoin d'être abondante, au con
traire; il faut que l'atmosphère reste étouffée, mais 
cependant on ne doit pas laisser la température s'éle
ver au-dessus de 28 à 30 deg. Il faut en outre prendre 
garde de ne pas laisser l'air froid arriver directement 
sur les jeunes plantes ; les vasistas percés dans les 
murs, sous les banquettes, ou dans le faîtage rendent 
pour cela de signalés services. 

En résumé, l'entretien de la serre à multiplication 
demande beaucoup d'attention et des soins minutieux, 
car elle est toujours occupée par différentes sortes de 
plantes, selon l'époque de l'année ; en automne et au 
printemps surtout, ce sont les boutures, tandis qu'en 

été ce sont les greffes qui dominent. 

obtenus constituent alors des primeurs très recher
chées par les gens riches, et qui se vendent à un prix 
souvent très rémunérateur. Cette culture commerciale 
a pris, depuis une trentaine d'années déjà, une exten
sion considérable et constitue aujourd'hui une véri
table industrie à laquelle nous devons de pouvoir man
ger des fruits locaux : cerises, pêches, raisins, etc., 
bien longtemps avant et parfois après leur époque 
normale. C'est surfout dans le nord de la France, en 

Angleterre et en Belgique en particulier que les serres-
vergers sont les plus en usage et que se trouvent les éta
blissements le'plus importants, spécialementconsacrés 
à la culture fruitière. Cela peut paraître paradoxal, 
par suite de la rigueur du climat; mais c'est aussi 
dans le Nord que le charbon est le plus abondant et le 
moins cher, et que certains fruits, les raisins et la 

Fig. 14. Grande serre à Vignes, tout fer, à deux 
versants curvilignes. 

Quant au mode de bouturage ou de greffage à appli
quer aux innombrables espèces de plantes cultivées, à 
l'époque la plus propice pour y procéder, ainsi que les 
nombreux détails qu'il est nécessaire d'observer pour 
assurer leur réussite, ce sont là des connaissances dont 
nous nous sommes efforcé d'indiquer les points lesjplus 
importants dans le cours de cet ouvrage, mais dont 
l'application constitue une partie très importante de 
la pratique du jardinage et qui fait que certains jar
diniers sont beaucoup plus habiles que les autres. Et 
ce n'est pas un mince mérite que d'être bon multi
plicateur ; les grands horticulteurs attachent une 
importance toute particulière à cette opération, cela 
se comprend facilement, et ils rétribuent en consé
quence la personne qui en est spécialement chargée. 

(S. M.) 

Serre à Orchidées. — V. Orchidées (SERRE A). 

Serre-verger ou Serre à fruits; ANGL. Orchard 
House. — La culture des arbres fruitiers en serre est 
surtout pratiquée dans le Nord, dans les localités où 
le climat n'est pas assez chaud pour que certaines 
espèces y mûrissent convenablement, et surtout en 
vue de leur obtention plus ou moins longtemps avant 
l'époque de leur maturation naturelle. Les fruits ainsi 

Fig. 15. — Serre tout fer, à demi adossée et versants 
curvilignes, avec banquette et gradin à l'intérieur pour 
la culture de la Vigne en pleine terre et en pots, et 
autres plantes ou arbres fruitiers. 

pêche notamment, ne pouvant mûrir facilement en 
plein air, y trouvent un écoulement plus facile et le 
plus rémunérateur. 

Dans ces pays, on voit peu de grandes propriétés 
où il n'existe-quelques serres spécialement consacrées 
à la culfure fruitière, et ce goût et cette pratique 
s'étendent progressivement et de plus en plus vers le 

Centre, si bien qu'aujourd'hui les serres-vergers ne 
sont pas rares aux environs de Paris et plus loin 
même. 
Toutefois, en raison même de la proximité et de la 

douceur du climat méridional, ainsi que des trans
ports excessivement rapides et peu coûteux aujour
d'hui, la culture fruitière sous verre devient de moins 
en moins générale et peut-être aussi moins rémuné
ratrice, au fur et à mesure qu'on s'approche du Midi, 

par suite de la concurrence des produits précoces de 
l'Algérie et du versant méditerranéen, et peut-être aussi 
parce que les habitants en ayant à foison pendant l'é
poque de production naturelle s'en montrent moins 
avides. 
Malgré cela, les fruits forcés ont souvent des pro

portions et un aspect de fraîcheur et de netteté que 
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n'ont pas souvent les fruits de plein air ; mais ceux-ci 
ont pour eux la qualité;leur chair plus sucrée et plus 
parfumée, ce qui constitue un mérite que tout le monde 
apprécie, bien que, au point de vue commercial, la 
question d'œil, d'aspect d'une marchandise passe sou
vent avant celle de sa qualité. Cependant, la nécessité 
de récolter les fruits avant leur complète maturation, 

le long voyage et les manipulations qu'ils ont à sup
porter, amoindrissentconsidérablementleurs qualités, 
si bien qu'en somme l'avantage, en tant que fruits de 
choix, est encore aux fruits de production locale. 

(S. M.) 
Au début, la culture des arbres fruitiers sous verre 

se bornait à abriter ceux-ci d'une façon plus ou moins 
parfaite, à l'aide de châssis vitrés ou de serres-abri 
qu'on démontait après la récolte, et le chauffage 
n'était pas encore appliqué d'une façon méthodique et 
sérieuse. Depuis ce temps, des améliorations conti

nuelles se sont succédé, les praticiens ont acquis de 
l'expérience, les cultures sont devenues plus ration
nelles et ont pris, comme nous l'avons dit plus haut, 
beaucoup d'extension sur le continent européen et 
dans certaines contrées des États-Unis de l'Amérique. 
Les serres-vergers sont chauffées ou non. La simple 

protection que fournit le vitrage au printemps et en 
été, par suite de la quantité d'air chaud qui s'accu
mule à l'intérieur pendant le jour, même lorsqu'elle 
ne sont pas chauffées artificiellement, produit un effet 
des plus marqués sur la précocité et la qualité des 
fruits, lorsqu'on les compare à ceux obtenus en plein 
air, même dans les localités les plus favorisées. 
Le chauffage artificiel est cependant d'un grand 

avantage au printemps. A cet époque, une tempéra
ture exceptionnellement douce met parfois les arbres 
tenus sous verre en végétation et en fleurs bien plus 
tôt qu'on ne le voudrait; puis le temps venant à chan
ger et devenant froid, le vitrage peut parfois être 
insuffisant pour protéger efficacement les arbres. 
D'autre part, le temps sombre, humide et souvent 
froid qui règne parfois pendant longtemps à cette sai
son, est plus nuisible qu'un abaissement momentané 
de température lorsque le temps est clair, car le vitrage 
et l'air chaud accumulé à l'intérieur suffisent pour 
protéger les arbres, et c'est justement pendant ces 
périodes de temps sombre qu'il est très utile de pou
voir faire un peu de feu pour sécher l'air. 
Il n'est pas nécessaire et il ne faut même pas faire beau

coup de feu, car il suffit d'empêcher la gelée de pénétrer 
et de maintenir intérieurement une atmosphère sèche 
et aérée pendant le temps de la floraison et de la fécon

dation. Lorsque les fruits sont formés, un peu de cha

leur les aide beaucoup à grossir ; on ne tient pas assez 
compte, dans les cultures fruitières, que les jeunes 
fruits doivent commencer à grossir peu de temps après 
leur floraison, ou bien ils tombent. Les arbres fruitiers, 
qu'ils soient en plein air ou en serre, demandent des 
soins minutieux pendant leur floraison ; on ne peut 
abriter parmi les premiers que ceux qui sont dressés 
en espalier au pied des murs et cela à l'aide d'auvents 
Quant à ceux qui sont sous verre, c'est le vitrage et le 
chauffage qui leur fournissent la protection nécessaire 
lorsque le temps est inclément. Plus tard, le vitrage 
abrite encore les fruits contre les intempéries, telles 
que les ouragans et la grêle. 
L'addition d'un chauffage dans une serre à fruits 

augmente encore son utilité pendant l'hiver, lorsque 
les arbres sont en repos, en ce sens qu'on peut placer 
d'autres plantes exigeant peu de chaleur, ou bien celles 
dont on désire prolonger la floraison le plus longtemps 

Fig. 16. — Grande serre verger, bois et fer, à pieds inclinés et comble droit surbaissé. ei\ à pieds inclinés et comble droit surbaissé. 

possible, telles que les Chrysanthèmes, certains Sal-
via, etc. 
Si la plupart des arbres sont cultivés en pots, on 

peut resserrer ceux-ci dans un coin ou les sortir et les 
enterrer dans un endroit abrité pendant que la serre 
est occupée par d'autres plantes. 
Les serres-vergers ne sont pas des serres à forcer 

proprement dites, bien qu'on puisse, lorsque leur 
construction est bonne et ie chauffage suffisant, obte
nir des fruits tout aussi beaux et bons que dans les 
serres spéciales à cet usage. On irait, sinon totalement 
au moins partiellement, au-devant d'un insuccès en 
voulant forcer dans une même serre, ayant la même 
température et dans les mêmes conditions culturales, 
toutes sortes d'arbres fruitiers, d'espèces ou parfois de 
variétés différentes. Il faut au contraire n'en cultiver 
qu'une seule dans la même serre ou du moins choisir 
des variétés qui s'accordent comme époque de florai
son et exigences de traitement, ou encore les faire fleu
rir et nouer leurs fruits séparément, puis ne les mettre 
ensemble que lorsqu'elles peuvent s'accommoder des 
conditions générales de la serre. 

A la fin du printemps et pendant l'été, les rayons du 
soleil produisent dans toutes les serres une somme de 
chaleur considérable, qu'on emmagasine de son mieux 
dans l'après-midi, en fermant les vasistas, afin d'en 
faire profiter les arbres pendant la nuit. Néanmoins, 
lorsque cette source de chaleur naturelle fait défaut 
et que les fruits sont en bonne voie de développement, 
on ne doit pas hésiter à faire un peu de feu, afin de 

ne pas les laisser dans une température plus basse 
qu'à l'ordinaire, et pendant que l'on chauffe, il con

vient d'aérer très modérément. Le chauffage est donc 
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d'une grande utilité, non seulement pour avancer la 
récolte, mais encore pour la mettre à l'abri des fluc
tuations atmosphériques, et nous n'hésitons pas à en 
recommander l'emploi, car le jardinier peut alors diri
ger sa serre comme il le désire, l'utiliser au besoin à 
d'autres cultures temporaires et en obtenir plus certai
nement des produits plus beaux que dans de simples 
serres-abris. 
Quant au choix des variétés, on ne saurait l'effectuer 

d'une façon trop rigoureuse et on doit n'accorder la pré
férence qu'à celles ayant le plus de chance de donner 
des résultats certains dans les conditions de dimension, 
exposition et température de la serre à laquelle on les 
destine. 
Les indications générales qui précèdent nous parais

sant suffisantes pour mettre le lecteur au courant du 
sujet, nous étudierons maintenant la forme et les 
dimensions qu'il convient de donner aux serres-vergers, 
l'emplacement qu'on doit leur réserver, ainsi que la 
culture générale et les modes de traitement des divers 
arbres fruitiers qu'on peut y introduire avec avan
tages. 

Dimensions et forme. — Ces deux questions sont assez 
intimement liées l'une à l'autre, car toutes deux 
dépendent beaucoup de la nature et des dimensions 
des arbres qu'on désire cultiver sous verre, de l'im
portance de cette culture et de l'époque à laquelle on 
désire obtenir les produits. Comme pour la plupart 
des autres cultures, la serre à deux versants est celle 
à laquelle on doit accorder la préférence, parce que 
les arbres reçoivent la pleine et directe lumière sur 
leurs deux faces et qu'on peut aérer à volonté et au 
besoin simultanément par le bas et par le haut, en 
soulevant le faîtage dans le premier cas et en ouvrant 
les vantaux des petits murs dans le second. Dans 
beaucoup de serres-vergers, on n'aère qu'au sommet 
de la serre et très modérément ; mais il faut néan
moins que ce renouvellement d'air, quoique faible, soit 
continuel autour des arbres. L'aération principale 
s'effectue cependant à l'aide des vasistas placés dans 
les murs ou le plus près possible du sol. 
Comme dimensions d'une serre-verger relativement 

grande, nous indiquerons 15 m. de long, 8 m. de large, 
et 4 à 5 m. de haut depuis le sol jusqu'au niveau du 
faîtage et 2 m. environ sur les bas côtés. Ces dimen
sions permettent d'obtenir, soit un massif central et 
deux latéraux, avec deux allées, ou bien deux massifs 
latéraux et une seule allée centrale. La création d'un 
massif central permet de placer dans la serre de plus 
grandes plantes, mais dans une serre d'une largeur 
telle que celle que nous venons d'indiquer, une dispo
sition bien meilleure paraît être de créer une allée 
centrale bien nette et gravelée, allant en droite ligne 
et bien au milieu d'une porte d'extrémité à l'autre, 
puis une plate-bande de chaque côté, encore un aulre 
sentier étroit de chaque côté pour faciliter les travaux 
d'entretien, et enfin une bordure d'arbres nains sur 
les côtés et aux deux extrémités, longeant alors les 
vantaux des murs. 
Les serres à deux versants de moindres dimensions 

et celles d'une autre forme demandent naturellement 
une autre disposition, mais ces détails dépendent 
beaucoup des goûts individuels, ainsi que du nombre 
et de la taille des arbres qu'on désire y cultiver. On 
obtient fréquemment d'excellents fruits et en parti

culier des pêches et des brugnons dans des serres 
adossées ou à demi adossées, mais ces serres ne pré
sentent pas beaucoup d'espace dans leur partie supé
rieure et par suite sont peu convenables pour la cul
ture des arbres en pots. Le système de culture a 
peut-être plus d'importance que la forme de la serre 
elle-même, mais cependant la serre à deux versants 
permet, à conditions de culture égales, d'obtenir de 
meilleurs résultais, par suite des avantages que nous 
avons énumérés plus haut, et lorsqu'on le peut, on 
devra accorder la préférence à cette dernière forme. 

Plantation des arbres en pots ou en pleine terre. — 
Dans les serres-vergers où l'on désire cultiver un 
assortiment d'arbres à production printanière et esti
vale seulement, il est préférable de les tenir en pots, 
on peut ainsi en placer un plus grand nombre dans un 
espace donné et leur mobilité permet de les enlever 
après la fructification, pour utiliser la serre à d'autres 
cultures pendant l'hiver; de plus, on peut, en en pos
sédant quelques-uns déplus que le nombre nécessaire, 
remplacer ceux qui meurent, qui sont en mauvais état 
ou mal boutonnés. 
Les arbres plantés en pleine terre demandent moins 

d'attention pour la régularité des arrosements, mais 
ils présentent des conditions inverses de celles que nous 
avons énumérées pour les arbres en pots, et leurs 
racines n'étant pas limitées, ils se prêtent moins faci
lement aux traitements que le jardinier juge à propos 
de leur appliquer. D'autre part, la réussite ou l'insuc
cès de fructification des arbres en pots dépend beau
coup des soins donnés et de la régularité avec laquelle 
on les arrose. Quand cette culture est faite en grand. 
elle exige une somme considérable de travail, car il 
est nécessaire d'arroser les plantes deux et même 
trois fois par jour pendant l'été. Pendant cette période, 
il faut en outre soutenir la vigueur des plantes en 
leur donnant des arrosements à l'engrais liquide, en 
les rechaussant avec un compost très fertile, et cela 
afin que les fruits atteignent leur maximum de déve
loppement. 11 faut appliquer ce compost peu de temps 
après la formation des jeunes fruits, puis de nouveau 
lorsqu'ils commencent à grossir. 
Pour les Pêchers et Brugnoniers,le compost doit être 

formé de bon fumier bien décomposéet de terre franche 
en quantités égales, après avoir été saturé autant que 
possible et quelques jours avant son emploi, d'un en
grais liquide. Le crottin de Cheval et le malt des bras
series ont aussi été employés avec succès pour la pré
paration de ce compost. 11 faut enlever la terre du 
dessus des pots, sur une profondeur d'environ 10 cent., 
puis la remplacer par le compost, qu'on foule modé
rément et qu on a soin de laisser en creux autour 
du pied de l'arbre, afin d'être bien certain que l'eau 
des arrosements pénètre à travers la motte. 
Pendant l'hiver, les arbres fruitiers demandent à 

être tenus presque secs, car, bien que les racines soient 
rarement en repos absolu, il ne faut pas qu'une humi
dité constante vienne exciter leur activité. Quand la 
terre est saturée d'eau à la fin de la période de végé
tation, le bois mûrit imparfaitement et, par suite, 
beaucoup de fleurs se développent mal ou avortent au 
printemps suivant. Pour les gros arbres fruitiers en 
pois ou en caisses, tels que les Abricotiers, Brugnoniers 
et Pêchers, il est à peine nécessaire de les arroser 
entre novembre et le commencement de mars, époque 

DICT. D'HORTICULTURE. — T. V. 2 
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à laquelle leur bourgeons à fleurs se gonflent, et ils ne 
tardent pas alors à s'épanouir. 

Nous avons déjà dit qu'un endroit en plein air, mais 
bien abrité, pouvait, dans les régions où le climat n'est 
pas trop rude et à l'aide d'une protection suffisante, 
suffire à l'hivernage des arbres fruitiers en pots. Tou
tefois, et cela pour diverses raisons, il y a avantage 
à leur faire passer l'hiver, quand cela se peut, dans une 
serre où l'on ne fait pas de feu, dans une orangerie ou 
au besoin dans tout autre local approprié à cet usage. 

Les grands froids fatiguent beaucoup ces arbres et 
les détruisent m ê m e lorsqu'ils sont exceptionnellement 
intenses, parce qu'ils sont moins robustes que leurs 
congénères qui se développent naturellement en pleine 
terre. En outre, on est obligé de couvrir fortement les 
pots à l'aide de fougère ou autre litière, sans quoi les 
gelées pourraient les faire fendre, ce qui, vu leur prix 
assez élevé, deviendrait dispendieux. 
La culture des arbres en pots présente encore cet 

avantage très appréciable pour les amateurs qu'on 
peut cultiver un plus grand nombre de sujets sur une 
espace donné, augmenter ou diminuer à volonté le 
nombre des variétés, retrancher celles qui ne s'accom
modent pas du traitement général pour les remplacer 
par d'autres mieux douées, etc. ; en un mot, le jardi
nier est entièrement maître de ses plantes et des moyens 
culturaux qu'il juge à propos de leur appliquer et cela 
on le comprend, est un avantage incontestable. 
Il est important de ne jamais laisser aucune racine 

passer à travers les trous du fond des pots et s'enfoncer 
dans le sol ; on y parvient en plaçant les pots sur deux 
briques ou en les remuant de temps à autre. 
L'empotage et les rempotages successifs des arbres 

fruitiers qu'on cultive en serre doivent être effectués 
dès que la récolte des fruits est terminée et en tout cas 
avant que les feuilles ne tombent. Le compost destiné 
à cet usage doit être préparé un certain temps avant 
son emploi, afin qu'il prenne de la consistance et de
vienne plus homogène. On le compose à l'aide de deux 
tiers de bonne terre franche, plutôt un peu compacte 
que trop légère, et un tiers de bon terreau de couche. 
On peut aussi y ajouter avantageusement de la brique 
pilée ou des plâtras tamisés, surtout pour les arbres 
à fruits à noyaux, ainsi qu une quantité de poudre 
d'os ou de raclures de corne, suffisante pour qu'on 
puisse constater leur présence lorsque le mélange a 
été brassé. 

Les arbres qui sont dans de grands pots et dans de 
bonnes conditions de végétation n'ont pas absolument 
besoin d'être rempotés tous les ans ; il suffit d'enlever 
chaque année la terre de la surface, sur une certaine 
profondeur et de la remplacer par de la terre neuve. 

Le drainage est une question très importante, car 
lorsque le sol ne s'égoutte pas, les racines cessent leurs 
fonctions, se décomposent rapidement et l'arbre perd 
ses fruits, puis ses feuilles et ne tarde pas à périr si 
l'on n'y porte pas remède. Dans ce cas, il faut dépoter 
la plante, réduire la motte à l'aide d'un bâton pointu, 
supprimer toutes les parties mortes ou malades des 
racines et la replacer dans un pot bien propre, conve
nablement drainé et au besoin de plus petites dimen
sions. 

Lors des rempotages, quels qu'ils soient, il faut avoir 
soin de ne pas trop remplir les pots, afin de laisser 
une cuvette suffisamment profonde pour les arrose

ments, qui, c o m m e nous l'avons dit plus haut, doivent 
être copieux et fréquents pendant l'été. Pendant cette 
m ê m e opération, il faut fouler assez fortement la terre, 
à l'aide d'un gros bâton, afin qu'elle soit bien ferme. 
Lorsqu'on ne pratique qu'un rechaussage, le mois 
d'octobre est le meilleur moment, et on peut employer 
un compost plus fertile que pour les rempotages ordi
naires, c'est-à-dire contenant une plus forte propor
tion de terreau par rapport à la quantité de terre 
franche. Nous recommandons néanmoins de visiter 
toutes les plantes au début de la saison, et de donner, 
sauf quelques rares exceptions, des pots neufs , un 
nouveau drainage et de la terre neuve à celles dont 
on a réduit la motte. 
Après le rempotage, les arrosements doivent être 

modérés, tant que les racines, fatiguées ou meurtries 
par cette opération, n'auront pas repris leur activité, 
mais pour cela, il faut, et cela est m ê m e très impor
tant, que le compost soit dans un état suffisamment 
frais et meuble. La mise en place définitive des arbres 
doit avoir lieu avant que les fleurs ne soient épanouies, 
plus tard, cette manipulation et le changement de 
position qui en résulte risquent de faire tomber les 
jeunes fruits en voie de formation. Ceci paraît un dé
tail bien superflu; néanmoins son importance estteHe 
qu'on ne doit à aucun prix le négliger, car il est pres
que impossible de démêler les branches des arbres 
sans casser ou en faire tomber un plus ou moins grand 
nombre de fleurs ou de jeunes fruits. 
Ayant signalé les détails les plus importants de la 

culture des arbres fruitiers en pots et en serre, nous 
parlerons maintenant de la culture de ces mêmes 
arbres en pleine terre et dans les mêmes conditions 
de local. 
Tout d'abord, il faut rendre le sol des plates-bandes 

où l'on doit planter les arbres propre à leur dévelop
pement ultérieur, ce qui n'est pas nécessaire lorsqu'on 
ne fait qu y poser les pots, quand on les cultive c o m m e 
nous venons de le voir précédemment. 
11 est inutile que la couche de terre végétale soit très 

épaisse, 60 cent, au-dessus du drainage sont bien suf
fisants pour des arbres tels que Abricotiers, Pêchers 
et Brugnoniers. 

Cette terre végétale doit être consistante, plutôt un 
peu compacte que trop légère et pas trop engraissée. 
11 faut qu'elle soit suffisamment ferme et pour cela on 
la foule quelques jours avant la plantation des arbres. 
11 est important que le sol de ces plates-bandes reste 
ferme à la surface; on ne doit l'ameublir que super
ficiellement et au printemps seulement, afin de 
permettre par la suite à l'eau des arrosements de pé
nétrer partout bien régulièrement. Les arbres bien por
tants possèdent de nombreuses racines à la surface du 
sol et celles-ci ne doivent pas être brisées, sans quoi on 
s'expose à voir les jeunes fruits tomber après la flo
raison. Quand les arbres sont chargés de fruits, il est 
avantageux de les rechausser avec un compost fertile 
ou d'étendre au pied une épaisse couche de fumier 
gras ; mais si les arbres paraissent très vigoureux et 
émettent de longues et fortes branches il faut éviter 
d'augmenter leur vigueur par une addition d'engrais. 

Les arbres à Lige sont préférables pour la plantation 
en pleine terre, parce que ceux qu'on dresse en pyra
mide sont sujets à devenir bientôt déforme irrégulière 
la sève montant toujours vers le haut rend les branches 
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supérieures trop fortes et cela au détriment des infé
rieures qui restent faibles ; toutefois cette forme est 
préférable pour la culture en pots. Quand on met des 
arbres à tiges (demi-) en pleine terre dans les serres, 
il y a avantage à les espacer suffisamment pour que 
l'on puisse placer entre eux des arbres en pots. 

Pour tous les arbres à fruits à noyaux, notamment 
les Pêchers, il est avantageux d'introduire dans le sol 
de la plate-bande, au moment de sa préparation, une 
certaine quantité de calcaire, sous forme de marne ou 
de plâtras tamisés. C o m m e nous l'avons déjà dit, il 
est de la plus grande importance de fouler, d'affermir 
fortement cette terre et de n'y toucher ensuite que 
juste ce qu'il faut pour permettre à l'eau des arrose
ments d'y pénétrer. 

A l'exclusion de la Vigne *, les Pêchers et les Bru-
gnoniers (qui sont plus généralement cultivés en 
Angleterre que chez nous) sont les arbres fruitiers 
qu'on cultive le plus dans les serres-vergers. 

Les Abricotiers et les Cerisiers réussissent bien en 
pleine terre ou en pots dans les serres et y sont d'une 
culture assez fréquente. 

Les Poiriers et les Pommiers deviennent trop volu
mineux lorsqu'on les met en pleine terre dans les 
serres ; il est préférable de les tenir dans de grands 
pots. 

« Viennent ensuite les Pruniers, Figuiers et m ê m e 
les Mûriers, qu'on cultive parfois en serre en Angle
terre ; il en sera question plus loin. » 

Formes à donner aux arbres cultivés en serres. — Les 
Pêchers et Brugnoniers ne donnent pas généralement 
de bons résultats lorsqu'on les dresse en gobelets à 
tiges, à moins cependant que la taille ne soit minutieu
sement soignée de m ê m e que le dégarnissage de l'inté
rieur de la ramure, permettant à l'air et à la lumière 
d'arriver librement sur les fruits. « Pour ces arbres, 
la forme en cordons simples ou doubles, verticaux ou 
obliques, est celle qu'on adopte le plus généralement. 
Pour les Abricotiers, les formes à haute ou de pré

férence à demi-tige, celles en pyramide ou en buisson 
sont celles qui leur conviennent le mieux. 

Le Cerisier est d'une culture très générale en serre 
et s'accommode des mêmes formes, celle à demi-tige 
est le plus généralement adoptée ; on choisit à cet 
effet des variétés à végétation compacte, des anglaises 
notamment et de préférence greffées sur Sainte-Lucie 
(Cerasus Mahaleb). Les meilleures variétés de Pruniers à 
fruits de table peuvent avantageusement être cultivées 
sous verre, surtout dans les régions froides et au moins 
avant, pendant et un certain temps après la floraison. 
Plus tard, il y a avantage aies mettre en plein air, car 
le fruit y acquiert des qualités supérieures. Dans ces 
conditions, et à moins qu'on ne les tienne en pots, 
c'est dans les serres-abris démontables et par consé
quent au long des murs qu'il faut les planter. C'est 
surtout au moment de la floraison et dans les régions 
froides que les Pruniers bénéficient de l'abri tempo
raire d'un vitrage, car les vents, les froids ou l'abaisse
ment persistant de la température, font souvent avorter 

Dans les derniers chapitres de cet article, qui ont été traduits presque 
littéralement, on a dû remarquer qu'il n'était pas question de la Vigne, 
bien que cet arbuste soit également, et plus m ê m e que les autres, du 
nombre de ceux qu'on cultive dans les serres-vergers. C'est en raison 
m ê m e de l'importance de sa culture en serre, souvent à l'exclusion des 
-autres, que celle-ci fera l'objet d'un long article spécial à son propre 
nom. — V. Vigne (CULTURE EN SERRE). (S. M.) 

la plupart des fleurs. Quand on les tient en serre, il 
leur faut peu de chaleur et surtout beaucoup d'air. 

Les Poiriers présentent les m ê m e s particularités et 
les mêmes inconvénients que les Pruniers au point de 
vue de la culture en serre et pour ces deux arbres la 
forme en pyramide leur convient le mieux ; « celles en 
cordon vertical et spiraloïde sont d'un usage assez fré
quent et donnent rapidement d'assez bons résultats ». 
Pour les Poiriers on n'emploie naturellement, soit 
pour la culture en pots, soit pour celle en pleine terre, 
que des variétés greffées sur Cognassier et surtout les 
meilleures et celles qui s'y prêtent le mieux, car leur 
formation et leur entretien sont très absorbants. 

Les Pommiers rentrent aussi dans la série des arbres 
fruitiers qu'on peut cultiver en serre, car plusieurs 
bonnes variétés sont un peu délicates ; elles ont été 
ainsi cultivées avec succès et ont donné des fruits de 
qualité bien supérieure c o m m e grosseur, coloration et 
saveur à ceux qu'on obtient de ces mêm e s variétés 
cultivées en plein air. Dans les expositions fruitières, 
ces fruits obtenus en serre se distinguent facilement 
de ceux de plein air. C o m m e le Poirier, la forme en 
pyramide i ou en cordon spiraloïde, est celle qui leur 
convient le mieux, et, pour cet usage, on emploie de 
préférence des arbres greffés sur Paradis. 

Dans le nord de l'Europe et notamment en Angle
terre, le Figuier se cultive assez fréquemment en pots 
et en serre, mais, c o m m e il exige une température 
plus élevée que la plupart des autres arbres fruitiers, 
il y a avantage à réunir les pieds dans un compartiment 
spécial de la serre. 

« Le Mûrier mérite qu'on lui réserve, dans le nord, 
une place dans les serres-vergers. Les fruits, dont on 
fait cependant peu de cas dans le Midi sont au con
traire assez estimés des Anglais. » Pour cet usage, on 
le tient en caisse ou bac et on le dresse alors à haute 
ou à demi-tige. Ses fruits mûrissent parfaitement et 
abondamment en serre et y acquièrent une qualité 
bien supérieure à ceux de plein air. 
Pour les arbres cultivés en serre, qu'ils soient en 

pots ou en pleine terre, les pincements, ébourgeonne-
ments palissages et autres soins d'entretien doivent 
être pratiqués d'une façon très minutieuse et suivie. 

Les, formes en cordons simples ou doubles, verti
caux, obliques ou plus rarement horizontaux sont 
très recommandables par leur simplicité pour la con
duite des arbres fruitiers en serre, à cause du peu de 
place que chaque sujet occupe, de la rapidité de leur 
formation et de la perte relativement peu importante 
qui résulte de la mort accidentelle d'un ou de quelques 
individus. Ces formes sont en outre d'une création 
facile et leur direction est également très simple ; il 
suffira, à celui encore peu initié à la conduite des 
arbres fruitiers, d'un peu de pratique et d'observation 
pour lui permettre d'acquérir assez rapidement les 
connaissances nécessaires. 

Les pincements peuvent être répétés deux et m ê m e 
trois fois, les plantes sont ainsi tenues trapues et utili
sent toute leur sève à la formation des bourgeons et 
rameaux à fruits. Le premier pincement des cordons 
peut être effectué à trois yeux et celui des pyramides 
à quatre-six. 

L'ébourgeonnement doit être assez sévère, les 
rameaux et le feuillage devant être suffisamment 
espacés pour laisser l'air et la lumière pénétrer libre-
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ment à l'intérieur; ces deux éléments sont en effet de 

toute nécessité pour la bonne coloration et la matura

tion des fruits. 
La taille doit être faite de bonne heure, avant la 

mise en végétation des arbres. Si les pincements et 
ébourgeonnements d'été ont été pratiqués régulière
ment et avec soin, cette taille se trouvera réduite à 
l'enlèvement des rameaux superflus, faibles ou mal 
placés et au raccourcissement des poussés que les pin
cements auraient laissés trop longues ou n'auraient 
pas mises à fruits. Dans le commerce et surtout dans 
les régions où la culture fruitière sous verre est la plus 
pratiquée, on trouve assez facilement, chez les horti
culteurs qui en font une spécialité, des arbres établis 
en pots, bien boutonnés et par conséquent propres à 
être forcés de suite. A défaut et lorsqu'on n'est pas à 
court de temps, on se munit de jeunes sujets d'un ou 
deux ans de greffe et on procède soi-même à leur for
mation, ce qui demande, selon la forme adoptée, trois 

à cinq ans et même plus. 

Aération et température. — Quelle que soit la forme 
d'une serre-verger, elle doit toujours être pourvue de 
nombreux moyens d'aération. Nous en avons déjà 
parlé précédemment, mais il ne sera pas inutile d'y 
revenir, et plus spécialement cette fois. 
Les serres à deux versants doivent, comme nous 

l'avons dit également, aller du nord au sud ; en consé
quence, il faut les protéger soigneusement lorsque les 
vents d'est ou d'ouest dominent et que les arbres sont 
en fleurs ou en voie de fructification. Pendant le com
mencement de l'hiver, supposant que les arbres y 
soient en permanence ou bien qu'ils y aient été ren
trés, on aérera fortement chaque fois que la tempéra
ture sera un peu au-dessus du point de congélation (0). 
Au printemps, le départ de la végétation sera naturel
lement bien plus précoce que celui des arbres en plein 
air, mais il ne faut cependant pas le pousser outre 
mesure, car ce serait au détriment du nouement des 
fruits. Au début, 4 ou 5 deg. sont bien suffisants pen
dant la nuit et même moins si la température est très 
froide à l'extérieur. 
11 faut bien se rappeler qu'un air confiné et étouffé 

est bien plus nuisible aux arbres en fleurs, particuliè
rement aux Abricotiers, Cerisiers, Pêchers, Pruniers et 
Poiriers, qu'un peu de froid passager. Il faut donc 
laisser l'air se renouveler pendant la nuit comme 
durant le jour et plus ou moins abondamment, selon 
la température extérieure, et cela jusqu'à ce que les 
fruits soient bien formés. 
Les Poiriers et plus particulièrement les Pruniers 

demandent une atmosphère sèche et beaucoup d'air 

pour effectuer leur floraison dans de bonnes conditions 
et nouer leurs fruits en grand nombre. Si l'on dispose 
d'un chauffage, c'est à ce moment qu'il rendra un 
précieux service lorsqu'il fait froid ou que le temps est 
sombre et humide ; néanmoins, il ne faut en user 
qu'avec modération, car il pourrait en résulter plus de 
mal que de bien. Lorsque les fruits seront bien formés, 
la saison sera déjà avancée et la chaleur solaire plus 
forte. Il faut alors utiliser celle-ci le plus parfaitement 
possible, et cela en fermant les vasistas de bonne 
heure dans l'après-midi, sauf toutefois quelques petites 
ouvertures qui doivent sans cesse rester béantes pour 

l'admission continuelle d'un peu d'air extérieur. 
Pendant l'été, il faut avoir soin d'aérer dès le matin 

lorsque le temps est propice et, dans l'après-midi, il 
faut faire bénéficier les arbres de la plus grande quan
tité d'air possible. Il serait inutile de vouloir maintenir 
pendant l'été une température fixe dans les serres-
vergers. Dès la fin d'avril ou le commencement de niai, 
le soleil fournit une chaleur suffisante pour qu'on 
puisse se passer de celle du thermosiphon, si tou
tefois celui qui dirige la serre a soin de l'utiliser et de 
l'emmagasiner en temps utile, en fermant les vasistas 
au commencement du déclin du soleil, et en les 

ouvrant au contraire plus ou moins grandement 
lorsque la chaleur solaire devient trop intense. 

Les seringages sont d'une grande utilité dans les 
serres à fruits. Depuis le moment où les jeunes fruits 
sont bien formés jusqu'à l'approche de leur maturité, 
il faut les seringuer de bonne heure le matin, puis de 
nouveau vers le soir, sauf bien entendu lorsque la 
température indique que ce mouillage des parties 
foliacées serait inutile ou parfois même nuisible. 
L'eau qu'on emploie à cet usage doit avoir la même 

température que celle de la serre, ce qu'elle acquiert 
naturellement par son séjour à l'intérieur et il convient 
de l'appliquer à l'aide d'une seringue et cela même 
avec une certaine force, lorsque le feuillage devient 
suffisamment fort pour la supporter. 
Dès que les fruits sont récoltés, il y a avantage à 

sortir les arbres en pots et à les placer dans un 
endroit abrité des vents et ensoleillé, afin que leurs 
pousses s'aoûtent le plus parfaitement possible. A ce 
moment, il ne faut pas les abandonner à eux-mêmes, 
mais bien leur donner les mêmes soins qu auparavant, 
et surtout ne pas les laisser souffrir de la soif. Quant 
aux arbres plantés à demeure dans les serres, ou devra 
démonter celles-ci, si toutefois leur construction le 
permet, ou au moins les aérer le plus fortement pos
sible et laisser la pleine lumière pénétrer à l'intérieur. 

INSECTES. — Les arbres fruitiers cultivés en serre 
échappent rarement aux ravages de plusieurs insectes, 
parfois très nuisibles. Dès que les feuilles sont déve
loppées, les Pucerons verts et noirs font leur appari
tion et on constate parfois même la présence de ces 
derniers sur le bois de l'année précédente ou sur les 
fleurs. Les fumigations de tabac ou les seriniïâ es à la 
nicotine et au savon noir, répétés deux ou trois fois 
successives et à doses légères, les détruisent générale
ment, mais ces moyens ne doivent être appliqués 
qu'avant ou après et jamais pendant la floraison. La 
Grise existe invariablement et en plus ou moins grande 
quantité sur les arbres fruitiers. Les seringages fré
quents et appliqués aussi bien en dessous qu'en dessus 
du feuillage réduisent beaucoup le nombre des indivi
dus et l'importance des ravages, mais on ne peut guère 
parvenir à la détruire complètement. Certains Kermès 
sont aussi fréquents sur les arbres fruitiers, en serre 
coin me en plein air; ils se fixent tantôt dans les fissures 
de la vieille écorce tantôt sur les jeunes pousses. On 
les détruit en lavant et en frottant les parties infestées 
à l'aide d'une forte solution de savon noir et d'une 
brosse plus ou moins rude. 

Serre à Vigne. — V Vigne. (CULTURE KM SERRE.) 

Serre de voyage ou Caisse Ward ; ANGL. Wardian 
Case. — Ce sont des caisses dont le dessus est vitré et 
forme deux pentes, comme dans les serres à deux ver

sants, qu'elles rappellent en miniature. On en construit 
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de différentes dimensions, selon les plantes qu'elles 
doivent contenir. Les pots y sont ordinairement enfon
cés dans de la terre, dans de la fibre de coco ou toute 
autre matière qui puisse les tenir bien en place. On les 
assujettit en outre à l'aide de baguettes croisées, repo
sant sur leurs bords et clouées aux parois internes de 
la caisse. Le couvercle, en forme de toit à deux pentes, 
se compose de deux châssis qui s'emboîtent sur les 
extrémités et se rejoignent au sommet pour former 
l'arête. Les vitres sont protégées par de minces lames 
de bois assez rapprochées pour les abriter contre les 
chocs, mais laissant néanmoins le plus de lumière pos
sible arriver sur les plantes. Ces châssis doivent être 
mobiles, afin de pouvoir y placer ou en retirer facile
ment les plantes. Pendant le voyage, les cbâssis sont 
fixés à l'aide de vis et à fermeture presque hermétique, 
de sorte que l'évaporation ou le renouvellement de 
l'air est presque nul, car il n'existe, pour toute ouver

ture, qu'un trou circulaire percé vers le sommet de 
chacune des extrémités et recouvert d'un morceau de 
zinc perforé. La fermeture hermétique des châssis 
s'oblient en garnissant de mastic tous les joints avant 
de les visser définitivement. Sur leurs parois ou sur la 
feuille d'expédition se trouvent toujours des indications 
de l'endroit où il faut les placer sur le bateau pendant 

le voyage. 

Les caisses Ward, du nom de leur inventeur, sont 
d'une utilité indispensable pour l'expédition des plantes 
ayant à effectuer un long voyage, qui dure parfois plu
sieurs mois. C'est à l'aide de ces caisses qu'on intro
duit les plantes nouvelles de pays très éloignés ou 
qu on y envoie, pour leur acclimatation, celles que 
nous possédons et qui nous sont parfois venues d'autres 
régions ou qui ont été multipliées chez nous à cette 
intention. 

L'importation et l'exportation des plantes dans des 
caisses de voyage ne sont guère pratiquées que par les 
établissements horticoles les plus importants et par 
les jardins botaniques des Etats qui y sont intéressés. 
Les conditions d'envois sont le plus souvent spéciales, 
et les plantes pour lesquelles on prend toutes ces pré
cautions présentent généralement une valeur et un 
intérêt suffisants pour compenser les frais qu'elles 
occasionnent, car ceux-ci sont relativement élevés, tant 
à cause de la valeur de ces caisses et de leur poids que 
des précautions et de la place qu'elles exigent. Pour 
ces envois, on choisit généralement l'époque de l'année 
qui se rapporte le mieux au mode et à la période de 
repos des plantes, au climat des régions quelles 
doivenl traverser et à celui de leur pays de destination, 
à l'époque où elles y arriveront, etc. 

SERBE; ANGL. Serrate, Serrated. — S'emploie par
fois comme synonyme de : denté en scie. 

SERRULÉ; ANGL. Serrulate, Serrulated. — Bordé de 
très petites dents de scie, c'est-à-dire penchées généra
lement vers le sommet. Syn. Denticulé. 

SERRURIA, Salisb. (dédié au Dr. Jacques Serrurier, 

professeur de botanique à Utrecht). FAM. Protéacées. — 
Genre comprenant environ cinquante-deux espèces 
d'arbustes décoratifs, fortement feuillus et de serre 
froide, confinés dans le sud de l'Afrique. Fleurs réunies 
en capitules denses, sub-réguliers, solitaires et sessiles 
chacune au-dessous d'une bractée ; périanthe étroit, 

souvent incurvé, à limbe ovoïde ou oblong et à seg
ments cohérents vers la base ; écailles hypogynes 
quatre, linéaires ou filiformes. Feuilles éparses, très 
étroites, trifides, pinnatifides ou disséquées et rare
ment indivises. Les espèces ci-après décrites consti
tuent un choix des plus méritantes parmi celles exis
tant dans les collections. Pour leur culture, V Protea. 

S. abrotanifolia, Knight. FI. roses, à segments courte-
ment barbus; stigmates noirs ; capitules sessiles, presque 
aussi gros qu'une noix. Juillet. Files de 2 1/2 à 4 cent. 
de long, grêles, Internées, bipinnatifides au-dessus du 
milieu et poilues. Branches glabres. Haut. 1 m. Sud de 
l'Afrique, 1803. Syn. Protea abrotanifolia hirla, Andr. 
(A. II. R. 522.) 

S. arenaria, Knight. FI. pourpres, de 12 mm. de long; 
capitules globuleux, de la grosseur d'une cerise et plus 
longs que leurs pédoncules ; ceux-ci tomenteux. Juillet. 
Flics fasciculées, souvent unilatérales, d'environ 5 cent, de 
long, grêles, pinnées ou trifides ; les adultes glabres. 

| Branches grêles et simples. Haut. 30 cent. Sud de l'Afrique, 
1803. Arbuste dressé ou retombant. 

S. Burmanni, R. Br. FI. pourpres, de 8 à 10 mm. de 
long, couvertes d'une pubescence dense, blanchâtre ou 
jaunâtre; pédoncules secondaires plus courts que les 
capitules,qui sont globuleux et multiflores; corymbes très 
ramifiés et un peu plus courts que les feuilles. Juillet. 
Elles de 4 cent, de long, grêles, bipinnées ; les juvéniles 
couvertes d'une pubescence courte, sériceo-incane, appri-

j mée ou rarement étalée. Haut. 75 cent. Sud de lAfrique, 
| 1786. Arbuste dressé et très ramifié. 

S. elongata, P>. Br. FI. pourpres, finement pubescentes ; 
bractées rougeàtre fauve, de 6 mm. de long: capitules de 
la grosseur d'une cerise, composés de seize à vingt fleurs ; 
pédoncules de 8 à 25 cent, de long, aphylles mais portant 
quelques bractées espacées ; pédoncules secondaires de 
1 1/2 à 3 cent, de long, ne portant que quelques bractéoles. 
Juillet, plies de 8 à 10 cent, de long, digitées, légèrement 
ridées, obscurément sillonnées et glabres ainsi que les 
rameaux; ceux-ci dressés. Haut. 50 à 60 cent. Sud de 
l'Afrique, 1810. 
S. emarginata, Sweet. FI. rose vif, petites, à segments 

légèrement poilus ; bractées lancéolées, aiguës, roses au 
sommet ; capitules terminaux mais naissant à l'aisselle 

J des feuilles supérieures, simples et de la grosseur d'une 
'• cerise. Juillet. Files fasciculées, d'environ 2 cent. 1,2 de 
long, grêles, aiguës, bipinnatifides au-dessus du milieu 
ou biternèes et pubescentes. Haut. 60 cent. Sud de l'A
frique, 1800. Svn. Protea abrotanifolia minor, Andr. 
(A. B. B.536.) 

i 

S. florida, B. Br. El. pourpres, de 12 à 15 mm. de 
long, à limbe barbu, garni de soies jaune d'or fauve ; ca
pitules formés de bractées imbriqués, de 18 à 20 mm. de 
long, rapproehés-corymbiformes, globuleux ou ovoïdes et 

1 plus longs que les pédoncules ; ceux-ci pourvus de brac-
I tées. Juillet. Files étalées, de 5 à 8 cent, de long, toutes 
J pinnées ou bipinnées, grêles ; les juvéniles légèrement 
I poilues ; les adultes glabres ainsi que les rameaux; ceux-
ci ascendants. Tige à ramifications corymbiformes. Haut. 
60 cent. Sud de l'Afrique, 1824. 
S. glaberrima, B. Br. El. pourpres, de 12 à 15 mm. de 

long, très glabres ou soyeuses sur le tube quand elles 
sont jeunes; capitules de la grosseur d'une cerise, globu
leux ou à la fin ovoïdes, axillaires ou terminaux, pauci-
flores; pédoncules d'environ 2 cent. 1/2 de long; les 
axillaires légèrement penchés; les terminaux dressés. 
Juillet. Elles espacées, aiguës, étalées-dressées, trifides, 
rarement à cinq lobes, pinnées ou sub-pinnatifides ; les 
supérieures indivises. Tige de 30 cent, ou plus de long, 
couchée et très grêle. Sud de l'Afrique, 1825. Plante très 
glabre à l'état adulte. 



22 SERR SESA 

S. millefolia, Knight. FI. pourpres ; bractées glabres au 
sommet ; stigmate tronqué ; pédoncules aussi longs ou 
plus longs que les capitules qui sont simples. Juillet. Files 
bipinnatifides depuis la base et poilues. Haut. 1 m. 20. 
Sud de l'Afrique, 1803. Syn. Protea triternata, Andr. 
(A. B. R. 337.) 

S. nitida, R. Br. FI. pourpres, à onglets très étroits ; 
bractées égalant presque les fleurs ; les externes glabres ; 
les internes très velues-soyeuses ; capitules deux fois 
aussi longs que les pédoncules. Juillet. Files de 4 cent. 
de long, pinnatifides ou presque bipinnatifides, grêles et 
très glabres ainsi que les rameaux. Haut. 60 cent. Sud de 
l'Afrique, 1823. 

S. Niveni, R. Br. FI. pourpres, fortement barbues ; 
bractées lancéolées ; capitules sub-sessiles, de la grosseur 
d'une cerise. Juillet. Files étalées, ayant près de 2 cent. 1/2 
de long, bipinnatifides, canaliculées à l'intérieur, m u -
cronées et très aiguës, glabres ainsi que les rameaux. 
Haut. 20 cent. Sud de l'Afrique, 1800. Plante retombante 
et très ramifiée. Syn. Protea decumbens, Andr. (A. B. R. 
349.) 

S. odorata, Sweet. FI. rose vif, odorantes; les externes 
à la fin étalées-réfléchies ; capitules simples et terminaux. 
Juillet. Files bipinnatifides, à segments filiformes et poilus. 
Ramilles stériles disposées en corymbes et plus longues 
que les capitules. Haut. 60 cent. Sud de l'Afrique, 1803. 
Syn. Protea abrotanifolia odorata, Andr. (A. B. R. 543.) 

S. pedunculata, Knight. FI. pourpres, fortement pubes
centes, grêles et incurvées ; capitules de la grosseur d'une 
noix ou d'une prune, solitaires ou corymbiformes ; pédon
cules de 4 à 8 cent, de long, tomenteux-fauves. Juillet. 
Files fasciculées, de 4 à 5 cent, de long, courtement pu
bescentes, bi- ou tripinnées presque jusqu'à la base. Ra
milles souvent ombelliformes. Haut. 2 m. Sud de l'Afrique, 
1789. Syn. Protea glomerala, Andr. (A. B. R. 264.) 

S. phylicoides, R. Br. FI. pourpres, à onglet très glabre 
et à limbe couvert de poils blanc neigeux ; capitules de 
la grosseur d'une noisette, à pédoncules sub-corymbi-
formes et plus longs qu'eux. Juillet. Files étalées, de 4 à 
5 cent, de long, portant un sillon sur la face supérieure, 
pinnatifides ou bipinnatifides, glabres, à segments de 
1 1/2 à 2 cent. 1/2 de long, indivis ou rarement bifides 
et un peu obtus. Rameaux effilés, feuillus et étalés. Haut. 
1 m. Sud de l'Afrique, 1789. Syn. Protea abrotanifolia, 
Andr. (A. B. R. 507.) 

S. pinnata, R. Br. FI. rose vif, parfois un peu arquées, 
couvertes d'une pubescence blanchâtre, courte et appri-
mée ; capitules globuleux, de la grosseur d'une noix, à 
écailles velues-tomenteuses ; pédoncules de 1 1/2 à 
2 cent. 1/2 de long. Juillet. Files dressées, de 2 1/2 à 
4 cent, de long, grêles, portant un sillon sur la face supé
rieure, à trois-cinq divisions pinnées, semi-arrondies, 
couvertes de poils étalés, mais devenant glabres à la lin. 
Rameaux allongés et lâchement feuilles. Sud de l'Afrique> 
1803. Arbuste couché. (A. B. B. 512.) 

S. Roxburghii, R. Br. FI. blanches, de 10 à 12 m m . de 
long, couvertes de poils lâches et apprimôs ; capitules 
variant depuis la grosseur d'une noisette jusqu'à celle 
d'une prune et velus fau/es. Juillet. Files étalées, de 12 
à 18 m m . de long, flabelliformes, bipinnées, semi-trifides; 
segments divariqués, à deux-trois divisions ou pinnati
fides et finement mucronulés. Haut. 1 m. à 1 m. 20. Sud 
de l'Afrique, 1806. 

S. rubricaulis, R. Br. FI. pourpres, couvertes d'une 
villosité soyeuse et apprimée ; bractées scarieuses ; pé
doncules secondaires pauciflores ; pédoncule commun 
plus court que l'inflorescence et glabre. Juillet. Files 
dressées, de 2 1/2 à 4 cent, de long, pinnées ou sub-bi-
pinnées et presque glabres. Rameaux droits, rougeàtres, 
glabres ou légèrement poilus. Haut. 60 cent. Sud de 
l'Afrique, 1818. 

S. triternata, R. Br. FI. pourpres, de 10 à 12 m m . de 
long, fortement pubescentes ; capitules globuleux, de la 
grosseur d'une cerise, denses et multiflores, à la fin lé
gèrement récurvés ; pédoncules secondaires de 2 1/2 à 
5 cent, de long. Juillet. Files étalées, de 8 à 12 cent, de 
long, triternées ou bipinnées et glabres ainsi que les ra
meaux ; segments à demi étalés, de 1 1/2 à 4 cent, de 
long. Rameaux effilés. Haut. 2 m. 30. Sud de l'Afrique, 
1802. Syn. Protea argentiflora, Andr. (A. B. R. 447.) 

S. villosa, R. Br. EL pourpres, de 10 à 12 m m . de 
long; capitules de la grosseur d'une cerise ou d'une noix, 
sessiles ou parfois très courtement pédoncules. Juillet. 
Files étalées, ayant près de 2 cent. 1/2 de long, rarement 
4 cent., sub-biternées, à la fin glabres ; segments légère
ment divergents, avec un mucron grêle, incurvé ou rare
ment droit. Rameaux droits et ombelliformes. Haut. 
60 cent, ou plus. Sud de l'Afrique, 1829. 

SERRATURE. — S'emploie parfois comme synonyme 

de Dentelure. 

SERSALISIA, F. Muell. — V. Lucuma, Molina. 

SERTIFERA, Lindl. (de sertum, guirlande, et fero,je 
porte; allusion à la forme de l'inflorescence). F A M . 
Orchidées. — La seule espèce connue est une Orchidée 
terrestre, habitant l'Equateur et qui sera de serre 
chaude quand elle sera introduite dans les cultures. 
Ses fleurs sont petites, assez longuement pédicellées et 
réunies en courtes grappes. Les feuilles sont sessiles, 
plissées-veinées et le rhizome rampant. 

SÉSAME. — V. Sesamum et en particulier le S. indicum. 

SESAMUM, Linn. (Sesamon est l'ancien nom grec 
employé par Hippocrates et Semsem le n o m arabe). 
Sésame. F A M . Pédalinées. — Genre comprenant neuf 
ou dix espèces de plantes herbacées, dressées ou cou
chées, de serre chaude ou demi-rustiques, habitant 
toutes l'Afrique australe-tropicale. Fleurs pâles ou 
violettes, courtement pédicellées et solitaires à l'aisselle 
des feuilles ; calice petit, persistant, quinquépartite et 
à lobe supérieur très petit ; corolle à tube ample et 
arqué, à limbe à cinq lobes sub-bilabiés, étalés, sub
égaux, dont deux supérieurs et trois inférieurs ; le 
médian plus long ; étamines fertiles quatre, didynames 
et une cinquième stérile. Le fruit est une capsule 
oblongue ou ovoïde, aiguë, obtusément tétragone, à 
quatre sillons, bivalve et à deux loges renfermant cha
cune de nombreuses.graines obovoïdes et oléagineuses. 
Feuilles inférieures opposées ; les supérieures presque 
toutes alternes, pétiolées, entières, dentées, trifides ou 
pédatiséquées. 

Le 5. indicum, seul introduit, n'est guère cultivé 
dans les jardins que c o m m e plante de collection et se 
traite alors c o m m e les Martynia (V. ce n o m ) . Dans les 
pays chauds, on le cultive au contraire d'une façon 
intensive pour divers usages, dont le principal réside 
dans la production de ses graines, qu'on consomme 
grillées ou réduites en farine, mais principalement 
pour l'extraction d'une huile comestible et industrielle 

qui porte son n o m et qu'on désigne parfois en anglais 

sous le n o m de Gingcllg OU. 

S. indicum, Linn. Sésame de l'Inde ou d'Orient; ANGL. 
Gingelly ou Gingilie Oil-plant, Sésame ou Oily Grain, etc. 
— FI. à sépales de 6 m m . de long; corolle blanchâtre, 
parfois panachée de rouge, de purpurin ou de jaune ; 
pédicellcs axillaires ou rarement réunis par deux-trois. 
Juillet. Fr. capsulaire, dressé, de 2 cent. 1/2 de long et 
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6 m m . de large, s'ouvrant en deux ou à la fin en quatre 
valves. Files oblongues ou ovales, de 8 à 12 cent, de long, 
de forme variable ; les supérieures souvent étroitement 
oblongues et presque entières ; les médianes ovales et 
dentées ; les inférieures lobées ou pédatiséquées. Haut. 30 
à 60 cent. Indes, etc., 1731. (B. M. 1688; B. M. PI. 198.) 
Syns. S.luteum, Relz; S. orientale, Linn. (B. H. IX, 27.) 

S. luteum, Betz. Syn. de N. indicum, Linn. 

glabres. Haut. 2 m. 50. Egypte, etc. 1680. Arbuste de 
serre chaude. Syn. Coronilla Sesban, Willd. 

S. grandiflora, Poir. FI. rose rouge, presque blanches ou 
jaune rougeâtre, grandes et réunies en grappes pauci-
fiores ; étendard ovale-oblong, plus court que les ailes. 
Gousses comprimées, atteignant jusqu'à 40 cent, de long. 
Elles composées de nombreuses paires de folioles glabres. 
Hait/. 5 à 8 m. Indes orientales, 1768. Arbre de serre 

Fig. 17. — SESAMLWI INDICUM. — Sésame. 

S. orientale, Linn. — Syn. de S. indicum, Linn. 

SESBAN. — V. Sesbania aegyptiaca. 

SESBANIA,Pers. (de Sesban, nom arabe du S. segyp-
tiaca). A N G L . Pea-tree. Comprend les Agati,Desv. ; Dau-
bentonia, DC.et Glottidium, Desv.FAM. Légumineuses. — 
Genre renfermant environ trente espèces de plantes 
herbacées ou d'arbustes de serre chaude, parfois arbo
rescents et habitant les régions chaudes du globe. 
Fleurs jaune écarlate sombre, pourpres, blanches ou 
panachées, à pédicelles grêles et disposées en grappes 
lâches, axillaires, dressées ou pendantes ; calice a m pie ; 
corolle à étendard orbiculaire ou ovale, étalé ou réflé
chi ; ailes oblongues-falciformes ; carène incurvée; 
bractées et bractéoles sétacées. Gousse linéaire ou rare
ment oblongue et comprimée. Feuilles pinnées sans 
impaire, à folioles opposées, nombreuses et entières ; 
stipules très caduques ; stipelles petites ou nulles. 

Les espèces les plus répandues dans les. collections 
sont décrites ci-après. Elles prospèrent dans un com
post de terre franche et de terre de bruyère siliceuse. 
Les espèces annuelles se propagent par semis et les 

vivaces par boutures de jeunes pousses latérales à 
demi aoûtées, que l'on plante dans du sable, sous 
cloches et à chaud. 

S. œgyptiaca, Poir. Sesban. — FI. jaunes, réunies en 
grappes multiftores ; étendard arrondi, dépourvu de ponc
tuations. Juillet-août. Files k dix paires de folioles 
oblongues-linéaires, obtuses, mais un peu mucronées et 

chaude. Syn. Agali grandiflora, Desv. ; JEschynomene gran
diflora, Linn. 

S. longifolia, DG. EL jaunes, réunies en grappes un 
peu plus courtes que les feuilles. Juin-août. Files à onze-
douze paires de folioles lancéolées et aiguës. Haut. 2 m . 
Nouvelle-lispagne, 1820. Arbuste de serre chaude. 

S. macrocarpa, Muehl. FI. jaune et rouge, ponctuées de 
pourpre, solitaires ou réunies jusqu'à quatre en grappes 
plus courtes que les feuilles. Août-septembre. Gousses de 
20 à 30 cent, de long, pendantes et renfermant plusieurs 
graines. Files à folioles oblongues-linéaires, obtuses et 
mucronées. Haut. 1 m. Floride et Mexique, 1820. Plante 
annuelle, de serre tempérée. 

S. picta, Pers. FI. jaunes, à étendard panaché de lignes 
de ponctuations noires; grappes multiftores et pendantes; 
corolle trois fois plus longue que le calice. Juillet-août. 
Gousses filiformes, arrondies, une fois plus longues que les 
pétioles. Elles à douze-seize paires de folioles oblongues-
linéaires et obtuses. Haut. I m. 20 à 2 m. Nouvelle-Espagne, 
1823. Plante bisannuelle et de serre chaude. (B. 11. 873.) 

S. platycarpa, Pers. — Syn. de S. vesicaria, EU. 

S. punicea, Benth. FI. rouge vermillon, réunies en 
grappes simples, axillaires et beaucoup plus courtes que 
les feuilles; étendard arrondi, étalé et courtement ongui
culé. Juillet. Gousses oblongues, comprimées aiguës, à 
quatre ailes membraneuses, resserrées entre chaque graine 
et indéhiscentes.FllesjSLppele.nl celles du R. Pseudo-Acacia, 
à huit ou neuf folioles ; stipules subulées et persistantes. 
Haut. 1 m. Texas, 1820. Mexique, etc. 1820. — Plante com
mune dans diverses parties du Banda Oriental et du Rio 
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Grande, où elle forme un grand et bel arbuste. Serre chaude. 
Syn. Daubentonia punicea, BC. 

S. Tripetii, — FI. réunies par vingt-trente en grappes pen
chées ; calice vert purpurin ; étendard cocciné, plus pâle 
sur la face interne, avec une macule jaune sur l'onglet; 
ailes et carène rouge minimum pâle. Juin-octobre. Gousses 
très grandes, arquées et à quatre ailes. Files k vingt-huit 
ou trente-deux folioles oblongues, vert sombre en dessus, 
glaucescentes en dessous. Haut. 2 m. Brésil; Rio de la 
Plata; République Argentine. Bel arbuste de serre tem
pérée. Syn. Daubentonia Tripetii, Poit. 

S. vesicaria, Eli. FI. jaunes, peu nombreuses et dis
posées en grappes lâches, axillaires et pédonculées ; éten
dard rèniforme, très court et lâche. Juillet-août. Files pri
maires ovales, simples, les autres pinnées sans impaire et 
à folioles nombreuses et opposées. Haut. 1 m. 50 à 2 m. 20. 
Floride et Caroline, 1816. Plante annuelle, de serre tem
pérée. Syns. S. platycarpa, Pers. et Glottidium floridanum, 
DC. 

SESELI, Linn. (ancien nom grec, appliqué par Hip-
pocrate à une Ombellifère). Séséli ; ANGL. Meadow 
Saxifrage. Comprend les Bubon, Linn. pr. p.;Libanotis, 
Crantz et Wallrothia, Spreng. FAM. Ombellifères. — 
Genre renfermant environ quarante espèces de plantes 
herbacées, presque toutes rustiques, vivaces ou rare
ment bisannuelles et habitant, pour la plupart, les 
régions tempérées de l'hémisphère septentrional. 
Fleurs blanches, réunies en ombelles composées, dé
pourvues, ou à peu près, d'involucre, mais à invdlu-
celles multifoliolés; pétales assez larges. Feuilles 
alternes, tripinnées, disséquées ou décomposées, à 
segments tantôt filiformes, tantôt assez larges et 

incisés. 
Plusieurs espèces de Seseli croissent spontanément 

en France, notamment les S. Libonatis, S. montanum, 
Linn., S. elaf.um, Linn., mais tous sont à peu près 
dépourvus d'intérêt horticole. Les deux suivants sont 
seuls dignes d'être décrits ici. Ils prospèrent en toute 
terre ordinaire et se multiplient par semis. 

S. dichotomum, Pall. FI. blanches ; involucre nul. 
Juin-juillet. Files pinnées, à folioles multifides et à der
niers segments linéaires. Tige dressée, arrondie, couverte 
d'un fin duvet et à rameaux inférieurs courts. Haut. 30 à 
60 cent. Tauride, 1818. Plante vivace. (B. M. 2073.) 

S. gummiierum, Pall. FI. blanches, teintées de rose ; 
involucre composé de quelques bractées ou rarement 
nuls ; ombelles à vingt rayons. Juillet-septembre. Elles 
tripinnées, glauques, à folioles cunéiformes et trifides. 
Tige épaisse, raide, ramifiée supérieurement et produi
sant une gomme résineuse quand on l'incise ou qu'on la 
coupe totalement. Haut. 1 m. à 1 m. 20. Tauride, 1804. 
Plante bisannuelle et décorative. (B. M. 2259.) 

SESIA, Sésie; ANGL. Clearwing Moth. — Genre d'in
sectes Lépidoptères nocturnes, de petite taille, bien 
distincts et très nettement caractérisés par l'absence 
d'écaillés sur la plus grande partie de la surface de 
leurs ailes, ce qui les rend membraneuses et transpa
rentes. A cette particularité s'ajoulent encore la 
longueur et l'étroitesse relative ainsi que la couleur 
générale de leur corps, ce qui les fait ressembler de 
très près à d'autres insectes Hyménoptères, quoique 
entièrement différents par leurs mœurs et leur orga
nisation, notamment aux Abeilles et aux Guêpes, 
ainsi qu'à certains Diptères. Il faut probablement voir 
dans cette ressemblance un moyen de protection 

contre d'autres insectes ennemis. 

Les chenilles des Sésies vivent ordinairement à l'in
térieur des branches de la tige ou des racines de 
diverses plantes, soit dans les galeries qu'elles creusent 
à cet effet, soit dans le canal médullaire, et elles y effec
tuent leur transformation. Au nombre les plus nuisi
bles, il faut placer les : 

S. myopœformis, dont les chenilles vivent parfois en 
grand nombre dans le bois des Poiriers ; le papillon 
est noir, avec un anneau rouge vif autour et au milieu 
de l'abdomen. 
S. tipuliformis, la Sésie tipuliforme ou S. du Gro

seillier (ANGL. Currant Clearwing), dont les chenilles 
sont fréquentes dans les tiges des Groseilliers ; le 
papillon est noir, avec deux étroites lignes jaunes sur 
le dos du corselet et trois anneaux jaunes et étroits sur 
l'abdomen; les ailes sont jaunâtres près.du sommet 
et veinées de noir. V. aussi Groseillier (SÉSIE DU). 
S. formicseformis (ANGL. Red-tipped Clearwing), dont 

les chenilles vivent dans les rameaux des Saules ; le 
papillon est noir, avec un anneau rouge foncé autour 
de l'abdomen et une grande tache rouge au sommet 
de chacune des ailes antérieures. 
S. apiformis, la Sésie apiforme ou S. Abeille (ANGL. 

Hornet Clearwing), dont la chenille vit dans le tronc 
des Peupliers, qu'elle laboure pendant deux ans en 
différents sens, avant de devenir papillon ; celui-ci, le 
plus gros du genre, rappelle beaucoup une Guêpe-
Frelon par sa forme et sa couleur ; il est, en effet, brun, 
orange et jaune. 
S. bombicyformis (ANGL. YYillow Hornet Clearwing), 

dont la chenille vit dans les rameaux des Saules ; le 
papillon ressemble beaucoup au précédent, mais il a 
la tête brune et non jaune, et il ne porte pas de tache 
jaunes sur le corselet. 

REMÈDES. — Il est très difficile de pouvoir les appli
quer d'une façon efficace, étant donné le mode d'exis
tence cachée des chenilles. Il faut naturellement cap
turer et détruire les papillons chaque fois qu'on le 
peut, et c'est surtout le malin quoa en détruit le 
plus, alors qu'ils viennent de sortir de leur coque de 
nymphe et qu'ils sont encore posés sur les rameaux. 
Tant que les chenilles sont enfoncées dans le bois, il 
n'y a pas moyen de les détruire, parce que rien au 
dehors ne signale leur présence, et lorsque les ouver
tures de leurs galeries sont visibles à l'extérieur, les 

papillons sont déjà partis. Quand les arbres sont par trop 
fortement infestés, le mieux est de les arracher et de 
les jeter immédiatement dans le feu, afin de détruire 
avec eux toutes les chenilles qu'ils renferment. Lorsque 
ce sont seulement les jeunes rameaux qui sont atta
qués, comme les Groseilliers et les Saules, il faut sup
primer tous ceux que l'on voit se faner et se pencher 
sans cause évidente, et on doit aussi jeter dans le feu 
tous les résidus, qui contiennent ainsi chacun une 
chenille de Sésie. 

SESLERIA, Seop. (dédié à Léonard Sesler, médecin et 
botaniste italien). Graminées. — FAM. Genre comprenant 
dix espèces de plantes herbacées, vivaces, touffues et 
rustiques, habitant l'Europe et l'Asie occidentale. Fleurs 
réunies en panicules spiciformes, bleuâtres, courtes ou 
parfois allongées; épillelscontcnant deux à six fleurs. 
Feuilles planes ou arrondies. 

Ces plantes sont entièrement dépourvues d'intérêt 
horticole; des trois espèces croissant spontanément en 
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France, le 5. cœrulea, Ard., est la plus commune; on 
le rencontre, du reste, dans toute l'Europe et jus
qu'en Angleterre ; il habile surtout les bois montueux 
et calcaires. 

SESQUI. — Dans les mots composés de latin, ce 
préfixe signifie un et demi. Ex. Sesquipedalis, un pied 
demi ou 45 cent. 

SESSILE. — Se dit des organes ; feuilles, fleurs et 
fruits, reposant directement sur l'organe qui les porte, 
sans support intermédiaire. 

SESUVIDM, Linn. (dérivation inconnue, probable
ment arbitraire). FAM. Ficoidées. — Petit genre com
prenant environ quatre espèces de plantes herba
cées ou de sous-arbrisseaux charnus, ramifiés, disper
sés sur les côtes maritimes des tropiques. Fleurs 
souvent carnées ou pourpres, axillaires, sessiles ou 
pédonculées, solitaires ou fasciculées, rarement en 
fausses cymes; calice à tube turbiné et à limbe à cinq 
lobes colorés intérieurement; pétales absents; éta-
mines cinq. Feuilles opposées, un peu charnues, 
linéaires ou oblongues; stipules nulles ou parfois 
soudées avec le pétiole en membrane stipuliforme. 
Les S. Porlulacastrum elS.repens sont des plantes co

mestibles, potagères, mais ayant un goût un peu salé, et 
seules dignes d'être décrites ici. Ce sont des plantes her
bacées,vivaces, retombantes, de serre froide, prospérant 
dans une terre légère et bien drainée. Les arrosements 
doivent être très modérés. Multiplication par boutures 
qu'on laisse un peu se sécher avant de les planter 
dans la même terre et sous cloches. Leur traitement 
général se rapproche, du reste, beaucoup de celui des 
plantes grasses, notamment desCactées. (Voir ce nom.) 

S. Portulacastrum, Linn. Pourpier de mer; ANGL. Sea 
Purslane, Samphire ou Seaside Purslane des Indes occi
dentales. — FI. pédicellées ; calice vert à l'extérieur, 
rougeàtre à l'intérieur; étamines vingt-cinq à trenle. 
Juin juillet. Files planes, linéaires ou oblongues-lan-
céolées. Indes occidentales, 1692. (A. B. B. 201, sous le 
nom de Aizoon canariense, Linn., qui est aujourd'hui cor
rect.) Dans la var. sessile, les fleurs sont sessiles. 

S. revolutifolium, Colla. FI. rouge et blanc, sessiles, à 
étamines très nombreuses et à cinq ou six styles. Juillet-
août. Files ovales-oblongues, a bords révolutés, vert clair 
et un peu glauques. Cuba. (B. M. 1701, sous le nom de 
S. Portulacaslrum, var.) 

SETA. — Poil, soie ou cil gros et raide. 

SÉTACÉ. — Qui a la forme d'un gros poil ou cil 
raide. 

SETARIA, P Beauv. (deseta, soie; allusion à l'anneau 
de gros cils qui entoure les épillets). Sétaire, Millet 
(en partie), Moha. FAM. Graminées. — Genre compre
nant environ dix espèces de plantes herbacées, parfois 
élevées, annuelles, rustiques ou de serre et très large
ment dispersées dans les régions tempérées et tropi
cales du globe. Fleurs réunies en Ihyrses cylindriques, 
spiciformes et terminaux; épillets ovales, articulés 
sur leurs pédicelles, contenant deux fleurs, à glumes 
et glumelles nautiques, solitaires et entourés à la base 
d'un anneau incomplet de poils sétacés. Feuilles planes, 
plus ou moins poilues , à nervure principale blan
châtre. 

Les Setaria ne présentent aucun intérêt horticole et 

les trois espèces qui croissent spontanément en France 
sont même des herbes souvent abondantes dans les 
cultures, et alors nuisibles par leur développement 
1res rapide. Ce sont : S. glauca, P Beauv. ; S. verti
cillata, P Beauv. et S. viridis, P. Beauv.; ce dernier est 
le plus abondant; tous trois croissent également en 
Angleterre, mais le premier et le dernier n'y sont que 
naturalisés. 

Fig. 18. — SKTAIUA GERMANICA. — Moha de Hongrie. 

Les deux espèces décrites ci-après sont employées 
en agriculture, pour la production de fourrage vert 
ou sec. Le 5. germanica est surtout cultivé, à cause de 
la rapidité de son développement, dans les années de 
sécheresse où les autres fourrages sont rares. Quant 
au 5. italien, il fournit en outre de longs épis fructi
fères qu'on emploie tels qu'ils sont pour la nourriture 
des oiseaux de volière. On le cultive parfois dans les 
jardins pour cet usage, mais c'est surtout dans le 
Midi qu'il mûrit le mieux ses graines, car il lui faut 
beaucoup de chaleur. Ces deux plantes sont très faciles 
à cultiver ; il suffit de les semer au printemps, en place. 

S. germanica, P. Beauv. Panis d'Allemagne, Moha de 
Hongrie. — FI. en épi compact, dressé, oblong ou cylin
drique, de 15 à 20 cent, de long, entourées de soies éri
gées, devenant violacées à la maturité. Eté. Files nom-
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breuses, planes, un peu rudes, vert foncé et à gaines 
lisses. Tiges nombreuses, feuillées et dressées. Haut. 60 à 
80 cent. Europe ; Allemagne et Hongrie. Syn. Panicum ger-
manicum, Mill. — Plante annuelle, à végétation très rapide, 
que Y Index Kewensis rapporte au Setaria italien, mais bien 
plus grêle et plus basse, plus forte que le S. viridis, et, 
en somme, intermédiaire entre ces deux espèces. (S. M.) 

S. italica, P. Beauv. Millet d'Italie, M. à grappes. — FI. 
en grappe très compacte, cylindrique, plus ou moins inter
rompue à la base, d'environ 20 cent, de long et 3 cent, de 
diamètre, à la fin penchée au sommet; épillets elliptiques-
oblongs, obtus, plus courts que les soies de l'involucre. 
Files dressées, linéaires-lancéolées, acuminées, ciliées, 
rudes, à nervure médiane blanche. Tige dressée, arrondie. 
Haut. 1 à 2 m. Indes occidentales, et naturalisé dans 
beaucoup de pays. Plante annuelle. 

S. i. japonica, Hort. Variété à épis pendants, cultivée 
dans le Turkestan. Elle est probablement originaire de 
l'Asie orientale et méridionale. Haut. 50 cent. (B.. G. 1887, 
p. 278, f. 72, sous le nom de Panicum). 

SETHIA, Kunth. — Réunis aux Erythroxylon, Linn. 

SÉTIFORME. — Qui a l'aspect d'une soie ou sétule. 

SETIGÈRE; ANGL. Setigerous. — Qui porte des soies. 

SETOSUS. — Mol latin qui signifie couvert de poils 
ou soies raides. 

SÉTULE. — Petit poil court et raide. 

SÉTULEUX; ANGL. Setulose. — Qui porte des sétules 
ou petites soies. 

SÈVE; ANGL. Sap. — Suc propre des végétaux, 
encore nommé familièrement eau de végétation; qui 
est principalement enfermé dans les cellules et les 
vaisseaux qui se sont formés à leurs dépens. 
La composition chimique de la sève varie beaucoup 

chez les différentes espèces de plantes, et cela se com
prend facilement, mais aussi dans les différentes par
ties de la même plante; nous allons expliquer la cause 
et la nature de ces variations. 
La plante en voie de développement émet des racines 

et des radicelles à l'aide desquelles elle absorbe dans 
la terre humide une grande quantité d'eau qui passe 
dans les vaisseaux capillaires par absorption graduelle 
et monte dans la plante, emportant avec elle des com
posés minéraux, tels que des phosphates. Ces subs
tances minérales n existent qu'en très petite propor
tion dans le liquide absorbé par la plante, mais avec 
le temps, une quantité considérable pénètre ainsi dans 
la plante, si toutefois ces substances existent dans la 
terre sous une forme assimilable. 
Cette eau passe successivement des radicelles dans 

les racines, puis dans la tige, sans subir de grands 
changements dans sa composition et porte le nom de 
sève brute ou. non élaborée. Chez les Dicotylédones, cette 
sève monte dans la plante par les vaisseaux contenus 
clans l'aubier ou bois blanc, ce qui la l'ait parfois dési
gner sous le nom de sève ascendante. 'Dans certaines 
plantes, elle est si abondante qu'il est possible d'en 
faire dévier le courant et d'obtenir ainsi de l'eau pres
que pure et très buvable en pratiquant un trou dans la 
tige, suffisamment profond pour atteindre l'aubier et 

ouvrir les vaisseaux. 
L'ascension de la sève brute dans les tissus a deux 

causes principales: 1° l'absorption du liquide parles 

radicelles, au commencement du printemps, lorsque la 

végétation entre en activité; phénomène qui est causé 
par la chaleur et probablement aussi parles transfor
mations chimiques qui s'opèrent dans le contenu des 
cellules; 2° plus tard par la transpiration abondante 
du liquide à travers les feuilles, ce qui attire naturel
lement de la sève nouvelle pour remplacer celle qui 
s'évapore. D'autres forces concourent également à l'ac
complissement de ce phénomène, mais à un degré bien 
moindre et dans le détail desquelles nous ne croyons 
pas nécessaire d'entrer ici. 

La sève non élaborée monte jusque dans les parties 
vertes de la plante et y subit, surtout dans les feuilles, 
de grandes transformations. Une quantité,de cette eau 
s'échappe par évaporation ou transpiration, ce qui 
rend le liquide plus dense dans les feuilles qu'il ne 
l'était à son ascension dans la tige. Cependant, les mo
difications les plus importantes que subit la sève dans 
les feuilles consistent dans la formation de diverses 
substances, dont la plus facilement observable est 

l'amidon. 
Cette substance se présente sous la forme de grains 

solides, dans les cellules contenant la matière verte ou 
chlorophylle, lorsque les parties vertes ont été expo
sées pendant une heure à l'action de la lumière natu
relle ou de la lumière artificielle très forte. 

Plusieurs autres substances ressemblant jusqu'à un 
certain point à l'amidon se forment dans les cellules 
contenant la chlorophylle et quelques-unes restent à 
l'état de solution dans ces cellules, tandis que d'autres 
se solidifient. D'autres substances encore, ressemblant 
au protoplasme par leur composition générale, se 
forment aussi dans les parties vertes des plantes et 
probablement même dans d'autre parties, et ces der
nières substances sont de même fréquemment dis
soutes dans la sève. 

Par suite de l'évaporation et de l'addition de ces 
nouvelles matières organiques, la sève devient plus 
lourde, plus épaisse que la sève brute et on la 
nomme alors sève élaborée. Des parties vertes où elle 
a subi cette transformation, elle passe dans toutes les 
parties où les éléments nutritifs sont nécessaires, soit 
pour remplacer les matières consommées par la végé
tation, soit pour former de nouvelles structures au som
met des tiges et des rameaux, dans les feuilles, dans les 
fleurs ou dans les fruits. Dans les plantes vivaces, 
ligneuses ou herbacées, une grande quantité de cette 
sève descend des feuilles dans la tige dans les racines 
ou dans des organes spéciaux servant de magasins de 
réserve, tels que les tubercules des Pommes de terre 
ou des Dahlias, les bulbes solides desGlaïeuls, dans les 
écailles des Lis ou encore dans les rhizomes de certains 
Iris, Cannas, etc. 

La sève a donc deux courants, l'un ascendant, l'autre 
descendant, et tous deux bien distincts, non seulement 
par la nature du liquide, mais encore par la partie dans 
laquelle ils s'effectuent. Nous avons dit plus haut que 
chez les Dicotylédons, la sève montait intérieurement 
par l'aubier. 

La descente s'effectue extérieurement par deux voies 
principales : la première, par laquelle descendent l'a
midon et autres composés analogues, s'effectue, croit-
on, à travers le tissu cellulaire de l'écorce et jusqu'à 
un certain point par les rayons médullaires de l'écorce ; 
la seconde, par laquelle descendent les matières 
proloplasmiques, s'effectue, croit-on, par les vaisseaux 
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du liber ou couche la plus interne de l'écorçe. Cette 
descente s'effectue à travers des vaisseaux spéciaux, 
formés de cellules tubuleuses, longues et grêles, ajou
tées bout à bout et partiellement séparées par des 
cloisons transversales ajourées comme la toile d'un 
crible, laissant ainsi le protoplasme passer de l'une à 
l'autre. Au point de vue pratique, il résulte, du point 
où passe la sève descendante, que, si l'on enlève un 
anneau d'écorce d'une branche d'arbre Dicotylédone, 
tel qu'un Poirier ou un Pommier, ou bien si l'on serre 
fortement celle-ci avec un objet résistant, tel que du fil 
de fer, la descente de la sève se trouve interceptée et 
il se forme alors un bourrelet plus ou moins épais 
au-dessus de l'anneau enlevé ou du point étranglé. 
Cette opération, qu'on met fréquemment en usage 

en arboriculture fruitière, a reçu le nom d'incision 
annulaire; elle a pour effet de retenir au-dessus de la 
partie opérée toute la sève descendante qu'ont élabo
rée les feuilles, tandis que la sève ascendante arrive 
librement dans la branche, puisque l'aubier dans 
lequel elle circule est resté intact. 11 en résulte un 
accroissement accentué du volume des fruits. 
L'entaille est une incision partielle, qu'on pratique 

soit au-dessus, soit au-dessous d'un bourgeon pour ac

cumuler ou écarter la sève descendante et respectivement 
favoriser et hâter ou affaiblir et retarder son dévelop
pement, y. aussi Incision. 

Ces opérations restent sans effet chez les Monocoty-
lédones et chez certaines Dicotylédones, telles que les 
Piper, dont les faisceaux fibro-vasculaires dans les
quels circule la sève descendante sont internes et dis
persés dans le tissu médullaire. 

SEVERINIA, Ten. — Réunis aux Atalantia, Corr. 

SEVERINIA buxifolia, Ten. — V. Atalantia buxifolia. 

SEVERINIA unifolia. — V. Atalantia unifolia. 

SEVRAGE, Sevrer. — Séparer les marcottes ou les 
greffes en approche de leur pied mère, lorsque l'enra
cinement ou la soudure est bien effectuée. 

SEWERZOWIA, Regel, (dédié au botaniste russe 
Sewerzow, qui le premier récolta la plante). FAM. 
Légumineuses. — La seule espèce de ce genre est une 
plante annuelle, rustique, voisine des Astragalus et 
qu'il faudra peut-être leur réunir. Elle s'accommode 
du reste du même traitement. 

S. turkestanica, Regel, et Schmalh. EL petites, réunies 
en grappes pauciflores et partiellement cachées par une 
paire de bractées fortement frangées. Eté. Elles impari-
pennées, à six-dix paires de petites folioles oblancéolées 
et rétuses. Haut. 15 cent. Turkestan, 1883. (B. G. 1883, 
250.) 

SEX. — Dans les mots composés de latin, ce préfixe 
signifie six. Ex. : Sexangulare, à six angles ; sexipar-
tite, à six divisions. 

SEXE. — Organisation particulière des animaux et 
végétaux, permettant de distinguer les sujets mâles 
des sujets femelles, caractérisée par des organes spé
ciaux à chacun d'eux et propres à remplir les fonc
tions reproductrices. Ces organes sont, chez les végé
taux : les étamines ou organes mâles et les pistils ou 
organes femelles. Le rapprochement de ces deux 
organes s'effectue par le dépôt naturel ou artificiel du 
pollen ou poussière fécondante des étamines sur les pis

tils, et dont l'influence est indispensable pour assurer 
la fécondation des ovules. Le plus grand nombre des 
végétaux possèdent à la fois des organes mâles et des 
organes femelles, on les dit alors hermaphrodites. Tou
tefois, la fécondation de chaque fleur par son propre 
pollen ou auto fécondation n'a pas lieu généralement, 
la nature ayant pris soin d'assurer la fécondation 
croisée, ou fécondation d'une fleur par le pollen d'une 
autre, à l'aide de divers moyens. V. Fécondation. 

(S. M.) 

SEYMERIA, Pursh. (dédié à Henry Seymer, natura
liste anglais). SYN. Afzelia, Gmel. FAM. Scrophularitiées. 
— Genre comprenant dix espèces, dont une habite Ma
dagascar et les autres l'Amérique du Nord. Ce sont 
des plantes herbacées, ramifiées, dressées, annuelles 
ou vivaces et presque toutes rustiques. Fleurs jaunes, 
solitaires au sommet de pédoncules dépourvus de brac
tées et réunies en épis ou en grappes interrompues ; 
calice campanule, à cinq lobes entiers ou denticulés ; 
corolle à tube court et large et à limbe à cinq lobes 
larges, oblongs et étalés ; étamines quatre, sub-égales. 
Feuilles presque toutes opposées, découpées ou dis
séquées ; les florales parfois réduites à l'état de brac
tées entières. Les deux espèces suivantes sont seules 
introduites; ce sont de jolies plantes annuelles, nord-
américaines, rustiques et très décoratives pendant 
leur floraison. Les graines se sèment au printemps, 
en terre légère, fertile et bien drainée. 

S.pectinata,Pursh.FI. jaunes, àlobes du calice linéaires; 
corolle velue à l'extérieur, surtout lorsqu'elle est encore à 
l'état de bouton. Juillet. Files pinnatipartites, à divisions 
peu nombreuses, courtes ou oblongues-linéaires; les supé
rieures faiblement ineisées-dentées ou entières. Amérique 
du Nord, 1820. 

S. tenuifolia, Pursh. FI. jaunes, à pédicelles filiformes ; 
calice à lobes sétacés ; corolle de 6 mm. de long. Juillet. 
Files de 12 mm. de long, fortement et une ou deux fois 
pinnatipartites. Haut. 60 cent, à 1 m. 20. Amérique du Nord, 
1730. 

SEYMOURIA, Swartz. — Réunis aux Pelargonium, 
L'Hérit. 

SHAMROCK. — Nom anglais d'une plante emblé
matique. En Irlande, on l'applique à une ou plusieurs 
espèces de Trèfles, tandis qu'en Angleterre on croit 
généralement que c'est l'Oxalis Acelosella. 

SHEPHERDIA, Nuit, (dédié à J. Shepherd, curateur 
du Jardin botanique de Liverpool, mort en 1836). SYN. 
Leptargyrcia, Raf. FAM. Eléagnacées. — Petit genre ne 
renfermant que trois espèces d'arbustes ou de petits 
arbres d'ornement, rustiques et à feuilles caduques, 
habitant l'Amérique du Nord. Pleurs dioïques, petites, 
réunies en épis ou en grappes très courtes au sommet 
des rameaux et opposées à de petites bractées ; les mâles 
ont un calice trèseourt, à quatre lobes et huit étamines; 
les femelles ont un calice tubuleux, velu à l'intérieur 
el à quatre lobes profonds et souvent réfléchis, avec 

huit glandes fermant la gorge. Le fruit est bacciforme 
et inclus dans le calice persistant. Feuilles opposées, 
pétiolées, oblongues et entières. 
L'emploi et la culture des deux espèces décrites ci-

après sont ceux de l'Hippophae. (V. ce nom.) La troi

sième espèce, le S. rotandifolia, qui n'est pas encore 
introduit, est un bel arbuste spécial aux montagnes 

de l'Utah. 
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S. argentea, Nutt. ANGL. Beef Suet-tree, Babbit Berry. 
— FI. jaunes; les femelles plus petites que les mâles et 
solitaires sur des pédoncules courts. Avril. Fr. écarlates, 
petits et rapprochés, comestibles et à saveur acide. Elles 
plus étroites que celles du S. canadensis, rétrécies à la 
base, obtuses au sommet, ciliées sur les bords et couvertes 
sur les deux faces de petites écailles qui les rendent 
argentées. Petit arbre ou grand arbrisseau touffu. Amé
rique du Nord, 1818. (R. G. 1889, f. 21.) 

S. canadensis, Nutt. FI. jaunâtres, couvertes d'écaillés 
roussàlres, petites, sub-sessiles, rapprochées en grappes 
au sommet des rameaux. Mai. Fr. rouge jaunâtre, de la 
forme d'une petite olive et insipides. Files elliptiques ou 
ovales, un peu aiguës, presque nues et vertes en dessus, 
couvertes en dessous d'un duvet argenté et d'écaillés 
rudes et roussâtres. Rameaux opposés en croix et souvent 
épineux au sommet. Haut. 1 à 2 m. Amérique du Nord, 
1759. 

SHORTIA californica, Hort. non Torr et Gray. — La 
plante annuelle, de la famille des Composées, annoncée 
et décrite sous ce n o m dans les publications de la Mai
son Vilmorin et cultivée fréquemment dans les jardins 
pour ses jolies et nombreuses fleurs jaunes, n'est pas 
un Shortia ; elle est décrite dans cet ouvrage (vol. I, 
p. 46), sous le n o m de Actinolepis corono.ria, A. Gray, 
et, d'après l'Index Kewensis, elle a maintenant pour 
n o m correct : Baeria coronaria, A. Gray. (S. M.) 

SHORTIA, Torr. et Gray. (dédié à Shorl, botaniste 
américain). F A M . Diapensiacées. —Petit genre ne com
prenant que deux espèces de plantes herbacées, vivaces 
et rustiques, habitantla Caroline et le Japon. L'espèce 
suivante, seule récemment introduite, est encore fort 
peu répandue. C'est une très intéressante petite plante 
ayant le port et l'aspect d'un Pyrola et très voisine du 
Schizocodon. Pour sa culture probable, V Galax. 

S. galacifolia, Torr. et Gray. FI. solitaires au sommet 
de pédoncules radicaux, de8 à 12 cent, de long; périanthe 
de 2 cent. 1/2 de diamètre, à tube courtement en enton
noir et à limbe découpé en cinq lobes. Files toutes radi
cales, longuement pétiolées, largement elliptiques ou 
arrondies-obtuses et crénelées. Caroline, 1888. (G. et F. 
1888, part. 1, p. 506 et 509, f. 80; Gn. 1890, part. II, 768 ; 
R. M. 7082.J (S. M.) 

SHUTEREIA, Choisy. — Y. Hewittia, Wight et Arnott. 

SHUTEREIA bicolor. — V. Hewittia bicolor. 

SIBBALDIA, Linn. — Réunis aux Potentilla, Linn. 

SIBTHORPIA, Linn. (dédié à John Sibthorp, profes
seur de botanique à Oxford, et auteur de la Flora 
Grœca ; 1758-1896). SYN. Disandra, Linn. f. Comprend 
les Hornemannia, Benth. FAM. Scrophularinées. — Genre 
ne comprenant qu'une demi-douzaine d'espèces de 
plantes herbacées, velues, couchées, souvent radi-
cantes aux nœuds, de serre froide ou rustiques el habi
tant l'Europe occidentale, l'Afrique tropicale et septen
trionale-occidentale, ainsi que le Népaul et l'Amérique 
du Sud. Fleurs jaunes, rose jaunâtre ou rouges, soli
taires ou fasciculées sur des pédicelles axillaires ; calice 
campanule, à quatre-huit ou souvent cinq divisions ; 
corolle à tube court et sub-rotacé, à limbe à lobes 
en nombre égal ou plus grand que celui des lobes du 
calice et étalés. Feuilles alternes ou fasciculées, pétio
lées, orbiculaires-réniformes et profondément crénelées 

ou incisées-dentées. 
Le S. europsea, seul indigène en France et en Angle

terre, est plus curieux que beau, mais sa variété pana-

SICA 

chée est très jolie et bien digne d'être cultivée. H lui 
faut une terre légère et bien drainée et il doit être tenu 
de préférence dans une serre ou sous un châssis froid, 
surtout pendant l'hiver, car il est bien plus délicat que 
le type. Le S. peregrina est une autre plante traînante, 
poilue, vivace et également de serre froide. 

Cultivées en suspensions ou dans des pots sur le 
bord des tablettes, leurs branches pendent alors très 
élégamment et la panachure de l'une et les nombreuses 
fleurettes jaunes de l'autre les rendent très décora
tives. Leur multiplication s'effectue par division des 
touffes ou par boutures que l'on fait dans un endroit 

ombragé à l'air libre ou sous cloches. 

S. europsea, Linn. FI. jaunes, très petites, solitaires, 
axillaires. Eté. Files orbiculaires ou réniformes, longue
ment, pétiolées et crénelées. Tiges couchées, filiformes et 

Fig. 19. — SIBTHORPIA EUP.OP.EA. 

radicantes. Haut. 5 à 8 cent. Europe ; France, Angle
terre, etc. Rustique. 

S. e. variegata, llort. Elégante variété à feuilles forte
ment panachées de blanc jaunâtre. Serre froide. 

S. peregrina, Linn. FI. jaunes, de 10 à 12 m m . de dia
mètre, à cinq-huit divisions ; étamines un peu plus 
courtes que la corolle ; pédoncules souvent fascicules, de 
5 cent, de long. Juin. Elles fortement crénelées. Madère, 
1771. (B. M. 218, sous le nom de Disandra prostrata.) 

SIGANA, Naudin. (dérivation obscure). — FAM. 
Cucurbitacécs. — G e n r e comprenant aujourd'hui trois 
espèces (peut-être des variétés d'une seule) de plantes 
herbacées, vivaces et grimpantes, de serre chaude, 
habitant l'Amérique tropicale. Elles ne peuvent guère 
prospérer dans le Nord qu'en serre chaude, car il 
leur faut beaucoup de chaleur. Dans le Midi, au con
traire, les Sicana mûrissent leurs fruits en plein air et 
conviennent ainsi à l'ornement des treillages et des 
mûrs. Leurs fruits exhalent un parfum assez pénétrant 
et peuvent, à ce titre, être conservés dans les apparte
ments, leur forme et leur vive coloration les rendent 
du reste assez décoratifs ; la chair est comestible, 
mais d'un goût prononcé et peu agréable pour nous. 
La culture générale des Sicana est celle des Melons 
grimpants et autres Cucurbilacées d'ornement. (V ce 
nom.) 

S. atropurpurea, Ed. André. Files épaisses, lobées et 
rouge violet en dessous. Fr. gros, cylindrique, épais, 
plus court que celui du S. odorifera, rappelant une auber-
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gine par la belle couleur rouge violet qu'il acquiert à la 
maturité et exhalant un parfum pénétrant de pomme de 
reinette. Paraguay, 1892. (II. H. 1894, 108.) 

S.odorifera, Naudin.Curuba desBrésiliens. — FZ.jaunes, 
monoïques, solitaires et axillaires ; les mâles à pédoncule 
de 2 à 3 cent, de long; calice court, à cinq lobes ovales-
lancéolés, aigus et réfléchis; corolle jaune, un peu char
nue, tomenteuse, courte, en cloche, à cinq segments ré-
curvés ; étamines trois à quatre; fleurs femelles à calice 
et corolle semblables, avec un ovaire de 5 à 6 cent, de 
long, trois staminodes linéaires et autant de stigmates 
épais et papilleux. Fr. sub-cylindrique, atteignant 50 cent. 
de long, rappelant de près certains concombres, jaune 
doré, puis orangé, très glabre, lisse et luisant, à chair 
ferme et jaune pâle. Files sub-orbiculaires, de 12 à 
24 cent, de diamètre, lisses, profondément cordiformes à 
la base et à cinq-sept lobes profonds, aigus et dentés. 
Tiges très grimpantes à l'aide de vrilles rameuses, sil
lonnées, un peu pubescentes quand elles sont jeunes. 
Haut. 10 à 15 m. Brésil, 1889. Plante vivace, grimpante et 
très vigoureuse. (A. S. N. ser. IV, p. 181, t. VIII; R. H. 
1890, p. 516, f. 163 et planche.) 

S. sphœrica, Hook. f. FI. jaunâtres, campanulées, 
charnues, de 10 cent, de diamètre. Fr. globuleux, de la 
grosseur d'une orange. Files amples et lobées. Plante 
grimpante et vigoureuse. La Jamaïque, 1890. (B. M. 7109.) 

(S. M.) 

SICELIUM, P Browne. — V. Coccocypselum, P. 
Browne. 

SIGYOGARPUS, Boj. — V. Marsdenia, R. Rr. 

SIGYOS, Linn. (ancien nom grec employé par Théo-
phraste pour le concombre et appliqué à ce genre par 
allusion à la ressemblance et aux affinités de la plante). 
FAM. Cucurbitacées. — Genre comprenant une vingtaine 
d'espèces de plantes herbacées, annuelles, grimpantes 
et demi-rustiques, habitant les parties chaudes de 
l'Amérique, les îles de l'Océan Pacifique et l'Australie. 

Fig. 20. — SlCVOS ANGUI.ATA. 

Fleurs petites ou très petites, monoïques et fasciculées. 
Fruit comprimé ou anguleux, coriace, dépassant rare
ment 2 cent. 1/2 de long, hérissé et monosperme. 
Feuilles anguleuses ou lobées, rarement à trois-cinq 
lobes profonds. Tiges et rameaux grimpants à l'aide de 
vrilles. 

Plusieurs espèces ont été introduites, mais elles 
sont peu répandues, car elles ne sont pas très décora
tives. La suivante a été cultivée dans les jardins pen
dant un certain temps, mais elle est aussi tombée 

aujourd'hui clans l'oubli. Pour sa culture V. Lagenaria. 

S. angulata, Linn. FI. jaune verdâtre, les mâles dis
posées en corymbes capitules ; les femelles réunies au 
sommet des pédoncules. Fr. ovale, aplatis et couverts de 
poils spinescent. Files alternes, pétiolées, cordiformes, à 
trois-cinq lobes aigus et scabres. Vrilles rameuses. Haut. 
3 m. et plus. Amérique du Nord, 1710. 

SIDA, Linn. (ancien n o m grec employé par Théo-
phraste pour désigner une Malvacée). A N G L . Indian 
Mallow. FAM. Malvacées. — Genre comprenant environ 
quatre-vingt-dix espèces de plantes herbacées, de sous-
arbrisseâux ou d'arbustes de serre chaude, tempérée 
ou rustiques, dont environ huit habitent les parties 
chaudes de l'Afrique et de l'Asie, une quinzaine l'Aus
tralie et tous les autres l'Amérique. 

Fleurs diversement colorées et souvent grandes et 
belles, sessiles ou pédonculées, solitaires ou agglomé
rées, axillaires ou terminales et disposées en bouquets, 
en grappes ou en épis; calice gamophylle, à cinq dents 
ou segments, souvent anguleux ; pétales cinq, libres et 
hypogynes ; colonne staminale divisée au sommet en 
lîiets nombreux ; style multifide ; bractéoles nulles ou 
espacées du calice. Fruit formé de carpelles en nombre 
très variable, veriicillés, libres ou plus ou moins sou
dés entre eux. Feuilles alternes et plus ou moins 
profondément dentées ou lobées. 

Un grand nombre de Sida ont été introduits dans 
les cultures, mais la plupart en sont disparus parce 
qu'ils présentent peu d'intérêt pour l'horticulture 
d'ornement. Les espèces suivantes sont seules dignes 
d'être décrites ici. Elles prospèrent en toute bonne 
terre fertile. Le S. Napxa et autres produisant des 
graines peuvent se multiplier par les semis. A défaut 
de celles-ci on peut les propager par boutures que 
l'on fait à chaud, dans du sable et sous cloches. 

Plusieurs plantes autrefois comprises dans ce genre 
sont maintenant réunies aux Abutilon. 

S. Abutilon, Linn. FI. jaunes, solitaires, axillaires, à 
pédicelles plus courts que les pétioles. Juin-août. Fr. à 
quinze carpelles poilus, tronqués et à deux pointes. Files 
arrondies-cordiformes, acuminées, dentées et tomen-
teuses. Tige presque simple. Haut. 50 à 60 cent. — Plante 
annuelle, souvent introduite dans les cultures, mais bientôt 
abandonnée parce qu'elle est peu décorative. Europe 
méridionale, 1596 (sub-spontané dans le midi de la France). 
Abutilon Avicennse, Gœrtn., est maintenant le nom correct 
de cette plante. 
S. inœqualis, Ifink. et Otto. FI. blanches, à pédoncules 

latéraux, d'environ 5 cent, de long; segments du calice 
ovales, aigus, pubescents et ferrugineux ; corolle de 
5 cent, de diamètre quand elle est entièrement épanouie, 
à pétales onguiculés, fortement pubescents-glanduleux à 
l'extérieur. Mai. Files de 10 à 18 cent, de long, légèrement 
ondulées, couvertes d'une pubescence rude, cordiformes-
ovales, inégales à la base et acuminées ; pétioles de 
2 1/2 à 5 cent, de long. Haut. 2 m. Brésil, 1829. Arbuste de 
serre chaude. (B. M. 3436.) 
S. Napsea, Cav. FI. blanches, grandes, réunies en 

corymbes ombelliformes. Eté. Fr. k dix carpelles aigus. 
Files à cinq lobes oblongs, aigus et dentés. Haut. 1 m. 20 
à 3 m. Amérique du Nord, 1787. Grande plante herbacée, 
vivace, glabre et rustique. (B. M. 2913.) 

S. sessiliflora, Hook. FI. jaunes, petites, un peu agglo
mérées, sessiles, axillaires et terminales ; corolle à peine 
deux fois aussi longue que le calice. Août-novembre. Files 
cordiformes, aiguës et dentées en scie. Haut. 1 m. Amé
rique du Sud, 1827. Sous-arbrisseau de serre chaude. (B. 
M. 2857.) — Abutilon crispum, Sweet, est maintenant le nom 
correct de cette plante. 
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SIDÂLCEA, A. Gray. (de Sida, et Alcea, genres de 
Malvacées avec lesquels ces plantes ont des caractères 

communs). F A M . Malvacées. — Genre comprenant huit 

espèces de plantes herbacées, presque toutes vivaces et 
rustiques, ayant le port de certains Malva et Althœa, 
et habitant toutes l'Amérique du nord-ouest. Fleurs 

courtement pédicellées ou sessiles et disposées en 
grappes ou en épis terminaux ; calice à cinq divisions ; 

pétales rose pourpre ou blancs ; colonne staminale 
double au sommet. Feuilles presque toutes lobées ou 
partites. 

Des deux espèces ci-après décrites, le S. candida 
est le plus méritant ; c'est une jolie plante propre à 
l'ornement des plates-bandes et ses longs épis fleuris 
sont très propres à la confection des gerbes de fleurs. 

Leur culture est très facile, car toute bonne terre 
de jardin leur convient. Multiplication par division 
des touffes ou de préférence par semis que l'on fait en 
pépinière, puis on met les plants en place à l'automne. 

S. candida, A. Gray. FI. blanc pur, transparentes et 
veinées, grandes comme celles d'une Mauve, courtement 
pédicellées et disposées en longs épis terminaux et nom
breux. Juin-juillet. Files radicales réniformes, à cinq-sept 

Fig. 21. — SlDALCEA CANDIDA. 

lobes, luisantes et longuement pétiolées ; les caulinaires 
à autant de lobes palmatiséqués. Tiges dressées, fortes, 
ramifiées dès la base, puis presque simples. Haut. 80 cent. 
à 1 m. Golorado, 1882. (B. IL 1891, f. 85; A. V. F. 42.) 

S. malvœflora, A. Gray. El. rose lilacé, disposées en épis 
multiftores; pédicelles deux fois aussi longs que le calice. 
Eté. Files radicales orbiculaires, à cinq-neuf lobes lâches 
ou incisées-crénelées ; les primaires sub-tronquèes à la 
base ; les caulinaires à sept-neuf lobes profonds, trilobés 
et dentés au sommet; les terminales entières. Tiges grêles 
et effilées. Haul. 50 cent. Texas, 1838. (B. B. 1036, sous le 
nom de Sida malvseflora, DG.). Syn. Callirhoe spicala, 
Regel (11. G. 737.) 

SIDERITIS, Linn. (ancien nom grec employé par 
Dioscorides pour désigner plusieurs plantes et dérivé 
de sideros, 1er ; allusion aux propriétés imaginaires de 

ces plantes pour guérir les blessures faites par le 1er). 

A N G L . Ironwort. SYNS. Burgsdorffia, M œ n c h ; Hesiodia, 
M œ n c h ; Marrubiastrum, Mœnch. F A M . Labiées. — 
Genre comprenant environ quarante-cinq espèces de 
plantes herbacées, d'arbustes ou de sous-arbrisseaux 
rustiques ou demi-rustiques, souvent velus-laineux ou 
mollement poilus et habitant la région méditer
ranéenne, les îles Canaries et surtout l'Orient. Cinq 

espèces croissent spontanément en France, une d'elles 
est décrite ci-après. 

Fleurs souvent jaunâtres, petites, réunies par six ou 
plus, axillaires ou formant des épis denses ou inter
rompus et terminaux ; calice tubuleux, à cinq dénis 
dressées, ordinairement un peu épineuses ; corolle à 
tube inclus et à limbe bilabié ; lèvre supérieure entière, 
émarginée ou bifide ; l'inférieure trifide, à lobe médian 
beaucoup plus grand que les latéraux ; étamines quatre ; 
nucules ovoïdes et lisses. Feuilles opposées, entières 
ou dentées; les florales réduites à l'état de bractées ou 

les caulinaires inférieures conformes. 
Ces plantes, dont les suivantes représentent un 

choix des plus méritantes, préfèrent les terrains secs, 
siliceux ou calcaires et chauds. Leur multiplication 
s'effectue par semis, par boutures ou par division des 
touffes. 

S. canariensis, Linn. FI. jaunâtres, à corolle dépassant 
à peine les dents du calice, avec la lèvre supérieure émar
ginée ou bifide et l'inférieure étalée; verticilles composés 
de vingt à trente fleurs et sub-globuleux ; grappes simples. 
Eté. Files ovales, crénelées, cordiformes à la base, de 5 à 
10 cent, de long, épaisses, ridées, velues et veloutées. 
Haut, plusieurs pieds. Ile de Ténériffe, 1869. Arbuste de 
serre froide. (Bef. B. 160.) 

S. candicans, Ait. FI. jaunâtres, sub-sessiles, à corolle 
dépassant à peine le calice ; verticilles ordinairement 
composés de dix fleurs ; les inférieurs espacés ; grappes 
simples. Eté. Files ovales, légèrement crénelées, tronquées-
cordiformes à la base et épaisses. Haut. 1 m. Ile de Téné
riffe, 1714. Arbuste de serre froide, ayant le port du 
S. canariensis, mais couvert d'une villosité blanche et 
laineuse. 

S. incana, Linn. FI. jaunâtres, à calice blanc laineux ; 
verticilles espacés, composés d'environ six fleurs. Eté. 
Files sessiles, oblongues-linéaires, obtuses, entières, de 
11/2 à 4 cent, de long, blanches-laineuses; les supérieures 
petites et espacés. Eté. Haut. 30 cent. Espagne, 1752. Sous-
arbrisseau demi-rustique. 

S. perfoliata, Linn. FI, jaunâtres, sessiles, à corolle 
dépassant à peine les dents du calice; verticilles tous dis
tincts et assez espacés. Files semi-amplexicaules, ovales-
oblongues ou lancéolées, mollement velues, de 4 à 
5 cent, de long ; les florales larges et étalées. Hameaux 
dressés, de 30à50 cent, de haut. Europe méridionale, 1731. 
Sous-arbrisseau demi-rustique. 

S. scordioides, Linn. El. à corolle jaunâtre, avec la 
lèvre supérieure étroite, plus pâle ou blanche, dépassant à 
peine le calice ; verticilles interrompus ou formant un 
épi dense, de 2 1/2 à 8 cent, ̂ le long. Eté. Files ovales-
oblongues ou oblongues-linéaires, rétrécies à la base, 
incisées-dentées ; les florales très larges et dentées épi
neuses. Haut. 30 cent. Europe méridionale; France, etc. 
Sous-arbrisseau rustique, tomenteux-blanchâtre. 

S. s. alpina, llort. Fl. en verticilles formant des épis 
denses ou un peu interrompus. Files oblongues-ovales, 
faiblement, déniées, velues-incanes ou à la lin glabres. 
Rameaux courts et retombants. Pyrénées, 1827. 

S. s. angustifolia, llort. Files oblongues-linéaires et 
presque glabres. Branches courtes et retombantes. 
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S. s. elongata, llort. FI. en verticilles formant des épis 
interrompus ou rarement continus et denses. Files 
oblongues ou oblongues-lancéolées, incisées-dentées et 
presque glabres. Branches allongées, ascendantes ou 
dressées. Espagne, 1822. 

S. taurica, Willd. FI. h corolle un peu plus grande que 
le calice. Files épaisses, oblongues-lancéolées ou spatulées, 
rétrécies à la base ; les inférieures crénulées et fortement 
blanches-tomenteuses. Haul. 50 cent. Tauride, 1822. Sous-
arbrisseau rustique. 

SIDERODENDRON, Schreb. — V. Ixora, Linn. 

SIDEROXYLOIDES, Jacq. - V. Ixora, Linn. 

SIDEROXYLON, Linn. (de sideros, fer, et xylon, bois ; 
allusion au bois très dur de certaines espèces). SYNS. 
Activas et Sapota, Auct. (pour ce qui concerne les es
pèces de l'Ancien Monde) ; Robcrtsia, Scop. FAM. Sapo-
tacées. — Genre comprenant soixante-dix espèces 
d'arbres ou d'arbustes glabres ou pubescents, de serre 
chaude ou tempérée, largement dispersés dans les 
tropiques, quelques-uns se rencontrent dans les régions 
extra-tropicales, le sud de l'Afrique, l'Australie et la 
Nouvelle-Zélande et un à Madère. Fleurs ordinairement 
petites, sessiles ou pédicellées, fasciculées sur les 
nœuds ou axillaires et quinquépaiiites ; segments du 
calice fortement imbriqués ; corolle large ou tubuleuse-
campanulée. Le fruit est une baie ovoïde ou globuleuse. 
Feuilles coriaces et éparses. 

Les fruits du 5. dulcificum, A. D C , ont une saveur 
très sucrée et sont connus avec d'autres, dans l'Afrique 
occidentale, sous le nom anglais de « Miraculous Berry » 
Plusieurs espèces ont été introduites dans les cultures, 
mais elles ne présentent presque aucun intérêt au 
point de vue horticole. 

S. spinosum, Linn. — V. Argania Sideroxylon. 

SIEBERA, J. Gay. (dédié à F W Sieber, de Prague, 
botaniste qui voyagea en Orient; 1785-1844). SYXS. 
Trachymene, DC. (non Rudge) et Fisehera, Spreng. FAM. 
Ombellifèrcs. — Genre comprenant quatorze espèces 
de plantes herbacées, mais sub-ligneuses, rigides, à 
souche vivace et à rameaux effilés ou éricoïdes, glabres 
ou légèrement pubescents-glanduleux et habitant tous 
l'Australie. Fleurs blanches, petites, disposées en om
belles composées ou rarement simples et terminales ; 
calice à dents petites, mais ordinairement saillantes; 
pétales entiers; bractées involucrales petites. Feuilles 
toutes entières ou les inférieures divisées ou rarement 
réduites à l'état de petites écailles et dépourvues de sti-

pules. 
L'espèce suivante, sans doute la seule qui ait été 

introduite dans les jardins, n'y existe probablement 
plus aujourd'hui. Pour sa culture V. Trachymene. 

S. Billiardieri, Benth. lanceolata, — FI. réunies en 
ombelles composées, sessiles ou pédonculées ; bractées 
de l'involucre toutes linéaires. Files lancéolées, aiguës, 
rétrécies à la base et ayant presque toutes plus de 12 mm. 
de long. Australie, 1829. — Arbuste tantôt nain et diffus, 
tantôt dressé et atteignant alors 60 cent, à 1 m. (B. M. 
3334, sous le nom de Trachymene lanceolata, Spreng.) 

SIEBERIA, Spreng. — V. Habenaria, Willd. 

SIÈGE ; ANGL. Seat. — Dans les jardins d'agrément, 
petits ou grands, dans les parcs paysagers et les bois 
d'agrément, autour des pelouses de jeu, de même aussi 
dans les petits jardins urbains et sur le devant des 

habitations, les sièges sont à peu près indispensables 
pour s'y reposer et respirer le grand air. 

La variété des sièges à l'usage du plein air est à peu 

près infinie. Sur la terrasse ou autour des riches habi
tations, ils peuvent être de forme classique ou archi
tecturale, adaptée au style du lieu où ils sont placés, 

en pierre ou en cimentetalorsc'est l'ouvrage de l'archi
tecte et du sculpteur ou du maçon. Dans les bois, un 

Fig. 22. — Banc cintré, bois et fer. 

tronc de bois brut ou une longue pierre posée au pied 
d'un grand arbre constitue un siège approprié au 
site. Dans les parcs paysagers, le banc rustique avec 
dossier formé de branches tortueuses et assemblées 
devient très pittoresque et d'un emploi judicieux. Mais, 
en général, ces sortes de sièges ne conviennent pas 
aux parterres et autres parties les mieux entretenues 
des jardins. 
Depuis de nombreuses années déjà, les fabricants 

d'articles horticoles ont créé et vendent un très grand 
nombre de modèles : bancs, chaises, fauteuils, bien 
plus confortables que les sièges rustiques d'autrefois, 
dont le prix est en général très abordable, même pour 
les bourses les plus modestes, et qui conviennent mieux 
aux parties florales des jardins. 

Fig. 23. — Banc renversé, à barrettes bois. 

La plupart de ces sièges sont en fer, rarement uni
quement en bois et souvent formés de ces deux éléments 
associés. Parmi les bancs, le plus simple et aussi le 

meilleur marché est celui que représente la figure 22; qui, 
quoique cintré, se fait aussi tout droit. Plus confortable 
etbien préférable est celuique montre la figure23, formé 
de lames de bois, avec le siège cintré et le dossier 
renversé. Dans un modèle riche, le banc est tout en 

fer, avec les lames du siège et du dossier élastiques et 
formant ressort, ce qui le rend des'plus confortables. 

D'autres bancs présentent des dispositions très ingé
nieuses et commodes. Les uns sont pliants, de telle 

façon que le dossier se ferme sur le siège, pour tenir 
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celui-ci sec et propre quand on ne s'en sert pas. 
D'autres sont pourvus d'une petite tente ou auvent à 
deux pentes, fait de toile et destiné à abriter des 
pluies ou du soleil ceux qui s'y reposent. Quelques-
uns sont en outre munis sur le derrière d'un écran ou 

Fig. 24. — Chaise pliante à barrettes, toute en bois. 

rideau en toile s'enroulant sur une tige cylindrique 
dont est pourvu l'auvent, et rendant de grands services 
pour s'abriter des vents froids, des pluies ou du soleil. 
Tous ces bancs sont peints et parfois vernis, très 

élégants, relativementlégers et transportables. Quoique 
susceptibles de rester en place toute l'année, il est 
bien préférable de les rentrer vers la fin de l'automne, 
pour prolonger leur durée, car les pluies et les neiges 
les détériorent beaucoup. 

Fig. 25. — Chaise et fauteuil en fer, à fond et dossier 
élastiques. 

Les modèles de chaises et fauteuils sont encore plus 
variés que ceux des bancs et, comme eux, ils sont tout 
en fer ou en bois et fer associés. Comme on le sait, 
les fauteuils ne diffèrent des chaises que par les 
appui-bras dont ils sont pourvus et par leurs dimen
sions plus grandes et plus confortables. Ces chaises et 
fauteuils sont parfois pliants, ce qui en facilite le trans
port et le remisage pendant l'hiver. Leur mode de 
construction ne diffère pas sensiblement de ceux des 

bancs dont nous avons parlé précédemment et, pour ce 
qui est de leur forme, les ligures 24 à 27 montrent quel

ques-uns des modèles les plus recommandables et 
nous dispensent de les décrire. Tous ces sièges 
doivent être remisés en lieu sec pendant l'hiver, tant 
pour les mettre à l'abri de la rouille que pour la con

servation de la peinture et du vernis. Au printemps, 

Fig. 26. — Chaise et fauteuil en fer, à fond et dossier 
imitation jonc. 

on ne doit pas hésiter à faire les réparations que leur 
état nécessite, afin de prolonger leur durée. 
Les sièges rustiques et permanents que nous avons 

mentionnés plus haut ont néanmoins leur utilité 
comme ornement pittoresque et lieu de repos dans 
les parcs paysagers et sur les points les mieux appro
priés à leur établissement. Ils peuvent en outre 
avantageusement servir à masquer certaines parties 

peu agréables à la vue, un mur par exemple. A cet 

Fig. 27.—Chaise el fauteuil en fer, à fond imitation cannage. 

effet, on construit un auvent ou mieux un toit de 1 m. 
à 1 m. 50 de large, supporté par le mur ou de préfé
rence par deux solides poteaux et recouvert de chaume, 
de bruyère ou de planches garnies de lames d'écorce. 
Le banc sera entièrement fait en bois rustique, mais 

le plus confoiiable possible. Les côtés seront fermés 
par des planches également couvertes d'écorce. (V. à 
ce sujet l'art. Rustique (TRAVAUX.) Le [mur lui-même 
sera tapissé d'un treillage ou de nattes. Enfin, il y 

aura avantage à paver le sol, soit avec des pavés pro
prement dits, soit avecVles pièces de bois posées en long 



SIÈG SIGN 33 

ou de préférence débitées transversalement en forme de 
pavés. Il n'est pas inutile, pour prolonger leur durée, 
de les tremper au préalable dans un bain fort de sul
fate de cuivre, ainsi du reste que tous les bois qu'on 
emploie pour les travaux rustiques. 

De semblables bancs rustiques peuvent naturellement 
être établis sans l'appui d'un mur, et leur utilité est 
souvent très appréciable dans les parties éloignées 
des habitations, comme lieu de repos, comme abri 
pendant la grande chaleur ou en cas d'averses. Dans 
ce cas, le fond sera fermé à l'aide de planches bien 
jointoyées et couvertes d'écorces leur donnant un 
aspect rustique. On pourra en outre augmenter For-
nementalion à l'aide de petits bois, de baguettes de 
coudrier, de mousse, etc., formant des dessins appro
priés. Toutes les fissures et crevasses que pourraient 
présenter ce fond par la suite doivent être soigneuse
ment bouchées, afin d'éviter les courants d'air qui 
rendraient tout séjour insupportable. Enfin, tout le 
derrière et les côtés doivent être plantés d'arbrisseaux, 

dont quelques-uns à feuillage persistant et, pour donner 
de la vie à cette construction morte, il sera nécessaire, 
dans un cas comme dans l'autre, de l'orner de quelques 
plantes grimpantes appropriées, telles que certaines 
Clématites, des Rosiers, des Chèvrefeuilles, des Aristo
loches, etc. 

Les tables constituent, on le sait, l'accompagnement 
indispensable des sièges : bancs ou chaises, fixes ou 
mobiles ; il ne sera donc pas hors de propos d'en 
dire ici quelques mots. 

Comme ces derniers, les tables sont fixes ou mo
biles. Les premières sont en pierre ou parfois en 
marbre et dans le même style que les bancs qu'elles 
iccompagnent. On construit aussi des tables en bois 
rustique, faisant pendant aux bancs dont nous avons 
parlé plus haut, mais, à moins que le bois ne soit très 
îpais et résistant à l'humidité ou bien qu'elles soient sous 
tin abri, leur emploi n'est guère recommandable, car 
'eau des pluies séjournant sur la table proprement 
lite la fait bientôt pourrir, malgré la pente qu'il con
fient de lui donner. 

Les tables en fer sont naturellement bien plus 
lurables et présentent les mêmes avantages que les 

Fig. 28. — Tables pliantes, tout fer, pleine carrée 
et ronde ajourée 

haises qu'elles accompagnent par l'analogie de leur 
iode de construction ou par la similitude du dessin de 
L peinture. Elles sont tantôt rondes, tantôt carrées ou 
ectangulaires, pliantes ou fixes, et à fond plein ou 

ajouré, ainsi quele représentent les figures ci-contre. Les 
soins d'hivernage et d'entretien sont aussi les mêmes. 
Ces tables, étant légères et facilement transportables, 
sont très agréables et utiles dans les propriétés bour
geoises, pour aller se reposer et prendre une collation 
ou des rafraîchissements dans les endroits qu'on juge 
les mieux appropriés selon la saison, l'heure du jour 
ou d'autres circonstances. 
On trouve aussi dans le commerce des tables pliantes 

toutes en bois, et néanmoins légères et élégantes, mais 
pour le plein air, elles ne valent pas les tables en fer, 
car elles ne peuvent supporter la pluie, et leur prix 
d'achat ne présente pas une économie bien sensible. 

(S. M.) 

SIEGESBECKIA, Linn. (dédié à Jean Georges Sieges-
beck, botaniste allemand). FAM. Composées. — Genre 
ne comprenant que deux espèces de plantes herbacées, 
rustiques, ordinairement annuelles, dont une (compre
nant plusieurs formes données comme espèces par 
divers auteurs) est largement dispersée dans les régions 
tropicales et sub-tropicales du globe, et l'autre habite 
le Pérou. Capitules jaunes ou blancs, petits, sub-rayon-
nants et disposés en panicules ; involucre formé de 
bractées peu nombreuses et herbacées ; réceptacle petit ; 
achaines glabres. Feuilles opposées, souvent larges et 
dentées. 
L'espèce suivante est seule digne d'être décrite ici. 

On la sème au printemps, sur couche, puis on repique 
les plants en place, dans les plates-bandes, à la fin de 
mai ou dès qu'ils sont suffisamment forts pour cela. 

S. orientalis, Linn. Capitules jaunes ; bractées externes 
de l'involucre trois ou quatre fois plus longues que les 
internes. Août. Files ovales-triangulaires, cunéiformes à 
la base, acuminées au sommet et profondément dentées. 
Haut. 60 cent. Très largement dispersé dans les tropiques, 
1824. (B. B. 1061 ; S. B. F. G. 203, sous le nom de S. dro-
seroicles, Sweet.) 

SIEVERSIA, Willd. — Béunis aux Geum, Linn. 

SIGMATOSTALIX, Rchb. f. (de sigma, sigmatos, en 
forme d'S, etstalix, pédoncule). FAM. Orchidées.— Genre 
comprenant environ sept espèces d'Orchidées naines, 
de serre chaude, habitant l'Amérique tropicale. Fleurs 
moyennes ou un peu petites, courtement pédicellées, 
éparses et réunies en grappes, labelle à onglet allongé 
et pourvu de deux carènes; hampes naissant sous les 
pseudo-bulbes ; ceux-ci monophylles. Quelques espèces 
ont été introduites dans les collections. Pour leur cul
ture V. Oncidium. 

S. malleifera, Bchb. f. FI. jaunes, maculées de brun, 
se montrant à intervalles espacés; sépales et pétales ligu
les-triangulaires et aigus ; labelle tripartite, à divisions 
linéaires, émarginées; callosité en forme de marteau; 
grappe grêle. Files vert clair, cunèiformes-ligulées, de 
12 cent, de long et 12 mm. de large. Pseudo-bulbes brun 
foncé, oblongs, de 4 cent, de long et 12 mm. de large. 
Nouvelle-Grenade, 1883. 

S. radicans, Bclib. f. FI. jaunâtre, verdàtre et violet 
pourpre, disposées en grappe allongée ; sépales et pétales 
cunéiformes-oblongs, aigus; limbe du labelle transversa
lement sagitté, avec un a trois lobules; callosités uni- ou 
bisériées. Files cunéiformes, linéaires-ligulèes, aiguës et 
géminées. Pseudo-bulbes oblongs-ligules. Bhizomes radi-
cants. Brésil. 

SIGMOÏDE ; ANGL. Sigmoïd. — Qui rappelle plus ou 
moins la forme d'un S. 

DICT. D'HORTICULTURE. — T. V. 3 



34 SILË SILÈ 

SIGNE.— Dans la littérature botanique et horticole, 
on emploie fréquemment différents signes abréviatifs 
ayant rapport à certains caractères qui se présentent 
souvent chez les différentes plantes, mais les auteursne 
leur donnent pas toujours exactement le même sens. 
Nous donnons ci-après ceux d'un usage le plus général: 

0 Plante annuelle. 
O Plante bisannuelle. 
% Plante vivace. 
h Arbre, arbrisseau ou plante ligneuse. 
§ Plante grimpante. 

O* Plante ou fleur mâle (ou bisannuelle, pour 
certains auteurs). 

Q Plante ou fleur femelle. 

Ç? Plante ou fleur hermaphrodite. 
X Hybride. 
oo Poly- ou multi-, c'est-à-dire plusieurs or

ganes désignés à la suite. 
0 = Radicule latérale. 
0|| Radicule dorsale. 

// 
A 

Cotylédons condupliqués. 

Plante alpine (toujours verte, pour certains 

auteurs). 
• Plante à cultiver sous verre. 

(S. M.) 

SILAUS,Bess. (ancien nom latin employé par Pline, 
pour désigner Une autre Ombellifère). FAM. Ombelli-
fères. — Genre ne comprenant que deux espèces de 
plantes herbacées, glabres, vivaces et rustiques, habi
tant l'Europe et la Russie d'Asie. Fleurs jaunâtres ou 
verdàtres, réunies en ombelles composées ; involucre à 
une-deux bractées ou nul. Feuilles pinnées, décompo
sées, à segments grêles. Le S. pratensis, Bess., croit 
spontanément en France et en Angleterre. Ces plantes 
n'ont aucun intérêt horticole ni économique. 

SILENE, Linn. (dérivé pour les uns de sialon, salive ; 
par allusion à l'exsudation visqueuse des tiges et calices 
de certaines espèces, et pour les autres de Silenus, par 
allusion au calice qui est ventru comme le dieu mytho
logique Silène). Silène ; ANGL. Campion, Catchfly. FAM. 
Caryophyliées. — Très grand genre dont quatre cent 
quatre-vingts espèces ont été décrites, mais, selon le 
Conspectus du Gênera plantarum, elles se réduisent à 
environ deux cent cinquante suffisamment distinctes. 
Ce sont des plantes herbacées, annuelles, bisannuelles 
Q U vivaces, rustiques ou de serre froide, dressées, touf
fues, retombantes ou diffuses et parfois sub-grim-
pantes, habitant principalement l'Europe australe, le 
nord de l'Afrique et l'Asie extra-tropicale, une dou
zaine se rencontre dans le sud de l'Afrique, dix-huit 
dans l'Amérique du Nord et environ quarante croissent 
spontanément en France et dix en Angleterre. Fleurs 
solitaires et axillaires ou diversement réunies en cymes 
ou en épis unilatéraux, formant une panicule ou un 
thyrse terminal; calice diversement tubuleux, à cinq 
dents ou lobes et ordinairement à dix nervures ; pétales 
cinq, à limbe plan, entier, bifide ou rarement lacinié et 
à onglet étroit, pourvu ou non au-dessous du sommet 
de deux écailles ; étamines dix ; styles trois, disque 
columnaire. Fruit capsulaire, à six valves renfermant 
de nombreuses graines réniformes et chagrinées. 

Feuilles opposées et entières. 
Presque tous les Silènes sont d'élégantes plantes 

rustiques, propres à l'ornement des jardins et les 

espèces montagnardes ont leur place tout indiquée 
dans les rocailles, qu'elles ornent admirablement. 
Quelques-unes sont en outre] très cultivées pour la 

décoration des corbe'.lles et des plates-bandes, notam
ment les S. Armeria et S. compacta, de taille assez 
élevée ; leurs fleurs font en outre de très jolis bou

quets. 
Le S. pendula et ses nombreuses variétés simples ou 

doubles et de diverses nuances sont au nombre des fleurs 
printanières les plus importantes ; elles forment, avec 
les Pensées et les Myosotis, l'ornement principal des 
corbeilles au premier printemps, aussi le rencontre-t-on 

presque partout. 
Parmi les espèces les plus recommandables pour 

l'ornementation des rocailles, nous citerons simple
ment les S. acaulis, S. rupeslris, S. maritirna et sa var. 
flore-pleno, S. Schafta, S. Saxifraga, S. supina, etc. 

Les Silènes sont tous faciles à cultiver ; ils prospèrent 
en toute bonne terre de jardin, légère et fertile, et se 
multiplient facilement par semis, par division ou par 

boutures. 
Les espèces annuelles, telles que le S'. Armeria, se 

sèment au printemps et parfois m ê m e à l'automne, en 
pépinière ou en place, mais alors très clair. 

Les espèces bisannuelles et en particulier le S. pen
dilla se sèment de juillet en septembre, en pépinière; 
on repique les plants en pépinière d'attente, puis on 
les met en place à la fin de l'automne ou au commen
cement du printemps suivant. Pendant les grands 
froids, il est utile de les protéger avec de la paille 
longue, et si on peut les hiverner sous châssis froid 
ils n'en seront que plus beaux et plus vigoureux. On 
peut encore semer en mars-avril, mais, comme la 
Pensée, les plantes restent grêles, ne donnent que de 
petites fleurs et ne valent pas alors, au point de vue 
décoratif, beaucoup d'autres plantes annuelles. 
La division des touffes s'effectue de préférence au 

printemps, après les froids. Quant aux boutures, on 
les fait à la fin de l'été, dans du sable, sous cloches et 
à froid, mais on n'a guère recours à ce procédé que 
pour les espèces les plus délicates ou lorsque les 
autres moyens sont impraticables. (S. M.) 
Les espèces décrites ci-après sont les plus répandues 

dans les cultures ; sauf indications contraires, toutes 
sont rustiques. 

S. acaulis, Linn. ANGL. Cushion Pink, Moss Campion. 
FI. rose vif, rarement blanches, de 12 mm. de diamètre, 
à calice tubuleux et à dents obtuses ; pétales échancrés. 
Juin-août. Files de 6 à 12 mm. de long, linéaires-subulées, 
rapprochées, canaliculées en dessus, carénées en dessous 
et ciliées. Haut, 5 cent. Europe ; France, Angleterre, etc. ; 
régions alpines. Jolie plante vivace et gazonnante. (A. F. 
P. 79; L. B. C. 568 ; Sy. En. B. 205.) — 11 en existe une 
variété alba, k fleurs blanches. 

S. alpestris, Willd. Syn. de S. rupeslris, Linn. 

S. anglica, Linn. FI. disposées en cyme spiciforme, 
feuillue; calice de 12 mm. de long, membraneux, à côtes 
pubescentes et à dents sétacces ; pétales et écailles petils, 
entiers ou légèrement bifides. Juin-oclobre. Files varia
bles ; les inférieures spatulées. Haut. 30 à 60 cent. Europe ; 
France, Angleterre, etc. Plante annuelle, dressée ou rami
fiée et diffuse. — Le S. gallica, Linn., est une variété, con
sidérée comme espèce par beaucoup d'auteurs, à fleurs 
blanches ou roses et à pétales bifides. Le N. quinque vai
ncra, Linn., a des pétales entiers, blancs, avec une tache 
rouge. 
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3. Armeria, Linn. * Silène à bouquet, Attrape-mouche 
s jardiniers (bien que ce dernier nom appartienne au 
muscipula, Linn.) ; ANGL. Sweet-William Catchfly. — 

. roses, réunies en cymes corymbiformes, aplaties, com
ètes et terminales ; calice allongé, claviforme, visqueux, 
lix côtes et cinq petites dents ; pétales à limbe échancré 

Fig. 29. — SILÈNE ARMERIA. 

pourvu à la base d'une petite couronne de poils. Juin-
ût. Files ovales-lancéolées, opposées, sessiles, glauques, 
i peu cordiformes à la base, surtout les inférieures. Tiges 
essées, ramifiées, noueuses, dichotomes et visqueuses 
i sommet. Haut. 30 à 60 cent. France, Suisse, etc., 
.turalisé en Angleterre. Plante annuelle et glabre. (Sy. 
î. B. 204.) — Il en existe des variétés à fleurs blanches 
à fleurs carnées. 

S. Atocion, Murr. "" FI. roses, réunies en cymes tricho-
mes et fastigiées; calice allongé, claviforme ; pétales 
icordés, obtus, avec une dent aiguë de chaque côté de 
base et pourvus d'une protubérance. Juin-juillet. Files 
rondies-obovales ; les inférieures longuement pétiolées ; 
3 terminales sessiles. Haut. 15 à 30 cent. Tige ramifiée 
pubescente. Orient, 1781. Plante annuelle. 

S. bipartita, Desf. Syn. de S. vesperlina, Betz. 

S. chlorœfolia, Smith. FI. blanches, devenant rougeâtres 
i se fanant, grandes et réunies en panicule terminale ; 
lice allongé, strié, pétales échancrés jusqu'au milieu et 
irtant une crête bilobée. Août-septembre. Files ellip-
pies, aiguës ; les supérieures un peu cordiformes. Tiges 
mifiées. Haut. 30 à 60 cent. Arménie, 1796. Plant vivace 
glabre. (B. M. 807; B. B. 1989; S. B. F. G. ser. II, 

3.) 

S. compacta, Fisch. Silène compact, S. d'Orient. — 
. rose incarnat, réunies en corymbes très denses, pani-
lés et terminaux; calice très long, claviforme; pétales 
iovales, entiers et appendiculés ; bractées étroites, plus 
urtes que les pédicelles. Juillet-août. Files ovales-cordi-
rmes, amples, glauques, sessiles, dont deux grandes for
ent une sorte d'involucre sous l'inflorescence et parais-
nt soudées. Tige dressée, ramifiée. Haut. 50 cent. Bussie, 
23. Plante glabre, glauque et bisannuelle, des plus belles 

du genre, mais malheureusement un peu délicate, car elle 
redoute l'humidité et les brusques changements de tem
pérature. (L. B. C. 1638; S. B. F. G. 64; A. V. F. 13.) 

Fig. 30. — SILÈNE COMPACTA. 

S. Elizabethae, Jan. FI. de 4 cent, de diamètre, à calice 
bordé de pourpre ; pétales rose vif, à onglet blanc à la base 
et à limbe cunéo-flabelliforme, émarginé ; panicule termi
nale et dichotome. Juillet. Files lancéolées, aiguës, étalées, 
les inférieures de 5 à 8 cent, de long, devenant graduelle
ment plus petites vers le sommet. Tiges en touffe, dressées 
ou ascendantes et pubescentes-visqueuses ainsi que les 
feuilles. Haut. 20 cent, et plus. Italie, 1863. Plante vivace. 
(B. M. 5400; B. G. 1009,2.) 

S. fimbriata, llort. FI. blanches, réunies en grandes 
panicules étalées ; calice fortement renflé et à dents larges ; 
pétales frangés et incurvés après la floraison. Mai-août. 
Files amples, ovales-lancéolées, ondulées et longuement 
pétiolées. Haul. 60 cent, à 1 m. 20. Caucase, 1803. Plante 
vivace et pubescente. (B. M. 908.) 

S. gallica, Linn. Variété du S. anglica, Linn. 

S. Hookeri, Nutt. FI. de 5 à 0 cent, de diamètre, soli
taires à l'aisselle des feuilles ou parfois un peu en cymes; 
calice de 2 cent. 1/2 de long ; pétales rose pâle, de 5 eent. 
de long, à lobes très variables, étroits ou larges, égaux 
ou les externes petits et parfois réduits à l'état de dents; 
les deux côtes parallèles et blanches de l'onglet se termi
nant en une dent blanche sur le limbe. Mai. Files de 
5 à 8 cent, de long; les inférieures elliptiques, spatulées, 
rétrécies en longs pétioles; les autres elliptiques-lancéo
lées, aiguës ou acuminées et toutes pubescentes. Tiges 
nombreuses et retombantes. Californie, 1873. Plante vi
vace. (B. M. 6051 ; F. d. S. 2093.) 

S. inflata, Smith. Béhen ; ANGL. Bladder Campion ou 
Catchfly, Caw Bell, White Ben. — FI. blanches, de 2 cent. 
de diamètre, pendantes, à pétales profondément échan
crés et munis de deux callosités ; cymes dichotomes ; 
calice glabre, ovale-vésiculeux et renflé. Juin-août. Capsule 
globuleuse. Files de 2 1/2 à 8 cent, de long, de forme va
riable, ovales, obovales ou oblongues, glabres et glauques. 
Haul. 60 cent, à 1 m. Europe, France, Angleterre, etc. 
Plante vivace, glauque, glabre ou parfois pubescente et 
très commune dans les lieux incultes. On peut consommer 
ses jeunes pousses à l'instar des asperges et des petits 
pois, car leur saveur tient à la fois des deux. (Sy. En. B. 
199.) — La variété puberula, Jord., se distingue du type 
par sa tige couverte à la base de poils crépus ; elle est 
rare. 
S. lacera, Sims. FI. blanches, à calice fortement renflé ; 

pétales lacérés, à appendice bipartite. Mai-août. Files ovales-
lancéolées, ondulées et longuement pétiolées. Caucase, 1818. 
— Plante bisannuelle, hispide et retombante. (B. M. 2255.) 

S. laciniata, Cav. FI. cramoisies, avec une crête blanche 
et bipartite, très grandes, terminales, un peu pendantes. 
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calice cylindrique et ventru ; pétales un peu quadrilobé; 
pédoncules uniflores. Juin-juillet. Files amples, lancéo
lées, aiguës. Tige dressée et ramifiée. Haut. 1 m. à 1 m. 20. 
Mexique et Californie, 1823. Plante vivace, pubescente et 
demi-rustique. (B. B. 1444 ; P. M. B. 267.) 

Fig. 31. — SILÈNE INFLATA. 

S. livida, Willd. FI. vert livide en dessous, blanches 
en dessus, paniculées, penchées sur un côté ; pétales 
bilobés et appendiculés. Juin-juillet. Files oblongues-lan
céolées. Tiges flexueuses et incurvées. Haut. 30 cent. Car-
niolie, 1816. Plante vivace et pubescente. 

S. maritima, With. FI. blanches, solitaires ou peu 
nombreuses, à pétales courtement bilobés et à segments 
larges, accompagnés à la base de deux écailles acuminées. 
Juin-août. Capsule globuleuse. Files oblongues, aiguës, un 

Fig. 32. — SILÈNE MARITIMA FLORE-PLENO. 

peu épaisses, glauques et bordées de petites dents spinu-
leuses. Tiges diffuses, étalées, très feuillues. Plante res
semblant par son aspect général au S. inflata. Europe ; 
France, Angleterre, etc., sur le littoral. (Sy. En. B. 200.) 

S. m. flore-pleno, llort. Variété à fleurs pleines, compo
sées de plusieurs verticilles de pétales résultant de la trans
formation des étamines et plus décorative que le type. 

S. noctiflora, Linn. FI. dressées, peu nombreuses, à 
calice étroit, de 2 cent, de long ; pétales rosés à l'intérieur, 
jaunes à l'extérieur et bilobés. Juillet-août. Files de 8 à 
10 cent, de long, oblongues-lancéolées, aiguës ; les infé
rieures pétiolées. Haut. 30 à 60 cent. Europe ; France, 

Angleterre, etc. — Plante annuelle, dressée, à tige dres
sée, simple ou dicholome et mollement pubescente. Les 
fleurs s'ouvrent à la'nuit et sont très odorantes. (Sy. En. 
B. 209.) 

S. nutans, Linn. ANGL. Nottingham Catchfly. — FI. 
blanches ou roses, disposées en cymes ou grappes pani
culées, pendantes, odorantes le soir ; calice veiné de pour
pre, à dents aiguës, pétales bipartites, à lobes divergents. 
Mai-juillet. Files radicales oblongues-lancéolées, de 5 à 
12 cent, de long, pétiolées ; les caulinaires petites, étroites 
et sessiles. Tiges visqueuses supérieurement. Haut. 60 cent. 
à 1 m. Europe ; France, Angleterre, etc. Plante vivace, 
pubescente, à souche devenant ligneuse. (Sy. En. B. 207.J 
Syn. S. paradoxa, Linn. 

S. ornata, Ait. FI. pourpre foncé, paniculées ; calice 
cylindrique, avec des stries et des veines alternes, pétales 
bipartites, à lobes larges et appendiculés. Mai-septembre. 
Files lancéolées, un peu obtuses. Tiges dressées et rami
fiées. Haut. 60 cent. Cap, 1775. Plante bisannuelle et pu
bescente. (B. M. 382.) 

S. paradoxa, Linn. Syn. de S. nutans, Linn. 

S. pendula, Linn. Silène à fruits pendants. — FI. rose 
carné, axillaires, sub-terminales, pédonculées et pen
dantes; calice renflé, vésiculeux, un peu coloré, strié; 
pétales à limbe bifide et appendiculé. Mai-août. Files infé
rieures obovales ; les caulinaires oblongues-lancéolées et 
poilues. Tiges très rameuses, étalées, touffues et un peu 
velues. Annuel ef bisannuel. Haut. 20 à 30 cent. Italie, 
Grèce, etc., 1731. (B. M. 114.) 

Fig. 33. — SILÈNE PENDULA IURERRIMA. 

Ce silène est le plus généralement cultivé du genre et 
une de nos meilleures plantes à floraison printanière ; par 
la longue culture et la sélection, il a produit un très grand 
nombre de variétés horticoles différant entre elles par 
leur port, leur taille, la couleur ou la duplicature de leurs 
fleurs. Nous citerons les suivantes c o m m e étant les plus 
importantes et les plus généralement cultivées. 

S. p. alba, à fleurs blanches. (A. V. F 4.) 

S. p. ruberrima Bonnetti, à fleurs rose carminé vif ; les 
tiges, les rameaux et feuilles sont également fortement 
empreints de la teinte purpurine, et de plus, la plante est 
entièrement glabre, ce qui lui donne un aspect très dis
tinct. 

S. p. nana compacta, llort. Bacc naine, formant des 
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iuffes basses, compactes, de 8 à 10 cent, de haut et 15 cent. 
Ï diamètre, se couvrant entièrement de fleurs. C'est une 
lante très recommandable pour former des bordures, 
es dessins, pour associer aux Pensées, Myosotis nains, 
Le. (F. M. n. s. 84.) 11 en existe des coloris : blanc, camé, 
ose, ruberrima et à feuilles jaunes. 

Fig. 34. — SILÈNE PENDULA NANA COMPACTA. 

S. p. flore-pleno, llort. Dans cette race, les fleurs sont 
leines, par suile de la transformation des étamines en 
rganes pétaloïdes plus ou moins parfaits ; elles sont très 
légantes et durent plus longtemps que les simples; la 

Fig. 35. — SILÈNE PENDULA FLORE-PLENO. 

anle est en outre très florifère et de bonne tenue, sou-
:nt m ê m e naine et compacte. On possède des coloris : 
anc, carné, rose, ruberrima et une sous-race naine com-
icte double, présentant déjà quelques coloris. 

(S. M.) 

S. pensylvanica, Michx. ANGL. American Wild Pink. 
FI. rose vif, fasciculées, courtement pédonculées ; calice 
jviforme ; pétales cunéiformes, légèrement échancrés et 

émarginés. Avril-juin. Files radicales étroitement spatulées, 
presque glabres, rétrécies en pétioles velus ; les caulinaires 
lancéolées et au nombre de deux à trois paires. Tiges de 
10 à 20 cent, de haut. Amérique du Nord, 1806. Plante 
vivace et pubescente. (B. B. 247; L. B. C. 41.) 

S. picta, Pers. FI. rose vif, réunies en panicules lâches ; 
calice claviforme et strié de rouge; pétales à nervures 
rouges et réticulées. Juin-août. Files inférieures obovales, 
spatulées ; les supérieures linéaires et aiguës. Tiges très 
ramifiées et à peine pubescentes.Haut. 30 à 60 cent. Asie 
Mineure et Syrie, 1817. Magnifique espèce jonciforme et 
annuelle. (S. B. F. G. 92.) 

S. pusilla, Waldst. et Kit. Petite plante dépassant rare
ment 4 cent, de haut, formant une touffe dense, dont les 
fleurs, qui ont environ G m m . de diamètre, sont si abon
dantes qu'elles cachent presque entièrement le feuillage. 
C'est une charmante petite espèce pour la culture en 
potées ou pour orner les rocailles, 1887. (G. C. ser. III, 
vol. II, p. 44.) 

S. quinquevulnera, Linn. Variété du S. anglica, Linn. 

S. regia, Sims. ANGL. Royal Catchfly. — FI. rouge écar-
late foncé, nombreuses, courtement pédonculées, fascicu
lées et formant une panicule rigide ; pétales spatulés-lan-
céolés, presque tous indivis. Juillet. Files un peu épaisses, 
ovales-lancéolées et aiguës. Tige un peu rude et dressée, 
de 1 m. à 1 m. 20 de haut. Sud des Etats-Unis, 1811. 
Plante vivace et pubescente. (B. M. 1724; S. B. F. G. 
ser. II, 313.) 

S. rupestris, Linn. FI. blanches ou rosées, petites mais 
très nombreuses, longuement pédonculées et disposées en 
cymes lâches et dichotomes ; pétales échancrés, portant à 
la gorge deux écailles lancéolées. Juin-août. Files linéaires-

Fig. 36. — SILÈNE RLPESTRIS. 

lancéolées, glabres et glauques; les inférieures obtuses, 
les supérieures aiguës. Haul. lu à 15 cent. Europe, France, 
etc. Plante vivace, gazonnante, très florifère et propre à 
F ornement des rocailles. Syn. S. alpeslris, Willd. 

S. Saponaria, Pries. — V. Saponaria officinalis. 

S. Saxifraga, Linn. El. solitaires ou parfois géminées, 
terminales, rarement axillaires ; calice claviforme ; pétales 
blancs sur la face supérieure, vert rougeâtre en dessous, 
échancrés, appendiculés et s'enroulant en dedans; pédon
cules très longs. Juin-août. Files linéaires, aiguës. Haut. 
8 à 15 cent. Sud de l'Europe ; France, etc. Plante vivace, 
cespiteuse, gazonnante, glabre, mais un peu visqueuse. 
(L. B. C. 454.) 

S. Schafta, Gmel. FI. rose purpurin, dressées, en cymes 
rameuses et solitaires ou géminées au sommet des pédon
cules ; calice claviforme, de plus de 2 cent. 1/2 de long; 
pétales cunéiformes, échancrés, denticulés et pourvus 
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à la base de petits appendices blancs. Juin-octobre. Files 
obovales, aiguës. Tiges nombreuses, très simples et ascen
dantes. Souche ligneuse. Haut. 15 cent, au plus. Perse, 
1844. Jolie petite plante vivace, dont les rameaux se 
couvrent graduellement de fleurs. (B. R. 1846; J. H. S. 
I, 69.) 

Fig. 37. — SILÈNE (Tunica) SAXIFRAGA. 

S. speciosa, Paxt. FI. écarlates, axillaires ou terminales 
et paniculées; calice allongé-tubuleux et velu; pétales 
cinq, oblongs, étalés, quadripartites, à segment médian 
beaucoup plus long que les latéraux; ces derniers réduits 
à l'état de dents. Juin. Files opposées, sessiles, lancéolées 
et un peu obtuses. Haut. 30 cent. 1843. Plante vivace, 
velue, de serre froide, probablement d'origine hybride. 
(F. d. S. II, 8; P. M. B. x, 219.) 

Fig. 38. — SILÈNE SCHAFTA. 

S. supina, Bieb. FI. blanches, à pédicelles courts et 
alternes; calice allongé, cylindrique-claviforme, tomen-
teux ; pétales longuement onguiculés, bifides et appendi
culés. Juin-août. Files linéaires et aiguës. Tiges ligneuses, 
retombantes et ramifiées. Caucase, 1804. Plante vivace, 
pubescente et visqueuse. (B. M. 1997.) 

S. vespertina, Betz. FI. roses, disposées en grappes uni
latérales ; calice renflé-claviforme ; pétales bipartites, à 
lobes obtus. Juin-juillet. Files spatulées, aiguës, à pétioles 
ciliés. Tiges ramifiées, diffuses ou retombantes. Haut. 
30 cent. Grèce, etc., 1796. Magnifique plante annuelle et 
pubescente. (B. M. 677 ; S. B. F. G. 58 ; S. F. G. 409.) Syn. 
S. biparti ta, Desf. 

S. virginica, Linn. Fire Pink. — FI. rouge cramoisi 
foncé, peu nombreuses et réunies en cymes lâches et 
pédonculées; calice oblong-cylindrique, devenant bientôt 
conique ; pétales oblongs et bilobés. Juin-août. Files 
minces, spatulées ou les supérieures oblongues-lancéolées. 
Tiges grêles, de 30 à 60 cent, de haut. Amérique du Nord, 
1783. Plante vivace et pubescente. (B. M. 3342 ; B. G. 1116.) 

SILI 

S. Zawadzkyi, Lall. FI. blanches, en grappes dicho
tomes ; calice renflé, ovoïde ; limbe des pétales presque 
orbiculaire et muni de deux appendices. Mai-juin. Files 
radicales en rosette, lancéolées-aiguës ; les caulinaires 
plus étroites. Tiges grêles, dressées. Haut. 15 à 20 cent. 
Galicie. Plante vivace, propre à former des bordures et à 
orner les rocailles. 

Fig. 39. — SILÈNE VERPERTINA. 

SILÈNE à bouquet. — V. Silène Armeria. 

SILÈNE d'Orient. — V. Silène compacta. 

SILENOPSIS, Willk. — Réunis aux Lychnis, Linn. 

SILICE ; ANGL. Silica. — Substance minérale, très 
abondante dans la nature, soit à l'état pur, soit com
binée à divers autres éléments et constituant des sili
cates. La silice pure est formée des deux éléments : 
silicium et oxygène, dans la proportion de vingt-huit 
parties en poids du premier et vingt-deux du dernier. 

On rencontre la silice sous divers états, dont les plus 
fréquents sont le quartz et le flint, puis le cristal de 
roche et le calcédoine, moins c o m m u n s . L'améthyste 
et la cornaline sont des formes de silice teintées de 
rouge par des oxydes de fer. Sous la forme de quartz, 
la silice est la substance prédominante de tous les 
sables, les grès ainsi que les granits et les autres miné
raux de m ê m e structure générale. On rencontre aussi des 
veines ou masses de quartz pur, ayant parfois des dimen
sions considérables. Toulelbis, les silicates sont plus 
abondants que la silice, et principalement les sili
cates d'albumine, de potasse, de soude, de chaux et de 
magnésie. Ces substances sont connues de tout le 
monde sous les noms d'argile, mica, feldspath et autres, 
formant la masse de la plupart des terres. 

La silice n'est pas soluble dans l'eau pure, mais celle-
ci additionnée d'un peu de gaz acide carbonique en 
dissout une petite quantité et presque toutes les eaux 
qui pénètrent dans le tissu des végétaux en contiennent 

une quantité appréciable, soit pure, soit plus fréquem
ment combinée à des alcalis. La silice possède les pro
priétés des acides faibles, en ce qu'elle se combine à 

divers métaux et cette combinaison a lieu en différentes 
proportions. La plupart des silicates sont insolubles, 
mais quelques-uns se dissolvent bien soit dans l'eau 
pure, soit dans celle chargée d'acide carbonique. 

Les silicates dont nous venons de parler et surtout 
le silicate de potasse basique passent de la terre dans les 
radicelles des plantes en dissolution dans l'eau qu'elles 
absorbent et se trouvent ensuite transportés dans la 
tige, puis dans les rameaux et jusque dans les parties 
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certes, et cela de la façon dont nous l'avons indiqué à 
'article Sève. (V. ce nom.) Ils y sont en outre facilement 
livisés par les acides qui se forment dans les plantes 
jendant la végétation, tels que les acides citrique, oxa-
ique, etc. ; les métaux se combinent alors avec ces acides 
aour former de nouveaux composés et la silice devient 
linsi libre dans les cellules séveuses. N'étant pas so-
uble c o m m e les silicates, elle se fixe pincipalement aux 
parois des cellules et abonde le plus fréquemment 
ians la cuticule, à la face externe des tiges et des 
feuilles. 

Dans certaines plantes, celte couche de silice est 
continue et si épaisse que toute la substance végétale 
peut être détruite à l'aide de l'acide nitrique ou du feu, 
sur une plaque de plaline et au-dessus d'une lampe à 
alcool, sans détruire la continuité ni les marques de 
la cuticule, qui s'étend jusque sur les poils. Ces dépôts 
de silice dans l'épiderme s'observent visiblement dans 
plusieurs Graminées et mieux encore dans les Prêles 
(Equisetum), mais ils existent aussi chez plusieurs 
autres plantes, notamment le Deutzia scabra, où ils for
ment de très jolis objets lorsque toute la matière végé
tale de la cuticule a été détruite. 

Le rôle que joue la silice dans les plantes est très 
obscur, bien qu'on la trouve dans les cendres de la 
plupart des végétaux. Elle est m ê m e si abondante chez 
un grand nombre qu'elle paraît leur être d'une grande 
utilité ; cependant,les résultats de culture expérimen
tales de plantes dans diverses terres où elle est presque 
totalement absente, permettent d'en conclure que la vé
gétation des plantes n'est pas beaucoup affectée, m ê m e 
lorsque la quantité de silice qu'elles ont absorbées est 
bien au-dessous de celle qu'on y rencontre ordinaire
ment. La paille des Graminées, par exemple, est géné
ralement très riche en silice (fréquemment par moitié 
dans les cendres), lorsque les plantes ont été cultivées 
enterre ordinaire. Cependant, des Graminées cultivées 
dans des terres artificielles, dont on avait enlevé la si
lice aussi complètement que possible et dont les cendres 
n'en contenaient en conséquence que moins de 1 p. 100, 
se sont montrées aussi vigoureuses à tous égards que 
si elles avaient été cultivées dans une terre ordinaire. 
Probablement, une grande proportion de silice est 

absorbée sous forme de silicates alcalins, mentionnés 
précédemment, et la silice reste à l'état de dépôt, dans 
les parois des cellules, lorsque les alcalis ont été 
employés pour la nutrition des plantes. 

On a supposé que la silice pouvait être utile aux 
végétaux de deux façons : 1° pour donner de la force et 
de la rigidité aux tiges ; 2° pour rendre la cuticule plus 
dure et pour que, lorsque les spores de Champignons 
parasites y tombent et commencent à germer, les fila
ments du mycélium y trouvent une plus grande résis
tance où soient m ê m e dans l'impossibilité de pénétrer 
dans le tissu interne de la plante. La silice peut ainsi 
devenir un moyen de protection contre les maladies 
parasitaires, mais seulement bien entendu contre celles 
dont les Champignons qui les causent percent la cuti
cule pour pénétrer à l'intérieur et non contre ceux qui 
s'y introduisent à travers les stomates. 

SILICATE. — V. Silice. 

SILICULE ; ANGL. Silicle. — Petite silique presque 
aussi large ou parfois plus large que longue. V. aussi 
Silique. 

SILICULEUSE. — N o m d'un ordre de végétaux de la 
XV e classe, Tétradynamic, du système de Linné, dont 
le fruit est une silicule. 

SILIQUE; ANGL. Siliqua. — Fruit sec, plus long que 
large, cylindrique ou aplati, déhiscent, formé de 
deux valves recouvrant une cloison placentaire sur 
laquelle les graines sont insérées et représentant ainsi 
deux loges, mais cette cloison fait parfois défaut. Ex. 
Brassica, Cheiranthus, Malcolmia, etc. Quand le fruit 
est de longueur et largeur à peu près égales, il prend 
le n o m de Silicule. (V. ce nom.) Ex. Bunias, Alyssum, 
Lunaria, etc. 

SILIQUEUSE. — Nom d'un ordre de végétaux de la 
XV e classe, Tétradynamie du système de Linné, dont 
le fruit est une silique. 

SILLON. — Ligne plus ou moins profonde que l'on 
trace à la charrue dans les champs, à la binette dans 
les jardins, pour y répandre des graines, y repiquer 
des plants ou pour tout autre usage. On applique aussi 
ce nom, dans le langage descriptif, aux lignes creuses 
et plus ou moins nombreuses qu'on observe sur les 
parties externes des végétaux : tiges, pétioles et notam
ment sur les pédoncules. (S. M.) 

SILLONNÉ ; ANGL. Furrowed. — Qui porte des sillons. 

SILO. — Fosse de dimensions variables et suffi
samment profonde, dans laquelle on enfouit, à l'entrée 
de l'hiver, les légumes-racines que l'on désire conser
ver. Le silo doit être creusé dans un lieu absolument 
sain, suffisamment profond et bien recouvert, afin que 
l'eau des pluies et les gelées ne puissent y pénétrer. 
Bien que ce procédé de conservation soit plutôt em
ployé en agriculture, il peut cependant être mis à pro
fit lorsqu'il s'agit de conserver une quantité impor
tante de légumes ou de racines et que les locaux 
propices font défaut. (S. M.) 

SILPHA, SILPHE. — Genre de Coléoptères dont les 
larves vivent ordinairement dans le corps des animaux 
en putréfaction et qui abondent surtout dans les mulots, 
campagnols, les oiseaux et autres; les oiseaux que l'on 
pend c o m m e épouvantails en sont souvent remplis. 

Les Silphes sont pour la plupart généralement très 
déprimés de haut en bas, ovales dans leur contour, 
de 12 à 15 m m . de long, avec une petite tête et des 
élytres sillonnées. Ils sont presque entièrement noirs 
ou brun noirâtre et couverts d'une fine pubescence jau
nâtre terne, qui s'enlève facilement par friclion. 

Les larves sont de forme plus grêle que l'insecte 
adulte, et tous les anneaux, sauf les trois les plus voi
sins de la tête, ont leurs bords aigus et prolongés 
en forme de dents; la queue se termine en deux 
pointes. Elles sont ordinairement entièrement noires 
ou étroitement bordées de roussâtre. Ces larves sont 
très actives; elles se meuvent à l'aide de trois paires 
de pattes courtes, mais bien conformées, insérées sur 
la partie antérieure du corps. A leur complet déve
loppement, elles forment en terre un cocon pour s'y 
métamorphoser en nymphe et en sortent parla suite à 
l'état de Coléoptère parfait. 

Quoique essentiellement carnassiers, les Silphes ont 
depuis longtemps été reconnus c o m m e herbivores et 
m ê m e susceptibles de causer de sérieux dégâts aux 
végétaux cultivés et en particulier aux Betteraves four-
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ragères et sucrières. Leur présence sur ces plantes fut 
constatée dès 1844, en France, en Angleterre et jus
qu'en Irlande, et pendant certaines années ils devin
rent très nuisibles ; ce sont uniquement les Betteraves 
que les Silphes attaquent, car d'autres plantes telles 

que l'Avoine, le Blé, la Pomme de terre et le Navet, 
échappent à leurs ravages, même dans les champs où 
des Betteraves ont été entièrement détruites antérieu

rement. 
Des larves vivant sur les Betteraves, on a obtenu en 

France et en Irlande le S- opaca, désigné chez nous 
sous le nom de Silphe opaque ou simplement sous 
celui de Silphe et en Angleterre sous celui de « Car-
rion Beetle », mais il est probable que d'autres espèces 
sont également nuisibles aux Betteraves. 
Le Silpha opaca mesure environ 12 m m . de long; il 

est aplati, noir brunâtre et rouge terne au sommet du 
corps, avec les élytres sillonnées. On savait depuis long
temps qu'il vivait dans le corps des animaux crevés. 

REMÈDES. — Comme moyen préventif, on ne doit 
employer, dans les champs où l'on veut cultiver des 
Betteraves que les engrais ne contenant pas de subs
tances susceptibles d'attirer les Silphes (c'est-à-dire les 
résidus animaux). S'ils font leur apparition et devien
nent nuisibles, les résidus de gaz, la suie ou le soufre, 
répandus sur les feuilles, le matin, alors qu elles sont 
encore humides de rosée, rendront probablement des 
services, comme aussi les solutions de pétrole. Toute
fois, de toutes les substances employées à cet effet, le 
vert de Paris ou de Schele (arseniate de cuivre) est ce 
quia donné les meilleurs résultats. 11 convient cepen
dant de ne pas oublier que cette substance est exces
sivement dangereuse et que, du reste, l'usage en est 
prohibé par la loi, à cause même de sa toxicité. On ne 
peut s'en servir qu'en vertu d'arrêtés spéciaux; nous 
en avons indiqué l'emploi à l'article Betterave (SILPHE 
DES). (V. ce nom.) 
Tous les moyens d'activer la végétation et en parti

culier le développement de nouvelles feuilles sont d'une 
grande importance ; à l'aide d'engrais appropriés, on 
parvient parfois à leur faire supporler sans de trop 
grands dégâts une attaque de Silphes. Si toutefois les 
ravages sont tels que les Betteraves en périssent, il 
conviendra de cultiver, dans les champs infestées de 
Silphes, immédiatement après l'enlèvement de celles-
ci, une autre plante qu'on sait être à l'arbri de leurs 
attaques. 

SILPHE. — V. Silpha. 

SILPHE des Betteraves. — V. Betterave (SILPHE DES). 

SILPHIUM, Linn. (Silphion est l'ancien nom grec 
employé par Théophraste pour désigner une plante 
qui produit une gomme-résine, peut-êtreTassa fcetida, 
et qui a été latinisé et appliqué à ce genre par Linné). 
Silphe; ANGL. Rosin Plant. FAM. Composées. —Genre 
comprenant une douzaine de grandes et fortes plantes 
herbacées, vivaces et rustiques, contenant une grande 
quantité de suc résineux et habitant toutes l'Amérique 
septentrionale. Capitules jaunes ou blanchâtres, amples 
et réunis en panicule corymbiforme et terminale; invo
lucre à écailles grandes, planes, imbriquées et multi-
sériées; fleurons rayonnants nombreux et fertiles; ceux 

du disque stériles; achaines (graines) glabres, munis 
d'une aile échancrée au sommet. Feuilles alternes, 

opposées ou verticillées, entières, dentées ou lobées. 

Les espèces les plus recommandables sont décrites 
ci-après. Ce sont de grandes et fortes plantes vivaces, 
propres à orner le centre ou les rangs de fond des 
glandes plates-bandes. Toute terre de jardin leur con
vient et on les multiplie facilement par semis ou par 
division des touffes. 
Le Dr Asa Gray dit du 5. laciniatum :« Dans les 

grandes prairies découvertes, les feuilles présentent, 
dit-on, uniformément leurs faces au nord et au sud, 
d'où son nom de Compass-plant, et, selon certains 
auteurs, cette particularité est plus évidente dans les 
jeunes plantes. » 

Fig. 40. — SILPHIUM LACINIATUM. 

S. albiflorum, A. Gray. Capitales sessiles dans les ais
selles des feuilles ou longuement pédoncules, d'environ 
4 cent, de diamètre, à involucre sub-globuleux ; fleurons 
rayonnants jaune pâle ou blanc crémeux, étroitement 
oblongs ou bifides. Septembre. Files ovales ou bipinnati
fides, coriaces, à lobes linéaires de 5 à 12 cent, de long; 
les supérieures linéaires. Tige simple, de 60 cent, à 1 m. 20 
de haut. Texas. Plante couverte de courtes épines (B M 
6918.) v 

S. integrifolium, Michx. Capitules jaune verdàtre, de 
7 cent, de diamètre, longuement pédoncules ; écailles de 
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l'involucre étalées ou réfléchies, disposées en quatre-cinq 
rangées. Juillet-août. Files rugueuses, sessiles, ovales-
lancéolées, dentées, opposées ou verticillées par trois. 
Amérique du Nord. 

S. laciniatum, Linn. ANGL. Compass Plant, Pilot Weed, 
Tolar Plant. — Capitules jaunes, peu nombreux, de 2 1/2 à 
5 cent, de diamètre, réunis en une sorte de grappe termi
nale ; bractées de l'involucre à pointe rigide; achaines 
largement ailés. Juillet. Files caulinaires pinnatipar
tites, à pétiole dilaté et embrassant la tige à la base; les 
inférieures ovales, de 30 à 50 cent, de long; divisions 
lancéolées ou linéaires, aiguës, découpées lobées ou pin
natifides, rarement entières. Haut, 1 à 2 m. Plante cou
verte de gros poils rudes. Amérique du Nord, 1781. (B. 
M. 6534.) 

S. perioliatum, Linn. Capitules jaunes, de 6 à 7 cent, de 
diamètre, réunis en corymbes; disque jaune et vert; 
involucre à trois rangées d'écaillés ovales-aiguës et 
glabres; achaines ailés et diversement échancrés. Juillet-
août. Files entières, ovales, de 15 à 40 cent, de long, gros

sièrement dentées ; les supérieures graduellement rétré
cies en pétioles largement ailés, soudés deux à deux et 
formant une aile cupulaire autour de la tige; les infé
rieures brusquement rétrécies en pétioles ailés et soudés 
à la base. Tiges fortes, quadrangulaires, de 1 m. 50 à 
2 m. 50. Amérique du Nord, 1766. (B. M. 3354.) 

S. terebinthinaceum, Linn. ANGL. Trairie Dock. — Capi
tules jaune clair, peu nombreux, de 4 à 5 cent, de dia
mètre, réunis en panicules lâches ; bractées de l'involucre 
arrondies, obtuses et glabres; achaines étroitement ailés. 
Juillet-septembre. Files ovales et ovales-oblongues, un 
peu cordiformes, dentées en scie, rudes, surtout en des
sous, de 30 à 60 cent, de long et à pétioles grêles. Tige 
lisse, de 1 m. 20 à 3 m. de haut, paniculée au sommet. 
Amérique du Nord, 1765. (B. M. 3525.) 

S. trifoliatum, Linn. Capitules jaunes, longuement 
pédoncules, de 5 cent, de diamètre, disposés en panicule 
lâche ; fleurons lancéolés, bidentés, achaines assez lar
gement ailés. Juillet-août. Files caulinaires lancéolées, 
aiguës, entières ou à peine dentées en scie, rudes sur les 
deux faces, courtement pétiolées, verticillées par trois-
quatre; les plus supérieures opposées. Tige glabre, un 
peu grêle, de 1 m. 20 à 2 m. de haut et ramifiée supérieu
rement. Amérique du Nord, 1755. (B. M. 3355.) 

SILYBUM, Geertn. (ancien nom grec, appliqué par 
Dioscorides à une espèce de Chardon). Chardon-Marie. 
F A M . Composées. — La seule espèce de ce genre est 
une plante vivace, rustique, glabre et dressée, réunie 
aux Carduus par certains auteurs. « Son n o m spécifique 
Marianum lui a été donné pour conserver la légende 

d'après laquelle les taches blanches de ses feuilles 
auraient été causées par une goutte du lait de la Vierge 
Marie (Lindley). » La plante était autrefois cultivée 
pour l'usage culinaire de ses capitules, que l'on con
sommait c o m m e ceux des Artichauts et de ses feuilles 
c o m m e salade printanière; la racine était aussi em
ployée bouillie c o m m e herbe officinale. De nos jours, 
on ne la cultive plus que pour l'effet décoratif que 

produit son joli feuillage marbré de blanc dans les 
jardins paysagers et les parties un peu agrestes, mais 
elle se dénude à la base pendant l'été. Toute terre 
ordinaire de jardin lui convient et on la multiplie uni
quement par semis que l'on fait au printemps ou à 
l'automne de préférence et en place. Lorsqu'on ne 
désire pas récolter des graines, il convient de suppri

mer les tiges florales. 

S. Marianum, Gyrtn. Chardon-Marie, Chardon argenté ; 
ANGL. Blessed, lloly ou Our Lady's Milk Thistle. — Capi
tules purpurins, globuleux. de5 à 6cent. de diamètre, à brac

tées de l'involucre coriaces, fortement apprimées et pour
vues d'une très forte épine terminale récurvée ; réceptacle 
charnu, poilu, mais non alvéolé. Juillet-septembre. Files 
alternes, amples, sinuées-lobées ou pinnatifides, glabres, 

Fig. 43. — SILYBUM MARIANUM. 

Bameau florifère. 

d'un vert gai, luisantes, relevées de grandes et élégantes 
marbrures blanches ; lobes et dents pourvus d'épines. 
Tige robuste, ramifiée, pyramidale, épineuse. Haut. 1 m. 
à 1 m. 50. Europe méridionale ; France, etc. ; adventif en 

Fig. 41. — SILPHIUM PERFOLIATUM. 
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Fig. 42. — SILYBUM (Carduus) MARIANUM. 

Port et aspect de la plante jeune. 
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Angleterre, dans les endroits incultes. (Sy. En. B. 681.) 
Syn. CarduusMarianus, Linn. 

SIMABA, Aubl. (nom indigène d'une espèce à la 
Guyane). SYNS. Aruba, Aubl. ; Zivingera, Schreb. FAM. 
Simarubées. — Genre comprenant environ quatorze 

espèces d'arbres ou d'arbustes de serre chaude, tou
jours verts ou à feuilles caduques, habitant l'Amérique 
du Sud. Fleurs petites ou assez grandes, disposées en 
panicules lâches, courtes ou allongées ; calice petit, à 
quatre ou cinq lobes ; pétales quatre ou cinq, plus longs 
que le calice, étalés et valvaires ; disque étroit et dressé ; 
étamines huit à dix et incluses. Carpelles un à cinq, 
drupacés, à endocarpe ordinairement dur. Feuilles 
alternes, pinnées, avec ou sans impaire, n'ayant rare
ment qu'une à trois folioles ; celles-ci entières et co
riaces. 
Trois espèces ont été introduites, mais le S. Cedron 

est probablement seul existant aujourd'hui dans les 
cultures. C'est un petit arbre remarquable par les pro
priétés fébrifuges de ses graines qui, depuis un temps 
immémorial, ont aussi été très réputées dans son pays 
natal contre la morsure des serpents. Il lui faut une 
bonne terre franche, fibreuse et bien drainée et on le 
multiplie par boutures de bois mûr, que l'on plante 
dans du sable, sous cloches et à chaud, ainsi que par 
semis de graines importées. 

S. Cedron, Planch. FI. disposées en grappes de 1 m. à 
1 m. 20 de long. Mai. Fr. ayant environ la grosseur d'un 
œuf de Cygne et ne renfermant qu'une seule graine ; 
quatre de ses cinq loges restant stériles. Files amples, pin
nées, à vingt folioles ou plus, étroitement elliptiques, vert 
livide en dessus et plus pâles en dessous. Tronc simple, 
grêle et dressé. Haut. 6 m. Nouvelle-Grenade, 1846. 

SIMAROUBA, llort. — V. Simaruba, Aubl. 

SIMARUBA, Aubl. (nom caraïbe du S. amara). On 
écrit fréquemment Simarouba. ANGL. Bitter Wood. FAM. 
Simarubées. — Petit genre comprenant trois espèces 
d'arbres toujours verts, de serre chaude, habitant 
l'Amérique tropicale orientale. Fleurs réunies en 
fausses cymes axillaires et terminales, formant des 
panicules ramifiées et allongées; calice petit et à cinq 
lobes ; pétales cinq, imbriqués et étalées au sommet. 
Feuilles alternes, pinnées sans impaire, à folioles 
alternes, entières et coriaces. 
Le S. amara, le plus ancien et pendant longtemps seul 

introduit dans les serres, fournit la drogue nommée 
écorce de Simaruba. Pour sa culture V Quassia, genre 
voisin. 

S. amara, Aubl. ; ANGL. Bitter ou Mountain Damson ; Sta-
vewood. — FI. blanc jaunâtre, à pétales étalés ; panicule 
plus courte que les feuilles. Fr de la grosseur d'une 
olive. Files k folioles oblongues ou oblongues-lancéolées, 
mucronées mais à pointe obtuse, vertes sur les deux faces 
et très glabres ou pubescentes en dessous. Haut, (en cul
ture) 3 m. Indes occidentales, etc. 1789. (B. M. PI. 56.) 
Syns. »S'. officinalis, DC. ; Quassia Simaruba, Linn. 

S. officinalis, DC. Syn. de S. amant, Aubl. 

S. Tulse, Urb. FI. rouge carmin vif, d'environ 8 mm. de 
diamètre, disposées en corymbes ramifiés. Elles pinnées, 
à folioles elliptiques-oblongues et courtement aiguës; 
pétioles et rameaux des inflorescences teintés de rou-
geâtre. Arbuste ou arbre. Porto-Bico. (II. G. 1889, 1298.) 

SIMARUBÉES. — Famille naturelle de végétaux 
Dicotylédones polypétales, voisins des Rutacées (Auran-

tiacées), renfermant environ cent douze espèces répar
ties dans deux tribus et trentre-trois genres. Ce sont 
des arbres ou des arbustes inodores et souvent petits, 
habitant principalement les régions chaudes et tropi
cales du globe. Fleurs diclines ou polygames, rarement 
hermaphrodites, régulières et ordinairement petites, 
disposées en grappes, en épis ou en panicules, ordinai
rement axillaires et rarement solitaires. Calice à trois-
cinq lobes ou divisions; pétales trois à cinq, très rare
ment nuls, imbriqués ou valvaires; étamines insérées 
à la base d'un disque hypogyne, en nombre égal ou 
double de celui des pétales, rarement indéfini. Le fruit 
est une drupe, une capsule ou une samare. Feuilles 
alternes ou rarement opposées, pinnées, rarement à 
trois folioles, parfois simples, non ponctuées et très 

rarement glanduleuses ; stipules ndlies. Ecorce souvent 
et parfois très amère. 
Le Simaruba des officines est l'écorce et le bois du 

Simaruba amara et le Quassia amara est le bois en 
copeau de l'arbre dont il porte le nom. Les genres 
Balanites, Quassia, Simaba et Simaruba appartiennent 
à cette famille. 

SIMETHIS, Kunth. (dédié à la nymphe Simethis, 
maîtresse d'Acis). SYNS. Morgagnia, Bubani; Pogonella, 
Salisb. FAM. Liliacées. — L a seule espèce de ce genre 
est une plante herbacée, grêle, vivace et à souche 
formée de racines fibreuses et fasciculées. Linné 
l'avait comprise dans le genre Anthericum. Elle croît 
spontanément en Europe et en Afrique, et on la ren
contre en France dans l'Ouest et le Midi ; en Angleterre 
à Bournemouth, à Derrynane, Irlande, mais elle n'y est 
que sub-spontanée. 

Le S. bicolor demande une terre légère ou, à défaut, 
un compost de terre de bruyère ou de terreau de 
feuilles et de sable; on le multiplie par division des 
touffes. 

S. bicolor, Kunth. FI. de 2 cent, de diamètre, disposées 
en corymbe au sommet d'une hampe aussi longue que les 
feuilles et pourvue de bractées ; pèdicelles articulés ; 
périanthe à six segments étalés, à cinq-sept nervures, 
blancs à l'intérieur et purpurins à l'extérieur. Juin. Files 
de 15 à 45 cent, de long et 6 mm. de diamètre, planes, 
récurvée», entourées à la base de libres et de gaines 
brunes. Uurope, nord de l'Afrique; France, Angleterre, 
etc. (Syn. Lu. B. 1541.) Syns. S. planifolia, Gren. et 
Godr. ; Anlhericum planifolium. Linn. 

S. planifolia, Gren. et Godr. Syn. de S. bicolor, Kunth. 

SIMMONDSIA, Nutt. (dédié à T. W Simmonds, bota-
nite et explorateur qui accompagna lord Seaforth 
dans les Indes occidentales et qui mourut en 1805). SYN. 
Brocchia, Mauri. FAM. Euphorbiacées, — La seule 

espèce de ce genre est, un petit arbuste californien, 
rustique, toujours vert et très ramifié. Il prospère 

dans un compost de bonne terre franche, légère et fer
tile et d'un peu de terre de bruyère. La multiplication 
s'effectue par boutures. 

S. californica, Nutt. FI. vertes, dioïques, apétales, peu 
voyantes ; les mâles réunies en fascicules sub-globuleux, 
sessiles ou très courtement pédoncules, solitaires ou fas
cicules au-dessous d'une petite bractée; les femelles soli
taires au sommet de pèdicelles courts et ordinairement 
penchés. Fr. mûrs ressemblant à un gland par leur forme 
et leurs dimensions. Files opposées, sub-sessiles, entières, 
coriaces et penniveinées. Californie. 
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SIMPLE. — Ce mot s'emploie par opposition à Com
posé (V. ce nom) pour désigner tous les organes : 
feuilles, tiges, inflorescences, fleurs, fruits, etc., qui 
ne sont composés que d'une seule partie distincte. Ex-
Feuille simple, celle qui n'est pas découpée ou com
posée de folioles; Fruit simple, celui qui résulte du 
développement d'un seul ovaire ; Fleur simple, celle 
dont les organes, tous normaux, n'ont subit aucune 
transformation ; son opposé est Double (V. ce nom) ; 
Inflorescence simple, celle qui n'est pas ramifiée et dont 
toutes les fleurs ainsi que les organes accessoires 
qu'elle porte sont directement insérés sur le rachis 
unique. (S. M.) 

SINAPIS, Linn. (dérivé du mot grec Sinapi, appliqué 
à la Moutarde par Théophraste). Moutarde. FAM. Cruci
fères. — Petit genre de plantes herbacées, annuelles 
et rustiques, très largement dispersées en Europe et 
en Asie, que Bentham et Hooker ont réuni aux Bras-
sica. Fleurs réunies en grappes simples et terminales; 
calice à quatre sépales libres et étalés ; pétales en 
nombre égal ; étamines six, tétradynames ; style 
allongé. Silique linéaire ou oblongue, légèrement 
arrondie ou tétragone, à valves munies de trois à cinq 
nervures saillantes et renfermant des graines globu
leuses, unisériées et oléagineuses. 

Fig. 44. — SINAPIS ARVENSIS. 

Deux espèces sont très communes à l'état spontané 
et fréquemment cultivées : le S. alba, Linn., ou Mou
tarde blanche et le S. nigra, Linn., ou Moutarde noire. 
Ce sont à la fois des plantes économiques, potagères et 
fourragères. Béduites en poudre, leurs graines servent 
à fabriquer la moutarde de table et les sinapismes; 
celles du sinapis alba se consomment parfois entières, 
comme médicament. Ces deux plantes sont cultivées 
comme fourrage temporaire et à développement rapide 
dans les années où la sécheresse a rendu les foins et 

autres fourrages artificiels très peu abondants. Les 
tous jeunes semis du S. nigra, n'ayant encore que 
leurs deux cotylédons, constituent avec ceux du Lepi-
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dium sativum (Cresson alénois) le Mustard and Cress, si 
populaire en Angleterre, où on les emploie comme 
salade apéritive. Les graines de toutes les espèces con
tiennent beaucoup d'huile qu'on extrait parfois ; celles 
que fournit le S. arvensis, Linn., Moutarde sauvage 
(ANGL. Charlockou Corn Mustard), est très bonne pour 
l'éclairage. Certains auteurs considèrent le S. nigra, 
qui atteint en Palestine 3 ou 4 m. de haut, comme 
étant, de préférence au Salvadora, la Moutarde de 

l'Écriture Sainte. Aucune des espèces de ce genre n'est 
douée de qualités horticoles. — V. aussi Cresson et 

Moutarde. 

SINCLAIRIA, Hook. et Arnolt. — fiéunis aux Liabum, 
Adans. 

SINISTRORSE. — Ce mot s'emploie pour désigner 
l'enroulement à gauche des tiges des plantes volubiles. 
Son opposé est dextrorse. 

SINNINGIA, Nées (dédié à William Sinning, jardi
nier de l'Université de Bonn, sur le Rhin). SYN. Gloxi-
nia, llort. pr. p. (pour plusieurs espèces cultivées). 
Comprend les Biglandularia, Seem. ; Ligeria, Dcne.; 
Rosanovia, Regel ; Stenogastra, Hanst. et Tapeionites, DC. 
FAM. Gesnéracées. — Genre renfermant environ seize 
espèces de très jolies plantes herbacées, de serre 
chaude, ordinairement naines, pubescentes ou velues et 
originaires du Brésil. Fleurs élégantes, assez grandes, 
rarement un peu petites, solitaires ou fasciculées à 
l'aisselle des feuilles, au sommet de pèdicelles courts 
ou allongés; tube du calice court ou largement turbiné, 
à limbe feuille et profondément découpé en cinq lobes 
ou divisions ; corolle à tube sub-régulier ou gibbeux à 
la base, allongé, largement cylindrique ou campanule 
et à limbe à cinq lobes larges et étalés; étamines in
cluses. Feuilles opposées, souvent amples, longuement 
pétiolées ; les florales réduites à l'état de bractées. 
Tiges naissant d'un rhizome parfois tubéreux, simple 
ou à peine ramifié et parfois presque nul. Les espèces 
décrites ci-après sont les plus répandues dans les cul
tures. Elles demandent le m ê m e traitement que les 

Gloxinia. (V ce nom.) 

S. Carolinae, Benth. et Hook. f. FI. à calice de près de 
2 cent. 1/2 de long ; corolle blanche, marquée de rouge 
intérieurement, très renflée à la base, contractée à la 
gorge et de 4 cent, de long ; pédoncules de 2 1/2 à 4 cent. 
de long, axillaires, solitaires ou géminés. Eté. Files 
oblongues ou oblongues-lancéolées, ayant depuis quelques 
pouces jusqu'à près de 30 cent, de long, atténuées aux 
deux extrémités, crénelées-dentées, poilues en dessus, 
cramoisies en dessous; pétioles de 1 1/2 à 4 cent, de 
long. Tige retombante ou ascendante. Brésil, 1867. (B. M. 
5623 ; F. d. S. 1847 ; F. M. 336, sous le nom de Tapeionites 
Carolinae, Wavvra.) — La variété major, llort. (I. H. n. s. 
506), ne diffère du type que par ses plus grandes propor
tions. 

S. concinna, — FI. à calice un peu petit et à seg
ments beaucoup plus longs que le tube; corolle pourpre 
livide en dessus, jaunâtre en dessous, maculée intérieu
rement, de 2 cent. 1/2 de long, à tube très dilaté vers la 
gorge; pédoncules axillaires, simulant une hampe et un 
peu plus longs que les feuilles. Lté et automne. Files lar
gement arrondies-ovales, profondément crénelées et un 
peu petites. Tige de 1 1/2 à 2 cent. 1/2 de long, rouge 
ainsi que les pétioles, les pédoncules et les nervures des 
feuilles. Brésil, 1860. (B. M. 5253, sous le nom de Sténo-
gasler concinna, Hook. f. ; F. d. S. 1533 et I. H. 1864, 
390, sous le nom de Stenogastra concinna, Hook. f.) — 
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La variété mulliflora, Hort. (I. IL 1864, 390, figure de 
gauche, sous le nom de Stenogastra mulliflora, Lem.), est 
une belle plante horlicole, à feuilles plus grandes que 
celles du type et à fleurs bleu-lilas. 

S. conspicua, — * FI. k segments du calice lancéolés et 
étalés ; corolle jaune, plus pâle à l'intérieur qu'à l'exté
rieur, obliquement infundibuliforme-campanulée, à partie 
inférieure du tube marquée intérieurement d'élégantes 
taches et lignes pourpres. Eté. Files opposées, ovales-
oblongues, courtement acuminées, légèrement cordiformes 
à la base et dentées. Rhiz. tubéreux. Haut. 30 cent. Bré
sil, 1868. Plante poilue et très florifère. SYNS. Biglan-
dularia conspicua, et Rosanowia conspicua, Regel. (II. G. 
712.) — Le Rosanowia ornata, V. Houtte (F. d. S. 2423-4), v 

est un bel hybride à fleurs blanc pur, rayées de rose 
clair sur le tube et sur les deux lobes supérieurs de la 
corolle, avec la gorge légèrement jaune verdâtre. 

S. guttata, Lindl. FI. à calice étroitement campanule ; 
corolle verdâtre pâle, à tube très fortement chargé de 
ponctuations pourpres ou fauves ; lèvre supérieure légère
ment réclinée; pédoncules plus courts que le calice et 
égalant presque les pétioles. Juin. Files oblongues-
ovales, acuminées, cunéiformes et entières à la base, cré
nelées-dentées supérieurement et pubescentes-veloutées. 
Tige ascendante, grêle et feuillue. Haul. 50 cent. Brésil, 
1827. — Cette espèce ressemble beaucoup au S. velutina. 
(B. B. 1112; P M. B. II, 4.) 

S. Helleri, Nées. FI. à calice rouge, ample, ayant par
fois 5 cent, de long; corolle blanche, à gorge verdâtre et 
maculée de rouge, ayant souvent 8 cent, de long, renflée 
à la base et à lobes du limbe larges et arrondis; pédon
cules dressés, ayant à peine 2 cent. 1/2 de long. Juin. 
Files convexes, ovales-oblongues, de 10 à 15 cent, de long, I 
aiguës, presque toutes cunéiformes à la base, crénelées-
dentées, pubescentes-veloutées, plus ou moins rapprochées 
du sol ; pétioles purpurins ainsi que les pédoncules, les 
tiges et la face inférieure du limbe. Tige ayant quelques 
pouces de haut, épaisse et légèrement ligneuse. Brésil, 
1820. (B. B. 997 ; B. M. 4212, sous le nom de S. velutina.) 

S. hirsuta, — FI. à calice rouge, de 12 mm. de long, 
très velu et à segments sub-dressés, corolle filas, de 30 à 
35 cent, de long et autant de large, à limbe ponctué de 
violet et à lobes sub-émarginés ; tube pâle et poilu exté
rieurement, maculé de pourpre à l'intérieur; pédoncules 
agglomérés ou réunis en fausses grappes, plus courts que 
les feuilles. Juillet. Files peu nombreuses, largement 
ovales, obtuses, cordiformes, de 8 à 12 cent, de long, pro
fondément crénelées, purpurines en dessous ; pélioles de 
2 1/2 à 4 cent, de long. Tiges ayant quelques pouces de 
long, couchées et couvertes de longs poils blancs. Brésil, 
1824. (B. M. 2690; B. B. 1004 et L. B. C. 1296, sous le 
nom de Gloxinia hirsuta, Lindl.) 

S. speciosa, Iliern. * El. k segments du calice ovales-
lancéolés, courtement velus ; corolle ordinairement vio
lette chez le type, ample, campanulée. Septembre. Elles 
oblongues, obtuses ou légèrement aiguës, convexes, ordi
nairement altènuées à la base, crénelées, veloutées et por
tant des poils épars. Tige courte. Brésil, 1815. — Syns. 
Gloxinia Passinghamii, Paxt. (P. M. B. XII, 267) ; G. spe
ciosa, Lodd. (B. 105, 149 ; B. M. 1937 ; B. B. III, 213, XXX, 
48 ; L. B. C. 28) ; Ligeria speciosa, Dcne. 
Un grand nombre de magnifiques variétés et hybrides 

horticoles ont été obtenus de cette espèce et sont cultivés 
sous le nom très populaire de Gloxinia. Une liste des plus 
méritantes a été donnée à ce nom. (Vol. II, p. 515.) 
Quelques-uns des plus beaux et des plus distincts 

c o m m e coloris, port et forme de fleurs, ont été figurés 
sous ce nom de Gloxinia, dans les ouvrages suivants : 
K. G. 1852, 4 et 1853, 44 ; P. M. B. XI, 199 et XV, 169 ; F. 
d. S. 1885 et 1918. Parmi les variétés les mieux caracté
risées, nous mentionnerons : 

S. s. albiflora, Hort. FI. blanches. (B. M. 3206, sous le 
nom de Gloxinia speciosa albiflora, Hort.) 

S. s. caulescens, Hort. Files plus grandes que dans le 
type.' Tige développée et épaisse. 1826. (B. B. 1127 et L. 
B. C. 1566, sous le nom de Gloxinia caulescens, llort.) 

S. s. macrophylla, Hort. Files très grandes, à nervures 
blanches. 1844. (B. M. 3934, sous le nom de Gloxinia spe
ciosa macrophylla vari.egala, llort.) 

Fig. 45. — SlNNINGIA SPECIOSA. 

S. s. Menziesiana, Young. FI. à calice ample et à segments 
linéaires-lancéolés, très longs et fortement poilus ; corolle 
ample, à limbe violet et à gorge fortement ponctuée de 
rouge : pédoncules plus longs que les pétioles et les fleurs. 
Août. Elles ovales, obtuses, cordiformes, crénelées, velues. 
Tige courte. ilL M. 3943, sous le nom de Gloxinia spe
ciosa Menziczsii.) 

S. s. rubra. llort. PI. d'un très beau rouge. (P. M. B. 
VII, 271. sous le nom de Gloxinia rubra. llort.) 

S. velutina, Lindl. El. à calice infundibuliforme-campa-
nulé, de 2 cent. 1/2 de long, à segments triangulaires. 
corolle verdâtre pâle, de i à 5 cent, de long, gibbeuse à 
la base, rétrécie à la gorge, à limbe étalé ; pédoncule plus 
court que le calice. Juin. Plies ovales, aiguës, arrondies 
ou presque cordiformes à la base, de 5 à 10 cent, de 
long, vertes sur les deux faces, avec les nervures ainsi 
que les liges et les pétioles à la fin purpurins, crénelées-
dentées en scie, pubérulentes ou souvent presque glabres 
en dessus. Tige dressée, ayant parfois 50 cent, de haut. 
grêle et feuillue. Brésil, 1827. (L. B. C. 1398.) 

S. villosa, Lindl. /-'/. à calice ample ou courtement 
campanule, étalé, à segments ovales et légèrement aigus; 
corolle vert jaunâtre, presque semi-globuleuse, de 4 à 
5 cent, de long, à limbe de 2 cent. 1/2 de large, sub-régu-
lier et étalé ; pédoncules plus courts que les pétioles. 
Juin. Files oblongues-ovales, convexes, acuminées. parfois 
presque lancéolées, de 8 â 12 cent, de long, ordinairement 
aiguës à la base et crénelées. Tige dressée, de 4 cent, ou 
plus de diamètre. Haul 30 cent. Brésil, 1827. (B. B. 1134.) 

S. Youngeana, Marnock. FI. axillaires ou terminales, 
solitaires ; lobes du calice ovales, acuminés ; corolle 
violet plus ou moins intense ou pourpre, sauf le tube 
qui est campanule, blanc jaunâtre à la base et ponctué à 
la gorge, avec des lobes arrondis et presque égaux. Eté. 
Files opposées, pétiolées, oblongues ou ovales, crénelées. 
pâles et presque blanchâtres en dessous. Tige dressée. 
purpurine, de 30 à 50 cent, de haut. Rhiz. tubéreux. de 
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plusieurs pouces de diamètre. Hybride des S. speciosa et 
S. velutina. (B. M. 3954.) 

SINUÉ ; ANGL. Sinuate. — Se dit des organes et en 
particulier des feuilles qui présentent sur les bords de 
larges découpures arrondies, peu profondes et formant 
des ondulations. 

SINUS. — Angle rentrant formé par deux lobes 
plus ou moins accentués et soudés inférieurement. 
C'est une échancruredontla forme peut être arrondie, 
aiguë ou obtuse et qu'on observe sur les feuilles, les 
calices, les corolles et autres organes lobés. 

SIPHOCAMPYLUS, Pohl. (de siphon, tube, et campy-

los, arqué; allusion à la forme de la corolle). S Y N . 
Lobelia, Presl. FAM- Campanulacécs. — Grand genre 
comprenant près de cent espèces de très belles plantes 
herbacées, de sous-arbrisseaux ou d'arbustes, par
fois grimpants, de serre chaude ou tempérée, glabres, 
poilus ou couverts d'une pubescence étoilée, habitant 
l'Amérique tropicale. Fleurs rouges, oranges ou pur
purines, rarement verdàtres, ordinairement grandes; 
solitaires au sommet de pédoncules dépourvus de 
bractées ou munis de deux petites bractéoles, axillaires 
ou formant par leur réunion des corymbes fascicules 
ou des grappes lâches au sommet des rameaux; calice 
à tube soudé à l'ovaire et à limbe à cinq lobes folia
cés; corolle droite ou incurvée, à lobes souvent incur
vés aussi, égaux ou inégaux, parfois bilabiés ; les laté
raux quelquefois soudés avec les supérieurs ; tube sta-
minal soudé à la base de la corolle. Feuilles alternes, 
rarement verticillées, entières ou denticulées, rarement 
incisées-dentées, pinnées-lobées ou disséquées. 

Les espèces introduites sont décrites ci-après. Elles 
prospèrent dans un compost de terre franche, légère 
et fibreuse et de terre de bruyère. Leur multiplication 
s'effectue par boutures. Sauf indications contraires, 
toutes les espèces décrites ci-après sont des plantes 
herbacées et vivaces. 

S. amœnus, Planch. Syn. de S. villosulus, Pohl. 

S. betulsefolius, DC. FI. rouges, à segments du calice 
au nombre de six, plus courts que la corolle ; pèdicelles 
axillaires, solitaires, dépassant les feuilles. Juillet. Elles pé
tiolées, ovales, acuminées, sub-cordiformes, triangulaires, 
de 5 cent, de long, un peu doublement dentées, glabres 
en dessus, légèrement pubescentes sur les nervures de 
la face inférieure; pétioles ayant presque 2 cent. 1/2 de 
long. Tige ramifiée, arrondie et glabre. Haut. 1 m. Monts 
Organ, 1842. Serre chaude. (B. M. 3973; P M. B. IX, 223.) 

S. bicolor, G. Don. — V Lobelia laxiflora angustifolia. 

S. canus, Pohl. Syn. de S. macropodus, G. Don. 

S. coccineus, Hook. FI. écarlates, penchées, à corolle 
dilatée supérieurement et arquée, avec le limbe à peine 
bilabié; pédoncules-plus longs que les feuilles, axillaires, 
solitaires et uniflores. Juillet. Plies ovales, aiguës, cour
tement pétiolées, parfois légèrement lobées et doublement 
dentées en scie. Monts Organ, 1844. Sous-arbrisseau glabre 
et de serre chaude. (B. M. 4178; F. d. S. II, 29 ; P. M. B. 
XII, 173.) 

S. c. leucostomus, Hort. Diffère du type par le limbe de 
la corolle qui est presque blanc. C'est une variété horti
cole, obtenue dans les jardins belges, en 1850. Syn. S. leu
costomus, Hort. (F. d. S. VII, 648.) 

S. crenatifolius, Pohl. FI. écarlates, à pointes jaunes, 
solitaires et axillaires. Eté. Files oblongues-elliptiques, 
irrégulièrement crénelées, de 12 à 15 cent, de long. Haut. 

1 m. Brésil, avant 1870. Joli arbuste de serre chaude. 
(Bef. B. 227.) 

S. fimbriatus, Begel. Syn. de S. longepcdunculalus, 
Pohl. 

S. fulgens, Lebas. Syn. de .S'. Humboldlianus, A. DC. 

S. giganteus, Cav. El. jaune rougeâtre; corolle arquée, 
veloutée, à tube égalant les lobes du calice; ceux-ci 
ovales-lancéolés ; pèdicelles bi-bractéolés à la base, sou
vent plus longs que les feuilles. Juillet. Files lancéolées, 
cuspidées-acuminées, de 15 à 22 cent, de long, rétrécies 
à la base, à peine pétiolées, ridées, crénelées-dentées, 
glabres en dessus et poilues en dessous. Tige de 4 m. 50 
ou plus de haut, à branches pubescentes. Nouvelle-Gre
nade. Serre chaude. 

S. glandulosus, Hook. * FI. roses, penchées, à lobes 
du calice étalés et à bords réfléchis, profondément dentés-
glanduleux ; corolle à tube arqué, comprimé, claviforme 
et à segments du limbe presque égaux, étalés-dressés ; 
pédoncules axillaires, solitaires, plus courts que les 
feuilles, uniflores, pourvus de deux bractées au-dessous 
du milieu. Juillet. Files assez longuement péliolées, cordi
formes, ridées, doublement dentées. Haul. 1 m. Bogota, 
1845. Plante de serre chaude, mollement pubescente. (B. 
M. 4331 ; F. d. S. 401.) 

S. hamatus, H. Wendl. El. violettes, réunies en grappes 
courtes, denses et terminales; calice à lobes crochus, 
étalés ; corolle à tube arqué, latéralement comprimé-
anguleux et à lobes presque égaux, allongés ; bractées 
primaires crochues au sommet. Juin. Files alternes, pé
tiolées, oblongues-ovales ou légèrement cordiformes, acu
minées, atténuées vers la base, irrégulièrement dentées, 
à nervures proéminentes en dessous. Haut. 2 m. Brésil, 
1849. Plante tomenteuse-pubescente et de serre tempérée. 

S. Humboldtianus, A. DC. FI. écarlates, à lobes du 
calice ovales-triangulaires, plus courts que le tube; co
rolle à tube droit et à segments ovales-lancéolés ; les 
supérieurs plus longs ; pèdicelles axillaires, comprimés et 
égalant les feuilles. Eté. Files pétiolées, ovales ou lan
céolées, aiguës aux deux extrémités, bordées de denti-
cules arqués et glabrescentes en dessus. Branches angu
leuses et fortement pubescentes. Haut. I m. Pérou, 1867. 
Serre chaude. (B. M. 5631.) Syn. S. fulgens, Lebas. (F. M. 
313.) 

S. lantanifolius, DC. El. purpurines, réunies par huit-
dix ; calice velouté ; corolle étroite, incurvée, à lobes acu-
minés ; pèdicelles réunis en corymbes Juillet. Files 
ovales-aiguës, de 4 cent, de long, obtuses à la base, par
fois légèrement cordiformes, courtement pétiolées, glabres 
et ridées en dessus, tomenteuses-fauves en dessous et à 
bords denticulés. Branches droites, simples, arrondies et 
un peu ligneuses. Haul. 1 m. Caracas. 1841. Arbuste de 
serre chaude. 

S. 1. glabriusculus, Hort. Files, pèdicelles et calices à 
peine pubescents. (B. M. 4105, sous le nom de .S. lantani
folius, A. DC.) 

S. leucostomus, llort. Syn. de S. coccineus leucos
tomus, llort. 

S. longepedunculatus. Pohl. FI. purpurines, à pèdi
celles axillaires, plus longs que les feuilles ; calice à 
segments aigus, beaucoup plus courts que la corolle ; 
celle-ci de près de 5 cent, de long, étroite et sub-arquée. 
Janvier. Files alternes, ovales, acuminées, de 8 à 10 cent. 
de long, membraneuses, cordiformes, pétiolées, bordées 
de-dents arquées. Tige arrondie, de 1 m. de haut. Bio-de-
Janeiro, 1841. Serre chaude. (B. M. 4015.) Syn. S. fim
briatus, Begel. (B. G. 600.) 

S, macropodus, G. Don. FI. rouge bleuâtre, à calice 
velu ; corolle quatre fois aussi longue que le calice, à 
tube ventru supérieurement et à lobes inférieurs réflé-
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chis; pèdicelles égalant presque les feuilles et pubéru-
lents. Juin. Files ovales, aiguës, de 8 cent, de long, cour
tement pétiolées, crénelées, légèrement poilues en dessus 
et pubescentes en dessous. Tige légèrement ramifiée, 
poilue, de 60 cent, à 1 m. de haut. Minas Geraës. Serre 
chaude. Syn. S. canus, Pohl. 

S. manettiseflorus, Hook. FI. rouge et jaune, aussi 
longues que les feuilles, à segments du calice subulés, 
dentés en scie ; corolle comprimée latéralement, à seg
ments presque égaux, étalés-dressés ; pédoncules soli
taires, axillaires, uniflores, munis de deux bractées et 
trois ou quatre fois plus longs que les feuilles. Avril. 
Files très courtement pétiolées, oblongues-ovales, obscu
rément dentées en scie, réticulées et luisantes en dessus. 
Haut. 30 cent. Nouvelle-Grenade, 1848. Sous-arbrisseau 
nain, dressé et de serre chaude. (B. M. 4403 ; P. M. B. 
XV, 267.) Syn. S. niticlus, De Jonghe. 

S. micrôstoma, Hook. FI. écarlates, courtement pédon
culées, réunies en ombelles terminales; calice à segments 
obtus et étalés; corolle pubescente, renflée supérieure
ment, comprimée latéralement, à segments petits, li
néaires, obtus, connivents et poilus. Septembre. Files 
alternes, courtement pétiolées, ovales, aiguës, de 5 cent. 
de long, dentées-glanduleuses et glabres. Tige de 60 cent. 
à 4 m. de haut, glabre, à branches arrondies. Nouvelle-
Grenade, 1844. Sous-arbrisseau dressé, de serre chaude. 
(B. M. 4286; F. d. S. 444; L. et P. F. G. II, 44.) 

S. nitidus, De Jonghe. Syn. de -S. manettiseflorus, Hook. 

S. Orbignianus, A. DC. FL jaune et rouge, nombreuses 
et insérées à l'aisselle des feuilles supérieures, au sommet 
de pèdicelles n'ayant que la moitié de leur longueur; 
calice à lobes trois fois aussi longs que le tube ; corolle 
beaucoup plus longue que le calice, à lobes linéaires. 
Juillet. Files ternées, ovales, acuminées, courtement pé
tiolées, à dents aiguës et inégales, de 8 à 10 cent, de long 
et pubérulentes en dessous. Branches dressées et arron
dies. Haut. 60 cent, et plus. Bolivie, 1849. Serre chaude. 
(B. M. 4713; F. d. S. 544; L. et P. F. G. I, t. III; L. J. 
F. IV, 425.) 
S. penduiiflorus, Dcnc. FL écarlates, penchées, à seg

ments du calice deux ou trois fois aussi longs que le 
tube ; corolle à segments linéaires, dépassant de moitié 
le tube; pèdicelles de 2 cent. 1/2 de long; grappes ter
minales, solitaires, allongées et lâches. Juin. Files oppo
sées, assez longuement pétiolées, ovales-oblongues, légè
rement aiguës, assez épaisses et bordées de denticules 
espacés. Haul. 60 cent. Caracas, 1847. Arbuste grimpant? 
très glabre et de serre chaude. (F. d. S. 763.) 

S. scandens, G. bon. FL écarlates, éparses, à pèdicelles 
de 5 à 10 mm. de long; corolle à tube ayant presque 
2 cent. 1/2 de long, à segments arqués, sub-égaux et ré
fléchis. Juillet. Files pétiolées, réfléchies, oblongues, ob
tuses, de 2 1/2 à 4 cent, de long, un peu aiguës à la base, 
légèrement charnues, à bords très entiers et révolutés. 
Tige grimpante. Pérou, 1847. Arbuste de serre chaude. 

S. surinamensis, G. Don. — V. Centropogon surina-
mensis. 

S. villosulus, Pohl. FL rouge orangé, à corolle petite, 
presque droite, et à segments étroits et aigus; pèdicelles 
plus longs que le calice; grappes terminales et multiflores. 
Juin. Files alternes, oblongues-lancéolées, acuminées, ré
trécies en pétioles, soyeuses et d'un vert gai en dessus, 
très courtement pubérulentes en dessous. Tige ramifiée. 
Haut. 1 m. Brésil, 1832. Serre tempérée. (F. d. S. 619 ;_ 
L. et P. F. G. U, p. 135, sous le nom de S.amœuus, Planch.). 

SIPHONANDRA, Turcz. — V. Chicocca, Linn. 

SIPHONANTHA, Linn. — V. Clerodendron, Linn. 

SIPH0NANTHA indica. — V. Clerodendron Siphonan-
thus. 

SIPHONIA, Schreb. — V. Hevea, Aubl. 

SIPHONIOPSIS, Karst. — V. Cola, Schott. 

SIPHONOPHORA. — Genre d'Aphis ou Pucerons 
comprenant un très grand nombre d'espèces dont plu
sieurs sont très nuisibles aux végétaux cultivés et en 
particulier aux Rosiers. On les distingue des Aphisipé,v 
les tubes mellifères ou siphon, longs et grêles, qu'ils 
portent sur la partie postérieure du corps. Le S. rosse, 
un des plus communs et des plus nuisibles aux Rosiers, 

a été décrit et les moyens de le détruire ont été donnés 
au chapitre qui le concerne. V. Rosiers (INSECTES). 

SIREX. — Genre de Thenthrèdes ou Mouches à scie 
dont les larves vivent dans le bois des Conifères, où 
elles creusent des galeries ayant souvent 8 m m . de 
diamètre. Elles nuisent ainsi à l'arbre et rendent le 
bois inutilisable pour la charpente ou le charron-

nage. 
Plusieurs espèces vivent en France : nous citerons 

les S. juvencus, S. spectrum et S. gigas. Ils se res
semblent par leur forme, mais leurs dimensions va
rient, surtout chez le dernier, qui est le plus grand de 
tous. 
L'adulte a le corps presque cylindrique, long de 15 

à 35 m m . chez les différentes espèces, l'oviducte non 
compris, et 25 m m . en moyenne. Chez la femelle, les 
derniers anneaux de l'abdomen portent une forte épine 
dirigée en arrière et la face inférieure se prolonge en une 
longue tarière ou oviducte également dirigé en arrière 
et dans lequel est enfermé une « scie » lui servant à 
perforer profondément le tronc des arbres pour y dé
poser ses œufs. Cet organe égale environ la moitié de 
la longueur du corps. Les quatre ailes sont grandes, 
puissantes et transparentes. Les pattes et les antennes 
sont aussi bien développées. 

Leur mode de développement s'effectue comme suit. 
La femelle dépose, à l'aide de sa scie, ses oeufs dans 
l'écorce des arbres et de préférence dans ceux qui sont 
malades ou languissants; elle creuse une cavité pour 
chaque œuf et celui-ci donne naissance, au bout d'un 
certain temps, à une larve blanche, cylindrique et 
molle qui, à l'aide de ses puissantes mandibules, creuse 
bientôt une galerie profonde, allant jusqu'au cœur du 
bois. La durée de cet état larvaire est incertaine. Mon-
tillot indique deux ans, tandis que certains auteurs 
croient qu'il ne dure que quelque semaines, mais on 
a vu des insectes adultes émerger par intervalles et 
pendant plusieurs années du bois que les femelles ou 
les jeunes larves n'avaient pas pu attaquer depuis que 
l'arbre était coupé et débité en planches. Ces larves 

ont, comme nous l'avons dit, une mâchoire excessive
ment puissante, si puissante m ê m e qu'on a été jusqu'à 
dire qu'elles avaient perforé des balles de plomb, pen
dant la guerre de Crimée. Elles sont pourvues de six 
petites pattes insérées près de la tète et leur extrémité 

se termine en pointe obtuse. La métamorphose s'ef
fectue dans les galeries mêmes et les adultes se montrent 
au dehors de juillet en septembre. 

N. juvencus ou Sirex bouvillon ; ANGL. Steel-bleue 
Sirex. — Comme son nom anglais l'indique, cette 
espèce est d'un bleu métallique foncé, avec les pattes 
rouge-brun ; chez le mâle, qui est plus petit que la 
femelle, plusieurs anneaux de l'abdomen sont rouge 
rouille. Les ailes sont, chez les deux sexes, jaunâtres 
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avec la partie postérieure enfumée. Les femelles at
teignent environ 3 cent, de long, tandis que les mâles 
n'ont guère que 25 m m . Cet insecte n'est pas rare ; il 
préfère le Pin sylvestre, mais vit aussi dans d'autres 
Conifères. 

S. spectrum. — L'adulte est noir, avec les ailes jaunes, 
il mesure environ 25 m m . On rencontre cette espèce 
sur l'Epicéa. 
5. gigas ou Sirex géant ; ANGL. Giant Sirex. — C'est 

le plus grand de tous, car il atteint jusqu'à 4 cent, de 
long ; il diffère en outre de ses congénères par sa 
teinte jaune, avec deux-cinq anneaux noirs ; chez les 
mâles, la teinte jaune est plus terne que chez les 
femelles. Cette espèce est moins commune que la pre
mière ; on dit qu'elle épargne les Pins sylvestres, mais 
elle attaque les Epicéas, les Sapins argentés, parfois 
les Mélèzes et jusqu'aux Peupliers et aux Hêtres. 

REMÈDES. — Les Sirex ne sont heureusement pas 
très nuisibles, à moins cependant qu'ils ne soient ex
cessivement abondants, et, dans ce cas, le mieux est 
d'abattre les arbres trop infestés et d'exploiter les 
forêts, afin d'éviter qu'ils ne se propagent davantage 
et ne gagnent les arbres voisins. Quand quelques-uns 
seulement sont logés par-ci par-là dans le tronc des 
arbres, ils ne les font pas périr, ce qui est fort heu
reux, car on ne connaît guère de moyen pratique de 
détruire les larves dans leurs galeries, si ce n'est ce
pendant d'y enfoncer un fil de fer ou d'y verser une 
substance insecticide très énergique. Comme ils affectent 
particulièrement les arbres malades, il faut d'abord 
enlever tous ceux qui dépérissent supprimer les 
branches mortes et enlever tous les bois morts qui 
traînent à terre, afin que les insectes aillent chercher 
plus loin un refuge à leur guise. Le bois labouré par 
les Sirex n'est bon qu'à faire du feu. 

SIRIUM, Schreb. — V. Santalum, Linn. 

SISARUM, Tausch. — V. Pimpinella, Linn. 

SISEMBRE. — V. Sisymbrium. 

SISYMBRIUM, Linn. (ancien nom grec appliqué par 
Théophraste à la Menthe, ou plutôt à une espèce de 
Cresson). Sisembre ; ANGL. Hedge Mustard. Comprend 
les Alliaria, Adans. FAM. Crucifères. — Genre renfer-

Fig. 46. — SISYMBRIUM ALLIARIA. 

mant quatre-vingt-dix espèces de plantes herbacées, 
presque toutes annuelles , bisannuelles ou parfois 

vivaces, rustiques, habitant les régions tempérées et 
froides de l'hémisphère boréal, mais devenant rares 
dans la région australe. Fleurs ordinairement jaunes, 
rarement blanches ou roses, disposées en grappes 
lâches et terminales ou rarement solitaires et axillaires, 
Silique cylindrique, à valves convexes et trinervées. 
Feuilles radicales en rosette; les caulinaires alternes; 
toutes dentées, lyrées, pinnatifides ou pinnatiséquées. 

Fig. 47. — SISYMBRIUM SOPHIA. 

Douze espèces croissent spontanément en France et 
cinq en Angleterre; quelques-unes sont des plantes très 
communes dans les lieux incultes, au pied des murs 
surtout, notamment les S. Irio, Linn., Irio (ANGL. Lon
don Rocket) ; S. Officinale, Scop., Vélar ou Herbe aux 
chantres (ANGL. Bank Cress, Common Hedge Mustard); 
LS. Sophia, Linn., Sagesse des chirurgiens (ANGL. Flix 
weed). Le S. Alliaria, Scop., Alliaire (ANGL. Garlic Mus
tard, Jack by the Edge, Sauce Alone), croît au contraire 
dans les bois et autres endroits frais, parfois très abon
damment. 
Le S. Thalianum, J. Gay (ANGL. Thaïe Cress), se 

développe dans les champs et lieux sablonneux, sou
vent dans les moissons. Aucune de ces plantes ne 
présente d'intérêt horticole el leur usage médical est 
aujourd'hui entièrement abandonné. 

SISYRINCHIUM, Linn. (ancien nom grec appliqué 
par Dioscorides à l'Iris). ANGL. Blue-eyed Grass. Pig-
root, Rush Lily, Satin Flower. SYN. Souza, Vell. Cer
taines espèces maintenant comprises dans ce genre fai
saient autrefois partie du genre Bobartia. FAM. Iridées. 
— Genre renfermant, selon M. Baker, cinquante-huit 
espèces de plantes vivaces, presque toutes rustiques 
ou quelques-unes demi-rustiques, dépourvues ou à peu 
près de rhizome et à racines fibreuses, habitant les 
régions tropicales et extra-tropicales de l'Amérique ; 
une est naturalisée en Irlande. Fleurs ordinairement 
bleues ou jaunes, fasciculées en nombre variable à 
l'aisselle d'une spathe et ces faisceaux sont solitaires, 
panicules ou réunis en épi sur la hampe ; périanthe à 
tube presque nul et à lobes sub-égaux, obovales ou 
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oblongs, étalés depuis la base ; étamines insérées à la 

base du périanthe et à filets plus ou moins soudés; 
anthères dressées ou versatiles; ovaire turbiné ou 

globuleux et à trois loges ; capsule loculicide, déhis
cente par trois valves. Feuilles radicales ou fasciculées 
à la base de la tige, linéaires ou arrondies, parfois 

plus ou moins ensiformes, mais toujours étroites; les 
caulinaires peu nombreuses ou nulles. Tige cylindrique 

ou épaissie à la base. 
Toutes les espèces suivantes, les plus belles de celles 

existant dans les cultures, prospèrent dans un compost 
de terre franche sableuse et de terre de bruyère. Leur 
multiplication s'effectue au printemps, par semis ou 
par éclats. 

S. anceps, Cav. Syn. de S. angustifolium, Miller. 

S. angustifolium, Miller. FL violettes, jaunes à la base, 
à segments obovales et distinctement mucronulés, réunies 
par une-quatre dans les spathes ; celles-ci lancéolées et 
blanches sur les bords. Files étroites. Tige distinctement 
ailée, ramifiée supérieurement et à rameaux dressés, por
tant deux à trois faisceaux de fleurs. Amérique du Nord ; 
Etats-Unis et Mexique ; naturalisé dans la Nouvelle-Zélande 
et en Irlande. Il en existe quelques formes botaniques. 
Syns. S. anceps, Cav. (L. B. C. 1220; Sy. En. B. édit. III, 
1491); S. gramineum, Curt. (B. M. 464 ; B. L. 282.) 

S. bermudianum, Linn. * Bermudienne à petites fleurs. — 
FL bleu de ciel, à pétales obovales, étalés, mucronés, réu
nies jusqu'à six-huit dans les spathes ; celles-ci vertes et 
lancéolées, avec les bords blancs. Juin-juillet. Files radi
cales minces, linéaires, presque aussi longues que la tige 

Fig. 48. — SISYRINCHIUM BERMUDIANUM. 

et de 6 mm. de large. Tige aplatie et largement ailée, à 
pédoncules dressés, portant deux-trois fascicules de fleurs. 
Haut. 15 à 30 cent. Bermudes. Syn. S. irioid.es, Curt. (B. 
M. 94.) — Cette plante diffère du S. angustifolium par 
toutes ses proportions beaucoup plus grandes, surtout par 
ses feuilles bien plus larges et équitantes à la base. On la 
cultive le plus souvent comme plante annuelle, bien 
qu'elle soit vivace et susceptible de persister plusieurs 
années, mais il faut alors l'hiverner sous châssis, car elle 
n'est pas rustique sous notre climat. 

S. californicum, Dryand. FL nombreuses et s'épanouis-
sant successivement, inodores, à périanthe d'un jaune uni
forme, étalé; segments obovales-oblongs, obtus ; anthères 
orangées; spathes lancéolées, renfermant chacune trois à 
six fleurs. Automne. Elles plusieurs, distiques, faibles, 
linéaires, plus courtes que la tige, de 30 à près de 60 cent. 
de long et 12 m m . de large. Tige très simple et large
ment ailée. Californie, 1796. Espèce demi-rustique. Syn. 
Marica californien, lier. (B. M. 983.) 

S. chilense, Hook. El. filas, jaunes à la base, à segmen ts 

oblongs et mucronés ; filets staminaux soudés presque jus
qu'au sommet ; bractées foliacées ; spathes linéaires, acumi
nées, renfermant trois à six fleurs; pédoncules flexueux et 
grêles, de 2 1/2 à 3 cent, de long. Juillet. Files radicales 
très linéaires, ensiformes, striées, de 8 à 30 cent, de long et 
2 1/2 à 5 m m . de large, plus courtes que la tige. Celle-ci 
sub-arrondie à la base et étroitement ailée supérieure
ment, flexueuse, portant souvent quatre-six et jusqu'à 
douze verticilles de fleurs et m ê m e plus. Haut. 20 à 
40 cent, de haut. Brésil, etc., 1826. Plante demi-rustique. 
(B. M. 2786.) 

S. Douglasii, Dietr. Syn. de S. grandiflorum, Dougl. 

S. filifolium, Gaud. FL blanc pur, campanulées, dres
sées, à segments portant chacun trois raies rouge purpu
rin tendre et jaunes à la base ; spathes contenant chacune 
trois à quatre fleurs et accompagnées d'une bractée. Mai. 
Files radicales trois à six, sub-arrondies et de 10 à 15 cent. 
de long. Tige arrondie, aphylle, de 15 à30 cent, de haut, 
portant au sommet un à deux fascicules de fleurs. Iles 
Falkland, 1885. Plante ayant l'aspect d'un jonc. (B. M. 
6829; G. C. n. s. XXIII, 696.) 

S. gramineum, Curt. Syn. de S. angustifolium, Miller. 

S. graminifolium, Lindl. FL légèrement exsertes au-
dessus de la spathe, jaunes, à segments obovales et 
mucronés, de 12 m m . de long; spathes ventrues, termi
nales, contenant quatre à huit fleurs, à valves externes 
oblongues , foliacées , de 35 m m . et les internes de 
25 m m . de long. Tige dressée, aplatie et étroitement ailée, 
simple ou ramifiée supérieurement, de 15 à 25 et jusqu'à 
45 cent, de haut. Chili, 1825. Demi-rustique. (B. B. 1067.) 

S. g. ascendens, Hort. FI. à spathes très poilues et 
égales. Files radicales de 10 à 15 cent, de long; les cau
linaires de 5 à 8 cent, de long et alternes. Tige simple, 
de 12 à 25 cent, de haut. (B. B. 1914, sous le nom de 
S. g, pumilum, Hort.) 

S. g. maculatum, Hook. FL à périanthe maculé de rouge 
sang foncé à la base des segments ; fascicules nombreux. 
Variété vigoureuse. (B. M. 3197, sous le nom de S. macu-
lalum, Hook.) 

Fig. 49. — SlSYRlNCHIUM GRANDIKI.ORUM. 

S. grandiflorum, Dougl. ANGL. Spring Bell. — El. pourpre 
foncé, striées, pendantes, à segments obeordés ou obo
vales, onguiculés, de 2 à 2 cent. 1/2 de long; spathes 
contenant deux fleurs pédicellées, à deux valves dressées, 
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foliacées, linéaires, de 4 cent, de long. Mai. Files deux 
ou trois, largement linéaires, étalées, striées, de 15 à 
20 cent, de long, engainantes à la base. Tige simple, 
arrondie, de 20 à 30 cent, de haut. Rhiz. rampant. Amé
rique du Nord; Californie, 1826. Jolie plante rustique. 
(B. M. 3509; B. B. 1364; G. C. n. s. XXI, p. 216; B. II. 
1868, p. 190 ; S. B. F. G. ser. II, 388.) Syn. S. Dotiglasii, 
Dietr. (F d. S. 146.). — Il en existe une variété à fleurs 
blanches. 

S. iridifolium, Humb., Bonpl. et Kunth. FL blanc jau
nâtre, veinées de brun, à segments d'environ 12 m m . de 
long, cunéiformes-ligules, légèrement mucronés, pubes-
cents en dessous ; filets staminaux soudés presque 
jusqu'au sommet en tube ventru ; pèdicelles grêles ; 
spathes contenant quatre à six fleurs, l'externe de 4 cent. 
et l'interne de 2 cent. 1/2 de long, carénées; pédoncules 
géniculés. Juin. Files linéaires-ensiformes, incurvées au 
sommet, scabres-ciliées sur les bords; les radicales 
faibles, de 10 à 20 cent, de long; les caulinaires deux ou 
trois, de 5 à 10 cent, de long. Tige distinctement ailée, 
à deux branches ou plus et de 10 à 30-40 cent, de haut. 
Largement dispersé dans l'Amérique tropicale, depuis le 
Brésil jusqu'au Chili, 1822. Demi-rustique. (L. B. C. 1979.) 
Syns. S. laxum, Otto (B. M. 2319) ; Marica iridifolia, lier. 
(B. B. 646.) 

S. irioides, Curt. Syn. de S. bermudianum, Linn. 

S. laxum, Otto. Syn. de S. iridifolium, Humb., Bonpl. 
et Kunth. 

S. longistylum, Lem. — V. Solenomelus chilensis. 

S. lutescens, Lodd. — Syn. de S. striatum, Smith. 

S. micranthum, Cav. FL trois à dix, petites, pédicel
lées ; périanthe jaune pâle, de 4 à 6 m m . de long ; fasci
cules terminaux, à spathe externe d'environ 2 cent. 1/2 de 
long; l'interne de 12 m m . de long; filets staminaux sou
dés jusqu'au milieu en colonne cylindrique. Juin. Files 
linéaires-ensiformes, striées, glabres ; les radicales de 
2 1/2 à 10 cent, de long et 2 m m . 1/2 de large ; les cauli
naires bractéiformes, de 2 cent. 1/2 de long. Tige aplatie, 
étroitement ailée, glabre, flexueuse, ramifiée très bas et 
portant plusieurs fascicules de fleurs et plusieurs feuilles. 
Haut. 8 à 15 cent. Mexique, Brésil, etc., 1815, naturalisé 
en Australie. Demi-rustique. (B. M. 2116.) 

S. odoratissimum, Cav. — V. Symphyostemon narcis-
soides. 

S. pedunculatum, Gilies. — V. Solenomelus chilensis. 

S. striatum, Smith. FL jaune pâle, veinées de brun, à 
tube de 5 m m . de long et à segments oblancéolés, de 
18 m m . de long ; filets staminaux soudés jusqu'au milieu ; 
fascicules alternes, sessiles, espacés, composés de douze à 
vingt fleurs formant un épi terminal et accompagnés 
chacun d'une grande bractée ovale; spathes à valves de 
moins de 2 m m . 1/2 de long; les internes entièrement 
membraneuses. Juin. Files glabres; les radicales huit à 
dix, d'environ 30 cent, de long, distiques, équitantes et 
engainantes, fermes, linéaires, de 30 cent, ou plus de long 
et 12 m m . de large; les caulinaires assez espacées et 
amplexicaules. Tige forte, étroitement ailée, simple ou 
ramifiée, portant deux à trois feuilles au-dessous de l'in
florescence et de 30 à 60 cent, de haut, y compris celle-ci. 
Chili, 1788. Espèce rustique. Syns. S. lutescens, Lodd. 
(L. B. C. 1870) ; Marica slriala, lier. (B. M. 701.) 

S. tenuifolium, Humb., Bonpl. et Kunth. FL jaune pâle, 
à segments oblongs, aigus, de 8 m m . de long ; pèdicelles 
faiblement poilus, plus longs que les spathes ; celles-ci 
ventrues, renfermant trois à quatre fleurs et ovales-lan
céolées, de 12 à 18 m m . de long, distinctement bordées de 
blanc ; filets staminaux libres supérieurement. Files 
linéaires-ensiformes, scabres sur les bords, acuminées, 
striées, faibles ; les radicales de 6 à 18 cent, de long, plus 

DICT. D'HORTICULTURE. — T. V. 

courtes que la tige ; les caulinaires de 5 à 10 cent, de 
long. Tige à deux angles peu prononcés, ascendante, 
simple ou souvent ramifiée vers la base, portant plusieurs 
fascicules de fleurs et ayant 4 à 30 cent, de haut. Mexique, 
1816. Rustique. (B. M. 2117, 2313.) 

SITOCODIUM, Salisb. — V. Camassia, Lindl. 

SITODIUM, Gaertn. — V. Artocarpus, Linn. 

SITOLOBIUM, J. Smith. — Béunis aux Dicksonia, 
L'Her. 

SITONES. — Ce nom, qu'on écrit encore Sitona, est 
celui d'un genre de petits Coléoptères appartenant à 
la famille des Curculionides (Charançons) dont les 
espèces sont nuisibles aux Pois et aux Fèves cultivés 
dans les champs et attaquant aussi d'autres Légumi
neuses, notamment le Trèfle. Chez ces Charançons, le 
rostre est plus court que chez les autres, horizontal au 
lieu d'être arqué et plan, sauf un léger sillon existant 
sur sa face supérieure. Les antennes sont coudées. Le 
corps est oblong, avec le corselet beaucoup plus étroit 
que l'abdomen. L'adulte mesure environ 4 m m . ou un 
peu plus de long; il est noir, mais cette teinte est 
presque toujours plus ou moins cachée par un revê
tement de poils et d'écaillés jaunâtres, gris ou rosés, 
susceptibles d'êlre enlevés par frottement et disparais
sant m ê m e au bout d'un certain temps. 

Les S, crinita (ANGL. Spotted Pea-weevil), S. lineata 
(ANGL. Striped Pea-weevil) et S. sulcifrons sont les 
espèces les plus nuisibles. Ce dernier porte sur ses 
élytres dix lignes de ponctuations alternativement jau
nâtre clair et foncé, et est un peu plus petit. Le S. 
lineata est plus gris ou rosé et porte quelques taches 
foncées sur ses élytres. Chez ces espèces, les pattes 
sont le plus souvent rouge terne. 

Les insectes parfaits de ce genre vivent sur les Pois, 
les Fèves et autres Légumineuses, dont ils rongent les 
feuilles et les folioles, en commençant par les bords; 
ils détruisent ainsi parfois complètement les plantes, 
surtout lorsqu'elles sont encore jaunes et que le froid 
et un temps défavorable viennent arrêter momentané
ment leur développement. Lorsque la végétation est 
active et les plantes déjà fortes, les ravages sont au 
contraire peu importants. 

Les m œ u r s et le développement de ces Charançons 
ont été étudiés il y a quelques années par M M . Hart 
et Christy. Les larves vivent sur les racines du Trèfle 
et probablement aussi surcelles d'autres Légumineuses. 
On en a observé à l'automne de tous âges et de toutes 
tailles; beaucoup passent l'hiver à l'état de larves et 
atteignent leur complet développement au printemps. 
A cet état, elles sont apodes, blanches et ridées. Elles 
se transforment en nymphe ovale, dans un cocon de 
terre, à 3-5 cent, au-dessous de la surface du sol et 
émergent à l'état parfait au bout de deux à trois 
semaines. On pourrait croire que la larve est ainsi 
bien plus nuisible que l'adulte, bien qu'en réalité il 
en soit tout autrement. Leur présence peut passer 
inaperçue car, lorsqu'ils sont en danger, ces Charan
çons se laissent tomber à terre et se cachent dans 
toutes les cavités présentes, mais lorsqu'on piétine 
autour des plantes, ils s'envolent en grand nombre. Ils 
paraissent passer l'hiver dans la partie creuse du 
sommet des chaumes ou dans toute autre retraite qui 
leur paraît convenable. 

R E M È D E S . — Le moyen préventif le plus efficace con-
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siste sans doute à rendre les terres destinées à la cul
ture des Légumineuses aussi meubles et fertiles qu'il 
est possible, afin que les plantes soient vigoureuses et 
puissent ainsi supporter les attaques de ces Charan
çons. Dans le même but, il convient aussi d'arroser 
copieusement les plantes pendant la période de séche
resse. On recommande encore de répandre des cen
dres de bois ou de charbon de terre sur les sillons de 
Pois ou de Fèves, car ces substances favorisent la 
végétation. En passant le rouleau sur la terre, on fait 
sortir les Charançons et on en écrase beaucoup. Les 
applications de chaux ou de suie sur les feuilles 
humides rendent celles-ci désagréables aux insectes, 
mais le pétrole est sans doute la substance qui a jus
qu'ici donné les meilleurs résultats. On en prépare une 
émulsion aussi parfaite que possible avec du savon 
noir, à la dose d'environ 15 grammes de pétrole par 
litre d'eau et 25 grammes de savon noir et on en 
asperge les plantes. 

SIUM, Linn. (de Sion, ancien nom grec employé par 
Dioscorides). Comprend les Berula, Koch.Berle; ANGL. 
Water Parsnip. FAM. Ombellifères. — Petit genre ren
fermant six espèces de plantes herbacées, aquatiques 
ou marécageuses, glabres et rustiques, habitant toutes 
les régions tempérées de l'hémisphère boréal ainsi que 
l'Afrique australe et Sainte-Hélène. Fleurs blanches, 
réunies en ombelles composées, pourvues d'involucres 
et d'inyolucelles à plusieurs folioles entières ou incisées. 
Achaines (graines) comprimés latéralement, presque 
didymes, à cinq côtes filiformes. Feuilles pinnatisé-
quées, à folioles dentées. 

Fig. 50. — SIUM LATIFOLIUM. 

Deux espèces : les S. latifolium, Linn. et S. ungustl-
folium, Linn. (Berula angustifolia,lioch.), croissent spon
tanément en France, en Angleterre, etc., dans les 
lieux inondés et ne présentent, ainsi que les autres 
espèces, aucun intérêt horticole, si ce n'est peut-être, 
qu'ils peuvent servir par leur grande taille à garnir 
le bord des lacs, dans les parties agrestes des parcs 
paysagers. Le S. Sisarum, aujourd'hui réuni aux Pim-
pinella par Bentham et Hooker, est seul économique et 
on le cultive clans certains jardins d'amateurs, sous 
les noms de Chervis et Chirouis, pour l'usage culinaire 

de ses racines charnues. 

S. Sisarum, Linn. Chervis ou Chirouis; ANGL. Skirret. — 
FL blanches, à limbe denticulé ou presque nul ; involucre 
à cinq folioles réfléchies. Juillet-août. FZfespinnatiséquées; 

les supérieures à trois folioles oblongues-aiguës et dentées. 
Tiges cylindriques. Racines allongées, fusiformes, char-

Fig. 51. — SIUM SISARUM. — Chervis, Chirouis 

nues, fasciculées, charnues et comestibles. Haut. 30 cent. 
Chine, 1548. — Pimpinella est maintenant son nom cor
rect. Pour sa culture V Chervis. (S. M.) 

SKIMMIA, Thunb. (de skimmi, mot japonais signi
fiant : fruit nuisible). FAM. Rutacées. — Genre compre
nant environ une demi-douzaine d'espèces de jolis 
arbustes toujours verts, très glabres et rustiques ou 
demi-rustiques, à ramilles vertes et habitant l'Hima
laya et le Japon. Fleurs polygames, blanchâtres, fasci
culées et réunies en panicules ramifiées et terminales; 
calice court, à quatre ou cinq lobes ; pétales quatre ou 
cinq, oblongs, beaucoup plus longs que le calice, 
valvaires ou lâchement imbriqués; disque peu appa
rent; étamines quatre. Fruit drupacé, ovoïde, charnu, 
renfermant deux à quatre graines. Feuilles alternes, 
simples, pétiolées, lancéolées, entières, coriaces et par
semées de ponctuations glanduleuses. 
Les Skimmia se recommandent par leur port, la 

beauté de leur feuillage, leurs fleurs odorantes et par 
leurs fruits; ils font le meilleur effet dans les serres 
froides et les orangeries, où il convient de les rentrer 
pendant l'hiver, car leur rusticité ne parait pas très 
grande ; certaines espèces résistent cependant en pleine 
terre à nos hivers moyens, quand elles sont plantées 
en terrain sain et parmi d'autres arbustes à feuillage 
persistant, notamment les Rododendrons, avec les
quels elles s accommodent fort bien, surtout dans les 
corbeilles ombragées et à terre de bruyère qui leurs 
sont consacrées. 11 leur faut un compost de terre de 

bruyère et de terre franche. Leur multiplication s'effec
tue par boutures que l'on fait dans du sable, sous 
cloches et sur une douce chaleur de fond, ainsi que 
par graines que l'on sème dès leur maturité, dans le 
compost indiqué plus haut. 

S. Foremanni, Foremann. Hybride d'origine horticole. 

S. fragrans, Carr. FL blanches, odorantes, disposées 
en panicules terminales. Plies elliptiques-oblongues et 
épaisses. Haut. 1 m. environ. (B. H. 1880, 156, fig. 11.) — 
11 n'existe jusqu'à présent que la plante femelle dans les 
cultures. 

S. fragrantissima, llort. Syn. de S. oblula, T. Moore. 
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S. intermedia, Carr. FL blanches, rosées à l'extérieur, 
odorantes, réunies en panicules spiciformes. Printemps. 
Files étroitement elliptiques, coriaces et vert foncé. 1870. 
— Arbuste très ramifié, compact, d'origine horticole, 
intermédiaire entre les S', fragrans et S. japonica. 

S. japonica, Lindl. FL blanches, ressemblant à celles 
de certains Houx, délicieusement parfumées, à pétales 
étalés et réunies en panicules thyrsoïdes, pédonculées, lar
gement oblongues et multiflores. Fr. arrondis-ovales et 
rouges. Files alternes, mais fasciculées çà et là sur certains 
rameaux et paraissant alors verticillées, oblongues, acu
minées, entières, rétrécies à la base en pétiole court et 
parsemées de ponctuations pellucides. Haul. Barement plus 
de 1 m. à 1 m. 20. Japon, 1845. — Très bel arbuste lors
qu'il est couvert des fruits. (B. M. 4719 ; G. C. n. s. XXV, 
p. 244; 1889, part. I, p. 524; I. H. 1854, 13 ; L. et P. F. G. 
II, 163 ; S. Z. F. J. 68.) 

S. j. argentea variegata, llort. Elles oblongues, acu
minées, largement et inégalement bordées de blanc. 1875. 

S. Laureola, Sieb. et Zucc. El. jaune pâle, très odo
rantes, disposées en corymbes terminaux, très compacts ; 
rachis et pédoncules ponctués de pourpre. Printemps. Fr. 
ovales, lisses, presque aussi gros qu'une olive. Files rap
prochées au sommet des rameaux, sub-opposées ou ter-
nées, oblongues-lancéolées, aiguës, atténuées à la base, 
entières, de 8 à 12 cent, de long, vert foncé en dessus, 
jaunâtres en dessous. Haut. 1 m. 20. Népaul. Très joli 
arbuste à fleurs exhalant une odeur de citron. Syn. Limonia 
Laureola, DC. 

S. oblata, T. Moore. FL rouge vermillon très vif, 
oblongues, luisantes, réunies en faisceaux panicules. Elles 
fermes, lisses, elliptiques-obovales et vert gai. Japon, 1864, 
(G. C. n. s. XXV, p. 245.) — Petit arbuste nain, dense et très 
remarquable. — La planle à fleurs mâles ou à pollen est 
connue dans les jardins sous le nom de S. fragrantissima, 
Hort. 

S. o. Veitchii, Carr. FL hermaphrodites ou monoïques, 
réunies en grappes spiciformes, apétales blanc sale. Prin-

Fig. 52. — SKIMMIA ORLATA VEITCHII. 

temps. Fr. sphériques, d'un très beau rouge corail. Files 
planes, elliptiques, obovales, luisantes, rétrécies en pétiole 
épais. Haut. 1 m. (B. H. 1880, p. 57, f. 13.) 

S. ovata, Hort. Cet arbuste ne paraît être qu'une forme 
du N. japonica, à feuilles plus grandes et plus larges que 
celles du type. 

S. rubella, Carr. El. blanc verdâtre, teintées de rouge 
quand elles sont en boutons, d'où son nom spécifique, 

Fig. 53. — SKIMMIA RUDELLA. 

odorantes et réunies en thyrses terminaux. Files elliptiques-
lancéolées et coriaces. Chine, 1874. (B. II. 1874, 311 ; 1880, 
p. 57, f. J2; 1885, p. 189; R. H. B. 1885, p. 253.) 

SKINNERIA, Choisy. — Béunies aux Ipomœa, Linn. 

SKIOPHILA, Hanst. — Béunis aux Episcia, Mart. 

SLATERIA, Desv. — V. Ophiopogon, Ker. 

SLOANEA, Linn. (dédié à Sir Hans Sloane, né en 
Irlande en 1860, président de la Rogal Society, fonda
teur du British Muséum et du jardin botanique de 
Chelsea, mort en 17531. F A M . Tiliacées. — Genre assez 
important, comprenant.environ quarante-cinq espèces 
d'arbres de serre chaude, habitant l'Amérique tropi
cale. Fleurs réunies en grappes, en panicules ou en 
faisceaux axillaires ou terminaux, rarement solitaires; 
calice à quatre ou cinq lobes ou sépales valvaires, 
rarement soudés; pétales nuls ou très rarement un 
à quatre, sépaloïdes; étamines nombreuses. Feuilles 
alternes ou sub-opposées, entières ou dentées, pennivei-
nées. Les deux espèces décrites ci-après, seules intro
duites, sont de beaux arbres à grand feuillage. Ils 
prospèrent dans un compost de terre franche et de terre 
de bruyère. Leur multiplication s'effectue par boutures 
de rameaux aoûtés, que l'on fait dans du sable, sous 
cloches et sur chaleur de fond. 

S. dentata, Linn. FL blanches, grandes. Août-novembre. 
Files ovales, aiguës, obtusément dentées, accompagnées 
de stipules cordiformes-triangulaires et dentées en scie. 
Haut. 15 m. Amérique tropicale, 1752. 

S. sinemariensis, Aubl. FL blanches, petites, réunies en 
grappes axillaires. Juillet-août. Files arrondies-ovales 
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entières, de 30 cent, de long, accompagnées de stipules 
allongées, acuminées et caduques. Haut. 15 m. Amérique 
tropicale, 1820. 

SMEATHMANNIA, Soland. (dédié à Smeathmann, 
naturaliste qui voyagea en Afrique et récolta beaucoup 
de spécimens botaniques). SYN. Bulowia, Schum. et 
Thonn. FAM. Passifloracées. — Genre comprenant quatre 
espèces de magnifiques arbustes toujours verts, de 
serre chaude, à rameaux robustes et arrondis, habi
tant l'Afrique tropicale occidentale. Fleurs blanches, 
inodores, assez grandes, courtement pédonculées et 
bi-bractéolées ; calice à tube très court et à cinq lobes 
oblongs; pétales cinq, légèrement plus longs que le 
calice; coronule coriace, ciliée, urcéolée, crénulée ou 
lobée; étamines environ vingt. Feuilles oblongues, 
coriaces, dentées en scie, à pétioles portant une à 
quatre glandes au sommet. 
Les deux espèces suivantes, seules introduites, sont 

remarquables par leur port dressé, alors que la plu
part des autres membres de la même famille sont des 
plantes grimpantes ou volubiles. Il leur faut un com
post de terre franche, de terre de bruyère et de sable. 
Leur multiplication s'effectue par boutures de pousses 
à demi aoûtées, que l'on fait à chaud, dans du sable 
et sous cloches. 

S. lsevigata, Soland. FL courbées vers la base, à pétales 
oblongs, étalés ainsi que le calice; étamines et pistil 
allongés et insérés au sommet d'un gynophore court. 
Juillet. Files alternes, un peu distiques, grossièrement 
dentées en scie, rétrécies à la base en court pétiole. Ra
meaux étalés. Haut. 2 m. Afrique tropicale, 1823. (B. M. 
4194.) 
S. pubescens, Soland. FL grandes, à pédoncules courts 

et axillaires ; sépales et pétales aigus et étalés ; stigmates 
duveteux. Février. Files alternes, courtement pétiolées, 
oblongues, luisantes, aiguës, penniveinées, sinuées-den-
tées, obtuses à la base; pétioles ayant à peine 5 mm. de 
long et portant des glandes très saillantes. Bameaux ar
rondis, couverts quand ils sont jeunes, ainsi du reste que 
les pétioles et la nervure médiane de la face inférieure du 
limbe, les pédoncules et les sépales de poils ferrugineux. 
Haut. 2 m. Afrique tropicale, 1845. (B. M. 4364.) 

SMEGMADERMOS, Buiz et Pav. — V. Quillaja, Molina. 

SMILACÉES. — Tribu des Liliacées. 

SMILACINA, Desf. (diminutif de Smilax, genre au
quel ces plantes ressemblent cependant peu). A N G L . 
False Solomon's Seal. SYNS. Asleranlhcmum, Kunth ; 
Jocaste, Kunth ; Me dora, Kunth; Ncolcxù, Salisb. ; 
Polygonastrum, Mœnch.; Sigillaria, Haf. et Tovaria, 
Neck. FAM- Liliacées. — Genre comprenant plus de 
vingt espèces de plantes herbacées, vivaces et presque 
toutes rustiques, habitant l'Amérique centrale et sep
tentrionale et les régions tempérées et montagneuses 
de l'Amérique. 
Fleurs petites, courtement pédicellées, accompa

gnées ou non de bractéoles et réunies en grappe ou 
panicule simple, terminale et courtement pédonculée ; 

périanthe à la fin caduc, à six segments oblongs, obtus, 
étalés, libres ou courtement soudés à la base ; éta
mines six, insérées à la base des segments et beaucoup 
plus longues qu'eux ; ovaire à trois loges bi-ovulées. 
Le fruit est une baie globuleuse, renfermant une-deux 

graines arrondies. Feuilles alternes, très courtement 
pétiolées, ovales, lancéolées et rarement étroites. Rhi

zome rampant horizontalement; tige feuillée. 

Les Smilacina sont aujourd'hui peu répandus ; les 
suivants existent cependant dans les cultures. Ils pros
pèrent en plein air, dans une une terre légère, siliceuse, 
celle de bruyère de préférence, dans un endroit frais 
et ombragé. Leur multiplication s'effectue facilement 

par division des rhizomes. 

S. bifolia, Desf. — V. Maianthemum bifolium. 

S. borealis, Ker. — V. Clintonia borealis. 

S. canadensis, Pursh. — V. Maianthemum bifolium. 

S. oleracea, Hook. f. etThoms.*F£. réunies en panicule del
toïde, terminale et accompagnées de petites bractées; 
périanthe blanc, teinté de rose à l'extérieur, globuleux, d'en
viron 6 mm. de long et autant de large ; pèdicelles ayant en
viron 6 mm. de long et défléchis ou ascendants. Mai. Fr. 
bacciforme, rose-pourpre et parsemé de taches foncées. Files 
de 15 à 18 cent, de long, alternes, oblongues-acuminées, 
finement pubescentes en dessous. Tige sub-dressée et 
simple. Haut. 1 m. 20. Sikkim; Himalaya, 1877. (Gn. 1893, 
910; B. M. 6313, sous le nom de Tovaria oleracea, Baker.) 

S. racemosa, Desf. ANGL. False Spikenard. — FL soli
taires au sommet des pèdicelles, à périanthe blanchâtre, 
de 2 mm. 1/2 de long; panicuie oblongue ou deltoïde, 
courtement pédonculée, de 5 à 15 cent, de long, à rameaux 
densiflores et ascendants. Mai. Files dix à quinze, 
ascendantes, oblongues ou lancéolées, acuminées, de 8 à 
25 cent, de long et pubérulentes en dessous. Haut. 60 cent. 
à 1 m. Amérique du Nord, 1640. (B. L. 230 ; B. M. 899, 
sous le nom de Convallaria racemosa, Linn.) 

S. stellata, Desf. ANGL. Star flowered Lily of the Valley. 
— FI. k périanthe blanc, de 5 à 8 mm. de long, disposées 
par dix à vingt en grappes un peu denses, très courtement 
pédonculées et de 2 1/2 à 4 cent, de long. Mai. Files six 
à quinze, ascendantes, oblongues ou lancéolées, de 5 à 
15 cent, de long, aiguës ou acuminées, sessiles et semi-am-
plexicaules, glauques et pubérulentes en dessous. Haul. 
30 à 60 cent. Amérique du nord-ouest, 1638. (B. L. 185 ; B. 
M. 1043 et L. B. C. 1080, sous le nom de Convallaria 
slellata, Linn.) 

S. uniflora, Menz. — V. Clintonia uniflora. 

SMILAX, Linn. (ancien nom grec employé par Théo-
phraste). Salsepareille; ANGL. American China Root. 
— FAM. Liliacées. TRIIHI Smilaeées. — Genre important, 

Fig. 54. — SMILAX JIKDICA. — Salsepareille. 

comprenant aujourd'hui environ deux cents espèces 
d'arbustes sarmenteux ou rarement de plantes naines 
et sub-herbacées, rustiques, de serre froide ou chaude, 
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largement dispersées dans les régions tropicales, la 
région méditerranéenne, l'Asie orientale et l'Amérique 

septentrionale et centrale. 
Fleurs petites, dioïques, pédicellées, réunies en 

ombelles ou en petites cymes souvent nombreuses, 
pédonculées ou sessiles, axillaires ou terminales, 
périanthe caduc, à six divisions étalées; les mâles 
avec six étamines ou rarement en nombre indé
fini; les femelles à six staminodes ou parfois moins, 
avec un ovaire à trois loges et autant de stigmates. Le 
fruit est une baie globuleuse. Feuilles alternes, 
distiques ou rarement opposées, souvent persistantes, 
à pétioles munis de deux vrilles; les florales souvent 
réduites à l'état de bractées. 

A u point de vue horticole, les Smilux sont intéres
sants par leur feuillage toujours vert et léger, mais 
quelques-uns seulement sont à peine suffisamment rus
tiques pour résister à nos hivers ; dans le Midi, ils 
prospèrent au contraire fort bien en plein air et 
deviennent alors utiles pour tapisser les murs et les 
treillages. Quelques espèces de serre ont un feuillage 

élégamment panaché. 
L'importance économique de ces plantes est beau

coup plus grande, car plusieurs sont employées c o m m e 
médicament, c o m m e aliment ou pour fabriquer de la 
boisson. Les racines de plusieurs espèces, notamment 
des S. medica et S. officinalis, constituent la Salsepa
reille des officines, employée c o m m e dépuratif; celles 
du 5. China sont consommées par les Chinois et celles 
du S. pseudo-China sont employées pour fabriquer une 
sorte de bière dans le sud de la Caroline. 

Les espèces décrites ci-après sont les plus répandues 
dans les jardins. Elles demandent une terre légère et 
une exposition chaude et ensoleillée. Leur multiplica
tion s'effectue par division des souches ou par boutures 
faites à l'étouffée et sur chaleur de fond. 

S. argyreia, Lind. et Bod. Files très courtement pétio
lées, ovales-lancéolées, acuminées, de 12 à 15 cent, de long 
et 3 à 4 cent, de large, à trois nervures saillantes, vert 
gai et irrégulièrement panachées de blanc d'argent. Tiges 
très épineuses. Jolie plante grimpante de serre chaude. 
Bolivie, 1892. (I. H. 1893, 173 ; vol. 39, p. 51, t. 152 ; B. IL 
1893, 201 ; J. 1893, 111.) 

S. aspera, Linn. ANGL. Prickly Ivy — FL blanchâtres 
ou carnées, odorantes, en ombelles, réunies en épis plus 
longs ou plus courts que les feuilles. Septembre. Fr. 
rouges. Files fréquemment cordiformes à la base, has-
tées ou deltoïdes-lancéolées, acuminées ou cuspidées, 
coriaces, luisantes, parfois maculées de blanc et épineuses 
sur les bords et sous la nervure médiane. Tiges épineuses. 
Haut. 1 m. 50 à 3 m. Europe méridionale ; France, etc. 
(S. F. G. 959.) 

S. a. angustifolia, Hort. Files étroites et allongées. (L. 
B. C. 1799, sous le nom de S. sagittaef'olia, Lodd.) 

S. a. mauritanica, Hort. FL vert jaunâtre, odorantes, 
en grappes plus longues que la feuille voisine. Fr rouges, 
globuleux, en grappes rappelant le raisin et très décora
tives. Files profondément ovales-cordiformes, à lobes infé
rieurs arrondis, aiguës et fortement mucronées, à sept 
nervures saillantes en dessous, non épineuses et à pétioles 
glabres et lisses. Très belle plante grimpante, demi-rus
tique et toujours verte, propre à l'ornementation des jar
dins d'hiver. Région méditerranéenne. (G. C. n. s. XXII, 
p. 185. Syn. S. mauritanica, Desf.) 

S. a. punctata, Hort. Variété à feuilles maculées de 
blanc. (R. G. 683.) 

S. asperrima, llort. N o m horticole appliqué à une 
plante qu'on ne peut déterminer actuellement. 

S. auriculata, Walt. FI. petites, très odorantes. Fr. 
bacciforme, petit et globuleux. Files vertes, luisantes et 
élargiès-hastées à la base, à lobe antérieur trinervé, avec 
deux nervures supplémentaires dans les angles de la base. 
Tige striée, fortement garnie de petites épines courtes et 
récurvées. Sud des Etats-Unis, 1884. Elégant arbuste 
grimpant, toujours vert et demi-rustique. 

S. australis, R. Br. El. blanches, vert pâle ou pour
pres, disposées en ombelles multiflores sur des pédon
cules axillaires. Eté. Files variant depuis la forme ovale-
lancéolée ou oblongue jusqu'à celle presque orbiculaire, 
de 5 à 10 cent, de long ou rarement plus grandes, à 
pétioles courts et tordus. Tiges et rameaux ordinaire
ment armés d'aiguillons épars. Haul. I m. à 1 m. 50. 
Australie, 1791. Syn. S. lalifolia, B. Br 

— SMILAX ORNATA. 

S. Bona-nox, Linn. FL blanc verdâtre, à pédoncules plus 
longs que les pétioles. Juin-juillet. Elles à la fin caduques, 
variant depuis la forme cordée-arrondie et légèrement con
tractée au-dessus de la base dilatée, jusqu'à celles pan-
durée, hastée ou trilobée, vertes et luisantes sur les deux 
faces, cuspidées et à bords ciliés ou spinuleux. hameaux 
et ramilles garnis de petits aiguillons rigides et épars. 
Haut. 1 m. 50 à 3 m. Amérique du Nord, 1739. Syn. S. tam-
noides, A. Gray. 

S. B.-n. hastata, llort. Files plus étroites que dans le 
type, fortement couvertes d'épines sur les bords. 1820. 

S. B.-n. rubens, Hort. Files à vrilles purpurines. Ha
meaux faiblement épineux. (W. D. B. 108, sous le nom de 
S. rubens, Willd.) 

S. China, Linn. ANGL. China-Boot. — FL blanc verdâtre, 
à pédoncules beaucoup plus courts que les feuilles et plus 
longs que les pétioles. Août. Files caduques, ovales-arron-
dies ; les juvéniles brusquement rétrécies et aiguës à 
la base, puis devenant sub-cordiformes, aiguës, cuspidées 
ou rétuses au sommet et entières. Haul. 6 m . Chine et 
Japon, 1759. — Les racines de cette espèce sont très 
grosses, charnues, rougeâtres et comestibles. 
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S. discolor, Schlecht. Files d'environ 25 cent, de long et 
10 cent, de large, oblongues-ovales, brusquement acumi
nées, fermes, irrégulièrement maculées de brun quand 
elles sont jeunes et à cinq nervures. Mexique. 

S. glauca, Walt. FL blanc verdâtre, à pédoncules aplatis 
et plus longs que les feuilles. Juillet. Files à la fin cadu
ques ou partiellement persistantes, ovales, rarement sub-
cordiformes, glauques en dessous et parfois aussi en des
sus (ainsi que les ramilles), brusquement mucronées, à 
bords lisses et nus. Rameaux arrondis, nus ou armés de 
fortes épines éparses, ainsi que les ramilles qui sont un 
peu quadrangulaires. Haut. 1 m. Amérique du Nord, 
1815. (B. M. 1816 ; W . D. B. 111, sous le nom de S. Sarsa-
parilla, Linn. pr. p.) 

S. glycyphylla, Smith. ; ANGL. Botany Bay Tea ou Tree. 
— FI. à périanthe presque globuleux en bouton; pédon
cules axillaires et simples ou quelques-uns des terminaux 
ramifiés et panicules. Eté. Fr noirs, globuleux. Files 
lancéolées ou ovales-lancéolées, de 4 à 8 cent, de long ou 
rarement plus, aiguës ou acuminées, rétrécies ou arron
dies, rarement presque cordiformes à la base, rigides, 
souvent glauques ou blanches en dessous, parfois vertes 
sur les deux faces, à pétioles tordus, portant des vrilles 
grêles. Australie. Plante glabre et inerme. de serre 
froide. (B. G. 1888, f. 74.) 

S. herbacea, Linn. ANGL. Carrion Flower. — FL k 
odeur de Campanule, réunies par vingt-quarante au som
met de pédoncules allongés, de 8 à 10 et parfois 15 ou 
m ê m e 20 cent, de long. Juin. Files beaucoup plus courtes 
que les pédoncules, longuement pétiolées, membraneuses, 
ovales-oblongues ou arrondies, presque toutes cordiformes, 
mucronées et glabres. Tiges herbacées, jamais épineuses, 
dressées, récurvées ou grimpantes. Amérique du Nord, 
1699. 
S. h. Simsii, Hort. Files petites, ovales-acuminées, sub

aiguës ou obtuses à la base. (B. M. 1920, sous le nom de 
S. herbacea.) 

S. lanceolata, Linn. FI. blanc verdâtre, réunies en 
ombelles paniculées, à pédoncules courts, atteignant 
rarement la longueur des pétioles et arrondis. Juin-juillet. 
Files un peu minces, assez rapidement caduques, variant 
depuis la forme ovale-lancéolée jusqu'à celle oblongue-
lancéolée, rétrécies à la base en courts pétioles, luisantes 
en dessus, pâles ou glauques en dessous et beaucoup sont 
dépourvues de vrilles. Haut. 5 à 6 m. Amérique du Nord, 
1785. 
S. latifolia, B. Br. Syn. de S', auslralis, B. Br. 

S. macrophylla maculata, llort. Syn. de S. orna/a, Lem. 

S. marmorea, Hort. N o m horticole d'une plante qui 
appartient probablement au .S. ornata. 

S. mauritanica, Desf. Variété du .S. aspera, Lem. 

S. officinalis, Humb., Bonpl. et Kunth. El. inconnues. 
Elles oblongues, légèrement aiguës à la base, brusque
ment acuminées au sommet, membraneuses, de 12 à 18 
cent, de long, à pétioles de 5 à 12 cent, de long, à bords 
réfléchis et engainants à la base. Jeunes rameaux sub
cylindriques, devenant un peu quadrangulaires et armés 
d'épines réfléchies. Chiriqui, etc., vers 1866. (B. M. PI. 
289; B. M. 7054.) 

S. ornata, Lem. * Elles ovales, acuminées, à la fin cor
diformes à la base, fortement maculées entre les nervures 
de gris argenté sur fond vert foncé ; pétioles épineux sur 
le dos. Rameaux anguleux, armés de courts aiguillons. 
Mexique, 1865. — Belle espèce panachée, de serre froide. Elle 
fournit, paraît-il, la véritable Salsepareille des officines-
(I. H. 439.) Syn. S. macrophylla maculata, Hort. 

S. pseudo-Ghina, Linn. FLverdâtres, à pédoncules deux 
à quatre fois plus longs que les pétioles. Juillet. Fr, noirs. 
Plies de 8 à 12 cent, de long, ovales-cordiformes ou 

ovales-oblongues sur les ramilles, aiguës-cuspidées, vertes 
sur les deux faces, souvent ciliées, rudes, minces mais 
prenant à la fin une texture coriace. Tiges et rameaux 
inermes ou ne portant que quelques aiguillons faibles. 
Amérique du Nord, 1739. 

S. quadrangularis, Muehl. Syn. de S. rotundifolia, Linn. 

S. rotundifolia, Linn. FI. verdâtres, à pédoncules 
aplatis, un peu plus longs que les pèdicelles et pauciflores. 
Juin. Fr. bleu-noir et globuleux. Files minces, ovales ou 
arrondies-ovales, entières, de 5 à 10 cent, de long, brus
quement aiguës, presque toutes arrondies ou légèrement 
cordiformes à la base. Tiges grimpant très haut et armées 
d'épines éparses. Amérique du Nord. (T. S. M. 610.) Syn. 
S. quadrangularis, Humb., Bonpl. et Kunth. (W. D. B. 
109.) 

S. salicifolia variegata, Hort. Files elliptiques-lancéo
lées, finement marbrées de blanc entre les nervures et 
paraissant ainsi porter quatre bandes blanches, irrégu
lières et très élégantes. Rameaux anguleux, rarement sub
arrondis et armés d'aiguillons récurvés. Para, 1867. Serre 
froide. (L H. 521, sous le nom de S. longifolia foliis varie-
gatis.) 

S. Schuttleworthii, Hort. Files amples, cordiformes, 
acuminées, vert foncé, portant des taches confluentes, 
gris argenté ; les juvéniles purpurines sur le dos ; pétioles 
curieusement défléchis à la base. Colombie, 1877. Plante 
vigoureuse, grimpante et de serre chaude. 

S. tamnoides, A. Gray. Syn. de S. Bona-nox, Linn. 

SMITHIA, Ait. (dédié à Sir James Edward Smith, 
fondateur dela.Linnean Society,auteur deEnglishBota
ny, Flora Britannica et autresouvrages; 1759-1828). FAM. 
Légumineuses. — Genre comprenant environ vingt-cinq 
espèces de plantes herbacées, d'arbustes ou de sous-
arbrisseaux de serre chaude, habitant l'Asie tropicale 
et l'Afrique tropicale-orientale. Fleurs le plus souvent 
jaunes, rarement pourpres ou violet strié de jaune et 
souvent réunies en grappes axillaires et unilatérales ; 
calice profondément découpé, à lobes soudés en deux 
lèvres ; corolle à étendard sub-orbiculaire, courtement 
onguiculé ; carène incurvée, obtuse ou légèrement 
rostrée ; bractées et bractéoles scarieuses ou striées et 
persistantes. Gousse repliée dans le calice. Feuilles 

pinnées, avec ou sans impaire, à folioles petites, sou
vent falciformes, dépourvues de stipelles et à stipules 
membraneuses ou scarieuses et persistantes. 

L'espèce suivante, seule digne d'être décrite ici, se 
cultive c o m m e les Mimosa (V. ce nom.) 

S. purpurea, Ilook. FL pourpres, à étendard arrondi, 
marqué, ainsi que les ailes, de taches blanches ; bractées 
ovales, ciliées; pédoncules ciliés et égalant les feuilles. 
Eté. Elles à folioles oblongues. longuement apiculées, 
ciliées ; stipules soudées, ovales, terminées par une soie. 
Tige dressée, ramifiée et glabre. Haut. 15 à 30 cent. Indes 
orientales, 1848. Plante annuelle, de serre chaude. (B. M. 
4283.) 

SMYRNIUM, Linn. (ancien nom grec employé par 
Dioscorides et dérivé de smyrna, un des nom s de la 
myrrhe ; allusion à l'odeur de la plante). Maceron; 
A N G L . Alexanders. F A M . Ombellifères. — Petit genre 
comprenant six ou sept espèces pour certains auteurs, 
une seule pour les autres, de plantes herbacées, dres
sées, glabres, bisannuelles, rustiques et habitant 
l'Europe, le nord de l'Afrique et l'Asie occidentale. 
Fleurs jaunes, polygames, à pétales entiers, acuminés 
et réunies en ombelles composées, dépourvues d'invo-
lucre. Fruit noir à la maturité, sub-didyme, à achaines 
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globuleux, contractés et à côtes peu saillantes. Feuilles 

inférieures bi- ou triternatiséquées, à segments ovales 

ou oblongs ; les supérieures indivises ou n'ayant que 
quelques segments. 

Avant l'introduction du Céleri, le S. Olusatrum, 
Linn., était cultivé c o m m e salade sous le n o m de Ma-

ceron potager ( A N G L . Black Pot-herb; C o m m o n Alexan-

ders ou Alisanders et llorse Parsley) ; sa saveur rap
pelle en effet celle du Céleri, mais elle est plus forte et 
moins agréable, on consommait aussi sa racine et ses 
graines sont carminatives, mais inusitées en médecine. 
L'usage culinaire de cette plante étant aujourd'hui 

abandonné et c o m m e elle est, ainsi que ses congénères, 
dépourvue de qualités ornementales, on ne la rencontre 
plus guère que dans les jardins botaniques. Elle croît 
spontanément dans le Midi de la France, ainsi que les 
S. pcrfoliatum, Linn. et 5. rotundifolia m, DC. (S. M.) 

SOBOLE. — Production tenant à la fois du bourgeon 
et de la graine, résultant de la transformation d'un 
fruit en une masse charnue, c o m m e on peut l'observer 
chez certaines Amaryllidées. Horticolement, on ap

plique ce mot à certains rejetons bulbiformes, naissant 
au-dessous de terre. (S. M.) 

SOBOLEWSKYA, Bieb. (nom propre russe). FAM. 
Crucifères. — Genre comprenant quatre espèces de 
plantes herbacées, rustiques, habitant l'Asie Mineure 
et dont la suivante parait seule introduite. Pour sa 
culture probable, V. Aubrietia. 

S. clavata, Boiss. EL blanc pur, réunies en corymbes 
nombreux et se montrant en mai. Jolie plante herbacée, 
vivace et rustique. Arménie, 1892. 

SOBOLIFÈRE: ANGL. Soboliferous. - Qui porte des 
soboles ou petits rejetons bulbiformes. 

SOBRALIA, Ruiz et Pav. (dédié à Don F. M. Sobral, 
botaniste espagnol). F A M . Orchidées. — Genre dont une 
quarantaine d'espèces ont été aujourd'hui énumérées. 
Ce sont de grandes plantes terrestres, à tige souvent 
élevée, feuillues, non tubéreuses, vigoureuses, de serre 
chaude et habitant les Andes de l'Amérique tropicale, 
depuis le Pérou jusqu'au Mexique. Fleurs grandes et 
élégantes, peu nombreuses ou m ê m e solitaires au som
met de hampes axillaires; sépales inégaux, dressés, 
soudés à la base ; pétales semblables ou plus larges; 
labelle dressé à la base de la colonne, autour de 
laquelle les lobes latéraux se replient ou s'enroulent, 

à limbe étalé, concave, ondulé on frangé sur les bords, 
indivis ou bilobé et à disque muni de crêtes ; colonne 
non stipitée, allongée, légèrement incurvée, semi-

arrondie, à angles aigus ou étroitement ailés; bractées 
apprimées; masses polliniques quatre, pulvérulentes et 
sans caudicules. Feuilles distiques ou éparses, coriaces, 
plissées-veinées et sessiles dans les gaines. 

« La serre est-indienne ou mexicaine convient à 
toutes ces plantes ; elles prospèrent dans des pots de 
grandes dimensions, dans de la terre de bruyère 

fibreuse, grossièrement concassée... et reposant sur un 
drainage d'environ 8 cent, d'épaisseur. 11 est essentiel 

que les arrosements soient très copieux aux racines 

pendant la période de végétation, mais moindres par 

la suite. 
Les tiges se développent en touffe épaisse et, lorsque 

les plantes deviennent trop fortes, il faut les dépoter 

et les diviser en plusieurs éclats, qui formeront bientôt 

des plantes Hlorifères. Ce genre est beaucoup trop 

négligé par les cultivateurs d'Orchidées (B. S. Wil

liams). » 

S. Amesiana, Hort. Hybride horticole des S. xantho-
leuca et -S. Wilsoni, 1895. 

S. Beyeriana, llort. FL de 12 cent, de diamètre, blanc 
teinté de rose, avec le labelle ample, ondulé, lilas rosé et 
jaune à la gorge. Plies larges. Plante naine, de 45 cent. 
de haut. Origine non indiquée, 1893. 

S. Brandtiae, Kranzl. FL pourpres, à labelle plus foncé, 
avec le disque orangé, pétales linéaires-oblongs, deux fois 
plus larges que les sépales; labelle cunéiforme à la base, 
fortement dilaté et muni de deux petits lobes divergents. 

| Files distiques, engainantes, lancéolées, acuminées, de 
20 cent, de long et à cinq nervures. Tiges de 1 m. de 
haut. Origine inconnue. 1896. Magnifique plante. 

S. Cattleya, Bchb. f. FL ressemblant à celles d'un 
j Callleya, k sépales et pétales brun purpurin ; labelle pur-
• purin, avec trois carènes jaunes et crépues, formant un 
angle aigu par ses lobes latéraux qui enveloppent la co-

| lonne ; inflorescences nombreuses et latérales. Files 
I oblongues, acuminées, plissées et luisantes. Tige forte. 
| Colombie, 1877. Plante remarquablement belle. 

S. chlorantha, Hook. FI. jaunes, entièrement colorées, 
ayant 8 cent, de long, sessiles, à labelle obovale, strié sur 

| le disque, avec les bords ondulés et une paire de lamelles 
| s'étendant depuis la base jusqu'au sommet. Juin. Files 
' très charnues, à peine plissées, lâchement striées, oblon-
| gués; les supérieures transformées à l'état de bractées 
i ovales et cucullées. Haut. 30 cent. Brésil, 1852. (B. M. 
4682; F. d. S. 840.) 

S. décora, Batem. Cette espèce diffère du S. sessills, 
non seulement parce qu'elle est entièrement dépourvue 
de la pubescence noirâtre qui caractérise cette espèce, 
mais encore en ce qu'elle est plus petite, à labelle 
franchement cunéiforme, à fleurs blanchâtres, avec le 
labelle rose et à pétales reposant sur les sépales, de telle 
façon que le dos des pétales correspond à la face supé
rieure des sépales (Lindley). Guatemala, 1836. (B. M. 
4570 et L. J. F. 104, sous le nom de >'. sessilis.) 

S. dichotoma, Ruiz et Pav. Espagnol Flor del Para-
diso. — FI. blanches à l'extérieur, violettes à l'intérieur, 
parfois rose blanchâtre, avec le labelle pourpre ou entiè
rement rouge foncé, charnues; labelle cucullé, trilobé, à 
segments latéraux entiers ; le médian émarginé, crispé, 
pourvu de crêtes lacérées au sommet ; grappes latérales, 
pendantes, dichotomes, flexueuses et multiflores. Janvier-
mars. Files dures, plissées, acuminées, rétrécies à la base. 
Tiges de 2 à 6 m. de haut, ressemblant à des Bambous. 
Pérou. Magnifique espèce. 

S. fragrans, Lindl. El. géminées, de 4 cent, de long, 
délicieusement parfumées, à sépales externes vert pur
purin sale el carénés ; pétales jaune pâle, minces, plans, 
lancéolés; labelle d'un jaune plus vif, à lobe médian for
tement frangé et pourvu de neuf crêtes lacérées. Juillet. 
Files très lisses, un peu charnues, parfaitement nues et 
munies d'une courte gaine carénée. Tige à deux angles 
et atteignant à peine 30 cent, de haut. Nouvelle-Grenade, 
1854. [\\. M. 4882.j 

S. leucoxantha, Bchb. f. El. à sépales blancs, récurvés, 
oblongs-ligulés ; pétales blancs, un peu plus courts et plus 
larges que les sépales; labelle blanc extérieurement, jaune 
d'or foncé et suflusé d'orange à la gorge et sur le disque, 
passant au blanc sur les bords, oblong-flabelliforme, en
roulé à la base et à partie antérieure étalée, bilobée et 
crénulèe ; bractées de la spathe scarieuses et maculées de 
brun. Août. Files plissées, cunéiformes-oblongues, lon
guement acuminées et à gaines verruqueuses. Tiges de 
30 cent, ou plus de haut. Costa-Rica. (B. M. 7058.) 
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S. Liliastrum, Lindl. FL blanches, veinées de jaune, 
grandes, pendantes, réunies en grappes terminales, dis
tiques, multiflores et accompagnées de bractées spatha-
cées. Juillet-août. Files lancéolées, très aiguës, striées et 
engainantes à la base. Tiges de 2 m. 50 à 3 m. de haut. 
Guyane anglaise, Brésil, 1840. (L. S. 0. 29). Syn. Epiden-
drum Liliastrum, Salzm. 

S. L. rosea, Hort. FL k pétales et labelle d'un beau 
rose ; ces derniers veinés de blanc. 

S. Lindeni, Hort. FL de 25 cent, de diamètre, à sépales 
et pétales blancs, teintés de rosé;labelle cramoisi pourpre 
sur le devant, portant quelques lignes chocolat à la gorge 
et blanc sur la partie pliée. Tiges plus courtes que dans 
le S. macrantha. Plante voisine du S. Ruckeri. Origine 
inconnue, 1895. 

S. Lowii, Bolfe. FL pourpre vif uniforme. Tiges de 30 
à 45 cent, de haut. Nouvelle espèce voisine du S. sessilis. 
Nouvelle-Grenade, 1892. 

S. Lucasiana, Hort. C'est sans doute une variété du 
S. macrantha, à fleurs ayant les segments blancs et lilas, 
avec une tache jaune à la base. Origine non indiquée, 
1892. 

S. macrantha, Lindl. * FI. d'un beau violet rosé, odo
rantes, de 15 à 18 cent, de diamètre, à sépales oblongs ; 
pétales plus larges et crispés dans leur partie supérieure ; 
labelle enroulé autour de la base de la colonne, très large 
et bilobé au sommet, ondulé sur les bords et portant au 
centre une tache jaunâtre ; grappe courte, s'épanouissant 
successivement, mais les fleurs ne durent malheureusement 
que quelques jours. Eté. Files ovales, acuminées et plis
sées. Tiges de 2 m. à 2 m. 50 de haut. Mexique et Guatemala, 
1842. C'est la plus belle espèce du genre. (B. M. 4446 ; 
F. d. S. 669; P. M. B. XIV, 241 ; R. H. B. 36.) 

S. m . albida, Hort. FL d'un rose très pâle. (G. C. 1871, 
p. 906.) 

S. m . Eienastiana, Hort. FL grandes, blanc pur, sauf 
une tache jaune à la base du labelle. 

S. m. nana, Hort. FL plus petites que celles du type, 
à labelle violet foncé et jaune à la base. Variété naine. 

S. m. purpurea, Hort. FL d'un beau rouge pourpre. 

S. m. splendens, Hort. FL plus foncées que celles du 
type, mais moins grandes. Juin-août, 1846. Charmante 
plante. La variété de M. Woolley est une forme très 
naine, produisant en juin-juillet de magnifiques fleurs. 

S. rosea, Pœpp. et Endl. FL très grandes, à sépales 
et pétales mauve foncé; labelle cramoisi, à centre blanc, 
très ouvert; grappe courte, à rachis flexueux ; bractées 
grandes et naviculaires. Files ovales, acuminées. Tiges 
fortes, de 1 m. 20 à 2 m. de haut. Pérou et Nouvelle-Gre
nade. Très belle espèce dont les épis portent quatre fleurs 
ouvertes à la fois. Syn. S. Patckeri, Lindl. (B. X. O. I, 43, 
W . S. 0. III, 19.) 

S. Ruckeri, Lindl. Syn. de S. rosea, Pœpp. et Endl. 

S. Sanderse, Bolfe. FL grandes, semblables à celles du 
.S. leucoxanlha, dont la plante est voisine, mais dépour
vues de panachures oranges à la gorge. Amérique cen
trale, 1890. 

S. sessilis, Lindl. FL rose foncé, avec la moitié infé
rieure du labelle teintée de jaune, solitaires, sessiles, à 
labelle oblong-rhomboïde, pourvu à la base de [deux la
melles; bractées nulles ou quelques-unes seulement et 
foliacées au sommet. Décembre. Elles couvertes en dessous, 
ainsi que les tiges, d'une pubescence foncée. Guyane an
glaise, 1840. (B. R. 841, 17 ; B. M. 7346, non 4570.) 

S. suaveolens, Bchb. f. FL blanc jaunâtre, très agréa
blement parfumées, à labelle blanc, brun sur le disque 
du lobe médian, avec des carènes jaunes. Amérique cen

trale, 1878. Cette espèce ressemble beaucoup par son port 
au S. décora. 

S. violacea, Linden. FL violet pâle, plus grandes que 
celles du S. décora, k labelle enroulé, rappelant assez 
celui d'un Cattleya; bractées imbriquées et un peu 
feuillues. Juillet. Files dures, lancéolées, profondément 
plissées et à gaines légèrement verruqueuses. Nouvelle-
Grenade. Plante plus forte que le S. décora. (L. 319.) — 
Il en existe une variété à fleurs blanches, avec le disque 
du labelle jaune. 

S. Wilsoni, Bolfe. FL grandes, blanc suflusé de rose et 
maculées de jaune sur le labelle. Nouvelle espèce voisine 
du S. Warscewiczii. Amérique centrale, 1890. 

S. xantholeuca, Rchb. f. FL grandes et belles, défléchies, 
à sépales et pétales jaune pâle ; les premiers oblongs-lan-
céolés ; les derniers plus larges et ondulés sur les bords ; 
labelle plus long que les autres segments, jaune plus 
foncé, fortement ondulé et émarginé. Files lancéolées, 
acuminées, plissées et à gaines ponctuées de brun. Ori
gine inconnue. (Gn. XXII, 366; R. H. 1890, 12; W . 0. A. 
VI, 250; R. 44; B. M. 7332.) 

S. x. alba, Hort. Variété à fleurs jaune primevère pâle. 
1890. 

SOCRATEA, Karst. (dédié à Socrate, grand philo
sophe grec). F A M . Palmiers. — Petit genre aujourd'hui 
réuni aux Iriartea, Ruiz et Pav., ne comprenant que 
trois à cinq espèces de Palmiers inermes, de serre 
chaude, habitant le nord du Brésil et la Colombie. 
Spadice solitaire, en forme de corne et récurvé avant 
la floraison, entouré de cinq à huit spathes caduques, 
les supérieures complètes. Fruit ellipsoïde ou oblong-
ovoïde, renfermant une ou rarement deux graines. 
Feuilles peu nombreuses, terminales, régulièrement 
pinnatiséquées, à segments obliques, cunéo-flabelli-
formes, profondément laciniés, avec les lobes étroits, 
sinués-dentés. 

L'espèce suivante est seule digne d'être décrite ici. 
Ses racines aériennes sont couvertes de petits aiguil
lons et par suite employées par les indiens pour râper 
la cassave. Pour sa culture, V. Iriartea. 

S.exorrhiza, H.Wendl. ANGL. Zanona Palm. —/'/.dispo
sées en spadice de50cent.de long, étalé durant lafloraison, 
puis pendant à la fructification ; spathes cinq ou six, ca
duques. Fr. jaunâtres ou vert jaunâtre, à peine charnus, 
ovales-elliptiques, de 2 à 3 cent, de long. Plies 4 à 6 m. 
de long, à pinnules obliques, sub-trapézoides, sinuées-
dentées, planes, à pétioles cylindriques et enroulés à la 
base. Tronc de 20 à 30 m. de haut. Bacines aériennes au 
nombre de huit à vingt ou plus, émergeant du tronc à 
environ 2 m. du sol. Guyane et Amazone, 1849. Iriartea 
exorrhiza, Mart., est maintenant son nom correct. 

S0GALGINA Cass. — Réunis aux Tridax, Linn. 

S. trilobata, Cass. — V. Tridax trilobata, llemsl. 

SOIE ; ANGL. Seta. — On applique parfois ce nom 
aux poils gros et raides et dressés ou à des épines très 
grêles, rappelant les uns et les autres les poils ou soies 
du Porc. 

SOJA hispida. (Glycine Soja, Sieb. et Zuc). Pois 
oléagineux de Chine. — Plante annuelle, vigoureuse, 
cultivée depuis longtemps en Chine et au Japon, où il 
en existe de nombreuses variétés, de taule plus ou 
moins trapue ou élevée et qu'on emploie à divers 
usages. Les Chinois et les Japonais forment avec le 
grain sec une sorte de fromage très apprécié. Ils le 

mangent aussi cuit et apprêté de diverses façons. Les 
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grains de certaines sortes sont plus spécialement 
réservés à la nourriture du bétail. On en extrait 
aussi une huile excellente , mais dont la saveur de 
haricot cru ne plaît pas à tout le monde ; cette huile 
est également siccative et pourrait être employée dans 
les arts industriels, à l'instar de l'huile de Lin ; les 
tourteaux qu'on fabrique avec les déchets de cette 
fabrication servent pour la nourriture du bétail et aussi 
comme engrais. 

En Europe, le Soja est surtout utilisé comme légume, 
c'est-à-dire qu'on en mange le grain, frais ou sec, à la 
façon des haricots. Le grain du Soja est très riche en 
principes nutritifs ; il contient une quantité beaucoup 
plus considérable de matières azotées et de matières 
grasses que le haricot. Malheureusement, la plante est 
beaucoup plus lente à mûrir, sa saveur n'égale pas 
celle de ce dernier et la cuisson en est beaucoup plus 
difficile ; même cuit, le Soja reste plus ferme que le 
haricot. Voici la recette que donne, pour le faire cuire, 
M. Blavet, d'Etampes, qui a beaucoup contribué à pro
pager une des meilleures variétés de Soja : « On fait ' 
d'abord tremper dans un litre d'eau de pluie, pendant 
vingt-quatre heures, un demi-litre de Soja qui, après 
cuisson, donnera un litre et demi. Au bout de ce temps, 
on le change d'eau, on ajoute dans celle-ci qui est 
encore de l'eau de pluie, une certaine dose de sucre ou 
de carbonate de soude (environ 50 grammes) et on 
laisse tremper pendant vingt-quatre heures encore ; puis 
on retire, on égoutte, on remet dans une nouvelle eau 
de pluie, froide, et on porte à la cuisson. Faire 
bouillir à grande eau pendant trois heures et saler con
venablement à mi-cuisson. A ce moment ou un peu 
après, mettre gros comme une noix de beurre. Enfin, 
assaisonner au gras ou au maigre. » 

On mange également le grain frais, mais il est un 
peu difficile à écosser. Les cosses dures et velues ne sont 
pas comestibles. 

D'autre part, la très faible proportion d'amidon et de 
sucre que renferme le grain de Soja a donné l'idée de 
fabriquer avec sa farine un pain spécial pour les dia
bétiques. Le D1' Menudier, de Saintes, qui en a recom
mandé la fabrication et l'emploi dit en avoir obtenu 
d'excellents résultats. Il faut avoir soin, en ce cas, de 
ne se servir que de farine fraîchement moulue. 
La plante verte peut également être utilisée comme 

lourrage, lorsque le grain est déjà formé. 

CULTURE. — On ne cultive actuellement et on n'admet 
comme plantes intéressantes pour notre climat que 
quelques variétés naines ou demi-naines, à maturité 
assez hâtive pour qu'on puisse tirer parti de leur grain. 
Le grand inconvénient du Soja est en effet qu'il mûrit 
successivement ses gousses et pendant assez longtemps, 
la plante continuant encore à fleurir et à nouer quand 
les premières cosses sont déjà mûres. 

Le grain du Soja étant assez long à lever, le semis 
en doit être fait d'assez bonne heure, mais pas avant 
cependant que le sol soit ne déjà réchauffé par la saison, 
autrement il risquerait de pourrir en terre. On le sème 
donc, selon le temps, depuis le 15 avril jusque vers le 
milieu de mai au plus tard, en lignes espacées de 35 à 
40 cent, et en le laissant à la même distance surle rayon, 
sauf le Soja d'Etampes, qu'on peut espacer à 50 cent. 
en tous sens. Le terrain et la culture sont les mêmes 
que pour les Haricots. La plante étant très vigoureuse, 
on ne sème habituellement que deux grains par touffe. 

VARIÉTÉS. — Nous ne citerons naturellement que 
celles qui sont suffisamment précoces pour être avan
tageusement cultivées sous notre climat. 

Soja d'Etampes. — Variété bien ramifiée et extrê
mement fertile, n'ayant guère plus de 50 cent, de hau
teur et assez hâtive pour mûrir sous notre climat de 
Paris les trois quarts de ses gousses. Celles-ci, réunies 
ordinairement par deux, quelquefois même trois, con
tiennent de un à (rois grains arrondis, un peu méplats, 

Fig. 56. — Soja d'Etampes. 

de couleur fauve clair, à liile blanc et de la gros
seur d'un pois ordinaire. C'est cette variété qui a paru 
jusqu'ici la plus intéressante pour le potager, bien 
qu'elle soit assez productive pour être cultivée comme 
plante fourragère ; les bestiaux la mangent volontiers 
à l'état vert et sec. 

Soja hispida à grain noir. — Un peu plus tardif que 
les autres, convient surtout pour le Midi ; la plante et 
le grain fournissent une bonne nouriture pour les ani
maux. Le grain allongé, aplati, d'un noir luisant, à hile 
grisâtre, est environ moitié plus petit que celui du 
haricot noir de Belgique. 

5. ordinaire d grain jaune. — Un peu plus nain et 
un peu plus hâtif que le S. d'Etampes. Le grain d'un 
jaune clair, à hile cerclé de brun, est de forme ovoïde, 
un peu plus long et un peu plus épais que celui de ce 

dernier. 

S. hispida h'ès hdtif. — Le plus hâtif de ceux que nous 
connaissions, mûrit complètement son grain sous le 
climat de Paris. Le grain est arrondi, légèrement 
méplat, à peu près de même grosseur que le grain du 
S. d'Etampes, de couleurs brun foncé ; très riche en 
matières grasses, il constitue à l'état sec un des 
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meilleurs aliments pour les bestiaux. — V. aussi Gly
cine Soja. (G. A.). 

SOL. — V. Terre. 

SOLAIRE (Chaleur et influence); ANGL. Solar in
fluence. — La lumière et la chaleur solaires sont des 
éléments indispensables à la plupart des êtres orga
nisés, pour l'accomplissement de leurs diverses fonc
tions vitales. 

Tout d'abord, la conversion des composés minéraux 
et des gaz en substances nutritives pour les plantes ne 
s'effectue que pendant le jour et dans leurs parties 
vertes, celles où existe la chlorophylle. Les végétaux 
qui sont dépourvus de chorophylle, tels que les Cham
pignons et autres Cryptogames, ainsi que quelques 
rares Dicotylédones, vivent néanmoins de ces mêmes 
éléments, mais indirectement, car ils les empruntent 
alors à d'autres plantes qui en sont pourvues, en vivant 
sur elles en parasites, et cela pendant que ces plantes 
sont en vie, parfois quand elles sont mortes ou sur 
leurs parties en voie de décomposition. Ces plantes 
sont dites saprophytes, pour les distinguer de celles qui 
sont parasites ou m ê m e simplement épiphytes. 
En outre de cette action, la plus importante de 

toutes et en outre m ê m e de la chaleur qu'il développe, 
le soleil a encore plusieurs autres influences sur les 
plantes, et il est nécessaire que le jardinier les con
naisse afin d'en faire bénéficier les plantes qu'il cultive 
ou qu'il les protège au contraire contre son action 
nuisible. 

Nous laisserons de côté l'influence du soleil sur la 
régularisation des saisons, pour ne nous occuper ici 
que de ses effets sur les végétaux pendant leur période 
de végétation active: 

Chacun sait que le soleil produit à la fois la lumière 
et la chaleur. Jusqu'à un certain point, les rayons calo
rifiques peuvent être transformés en lumière et les 
rayons lumineux en calorique, mais il est inutile d'en
trer ici dans ces détails. Les rayons lumineux sont la 
principale source de chaleur ou au moins la plus fami
lière à tous et aussi de beaucoup la plus importante 
pour les végétaux et pour l'horticulture en général. 

On produit néanmoins de la chaleur artificielle à 
l'aide des couches et de chauffages spéciaux, et c'est à 
l'aide de cette chaleur qu'on cultive dans les serres les 
plantes des pays bien plus chauds que le nôtre et qu'on 
obtient certains produits bien plus tôt qu'on ne pour
rait les avoir sans son secours. V., à ce sujet, Couche, 
Châssis, Chauffage, Forçage, Serre, etc. 

La chaleur solaire est un des deux éléments essen
tiels qui, au printemps, mettent les graines en ger
mination et qui, chez les végétaux, jusque-là en repos, 
mettent de nouveau la sève en circulation et fassent par 
suite gonfler les bourgeons, puis développer de nou
velles feuilles. L'eau estle troisième élément non moins 
indispensable. Dès que celle-ci vient à faire défaut, ce 
qui arrive généralement pendant l'été et surtout dans 
les pays chauds ou dans les endroits les plus exposés 
au soleil, la végétation se ralentit, les plantes souffrent 
ou périssent m ê m e quand l'humidité vient à leur 
faire totalement défaut. Toutefois, ce cas extrême se 
présente rarement sous notre climat pour les plantes 
en pleine terre et seulement pour les plus délicates ou 
pour déjeunes semis, car les pluies sont souvent assez 
fréquentes, m ê m e pendant l'été et du reste les rosées 

et la fraîcheur des nuits leur fournissent suffisamment 
d'humidité pour les empêcher de périr. Mais la végé
tation reste néanmoins tellement souffrante que la 
production est annulée et, au point de vue pratique le 
résultat revient au m ê m e . C'est alors que les arrosages 
et bassinages deviennent d'une impérieuse nécessité 
dans les pays chauds, et m ê m e dans le midi de la 
France, l'évaporation devient si grande que l'eau admi
nistrée à l'arrosoir étant absolument insuffisante, on 
est obligé d'avoir recours aux arrosages à pleine eau, 
c'est-à-dire aux irrigations. 

Sous T'influence de cette humidité abondante et de 
la grande chaleur, certaines plantes acquièrent une 
végétation des plus luxuriantes et un développement 
excessivement rapide. D'autres en sont cependant 
affectées, surtout lorsque la grande chaleur se pro
longe pendant un certain temps car, par suite de cette 
excessive stimulation vitale, elles forment des feuilles 
et des rameaux plus rapidement que les racines ne 
peuvent fournir les éléments nécessaires à leur for
mation normale, et elles restent alors grêles et faibles. 

Les effets nuisibles les plus importants de la trop 
grande chaleur et de la lumière solaire ont fait l'objet 
de l'article Erûlures, auquel nous prions le lecteur de 
se reporter. 

Certaines plantes encore, quoique bénéficiant d'une 
grande chaleur, ne peuvent supporter le plein soleil 
lorsqu'il est très ardent et ont ainsi besoin d'être om
bragées pendant le milieu du jour, mais il faut néan
moins qu'elles reçoivent l'influence bienfaisante de la 
pleine lumière pendant certaines heures du jour, car 
si on les en prive d'une façon continue, elles deviennent 
.bientôt pâles, souffrantes et finissent par périr plus ou 
moins tôt. 

11 en est cependant un certain nombre qui ne peu
vent aucunement supporter le plein soleil, à moins 
qu'il ne soit excessivement faible et sans chaleur; ce 
sont en général des plantes vivant dans les forèls 
sombres ou dans les anfractuosités des rochers 
humides et exposés au nord. De ce nombre sont beau
coup de Fougères et m ê m e plusieurs plantes florifères. 
Dans les jardins, on est alors obligé de peindre en 
vert le vitrage qui les abrite ou mieux encore de tendre 
sur celui-ci une toile verte, qu'on enlève lorsque le 
temps est sombre et pluvieux. 

Par contre, certaines plantes, les Cactées et diverses 
Euphorbiacées par exemple, sont d'autant mieux por
tantes qu'elles sont plus exposées au plein soleil. 
En résume, la so m m e de lumière qu'exigent les 

plantes est non moins variable que celle d'humidité et 
demande, pour qu'elles prospèrent en culture, à être 
connue et appliquée selon les besoins individuels de 
chaque espèce. 

L'excès de lumière produit, c o m m e l'excès de cha
leur, une trop grande stimulation des fonctions vitales, 
et les plantes qui en souffrent présentent assez fré
quemment et surtout dans les serres, des taches sèches. 
dont le tissu parait avoir été brûlé. Pour les causes 
supposées de ces brûlures et les meilleurs moyens de 
les prévenir, V. aussi Brûlures. 

SOLANACÉES. — Famille naturelle de végétaux 
Dicotylédones, renfermant environ quinze cents espèces 
réparties dans cinq tribus et soixante-douze genres. Ce 
sont des plantes herbacées, des arbustes dressés ou 
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grimpants ou rarement des arbres, très largement 
dispersés dans les régions chaudes du globe et deve
nant plus rares dans les régions tempérées, bien 
qu'environ dix-sept espèces renfermées dans huit genres 
y compris les Daluracées, dont certains auteurs font 
une famille, croissent spontanément en France. Fleurs 
hermaphrodites, régulières ou légèrement irréguliôres, 
ordinairement réunies en cymes axillaires; calice 
persistant, monosépale, à cinq (rarement quatre, six 
ou sept) divisions, lobes ou dents; corolle monopé
tale, tubuleuse, en entonnoir, en coupe, campanulée ou 
rotacée, à cinq (rarement quatre, six ou sept) divi
sions ou lobes égaux ou obscurément bilabiés ; étamines 
cinq, insérées sur le tube de la corolle et alternes avec 
ses segments; ovaire simple, à un seul style. Le fruit 
est une capsule ou plus souvent une baie. Feuilles 
alternes; les supérieures ordinairement géminées, ver
ticillées dans un seul cas, entières, dentées, lobées ou 
disséquées et dépourvues de stipules. 

Cette famille renferme plusieurs plantes écono
miques. Parmi celles qui sont alimentaires, la Pomme 
de terre (Solanum tubcrosum) est de beaucoup la plus 
importante par ses tubercules, que tout le monde con
somme et cela m ê m e presque tous les jours et 
pendant toute l'année. La Tomate ou Pomme d'amour 
(Lycoptrsicumesculentum) vient en secondparla grande 
consommation que l'on fait de son fruit cru ou cuit et 
dans.les pays chauds surtout, bien que la plante soit 
très généralement cultivée chez nous. L'Aubergine (So
lanum Melongcna) fournit également un fruit comestible, 
surtout estimé dans le Midi et dans les pays étrangers, 
on mange aussi ceux du Solanum quiletise et de quel
ques autres espèces. Enfin, les fruits encore jeunes de 
certaines variétés de Capicum annum, nommé Piment 
doux ou Poivron sont beaucoup consommés verts et en 

salade dans le Midi, tandis que ceux d'aulres variélés, 
plus petits, à saveur excessivement chaude et piquante 
àla maturité, s'emploient frais et mûrs comme condi

ment, ou secs et réduits en poudre comme épice. 
Parmi les espèces économiques, aucune n'a une impor
tance plus grande que le Tabac \Sicoliana Tabucum) 
dont on connaît l'usage comme narcotique à fumer, 
à priser ou mâcher. 

La Belladone (Atropa Bclladonna) estl'espèce médici
nale la plus importante, puis viennent la Jusquiame 
(Hyosciamus niger), la Datura ou Slramoine {Ratura 
Slramonium), la Mandragore (Mandragora officinalis) et 

quelques autres dont l'usage est de plus en plus aban
donné. Chez toutes ces plantes, on retrouve un alca
loïde : la solanine, qui constitue un des principes actifs 
les plus importants, et les espèces potagères n'en sont 
même pas totalement dépourvues. 

Au point de vue ornemental, la famille des Solana
cées renferme plusieurs genres importants et un assez 
grand nombre de belles espèces. Parmi les plus 
remarquables, nous citerons les Pétunia Datura, Nico-
tiana, Nierembergia, Salpiglossis, Schizanlhus, etc., qui 
sont des herbes, les Cestrum, Lycium, Solandra, cer
tains Solanum, qui sont des arbustes, etc. 

SOLANDRA, Swartz. (dédié à Daniel-Charles Solander, 
suédois, disciple de Linné, qui voyagea avec Sir Joseph 
Banks et le capitaine Cook; 1736-1782). FAM. Solana-

ce-es. — Genre comprenant quatre espèces de grands 
arbustes grimpants, de serre chaude, habitant l'Amé-
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rique tropicale. Fleurs grandes, solitaires au sommet 
de pédoncules épaissis; calice longuement tubuleux et 
découpé au sommet en quatre à cinq lobes; corolle en 
entonnoir, à gorge ample, campanulée et à limbe à 
quatre larges lobes; étamines cinq, déclinées au-
dessus du milieu. Fruit bacciforme, globuleux et pul
peux. Feuilles entières, coriaces et luisantes. 

Les Solandra sont très remarquables pendant leur 
floraison. Ils poussent avec une grande vigueur quand 
on leur donne beaucoup d'humidité et d'espace; mais 

ils ne produisent presque pas de fleurs. Pour les rendre 
florifères, il faut les planter dans une bonne terre 
franche, les pousser à la végétation en leur donnant 
au début de copieux arrosements, puis suspendre com
plètement les arrosements jusqu'à ce que les feuilles 
commencent à tomber par suite de la sécheresse, et 
c'est alors qu'une grande quantité de fleurs se mon
trent. Leur multiplication s'effectue facilement par 
boutures que l'on fait à chaud, clans du terreau ou 
dans le tan. Si l'on désire obtenir de petites plantes 
lleuries, il faut à cet effet prendre des boutures sur des 
tiges florifères. 

S. grandiflora, Swartz.* Peach-coloured TrumpetFlower. 
— PL k calice de 5 à 9 cent, de long et à trois-quatre 
divisions; corolle blanc verdâtre, de 18 à 25 cent, de long 
et à lobes ondulés, crénelés. Mars-avril. Fr. verdâtres, 
ovoïdes-globuleux, à saveur à la fois douce et un peu acide. 
Elles elliptiques ou elliptiques-oblongues, de 6 à 12 cent. 
de long. Haul. 5 m. La Jamaïque, 1781. (B. M. 1874.) 

S. guttata, I). Don. FI. dressées, terminales, à corolle 
jaune pâle, portant à la gorge des taches pourpres; grandes 

j en entonnoir, à lobes étalés, crénelés et crispés. Mars. 
Elles largement elliptiques-oblongues, de 8 à 15 cent, de 
long, aiguës et duveteuses en dessous. Haul. 3 m. Mexique, 
1830. (fi. B. 1551.j 

S. lsevis, Hook. 11. odorantes, à calice de 10 cent, de 
long, tubuleux et bilabié au sommet ; corolle blanc ver
dâtre, blanche sur le limbe, de près de 30 cent, de long, 
grêle à la base, un peu campanulée, à limbe étalé et à 
cinq lobes crispés, ondules ; pédoncules épais, de 12 mm. 
de long. .Novembre. Files alternes, oblongues-ovales ou un 
peu obovales, aiguës, pâles en dessous et relativement 
petites. Hameaux étales, de 60 cent, de long. Amérique du 
Sud, 1846. (B. M. 4345.1 

S. longiflora. Tussac. FL à calice d'environ 8 cent, de 
long; corolle blanche, teintée de purpurin, de 30 cenl. de 
long, à lobes ondulés-dentés. Novembre. Fr. de 4 cent. 
de diamètre. Fîtes elliptiques-lancéolées ou obovales-oblon-
gues, de 6 à 10 cent, de long. Haul. 2 m. La Jamaïque. 1846. 

S. viridiflora, Sinis. — Y Dissochroma viridiflora. 

SOLANUM, Linn. ancien nom latin employé par 
Pline et dérivé de solari, consoler; allusion aux pro
priétés calmantes de certaines espèces L Morelle ; ANGL. 
iNighlshadc. Comprend les Aqitarlia, Linn. et Xyctcrium 
Vent. FAM. Solanacées. — Genre très important, dont 
environ neuf cent cinquante espèces ont été décrites, 
mais dont environ sept cent cinquante sont seules suf
fisamment distinctes au point de vue spécifique. Ce 
sont des piaules herbacées, des arbustes rustiques ou 
même de petits arbres de serre chaude, froide ou tem
pérée, parfois rustiques, à port très variable et dont la 
plupart habitent les régions chaudes et tempérées du 
globe, celles de l'Amérique surtout ; quelques-unes 
croissent cependant spontanément en Europe, notam
ment en France, où l'on en compte quatre, dont une 
(S. tuberosum) introduite et sub-spontanée. 

file:///Sicoliana
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Fleurs jaunes, blanches, violettes ou purpurines, réu
nies en cymes dichotomes ou en grappes axillaires ou 
terminales ; calice campanule ou étalé, à cinq ou dix 
dents, lobes ou divisions, rarement quadripartite ; non 
accrescent et appliqué sur le fruit ; corolle à tube très 
courtement rotacé ou rarement largement campanule, 
et à limbe à cinq, rarement quatre-six lobes plissés 
pendant la préfloraison ; étamines cinq, rarement 
quatre à six, à filets très courts et insérés sur le tube 
de la corolle. Le fruit est une baie globuleuse ou 
ovoïde, parfois allongée, à deux ou plusieurs loges 
renfermant de nombreuses graines noyées dans la 
pulpe. Feuilles alternes ou. sub-opposées par paires 
égales, entières, lobées ou pinnatiséquées, dépourvues 
de stipules. Tiges dressées ou grimpantes, inermes ou 
garnies d'épines plus ou moins grandes et fortes ainsi 
que les nervures principales des feuilles et autres par
ties vertes. 

Les Solanum occupent une place importante parmi 
les végétaux utiles. Le plus grand nombre intéresse 
cependant l'horticulture d'ornement par leur beau 
feuillage et leur port majestueux, et quelques espèces 
sont alimentaires par leurs fruits, notamment le 
S. Melongena ou Aubergine. La Tomate est encore plus 
populaire et plus largement cultivée que l'Aubergine 
pour ses fruits culinaires, mais quoique fort voisine 
des Solanum elle en est aujourd'hui séparée pour former 
le Lycopersicum esculentum et se trouve décrite dans cet 
ouvrage à ses noms respectifs. 

Le S. tuberosum ou Pomme de terre surpasse et de 
beaucoup en importance toules les autres espèces par 
l'utilité et la popularité de ses tubercules, que presque 
tout le monde connaît et consomme. Cette importance 
est telle que, grâce à cette précieuse Solanacée, la 
famine n'est plus qu'un souvenir d'autrefois, gens et 
animaux domestiques trouvant dans leur consomma
tion un aliment à la fois sain, agréable et nutritif. 
Beaucoup d'ouvrages agricoles et autres contiennent 
l'historique de la Pomme de terre, qui fut primitive
ment nommée Parmcnliêre, du nom de celui qui la vul
garisa. On pourra aussi consultera ce sujet et non sans 
intérêt les articles insérés dans le volume XXVI du Gar
deners' Chronicle. Pour sa culture, choix de variétés 
ainsi du reste que les deux autres espèces alimentaires 
citées plus haut, V leurs noms français, imprimés en 
caractères gras. 

L'usage médical des Solanum est aujourd'hui à peu 
près nul, car le S. Dulcamara, connu sous le nom de 
Douce-Amère, qu'on employait parfois, est à peu près 
abandonné. Beaucoup d'espèces, notamment Je S. ni-
grum, si commun dans les terres cultivées, contiennent 
un suc narcotique, qui les rend vénéneuses ou au 
moins suspectes. 
Un grand nombre d'espèces ont été introduites dans 

les cultures et beaucoup sont bien dignes d'y être culti
vées pour leur port majestueux et très ornemental. 
Parmi les espèces les plus remarquables à ce point de 
vue, nous citerons les S. giganteum S. marginatum, 
S. robuslum, S. Warscewiczii, etc. On les emploie 
beaucoup pour les garnitures pittoresques des grandes 
corbeilles. Le S. pseudocapsicum ou Pommier d'Amour 
et certaines variétés à petits fruits de S. Capsicastrum 
ou Piment sont cultivés en pots, à cause de l'abon
dance et de l'effet décoratif de leurs petits fruits rouges, 

rappelant des cerises, pour l'ornement des serres 

froides et des appartements, on en vend encore beau
coup sur les marchés aux fleurs. 
Bien qu'on ne cultive d'une façon générale qu'une 

seule espèce tuberculeuse, le S. tuberosum, on en a 
cependant énuméré vingt, et, de ce nombre, M. Baker 
(dans le Journal of the Linnean Society, vol. XX) est 
d'avis que « six : S. tuberosum, S. Maglia, S. Commer-
sonii, S. cardiophyllum, S. Jamesii et S. oxycarpum 
peuvent être considérées comme de bonnes espèces 
dans un sens large»; sauf Pavant-dernière, toutes 

existent dans les cultures de collections. 
Sauf indications contraires, toutes les espèces dé

crites ci-après sont des arbustes et toutes fleurissent 

en été : 

S. acanthodes, Hook. f. FL à calice hémisphérique et 
cilié ; corolle bleu pourpre pâle, presque plane, lobée pres
que jusqu'au milieu, de 6 cent, de diamètre et à bords 
ondulés ; cymes latérales, scorpioïdes, composées de six à 
dix fleurs. Files de 30 cent, ou plus de long, ovales ou 
obovales-oblongues, lobées-pinnatifides jusqu'au milieu 
ou au delà, profondément bilobées à la base, à lobes hori
zontaux, sinués, sub-aigus : nervure médiane et latérales 
rouge orangé et épineuses ainsi que les pétioles. Tige et 
rameaux vert foncé et garnis d'épines orange vif. Haut. 
1 à 2 m. Brésil, 1863. Serre chaude. (B. M. 6283.) 

S. aethiopicum, Linn. FL k calice feuillu, à cinq-sept 
divisions ; corolle blanche, à cinq-sept segments profonds, 
triangulaires et oblongs ; grappes pauciflores et pendantes. 
Fr. rouges, gros, globuleux et comestibles. Files ovales-
lancéolées, dentées-anguleuses, solitaires ou géminées, 
pétiolées, de 12 cent, de long, très inégales à la base, 
acuminées et plus pâles en dessous. Tige de 30 à 60 cent. 
de haut. Afrique, 1597. Plante annuelle et rustique. 

S. albidum, Dun. Poortmanni, Hort. FL blanches, petites , 
réunies en cymes nombreuses et se montrant à la fin de 
la saison sur les jeunes pousses, qui sont blanches-tomen-
teuses. Files amples, pinnatifides, de 60 cent, de long, 
vert gai en dessus ; blanches-tomenteuses en dessous. 
Andes, 1886. Belle plante vivace et demi-rustique. (B. H. 
1886, p. 232, f. 67; Gn. 1889, part. I, p. 81.) 

S. amazonicum, Ker. FL k calice à cinq divisions ; co
rolle bleue, avec cinq rayons jaunes à l'extérieur, de 
5 cent, de diamètre; pèdicelles uniflores; pédoncules de 
30 cent, de long; grappes réunies en cymes terminales ou 
latérales, de près de 5 cent, de long. Flics solitaires, gé
minées supérieurement ou rarement ternées, pétiolées, 
étalées, de 10 à 12 cent, de long; les inférieures plus 
grandes, atteignant parfois 15 cent, et faiblement épi
neuses sur les nervures et les pétioles. Tige inerme. Haut. 
1 m. à 1 m 20. Mexique, 1800. Serre chaude. (B. B. 71; 
L. B. C. 352.) Syn. Nyeterium amazonicum, Sims. (B. M-
1801.) 

S. Anguivi, Hook. Syn. de S. indicum, Linn. 

S. anthropophagorum, Seem. ANGL. Cannibal's Tomato. 
— FL petites, à calice à cinq lobes; corolle blanche, ro-
tacée et pubescente; pèdicelles peu nombreux et pen
dants. Fr. rouges, ressemblant à des tomates, obscurément 
bilobés et mamelonnés au sommet. Files glabres, ovales, 
acuminées, entières ou les inférieures lobées-anguleuses 
et longuement pétiolées. Haul, 2 m. Iles Fiji. Serre chaude. 
— Les fruits de cette espèce étaient autrefois consommés 
par les indigènes avec la chair humaine. (B. M. 5424.) 

S. asarifolium, Kunth. et Bouché. FL à calice tronqué 
et à cinq dents; corolle blanchâtre, rotacëe et à cinq lobes ; 
pédoncules sub-axillaires, solitaires et uniflores. Files gé
minées, très inégales, membraneuses, glabres, dont une 
est pétiolée, ovale-cordiforme, arrondie au sommet, en
tière et légèrement ciliée, tandis que l'autre est sessile* 
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petite et orbiculaire. Tige rampante et ramifiée. Venezuela, 
1870. Plante vivace et de serre chaude. (Bef. B. 255.) 

S. atropurpureum, Schrank. FL à calice teinté de 
pourpre et à cinq divisions profondes ; corolle sulfusée 
de jaune, à cinq divisions obscures, acuminées, de 1 cent. 
de long; grappes latérales, composées de six à huit fleurs 
et ayant près de 2 cent. 1/2 de long. Fr. blancs, devenant 

Fig. 57. — SOLANUM ATROPURPUREUAI. 

ensuite jaunes. Files de 15 à 18 cent, de long, longuement 
pétiolées, inégalement sub-cordiformes, à cinq-sept divi
sions et armées de robustes épines ayant près de 2 cent. 
1/2 de long. Tige dressée, ramifiée, rouge sang foncé; 
épines inégales et pourpres à la base. Haut, plusieurs 
pieds. Brésil, 1870. Sous-arbrisseau de serre froide. (Bef. 
B. 207.) 

S. auriculatum, Ait. FL petites, de 1 cent. 1/2 de dia
mètre, violettes, avec une étoile centrale blanche. Fr. glo
buleux, jaunâtres, de la grosseur d'une prunelle. Elles 
amples, molles, ovales-oblongues, longuement aiguës, 
vertes et presque glabres en dessus, tomenteuses et grises 
en dessous, souvent accompagnées de deux petites feuilles 
arrondies, obliques, sessiles et simulant des stipules. 
Madagascar, Ile Bourbon, etc. Plante vivace, mais annuelle 
en culture et rustique. 

S. aviculare, Forst. ANGL. Bird Solanum, Kangaroo Apple. 
— FL peu nombreuses etréunies en grappes courtes, lâches 
et pédonculées ; calice à lobes courts ; corolle violette, de 

Fig. 58. — SOLANUM AVICULARE. 

2 ou 2 cent. 1/2 de diamètre, très courtement et large
ment lobée. Fr. verts ou jaunes et assez gros. Files lan
céolées, aiguës ou rarement presque obtuses, presque 
entières sur les spécimens âgés, souvent pinnatifides; les 
plus grandes ayant 15 à 25 cent, de long. Haut. 1 m. 50 à 

2 m. Australie et Nouvelle-Zélande, 1772. Arbuste ou sous-
arbrisseau dressé et de serre froide. Syn. S. laciniatum, 
Ait. (B. M. 349.) 

S. Balbisii, Dun. Syn. de S. sisymbrufolium, Lamk. 

S. betaceum, Cav. V. Cyphomandra betacea. 

S. campanulatum, B. Br. FL k calice de 10 à 12 m m . 
de long ; corolle violette ou bleue, largement campanulée 
ou presque rotacée, de 2 cent. 1/2 de diamètre, très cour
tement lobée ; grappes lâches et latérales. Fr. de 2 à 
2 cent. 1/2 de diamètre. Files pétiolées, ovales, sinuées-
lobées, à lobes courts, larges ou rarement profondément 
pinnatifides et de 5 à 10 cent, de long. Haul. 60 cent.à 1 m. 
Australie, 1830. Sous-arbrisseau ou herbe épineuse et de 
serre froide. 

Fig. 59. — SOLANUM CILUTUM MACROCARPUM. 

S. Capsicastrum, Link. Piment. — FL petites blanchâ
tres, semblables à celles du S. Pseudo-capsicum, réunies 
en grappes courtes et presque opposées aux feuilles. Fr. 
écarlates, d'environ la grosseur d'une noisette. Files gé
minées, dont une beaucoup plus petite que l'autre ; 
toutes penniveinées, entières ou légèrement dentées ; la 
plus grande oblongue-lancéolée, de 4 à 5 cent, de long; 
la plus petite lancéolée ou obovale. Tige ramifiée. Haut. 
30 à 60 cent. Brésil et Madère, 1796. Sous-arbrisseau de 
serre froide très ornemental lorsqu'il est couvert de fruits. 
— H en existe une forme panachée. 

S. cardiophyllum, Lindl. FL à calice en forme de coupe 
et cinq dents; corolle blanc crème, à cinq divisions trian
gulaires planes, acuminées, à la fin révolutées ; cymes 
pauciflores, terminales. Files auriculées, pinnées, à deux 
ou trois paires de folioles non interrompues, un peu 
arrondies-cordiformes et légèrement charnues. Haut. 1 m. 
Mexique, 1846. — Plante vivace, rustique et tuberculeuse, 
n'existant plus aujourd'hui dans les cultures en Angleterre 
et sans doute non plus chez nous. (J. H. S. III, 71.) 

S. cernuum, Villoz. FL blanches. Files de 60 cent, de 
long, tomenteuses et blanches en dessous. Branches, ra-
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meaux et calices couverts de longs poils bruns. Sud du 
Brésil, 1896. (B. M. 7491.) 

S. ciliatum, Lamk. FL penchées, solitaires ou géminées, 
à calice à cinq divisions profondes ; corolle blanche, à 
cinq divisions profondes, de 22 à 28 m m . de diamètre, 
réunies en grappes courtes et souvent m ê m e solitaires ou 
géminées. Fr. pourpre écarlate, globuleux, de 4 cent, de 
diamètre. F'iles pétiolées, ovales-oblongues, sinuées-lobées, 

ayant ordinairement cinq lobes ou parfois trois-sept, aigus, 
entiers ou dentés et épineux sur les nervures médiane et 
latérales. Tige de 30 à 50 cent, de haut, droite, ramifiée 
et très épineuse. Porto-Bico, 1871. Plante annuelle en cul
ture, mais vivace et de serre froide pendant l'hiver. (F. 
M. 521 ; F. d. S. 1988.) .. 

S. c. macrocarpum, Hort. Diffère du type par ses fruits 
plus gros, égalant presque le volume d'une orange de 
Tangers, globuleux-déprimés, à peau mince, presque sèche, 
blanc verdâtre quand ils sont jeunes, puis écarlates ou 
rouge brique à la maturité et se conservant fort long
temps. 

S. citrullifolium, Al. Braun. FL violet rosé, grandes, à 
lobes de la corolle ovales-lancéolés, aigus, avec des 
anthères orangées et réunies en cymes pauciflores vers 

Fig. 60. — SOLANUM CITRULLIFOLIUM. 

le sommet des rameaux. Files profondément pinnatifides, 
à cinq-sept lobes obtus et de nouveau dentés-pinnatiiîdes. 
Tige ramifiée et épineuse. Haut. 50 à 60 cent. Texas. Plante 
annuelle et rustique. 

S. chrysotrichum, Wright. El. pourpres, campanulées, 

de 3 cent, de diamètre. Files ovales-aiguës, à sept-neut 
lobes, épineuses et de 10 à 12 cent, de long. Nyassa-Land, 
1894. 

S. Commersonii, Dun. FL réunies en cymes composées 
et lâches ; calice à dents aussi longues que le tube ; corolle 
lilas pâle ou blanche, de 8 à 12 m m . de long. Files parfois, 
mais pas toujours, sub-stipitées, de 12 à 15 cent, de long, 
à cinq-neuf folioles oblongues, aiguës ou souvent obtuses, 

la terminale beaucoup plus longue que les autres ; la 
paire inférieure très réduite ; pétioles de 2 1/2 à 4 cent, de 
long. Souche pourvue de nombreux et gros tubercules. 
Haut. 60 cent. Brésil, 1822. Plante vivace et rustique. Syn. 
S. Ohrondii, Carr. (B. G. 1885, p. 368, et B. H. 1883. 
p. 498-499.) 

S. corniculatum, Hort. Syn. de S. cornigerum Dun. 

S. cornigerum, Dun. FL dressées, à calice petit et à 
corolle violette, étoilée, trois ou quatre fois plus grande 
que le calice ; grappes terminales, lâches et pauciflores. 
Fr. jaunes, pendants, ovales-coniques, portant cinq appen
dices obtus, simulant autant de petites cornes. Files cau
linaires de 4 cent, de long, triséquées, à segments marces-
cents et caducs ; celles des rameaux sessiles, cordiformes. 
ovales-oblongues, acuminées et presque triangulaires. 
Brésil, 1868. Plante grimpante et de serre chaude. (B. H. 
1868, 33.) Syn. S", corniculalum, Hort. 

S. coronatum, Yel. Fr. panachés, de la grosseur d'une 
prune. Files nombreuses, pinnatifides, vert foncé, armées 
d'épines jaunes. Tige très ramifiée et armée ainsi que 
les rameaux d'épines grises et violettes. Haul. I m. envi
ron. Origine non indiquée. 

S. crinitum, Lamk. FL k calice à cinq divisions ; corolle 
blanche, de 4 à 5 cent, de diamètre ; grappes latérales 
cymiformes, presque simples, de 10 cent, de long. Fr. 
velus-soyeux, de 18 m m . de long. Files pétiolées, large
ment ovales, de 30 à 60 cent, de long, inégalement cor
diformes, ondulées, sinuées-lobées, velues, veinées de 
poupre, à lobes courts, légèrement aigus, tomenteux-lai-
neux sur les deux faces, vert jaunâtre et inermes en des
sus, plus blanches et épineuses en dessous. Tige et rameaux 
garnis de nombreux aiguillons. Haut. 1 m. 20 à 1 m. 50. 
Cayenne, Serre froide. 

S. crispum, fluiz et Pav. ANGL. Potato-tree. — FL odo
rantes, à calice à cinq dents ; corolle pourpre bleuâtre, à 
cinq divisions de 2 à 2 cent. 1/2 de diamètre ; corymbes 
de 8 à 9 cent, de long, terminaux et à la fin latéraux. Fr. 
blanc jaunâtre, de la grosseur d'un pois. Files simples, 
indivises, entières ou légèrement dentées, pétiolées, ovales 

Fig. 61. — SOLANUM COMMERSONII. 
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ovales-lancéolées ou sub-cordiformes, de 8 à 10 cent, de 
long, souvent cuspidées au sommet et lâchement crispées 
sur les bords. Tige sufïrutescente, largement diffuse, à 
rameaux herbacés. Chili, 1824. Très belle plante rustique, 
atteignant 4 à 5 m, au pied des murs. (B. M. 3795 ; B. B. 
1516 ; L. B. C. 1959; P. M. B. III, 1 ; Gn. 1893, part. II, 919.) 

S. c. ligustrinum, llort. FI. réunies en corymbes 
glabres et pauciflores. Files sub-cordiformes, de 4 cent. 
de long et très glabres, hameaux arrondis, verts et 
glabres. Chili, 1831. (L. B. C. 1963, sous le nom de S. ligus
trinum, Lodd.) 

S. cyananthum, Dun. FL k calice très étalé et à cinq 
divisions; corolle bleue, de5 à6cent. de diamètre; pédon
cules de 5 cent, de long, blanchâtres, épineux et poilus ; 
grappes de près de 10 cent, de long et composées d'envi
ron cinq fleurs. Files pétiolées, cordiformes ou ovales-ellip
tiques, ondulées, de 35 cent, de long, presque inermes, 
sinuées-dentées ou sinuées-lobées, à pétioles de 6 à 8 cent. 
de long, sub-arrondis et velus, hameaux étoiles, velus, 
blanchâtres, épineux et poilus. Haut. 2 m. Brésil, 1880. 
Serre froide. 

S. Dammannianum, Begel. FL bleu foncé, grandes et 
réunies en cymes. Fr jaunes, bacciformes. Elles amples, 
ovales-cordiformes, à bords ondulés et sinués et tomen
teuses sur les deux faces. Tige couverte de poils ramifiés 
et étalés. Plante vigoureuse, atteignant 2 m. 50 à 3 m. 
Origine non indiquée, 1889. 

S. dublosummatum, D a m m . FL grandes, bleues. Fr. 
blancs. Files amples, pinnatifides, vert gai, suffusées de 
bronzé et armées d'épines jaunes. Plante vigoureuse et 
élevée, propre aux garnitures pittoresques. Abyssinie. 

S. Duchartrei, Heckel. FL pourpres, velues extérieure
ment. Files sinuées-lobées. Arbuste de serre chaude, épi
neux sur toutes ses parties. Haut. 6 m. environ. Afrique 
tropicale occidentale. 

S. Dulcamara, Linn. Douce-Amère, Loque, Vigne de Ju
dée ; ANGL. Dulcamara, Felon-wood, Woody JNightshade. — 
FL nombreuses, pendantes, violettes ou parfois blanches, 

Fig. 62. — SOLANUM DULCAMARA. 

disposées en cymes divariquées, paniculées, latérales ou 
souvent opposées aux feuilles ; calice à lobes obtus ; 
corolle de 12 m m . de diamètre, à lobes révolutés, Fr. 
d'un beau rouge, rarement vert jaunâtre, de 12 m m . de 
diamètre. Files ovales ou cordiformes, présentant parfois 
trois à cinq divisions de 2 1/2 à 8 cent, de long et acumi
nées, d'un vert cendré et pubescentes. Tiges ligneuses, de 
1 m. 50 à 2 m. de long, sarmenteuses, très ramifiées, 
grimpantes et traînantes, à saveur successivement amère 
et sucrée, d'où le nom vulgaire de la plante. Europe ; 

France, Angleterre, etc. Plante vivace et rustique, assez 
commune dans les lieux incultes et possédant quelques 
formes botaniques, notamment la suivante et une à feuilles 
panachées. (B. M. PL 190; F. D. 607; Sy. En. B. 930.) 

S. D. marinum, — Files charnues. Tiges couchées et 
ramifiées. Côtes du sud de l'Angleterre. 

S. esculentum, Dun. Syn. de .S'. Melongena, Linn. 

S. etuberosum, Lindl. Variété du S. tuberosum, Linn. 

S. ferrugineum, Jacq. FL filas purpurin, grandes, à 
pédoncules multifiores et formant par leur réunion un 
grand corymbe d'abord scorpioïde. Elles ovales-cordi
formes, obscurément lobées ou simplement sinuées, pu-
bescentes-visqueuses, décurrentes et vert clair en dessus, 
mais ferrugineuses en dessous ainsi que les pétioles et 
les rameaux. Tige dressée, ramifiée, buissonnante, armée 
d'épines ainsi que les rameaux et les pétioles. Haut.l m. 30 
Amérique du Sud. Plante vivace et demi-rustique. 

S. Fontanesianum, Dun. El. à calice urcéolé et à cinq 
divisions ; corolle jaune, à peine régulière, de 22 à 25 m m . 
de diamètre, découpée jusqu'au milieu en cinq lobes cus-
pidés, velus-laineux extérieurement; grappes composées 
de trois à quatre (leurs et ayant presque 5 cent, de long. 
Files pétiolées, sub-pinnatipartites, de 15 cent, de long, 
à lobes inégalement sinués, de 1 1/2 à 6 cent, de long, 
velus et épineux sur les deux faces ; épines jaunes, de 
5 à 12 cent, de long. Tige rigide. Haut. 1 m. 20. Mexique, 
1813. Plante annuelle, armée d'épines récurvées. (B. B. 
177.) 

S. fragrans, Hook. — V. Gyphomandra betacea. 

S. giganteum, Jacq. FL k corolle bleue, de 1 cent. 1/2 
de diamètre et à tube presque aussi long que les lobes, 
très petites et excessivement nombreuses, réunies en 
cyme corymbiforme, dense, couverte d'une pubescence 
étoilée, laineuse et blanche. Files oblongues, cunéiformes 
à la base et sub-aiguës au sommet, de 20 cent, de long, 

Fig. 63. — SOLANUAI GIGANTEUM. 

ondulées, vert intense en dessus et tomenteuses-blanchâtres 
en dessous. Tige forte, dressée, rameuse, faiblement épi
neuse et également tomenteuse-blanchâtre. Haut. 1 m. 50 
à 3 m. et jusqu'à 8 m. Indes, 1792. Plante vivace, sub 
arborescente et de serre froide. (B. M. 1921.) 

S. glaucophyllum, Desf. Syn. de S. glaucum Dun. 

S. glaucum, Dun. FI. à calice en coupe et à cinq divi
sions ; corolle bleue, étoilée, de 25 à 28 m m . de diamètre; 
corymbes terminaux, puis à la fin latéraux, de 8 cent, de 
long, sub-trichotomes. Files très courtement pétiolées, 
lancéolées-oblongues, acuminées, de 12 à 15 cent, de long, 
glauques et bordées de blanc; pétioles blanchâtres et éga
lement marginés-ailés. Tige dressée, simple, lisse et 
glauque. Haut. 2 m. Buenos-Ayres, 1880. Planle vivace et 
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de serre chaude. (B. II. III, p. 165.) Syn. S. glaucophyl-
lum, Desf. 

S. guineense, Lamk. FL violettes et petites. Fr. bleu 
noirâtre foncé et luisant. Files ovales. Tiges anguleuses. 
Plante annuelle, demi-rustique, à végétation rapide et attei
gnant 1 m. 20 à 2 m. Afrique occidentale, 1889. 

S. Hookerianum, Spreng. FL k calice profondément 
découpé en quatre segments, dont l'inférieur est évidem
ment formé de deux segments soudés sur les bords ; 
corolle bleue, de 2 à 4 cent, de diamètre, à cinq lobes 
plus courts que le tube ; cymes corymbiformes, uni- ou 
pauciflores. Fr. bleu foncé. Files lancéolées ou elliptiques-
oblongues, un peu obtuses, de 4 à 10-cent, de long, rétré
cies en courts pétioles et entières. Tige inerme. Haut. 
1 m. 20 à 2 m. 30. Mexique, 1793. Arbuste deserre chaude, 
très variable. (B. M. 2708, sous le nom de S. coriaceum, 
Hook.j 

S. hybridum, Jacq. El. à corolle bleu pâle, à cinq divi
sions et ayant 18 à 20 m m . de diamètre; cymes en 
ombelles sessiles ou courtement pédonculées. fleurit toute 
l'année. Files persistantes, ovales-cordiformes, sinuées-
dentées, de 9 à 10 cent, de long, y compris le pétiole, 
tomenteuses-étoilées et inermes. Tiges suffrutescentes. 
Haut. 60 cent. Mexique, etc. Serre chaude. 

S. indicum, Linn. El. à lobes du calice de 4 m m . de 
long, corolle bleue, de 1 1/2 à 2 cent. 1/2 de long, à lobes 
largement triangulaires, tomenteux extérieurement; 
grappes latérales, multiflores, à pédoncules courts et 
extra-axillaires. Fr jaunes. Files ovales, sinuées ou 
lobées, de 8 à 15 cent, de long, tomenteuses-étoilées en 
dessous et épineuses sur les nervures ; pétioles de 
2 cent. 1/2 de long. Haut. 30 à 60 cent. Indes, Chine et 
Malaisie, 1732. Très beau sous-arbrisseau de serre chaude, 
très ramifié et épineux. Syn. S. Anguivi, Hook. (H. E. F. 
199.) 

S. Jamesii, Torr. FL k corolle blanche, à segments lan
céolés-deltoïdes, égalant le tube ; cymes pauciflores. Fr. 
globuleux. Files distinctement pétiolées, à neuf-onze 
folioles oblongues-lancéolées et acuminées. Tige courte et 
grêle. Tubercules petits. Haul. 20 cent. Sud-ouest des 
Etats-Unis et Mexique, 1884. Plante vivace et rustique. 
(B. M. 6766.) 

S. jasminoides, Paxt. El. à calice court et à cinq 
dents; corolle blanc bleuâtre, de 18 à 20 m m . de dia
mètre, profondément découpée en cinq segments étalés ; 
grappes de 2 1/2 à 3 cent, de long et composées d'envi
ron dix fleurs. Elles pétiolées, presque toutes sub-cordi
formes, ovales-acuminées, enlières ou sub-dentées et de 
5 à 6 cent, de long. Tiges nombreuses, de 1 m. à 1 m. 20 
de long, feuillues, effilées et sarmenteuses. Amérique du 
Sud, 1838. — Magnifique arbuste de serre froide, grim
pant et à feuilles caduques. (B. B. XXXIII, 33; 1' M. B. 
VIII, 5; B. IL B. 1893, 61.) 

S. j. floribundum, llort. Planle plus florifère que le 
type, à feuilles plus petites et moins profondément pinna
tifides. Origine horticole, 1886. 

S. j. foliis-variegatis, Hort. Variété à feuilles maculées 
de blanc jaunâtre. 

S. laciniatum, Ait. Syn. de N. aviculare, Forsl. 

S. lanceolatum, Cav. FL à calice à cinq divisions ; co
rolle bleue, de 2 cent. 1/2 de diamètre, découpée jusqu'au 
milieu en cinq segments ovales-triangulaires; cymes 
corymbiformes, de 2 1/2 à 5 cent, de long et inermes. 
Fr. orangés, dressés, globuleux. Files lancéolées ou 
oblongues-lancéolées, de 15 à 20 cent, de long, acuminées, 
aiguës, inégales à la base, obscurément verdâtres-canes-
centes en dessus ; pétioles de 12 à 25 m m . de long. Tige 
de 2 m. ou plus de haut et portant quelques épines 
courtes et droiles. Mexique, 1800. Serre chaude. (B. M. 
2173.) 

S. lycioides, Linn. Iodasterum, — FL à calice découpé 
en cinq divisions ; corolle anguleuse, violette, jaune in
térieurement, avec une étoile pourpre foncé et à cinq 
branches; pédoncules filiformes, uniflores et axillaires. 
Files elliptiques, obovales-elliptiques ou ovales-lancéolées, 
entières, cunéiformes à la base, courtement décurrentes 
sur leurs pétioles, de 1 1/2 à 4 cent, de long. Hameaux 
nombreux et épineux. Haut. 1 m. 20. Pérou, 1791. Serre 
chaude. (B. B. XXXII, 25, sous le nom de S. lycioides, 
Linn.) 

S. macrantherum, Dun. FL longuement pédicellées et 
réunies en faux-corymbes, formant une panicule solitaire, 
de 12 à 20 cent, de long ; calice à cinq lobes sinués ; corolle 
violette, à limbe à cinq divisions et ayant 2 1/2 à 3 cent, de 
diamètre ; anthères brunes, épaisses, de 4 m m . de long. 
Fr. rouges, globuleux, de 2 cent. 1/2 de diamètre. Files 
longuement pétiolées, ovales, acuminées, arrondies-sub-
cordiformes à la base, entières ou sub-dentées, pubes-
centes-poilues et de 8 à.l2"cent. de long. Tige ligneuse 
et grimpante. Mexique, 1838. Serre froide. (B. B. XXVII, 7.) 

S. macranthum, Hook. Syn. de S. maroniense, Poit. 

S. Maglia, Schlecht. FL à corolle blanche, avec des 
segments courts et deltoïdes ; style allongé. Files distinc
tement pétiolées, à folioles formant quelques paires et 
ovales-aiguës. Tubercules gros. Haut. 30 à 50 cent. Chili 
et Pérou, 1860. Vivace et rustique. — Cette plante", 
dont on s'est préoccupé pour remplacer la P o m m e de 
terre lorsqu'elle était menacée par la maladie n'en est, 
selon toutes probabilités, qu'une simple variété géogra
phique. (B. M. 6756.) 

S. marginatum, Linn. FL blanches, à calice découpé en 
cinq ou six divisions, accrescent et épineux ou inerme ; 
corolle blanche, avec un petit œil pourpre et à cinq ou six 
lobes plissés, grande, de 4 cent, de diamètre, couverte 
à l'extérieur ainsi que les pédoncules et les pèdicelles 

Fig. 65. SOLANUM MARGINATUM. 

d'un tomenlum blanc. Fr. jaunes, arrondis, gros, de 
2 cent. 1/2 de diamètre, un peu déprimés, penchés et 
lisses. Files sub-cordiformes, sinuées-lobées et à lobes 
obtus ou sinueux, coriaces, vert brillant et glabres sur la 
face supérieure, sauf une bordure qui est blanche tomen-
teuse, aussi du reste que la face inférieure elles pétioles; 
nervures garnies d'aiguillons gros, raides et piquants. 
Haul. 1 m. et plus. Abyssinie. Plante vivace, de serre 
froide en hiver, beaucoup employée pendant l'été pour 
les garnitures florales de plein air. {l\. M. 1928.) 

S. maroniense, Poit. El. à calice de 12 à 18 m m . de 
diamètre, inerme ou épineux; corolle violette, à cinq-
six divisions, de 4 à 6 cent, de diamètre, à segments 
aigus ; cyme racémiforme, de 3 à 12 cent, de long et 
composée de sept à douze fleurs. Plies solitaires, sub-ses-
siles, atténuées en pétioles ailés, de 25 à 10 cent, de long. 
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cunéiformes, ovales-lancéolées ou lancéolées-elliptiques, 
sinuées-anguleuses ou sinuées-lobées, à neuf ou dix lobes 
entiers ou sub-dentés et portant sur les nervures des 
épines proéminentes. Tige épineuse et ramifiée au som
met. Haut. 2 à 4 m. 50. Brésil. Serre chaude. (B. M. 4138 
et G. C. 1890, part. I, p. 52, sous le nom de S. macranthum, 
Hook.) 

S. Melongena, Linn.* Aubergine; ANGL. Bringall ou 
Brinjal, Egg Plant, Jew's Apple, Mad Apple. — EL à lobes 
du calice de 6 à 12 m m . de long, accrescenls et appliqués 
par la suite sur le fruit ; corolle violacée, de 2 1/2 à 3 cent. 
de diamètre, courtement lobée, plissèe et velue extérieu
rement sur les plis ; cymes latérales pauciflores ou par
fois solitaires; les premières devenant à la fin insérées 

Fig. 65. — SOLANUM MELONGENA OVIGERUM. 

riante aux œufs. 

à l'aisselle des bifurcations des rameaux ; pédoncules 
courts et à la fin réfléchis. Fr. pourpre vineux foncé, 
blanc ou jaune et luisant, ellipsoïde, arrondi ou allongé 
selon les variétés, de 2 1/2 à 20 cent, de diamètre et au
tant ou plus de long. Files ovales, sinuées ou lobées, de 
8 à 15 cent, de long, coriaces, étalées, couvertes en des
sous d'un tomentum étoile, un peu épineuses sur les 
nervures ou rarement toutes inermes. Tige arrondie, lui
sante et violacée chez les variétés à fruits purpurins. 
Haut. 60 cent, à 2 m. 50. Origine incertaine, mais très 
largement cultivé dans tous les tropiques et pays chauds, 
et souvent presque naturalisé, 1597. Syn. 5. esculentttm^ 
Duu. Plante annuelle, demi-rustique. Pour sa culture et la 
description des meilleurs variétés potagères, V. Auber
gine. Les deux suivantes sont cultivées comme ornement. 
S. M. ovigerum, Lamk. Mélongène à œuf. Plante aux 

œufs, Pondeuse, etc. — Cette variété diffère du type par ses 
fruits blancs et très lisses, ayant souvent exactement la 
forme et la grosseur d'un œuf de poule. Haul. 10 cent. 
Indes. Plante annuelle. Syn. S. ovigerum, Dun. 

S. M. speciosa atropurpurea, Hort. Aubergine à fruit 
écarlate. — Fr. un peu plus gros que ceux de la variété 
précédente, de volume variable, parfois un peu sillonnés 
et d'un beau rouge écarlate. Plante plus élevée que la 
précédente, atteignant 60 cent. A considérer la forme et 
la couleur de ces fruits, nous serions tentés d'y voir le pro
duit du croisement de l'Aubergine et de la Tomate. (S. il.) 

S Monteiroi, Wright. FL pourpres, campanulées, de 
3 cent, de diamètre. Fr. gros, pourpres et comestibles. 
Files oblongues, minces, de 20 cent, de long, Arbuste. 
Angola, 1891. 

S. muticum, N. E. Brown. FL k corolle d'un beau 
violet, campanulée et à cinq plis très apparents; pédon
cules axillaires et fascicules. Files alternes, pétiolées, lan
céolées, acuminées et mollement pubescentes. Jolie es
pèce nouvelle, dressée et rameuse. Buenos-Ayres, 1894. 
(R. G. 1894, 1401.) 

DICT. D'HORTICULTURE. — T. V. 

S. myrtifolium, Lodd. FL k corolle bleue, à cinq divi
sions largement ovales, ondulées, aiguës ; grappes courtes 
et latérales. Files lancéolées, glabres, atténuées aux deux 
extrémités. Rameaux verts et arrondis. Haut. 1 m. Amé
rique du Sud. Plante de serre froide. 

S. nigrum, Linn. Morelle noire; ANGL. ïïound Berry. — 
FL blanches, pendantes, réunies en cymes latérales om
belliformes et pauciflores; caliee à lobes obtus; corolle 
de 8 à 15 m m . de diamètre, à lobes ciliés et récurvés. Fr 
noirs chez le type, jaunes ou rouges chez ses variétés, de 
8 m m . de diamètre et de qualités suspectes. Files rhom
boïdes-ovales, rétrécies en pétiole, de 2 1/2 à 8 cent, de 
long, sinuées ou dentées. Tige dressée, rameuse, diffuse, 
garnie de tubercules, de 15 à 60 cent, de haut. Europe; 
France, Angleterre, etc. Plante annuelle, commune dans 
les terres arables et non cultivée dans les jardins. (Sy. 
En. B. 931.) 

S. n. miniatum, Gren. et Godr Fr rouge vermillon. 
Elles ovales-deltoïdes, atténuées, parfois dentées et à 
odeur musquée. France, Angleterre, etc. (Sy. En. B. 932.) 

S. Ohrondii, Carr. Syn. de N. Commersonii, Dun. 

S. ovigerum, Dun. Syn. de S. Melongena ovigerum, Lamk. 

S. oxycarpum, Schiede. FL réunies en cymes lâches et 
pauciflores. Fr. ellipsoïdes et cuspidés. Files distincte
ment pétiolées, à neuf-onze folioles, oblongues-lancéolée;; 
et acuminées. Tige courte et grêle. Tubercules petits. 
Montagnes du centre du Mexique. Plante vivace et rus
tique, n'existant sans doute pas encore dans les cultures. 

S. pensile, Sendtn. FL bleu vif, à étamines jaunes et 
très apparentes, réunies en grandes grappes pendantes. 
Files cordiformes. Belle et nouvelle espèce grimpante, de 
serre chaude. Brésil, 1889. (B. M. 7062.) 

S. platanifolium, Hook. FL à calice petit, à cinq divi
sions et épineux à la fructification ; corolle suffusée de 
violet, de 18 à 20 m m . de diamètre, à cinq divisions ; pé
doncules ordinairement uniflores et inermes. Fr. élégam
ment panachés de vert et de blanc, devenant jaunes à la 
fin et ayant 3 cent, de diamètre. F'iles pétiolées, de 8 cent. 
de long, à cinq lobes, régulièrement incisées et ciliées 
sur les bords. Tige velue et faiblement épineuse. Haul. 
1 m . à 1 m. 20. Xord de l'Amérique centrale. Sous-arbris
seau de serre froide. [B. M. 2618.) 

S. pseudo-capsicum, Linn. Amomon, Cerisier d'amour. 
Oranger de savetier; ANGL. Jérusalem Cherry. — FL 
blanches, solitaires, géminées ou rarement ternées, pen
chées et à pédoncules très courts ; corolle à cinq divisions 
un peu inégales. Fr. rouge vif ou rarement jaunes, glo
buleux, ayant la grosseur et l'aspect d'une cerise et per
sistant pendant fort longtemps. Files oblancéolées ou 
oblongues, un peu sinueuses, rétrécies à la base en courts 
pétioles et vert gai et luisantes. Tige glabre, à ramifica
tions très nombreuses et buissonnantes. Haut. 1 m. à 
1 m. 20 et plus. Madère, 1596. — Plante vivace, suffru-
tescente et de serre froide, qu'on cultive fréquemment 
en pois pour l'ornementation hivernale et pour la vente 
sur les marchés auxfleurs. Il en existe quelques hybrides 
ou variétés, notamment la première décrite ci-après, 
qu'on emploie de préférence pour la culture en pots, à 
cause de sa taille plus naine et de son port plus trapu. 
S. p.-c. nanum. Mort. Cette variété se distingue 

surtout du type par sa faille bien plus courte, ne dépas
sant pas 50 cent, et par son port plus ramifié et plus touffu. 

S. p.-c. rigidum, llort. Fr. d'un beau jaune orangé vif 
et globuleux. Très bel hybride d'origine horticole, 1868. 

S. p.-c. Weatherilli, Hort. Fr. orangé vif, ovales et 
aigus. Files fortement veinées et ondulées. Très beau 
sous-arbrisseau. 1868. 

S. pyracanthum, Jacq. FL à calice à cinq divisions; 
corolle violet bleuâtre et étoilée de blanc, de 2 cent. 1/2 

5 
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de diamètre, à segments cuspidés ; grappes simples, 
scorpioïdes, multiflores, à pédoncules de 5 cent, de long 
et épineux. Files pétiolées, oblongues, acuminées, aiguës, 
sinuées-lobées, inégales à la base, de 12 à 15 cent, de 
long, pinnatifides, à lobes ovales-lancéolés, aigus, portant 
sur les nervures de nombreuses et fortes épines couleur 
feu. Tige de 1 à 2 m. de haut, arrondie, rameuse, garnie, 
ainsi que les pétioles, de»fortes et larges épines vulné-
rantes, rouge feu. Madagascar, 1789. Belle espèce frutes
cente ellde serre froide. (B. M. 2547 ; F. d. S. 2411.) 

forte, à branches robustes, fortement tomenteuses-laineuses 
et épineuses. Haut. 60 cent, à 1 m. 20. Brésil, 1868. Plante 
vivace et de serre froide, vigoureuse et très ornementale, 
propre aux garnitures pittoresques. (Bef. B. 37.) 

Fig. 66. — SOLANUM PSEUDO-CAPSICUM NANUM. 

Pommier d'amour. 

S. quercifolium, Linn. FL à calice à cinq dents ; corolle 
violette, quatre ou cinq fois plus longue que le calice et 
à cinq segments aigus ; grappes terminales, à la fin laté
rales, de 5 à 8 cent, de long. Files imparipinnatifides, 
légèrement glabres, à cinq lobes, décurrentes sur leurs 
pétioles, légèrement ciliées et de 6 à 9 cent, de long, à 
lobes ovales-oblongs, obtus ou aigus. Tige de 1 m. à 
1 m. 50 de haut et scabre. Pérou, 1787. Plante vivace et 
rustique. 

S. quitoense, Lamk. FL pédicellées, fasciculées et réu
nies par quatre-cinq en grappes de 2 cent. 1/2 de long ; 
calice de 18 à 20 m m . de diamètre; corolle violette et 
velue à l'extérieur, blanche à l'intérieur, ayant presque 
2 cent. 1/2 de diamètre et à cinq divisions. Fr. globuleux, 
delà grosseur d'une petite orange, odorant et comestible. 
Files grandes, cordiformes, anguleuses-sinuées ; les infé
rieures longuement pétiolées et ayant 45 cent, de long; 
les supérieures géminées, mais dont une est bien plus 
petite que l'autre ; toute mollement velues ; les supé
rieures rougeâtres en dessous ; pétioles très velus, de 5 à 
6 cent, de long, couverts d'un duvet roussâtre. Haul. 1 à 
2 m. Tige suffrutescente, ramifiée, couverte de poils noirs. 
Pérou, Quito. Plante vivace et de serre froide, (IL M. 2739.) 

S.racemigerum, Hort. — V . Lycopersicum esculentum. 

S. robustum, H. Wendl. * FL fasciculées et réunies en 
grappes scorpioïdes sur des pédoncules épineux ; calice 
cyathiforme, presque quinquépartite ; corolle blanche, 
ovoïde, de 2 cent. 1/2 de diamètre, à lobes lancéolés-aigus, 
étalés et égalant le calice. Fr petits, globuleux, orangés et 
couverts de poils ferrugineux. Elles très grandes, ovales-
elliptiques, acuminées, sinuées-lobées, à huit ou neuf lobes 
ovales-aigus, dont les supérieurs sont triangulaires; 
toutes sont tomenteuses veloutées en dessus, roux-ferru
gineux et tomenteuses-laineuses en dessous, épineuses 
sur les deux faces, de 12 à 20 cent, ou plus de long. Tige 

Fig. 67. SOLANUM ROBL'STUM. 

S. rosarigerum, Hort. — V. Lycopersicum esculentum. 

S. runcinatum, Buiz et Pav. FL pendantes, formant 
dans leur ensemble une cyme composée; corolle pourpre 
vif, à cinq pointes rouge sang rayonnants depuis la base 
des lobes et formant l'étoile ; anthères grandes et jaunes. 
Files alternes, de 5 à 8 cent, de long, à cinq-neuf segments 
ondulés sur les bords mais entiers. Tiges retombantes ou 
ascendantes. Haut. 60 cent. Chili, J839. riante vivace et 
de serre froide. (B. M. 5222 ; S. B. F. G. ser. II, 177.) 

S. saponaceum, Welw. El. à calice en coupe, profondé
ment découpé en cinq segments; corolle violet bleuâtre 
ou blanche, trois fois aussi longue que le calice, profon
dément quinquépartite et de 15 m m . de diamètre;corymbes 
dichotomes, de 5 à 8 cent, de long et autant de large. 
Fr. oranges et globuleux. Elles pétiolées, linéaires-oblon-
gues et entières. Tige dressée, ramifiée et garnie de quel
ques épines espacées. Haul. 1 m. 20. Pérou. 1825. Serre 
froide. (B. M. 2697.) 

S. Seaforthianum, Andr. Z<7. à calice petit et finement 
quinquédenté ; corolle violet pâle ou lilas, profondément 
découpée en cinq segments ayant à peine 12 m m . de long; 
pèdicelles divergents, cymes pédonculées latérales et pa
niculées. Fr. rouge jaunâtre et globuleux. Elles pétiolées, 
ovales, aiguës et entières, de 4 à 8 cent, de long ; les 
inférieures ou parfois toules pinnées. à segment terminal 
de 3 à 8 cent, de long. Indes occidentales, 1804. Plante 
sarmenteuse de plein air pendant l'été et, de serre froide en 
hiver. (A. B. B. 504; B. M. 1982; B. B. 969; L. B. C. 971 ; 
Gn. 1892, part. Il, 887, ISX. p. 171; R. H. 1897, 424; B. 
M. 5823, sous le nom de S, veniislum, Kunth.) 

S. sisymbrifolium, Lamk. * Morelle à feuilles de Sisymbre, 
— FL grandes, blanches, parfois lilacées ou violacées, dis
posées en cymes terminales, presque scorpioïdes; calice à 
cinq divisions ; corolle de 2 cent. 1/2 ou plus de diamètre, 
à cinq lobes inégaux. Fr. rouges, ayant la forme et la 
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S. Torreyi, A. Gray. FI. grandes et belles, à calice ayant 
souvent six lobes ; corolle violette, rayée de blanc, de 
4 cent, de diamètre, à lobes largement ovales; cymes 
d'abord terminales, lâches, bi- ou trifurquées. Fr. jaunes, 
globuleux, de 2 cent. 1/2 de diamètre. Files ovales, tron
quées ou sub-cordiformes à la base, sinuées et à cinq-
sept lobes, de 10 à 15 cent, de long; lobes entiers ou 
ondulés, obtus et inermes. Aiguillons petits et subulés, 
rares et parfois presque absents. Haut. 30 à 60 cent. 
Texas et Arkansas, 1878. Plante vivace et demi-rustique. 
(B. M. 6461.) 

grosseur d'une cerise bigarreau, partiellement couverts des 
dents du calice épineuses et appliquées. Files profondé
ment pinnatifides, décurrentes, à cinq-sept lobes oblongs 
et irrégulièrement dentées ou parfois de nouveau pinna
tifides et très épineuses sur les nervures. Haut. 1 m. 20. 

Fig. 68. — SOLANUM SISYMURIFOLIUAI. 

Brésil; Amérique du Nord (échappé des cultures). — Plante 
vivace, de serre froide, très épineuse et velue-glanduleuse. 
(B. M. 2568 ; B. 49, sous le nom de .S. Balbisli, Dun. ; B. 
B. 140, sous le nom de .S. decurrens, Balb.) 

S. s. acutilobum purpureiflorum, llort. FL pourpres. 
Elles pinnatifides. (B. M. 2828, sous le nom de S. Balbisli 
purpurettm, Hort.) 

S. s. bipinnatipartitum, Hort. FL blanches ou pourpres. 
Files bipinnatipartites, c'est-à-dire deux fois découpées 
jusqu'aux nervures. (B. M. 3954, sous le nom de S. Balbisil 
bipinnata, Hort.) 

S. somniculentum, Kunze. FZ. à calice presque hémis
phérique, petit, à dix divisions ; corolle suffusée de violet, 
de 5 cent, de large, à cinq plis et autant d'angles ; pédon
cules axillaires et uniflores. Files solitaires ou géminées, 
pétiolées, ovales, acuminées, obliques et aiguës à la base, 
de 5 cent. 1/2 de long. Tige dressée, ramifiée et poilue. 
Haut. 50 cent. Mexique. Serre froide. (F. d. S. v, 454.) 

S. stelligerum, Smith. FL un peu petites, réunies en 
grappes latérales ; calice à lobes étroits ; corolle bleue et 
profondément divisée. Fr. rouges, petits et globuleux. 
Files pétiolées, lancéolées ou ovales-lancéolées, aiguës ou 
acuminées, rarement larges et obtuses, ayant ordinaire
ment 5 à 10 cent, de long. Haut. 2 m. ou moins. Australie, 
1823. Arbuste dressé, légèrement épineux et de serre froide. 
(S. E. B. II, 88.) 

S. texanum, Delile. FI. pendantes, solitaires au sommet 
des pédoncules, mais réunies dans la partie supérieure des 
rameaux et formant une cyme ; calice poilu, à sept-huit 
divisions étoilées; corolle violacé-blanchâtre, rotacée, pro
fondément découpée en cinq segments. Fr. d'un beau rouge 
écarlate à la maturité, gros, d'environ 5 cent, de diamètre, 
arrondis ou déprimés, inégalement sillonnés et ressem
blant à des tomates. Files longuement pétiolées, inégale
ment sub-cordiformes, sinuées-dentées, de 12 à 20 cent. 
de long, à lobes courts, légèrement obtus et portant en 
dessous des épines violeltes. Tige de 30 cent, ou plus de 
haut, simple ou peu rameuse, violacée, presque inerme 
et purpurine. Texas, etc., 1861. Plante annuelle et demi-
rustique. (F. d. S. 1398.) — . Le S. texanum n'est pro
bablement pas originaire du Texas, bien qu'il ait été obtenu 
de graines récoltées, dit-on, dans le Texas. C'est sans doute 
le S. integrifolium. Poir. (Gray • Synopsis »). 

S. t. ovigerum, Hort. Vilm. Diffère du type par ses fruits 
très nombreux, ayant la forme et la grosseur d'un œuf 
et également rouge vif et sillonnés. Tige dressée et rami
fiée, buissonnante. 1894. 

Fig. 69. — SOLANUM TEXANUM OVIGERUM. 

S. trilobatum, Linn. FL à calice petit, vert et à lobes 
ovales et sub-aigus ; corolle de 2 1/2 à 4 cent, de diamètre, 
violette, bleue ou blanche, à lobes ovales-oblongs, obtus, 
ayant tous la nervure médiane blanche à la base, ce qui 
donne à la fleur un aspect étoile ; pédoncules portant trois 
à six fleurs, solitaires ou accompagnés d'un pédicelle 
uniflore. Fr. bacciformes, écarlates, globuleux, de la 
grosseur d'un gros pois. Files de 2 1/2 à 8 cent, de long, 
oblongues, arrondies ou ovales, sinuées et à trois-cinq 
lobes, lisses et luisantes. Tige, pétioles, nervures médianes, 
parfois les nervures secondaires de la face inférieure et 
souvent les pédoncules armés de forts aiguillons récurvés. 
Haul. 60 cent, à 1 m. 50. Indes orientales, 1759. Sous-arbris
seau couché, traînant ou grimpant et presque glabre (B. 
M. 6866.) 

S. tuberosum, Linn. P o m m e de terre, Parmentière ; 
A N G L . Potalo. — El. lilas, violacées ou blanches, assez 
grandes, à segments deltoïdes et réunies en cymes axil
laires, dressées et plus ou moins multiflores. Fr. ordinai
rement verdâtres, globuleux ou ovoïdes. Files courtement 
pétiolées, bipinnatiséquées, à segments ovales ou oblongs, 
aigus et glabres. Tiges dressées ou décombantes avec 
l'âge, anguleuses par la décurrence des feuilles. Haut. 1 m. 
et plus ou moins, selon les variétés. Souche produisant des 
tubercules souterrains plus ou moins volumineux, por
tant plusieurs yeux, de forme et de couleur très variables 
chez ses innombrables variétés. Amérique du Sud, 1597. 
(J. II. S. 1-4; T. IL S. S. V, 11.) Pour la description, la cul
ture, etc., de ses variétés, dont l'intérêt alimentaire vient 
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aujourd'hui après celui du Blé, V. P o m m e de terre. — 
Plusieurs Solanum à racines tuberculeuses, élevés au 
rang d'espèces, ont été rapportés au S. tuberosum, comme 
simples variétés, par 51. Baker. 

S. t. demissum, Baker. FL à calice découpé en cinq 
segments triangulaires et acuminés ; corolle violette, 
arrondie et à dix dents. Fr. sphériques et glabres. Elles 
pinnées et un peu interrompues, à folioles obovales-arron-
dies. Bacines tuberculeuses. Mexique, 1846. Plante vivace, 
rustique et couchée. (J. II. S. III, 69, sous le nom de 
S. demissum, Lindl.) 

S. t. etuberosum, Baker. FL grandes, réunies en élé
gants corymbes; segments du calice non aigus; corolle 
d'un beau violet vif, à centre jaune d'or. Files presque 
glabres. Tubercules absents. Chili, 1833. (B. B. 1712, sous 
le nom de S. etuberosum, Lindl.) 

S. t. verrucosum, Hort. FL grandes et fortement colo
rées. Fr. tout parsemés de ponctuations blanches et proé
minentes. Files à folioles moins nombreuses que dans le 
type, ovales, aiguës, fortement poilues en dessous ; 
pétioles plus longs. Tubercules plus petits, d'un goût 
excellent et à chair jaune. Mexique. (R. IL 1853, 6, sous 
le nom de S. verrucosum, Schlecht.) 

S. Tweedianum, Hook. El. grandes, penchées et réunies 
en grappes ombelliformes ; calice à cinq divisions pro
fondes ; corolle blanche ou bleu pâle, rotacée et découpée 
jusqu'au milieu en cinq lobes. Files sub-cordiformes, 
ovales, aiguës, anguleuses, dentées à la base et longue
ment pétiolées. Haut. 50 cent. Buenos-Ayres, 1833. Plante 
vivace et de serre froide. (B. M. 3385.) 

S. uncinellum, Lindl. FL à calice campanule et à quatre 
dents arrondies; corolle rose, à la fin étalée et à cinq 
divisions; panicule simple et terminale. Files entières, 
ovales-lancéolées, sub-cordiformes et obscurément pubes
centes. Tige retombante, filiforme et également pubes
cente. Brésil, 1837. Plante vivace et de serre chaude. (B. 
B. 1840, 25.) 

S. venustum, Kunth. Syn. de N. Seafor/hianum, Andr 

Fig. 70. — SOLANUM WAIISZEWICZII. 

S. Wallisii, Carr. FL réunies en cymes lâches et pédon
culées ; corolle pourpre, de 2 1/2 à 4 cent, de diamètre ; 
pédoncules violet noirâtre. Fr violets, marbrés et maculés 
plus pâle, gros, en forme de prune et comestibles. Pelles 
simples, lancéolées, acuminées, entières, de 8 à 10cent, de 
long et 4 à 5 cent, de large, vert purpurin loncé; pétioles et 
nervures (ainsi que les tiges) violet noirâtre. Haul. 60 cent. 

Pérou, 1877. Plante buissonnante, compacte et de serre 
chaude ou tempérée. (R. H. 1877, 291.) 

S. Warszewiczii, Hort, FL blanches, nombreuses, de 
près de 4 cent, de diamètre, réunies eu grappes scor
pioïdes et corymbiformes. Fr. glabre, luisant et jaune pâle. 
Elles très grandes, molles, ovales ou subcordiformes, pro
fondément découpées en neuf lobes, vertes en dessus et 
grisâtres en dessous ; pétioles très forts, couverts, ainsi que 
les nervures médianes, d'épines fortes, rouges et étoilées, 
Tige forte, droite, ramifiée, couverte de poils roux et par
semée de fortes épines élargies à la base et recourbées, 
très vulnérantes. Origine incertaine, probablement. Amé
rique du Sud. Magnifique plante pittoresque et demi-rus
tique. (R. H. 1865, 430.) 

S. Wendlandii, Hook. FL bleu filas, de 6 cent, de dia
mètre, réunies en cymes de 15 cent, ou plus de large; 
insérées au sommet de rameaux pendants. Août. Files 
vert gai, variables, de 5 à 25 cent, de long et 4 à 10 cent. 
de large ; les supérieures simples, oblongues, acuminées, 
cordiformes à la base ou trilobées, avec les lobes sub
égaux ou inégaux et parfois lobés latéralement, ou tri-
foliolées et à folioles égales ou inégales; les inférieures de 
15 à 25 cent, de long, pinnées à la base et pinnatifides supé
rieurement, avec quatre à six paires de folioles ovales ou 
oblongues, entières et acuminées ; épines peu nombreuses, 
éparses sur les tiges, les rameaux et les pétioles, courtes 
et crochues. Costa-Rica, 1882. Arbuste glabre, grimpant 
et de serre chaude. (B. M. 6914; Gn. 1890 part, I, 708.) 

uOLARIA, Phil. (dédié à Francisci de Horja Solar, 
éminent mathématicien chilien). F A M . Liliacées. — La 
seule espèce de ce genre est une remarquable plante 
chilienne, bulbeuse et de serre froide. Elle prospère 
dans un mélange de terre franche siliceuse et de ter-, 
reau de feuilles. Les bulbes doivent être tenus secs 
pendant l'hiver et, à cet effet, on diminue progressive
ment les arrosages lorsque les feuilles commencent à 
se dessécher. Multiplication par semis ou par séparation 
des caïeux ou rejetons. 

S. miersoides, Phil. PI. vertes, petites et sans effet, 
pédicellées, dressées et réunies en ombelle terminale; 
périanthe à segments soudés en tube courtement campa
nule, puis étalé supérieurement; étamines trois: bractées 
involucrales deux; hampe simple et aphylle. Printemps. 
Plies (tonjoui s?) radicale, solitaire et largement linéaire. 

: Haul. 10 cent. Chili. 1871. Svn. Si/mea '/illcsioides, Baker,. 
; (IL B. 260.) 
| 

S O L D A N E L L A , Linn. (diminutif de solidus, pièce de 
monnaie, ou de l'italien s«l,lo ; allusion à la forme
lles feuilles). FA M . Primulacées. — Petit genre compre
nant quatre espèces de très jolies petites plantes 
herbacées, glabres, vivaces et presque toutes rustiques, 
habitant les Alpes de l'Europe centrale. Fleurs bleues, 
violettes ou roses, rarement blanches, penchées, peu 
nombreuses ou réunies en ombelle multiflore au 
sommet d'une h a m p e grêle, dressée et aphylle; calice-
quinquéparfile et persistant; corolle hypogyne, inlun-

dibulii'orme-campanulée, découpée jusqu'au milieu en 
cinq lobes multilides ; étamines cinq, insérées à la 
gorge de la corolle et à anthères surmontées d'un 
prolongement (conneetif) aigu ; écailles, cinq. Fruit cap-
sulaire, Couvrant par un opercule. Feuilles toutes 
radicales, longuement pétiolées, épaisses, orbiculaires-
cordiformes ou rénil'ormes, entières et persistantes. 

Le S. alpina est une de nos plus charmantes plantes 

alpines propres à l'ornementation des rocailles. Il 
prospère, de m ê m e que ses congénères, dans la terre de: 
bruyère additionnée de bonne terre franche et bien-
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drainée, dans les rocailles ou au besoin en pots. 
M. Correvon recommande « la culture dans le Spha-
gnum en plein soleil, dans des terrines munies de 
nombreux trous et fortement drainées ». Multiplication 
par divisions ou éclats des fortes touffes ou par semis, 
quoique la germination soit lente. 

S. alpina, Linn. * Sodanelle des Alples ; ANGL. Blue 
Moonwort. — FL violetttes, fimbriées, pédicellées et pen
dantes ; écailles soudées aux filets staminaux ; style éga
lant ou dépassant la corolle ; pèdicelles pubescents et 

Fig. 71. — SOLDANELLA ALPINA. 

légèrement glanduleux ; hampes portant deux à quatre 
fleurs. Avril. Files arrondies-réniformes, entières ou sub
dentées, ou bordées de cils épars, Haut. 8 à 10 cent. Alpes; 
France, etc. (B. 51. 49; F. d. S. 994; J. F. A. 118.) La 
variété Wheeleri est la plus florifère. 

S. Clusii, Gaud. FL bleues, campanulées, à bords élé
gamment échancrés ; styles plus courts que la corolle ; 
pèdicelles légèrement scabres par la présence de nom
breuses petites glandes ; hampe uni-ou rarement biflore. 
Avril. Files cordées-réniformes et légèrement dentées. 
Haut. 5 à 8 cent. Alpes, 1820. (B. M. 2163.) Syn. S. pusilla, 
Baumg. (S. B. F. G. ser. II, 48.) 

S. minima, Hoppe. FL suffusées de filas, striées de 
pourpre intérieurement, à segments découpés jusqu'au 
tiers de leur longueur et étalés ; style plus court que la 
corolle; pèdicelles pubescents; hampes uniflores. Avril. 
Files orbicûlaires. Haut. 5 cent. Alpes, 1823. (S. B. F. G. 
ser. II, 53.) — Il en existe une variété à fleurs blanches. 

S. montana, Willd. FL lilas, à corolle découpée jusqu'au 
milieu, égalée ou dépassée par le style ; écailles libres, 
échancrées et à lobes entiers ; pèdicelles courtement 
pubescents-glanduleux ; hampes portant deux à quatre 
fleurs. Avril. Files presque rondes, bordées de crénelures 
espacées. Haut. 8 cent. Europe ; France, etc. (S. B. F. 
G. 11.) 

S. pusilla, Baumg. Syn. de S. Clusii, Gaud. 

SOLEA, Spreng. — V. Ionidium, Vent. 

SOLEIL. — V. Helianthus. 

SOLEIL commun. — V. Helianthus annuus. 

SOLEIL miniature. — V. Helianthus cucumerifolius. 

SOLEIL (petit). — V- Helianthus lsetiflorus et H. rigi-
dus. 

SOLEIL du Texas. — V. Helianthus argophyllus. 

SOLEIL Tournesol. — V. Helianthus annuus. 

SOLEIL vivace. — V Helianthus lsetiflorus, H. decape-
talus multiflorus, H. rigidus et autres. 

SOLEIL vivace. — V Solaire (CHALEUR et INFLUENCE). 

SOLENA, Lour. — V. Posoqueria, Aubl. 

SOLENACHNE, Steud. — V. Spartina, Schreb. 

SOLENANDRA, P Beauv. — Galax, Linn. 

SOLENANTHA, G. Don. - V. Hymenanthera, B. Br. 

SOLENANTHUS, Ledeb. (de solen, tube, et anthos, 
fleur; allusion à la forme de la corolle). FAM. Boragi-
nées. — Genre comprenant environ dix espèces de 
plantes herbacées, vivaces et rustiques, habitant l'Eu
rope méridionale, l'Asie occidentale et la Russie d'Asie. 
Fleurs bleues ou roses, réunies en grappes scorpioïdes ; 

calice à cinq divisions ; corolle tubuleuse ou presque en 
entonnoir, à limbe découpé en cinq petits lobes. Feuilles 

alternes. 
Le P. circinatus, Ledeb, a été introduit dans les cul

tures, mais il n'y a sans doute pas persisté. 

SOLENIDIUM, Lindl.(de solen, tube,et eidion, aspect; 
allusion à la forme des fleurs). FAM. Orchidées. — La 
seule espèce de ce genre est une curieuse Orchidée 
épiphyte, de serre chaude, ayant le port des Oncidium. 
Elle en diffère par les crêtes de son labelle qui consti
tuent une paire de longs appendices plumeux, ainsi 
que par un ou deux détails botaniques. Pour sa culture, 
V Oncidium. 

S. racemosum, Lindl. FL jaunes, maculées de rouge, 
moyennes, longuement pédicellées et réunies en grappe 
lâche ; sépales et pétales libres et étalés ; labelle inséré à 
la base de la corolle, contracté en long onglet, puis étalé; 
hampes axillaires, simples, naissant au-dessous des 
pseudo-bulbes. Files assez longues, ensiformes, minces 
mais coriaces et rétrécies à la base. Tige courte et se ter
minant en un pseudo-bulbe portant une ou deux feuilles. 
Haut. 15 cent. Andes de la Colombie. (L. et P. F. G. 
1U, 102.) 

SOLENOMELUS, Miers. (de solen, tube, et melos, 
limbe ; allusion au périanthe tubuleux). Comprend 
les Cruihhanksia, Miers et Lechlera, Griseb. FAM. Iridées. 
— Genre ne renfermant que deux espèces de plantes 
herbacées, rhizomateuses, demi-rustiques, habitant le 
Chili. Fleurs, plusieurs dans chaque spathe, courtement 
pédicellées, formant un ou quelques faisceaux au 
sommet d'une longue hampe; périanthe jaune, à tube 
grêle, égalant les segments, ceux-ci étalés et égaux; 
étamines insérées à la gorge du tube et à filaments 
entièrement soudés. Feuilles radicales ou fasciculées 
à la base de la tige et quelques-unes caulinaires, 
toutes linéaires. Tige parfois un peu épaissie à la base. 
Port et traitement général des Sisyrinchium. (V. ce 
nom.) L'espèce suivante est seule introduite. 

S. chilensis, Miers. FL jaune foncé, de 2 cent. 1/2 de 
long, à segments obovales, étalés et un peu concaves dans 
leur moitié inférieure, puis étroit au-dessous de ce point 
et portant une macule foncée à leur point d'insertion ; 
spathe renfermant quatre à cinq fleurs, ventrue, de 
2 cent. 1/2 de long, à valves externes oblongues, vertes 
et légèrement membraneuses sur les bords ; pèdicelles très 
courts ; hampe portant un à trois faisceaux de fleurs lon
guement pédoncules. Juin. Files radicales de 15 à 20 cent. 
de long ; les caulinaires espacées, graduellement plus 
courtes supérieurement, linéaires-ensiformes et engai
nantes à la base. Tiges de 30 à 50 cent, de haut, en zigzag 
et feuillue. Chili, 1868. (T. L. S. XIX, 8.) Syns. Sisyrinchium 
longislylum, Lem. (F. d. S. 255.); S. pediinculatum, Gillies. 
(B.'M. 2965.) 

SOLENOPHORA, Benth. (de solen, tube, et pherein, 
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porter; allusion à la forme tubuleuse de la corolle). 
Comprend les Arctocalyx, Fenzl. FAM. Gesnéracées. — 
Petit genre ne renfermant que quatre espèces d'ar
bustes de serre chaude, ramifiés, scabres-pubescents 
et toujours verts, confinés dans le Mexique. Fleurs 
écarlates ou jaunes, grandes, solitaires ou réunies en 
petit nombre au sommet de pédoncules courts et axil
laires ; calice à tube soudé à l'ovaire et à limbe à cinq 
lobes ; corolle à tube allongé, à gorge large et à limbe 
à cinq lobes courts, larges et sub-dressés. Feuilles 
opposées, longuement pétiolées, amples, membra
neuses et souvent dissemblables. 

L'espèce suivante, seule introduite, est une belle 
plante qui se traite c o m m e les Gloxinia. (V. ce nom.) 

S. Endlicheriana, Hanst. FL d'une belle couleur oran
gée, marquées de pourpre, solitaires ou fasciculées par 
deux-cinq ; corolle infundibuliforme-campanulèe, poilue 
extérieurement, un peu incurvée et de 6 à 8 cent, de long. 
Avril. Files très étalées, largement elliptiques, acuminées, 
poilues; les plus grandes ayant 30 à 45 cent, de long; 
pétioles de 8 à 10 cent, de long. Tige suffrutescente ; 
dressée, purpurine, de 30 à 60 cent, de haut, émettant des 
racines aériennes. Mexique, 1849. (F. d. S, 546 et L. et P. 
F. G. I, 69, sous le nom de Arclocalyx Endlicherianus, 
C. Heller.) 

S0LEN0PSIS, Presl. — V. Laurentia, Neck. 

SQLIDAGO. Linn. (de solido ou solidum agere, conso
lider ; allusion aux propriétés vulnéraires de ces 
plantes). Verge d'or ; A N G L . Golden Rod. SYN. Doria, 
Adans. F A M . Composées. — Grand genre comprenant 
environ quatre-vingls espèces de plantes vivaces, 
herbacées ou rarement suffrutescentes à la base et 
presque toutes rustiques, habitant, pour la plupart, 
l'Amérique du Nord, une ou deux cependant se 
retrouvent dans l'Amérique du Sud, une est indigène 
dans l'Asie et l'Europe tempérée et une autre dans les 
Açores. Capitules jaunes, ordinairement petits, mais 
très nombreux et disposés en grappe, en panicule ou en 
faisceaux terminaux ; involucre oblong ou étroitement 
campanule, formé de bractées nombreuses, multisé-
riées et apprimées; fleurons de la circonférence ligules, 
femelles, disposés sur un seul rang et rayonnants ou 
rarement dressés; réceptacle nu ou alvéolé; achaines 
sub-arrondis ou munis de côtes et couronnés d'une 
aigrette de poils unisériés. Feuilles alternes, entières 
ou souvent dentées. 

Les Verges d'or, quoique très décoratives, sont 
des plantes volumineuses, envahissantes et très voraces, 
qu'on est obligé, c o m m e leurs voisins les Aster, 
d'exclure des parties les mieux soignées des jardins, 
mais, par contre, elles trouvent une.plante très avanta
geuse le long des massifs d'arbustes, où leurs fleurs 
jaunes contrastent agréablement avec le vert du feuil
lage et le bleu des fleurs d'Aster, qu'on leur associe le 
plus souvent, car leur taille, leur mode de végétation 
et leur époque de floraison sont à peu près les mêmes. 
Elles ont aussi leur place tout indiquée dans les grandes 
plates-bandes de plantes vivaces, sur les rangs du 
centre ou du fond, ou encore le long des allées. 

Toute terre ordinaire de jardin leur convient et leur 
multiplication s'effectue très facilement par éclat ou 
division des touffes et si l'on veut par le semis. 

Du grand nombre d'espèces introduites, les suivantes 

sont les plus recommandables et les plus répandues 

dans les jardins, bien que quelques-unes seulement y 
soient communes : 

S. altissima, Ait. Syn. de S. rugosa, Mill. 

S. canadensis, Linn. Capitules jaunes d'or, petits, à 
fleurons rayonnants très courts ; panicule ample, compacte, 
pyramidale et oblique. Août. Elles lancéolées, acuminées. 

Fig. 7:2. — SOLIDAGO CANADENSIS. 

trinervées, finement dentées en scie, parfois entières, plus 
ou moins pubescentes en dessous et rudes en dessus. 
Tiges couvertes de poils rudes. Haut. 1 m. à 1 m. 50. 
Amérique du Nord, 1648. 

S. Drummondii, Torr. et Gray. Capitules jaunes, petits, 
à quatre ou cinq rayons courts ; bractées de l'involucre 
oblongues et obtuses ; grappes courtes et paniculées. Eté. 
Files largement ou simplement ovales, un peu triner
vées, grossièrement et finement dentées, quelques-unes 
entières, veloutées-pubescentes en dessous ainsi que les 
tiges. Celles-ci de 30 cent, à l m. de haut. Amérique, 
septentrionale, 1885. (B. M. 6805.) 

S. elliptica, Ait. axilliflora, Hort. Cctpi/ules jaunes, assez 
grands, réunis en fascicules étalés ou dressés, presque 
tous axillaires, plus courts que les feuilles et formant une 
grappe racémiforme, courte ou un peu allongée. Files 
variant depuis la forme ovale jusqu'à celle largement lan
céolée. Amérique du Nord. — Le S. fragrans, Willd. est 
une forme à feuilles étroites. 

S. fragrans, llort. Syn. de S sero/ina, Ait. 

S. fragrans, Willd. Variété du >'. elliptica axilliflora, 
Hort. 

S. glabra, Hort. Capitules jaunes, formant une vaste 
panicule corynibiforme. Août. Elles linéaires-lancéolées, 
dentées dans leur moitié supérieure. Tiges glabres, fermes, 
ramifiées supérieurement, atteignant environ 1 m. 20, Amé
rique du Nord. 

S. lanceolata, Linn. Cap!fuies obeoniques, presque 
tous sessiles. réunis en faisceaux denses et à quinze-vingt 
fleurons rayonnants. Septembre. Flics linéaires-lancéolées, 
entières, un peu rudes en dessus, pubescentes sur les 
nervures en dessous. Tiges pubescentes supérieurement 
et corymbiformes. Haul. 60 cent, à 1 m. Amérique du 
Nord, 1758. (B. 51. 2540.) Syn. Euthamla graminifolia, Eli. 

S. multiflora, Desf. Capitules jaunes, petits, nombreux. 
réunis en grappes spiciformes, formant par leur réunion 
de grandes panicules terminales. Août-septembre. Files 
glabres, lancéolées el dentées. Tiges rameuses supérieu
rement. Haul. 60 à 80 cent. Amérique du Nord. 

S. multiradiata, Ait. Capitules jaunes, amples, réunis 
en grappes denses, thyrsoïdes ou corymbiformes; brac
tées involucrales étroites, presque glabres; fleurons rayon
nants au nombre de huit à douze. Juillet. Plies ciliées 
oblongues-lancéolées, aiguës ou obtuses et graduellement 
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rétrécies à la base. Tiges velues-pubescentes, simples ou 
rarement ramifiées au sommet. Amérique du Nord, 1776. 

S. nutans, Desf. Capitules jaunes, réunis en grappes 
nombreuses, penchées et formant de vastes panicules. 
Août-septembre. Files linéaires-lancéolées, un peu ru
gueuses. Tiges un peu velues. Haul. 1 m. 50 et plus. Amé
rique septentrionale. 

S. odora, Ait. Capitules jaunes, à trois ou quatre fleu
rons rayonnants, assez grands, disposés en grappes étalées, 
formant par leur réunion de petites panicules unilatérales. 
Juillet. Files linéaires-lancéolées, entières, un peu épaisses, 
luisantes et parsemées de ponctuations pellucides. Tige 
grêle, de 60 cent, à 1 m. de haut, souvent réclinée. Amé
rique septentrionale, 1699. Les feuilles exhalent, lorsqu'on 
les écrase, une agréable odeur d'anis. 

S. patula, Muehl. Capitules jaunes, à bractées de l'invo
lucre oblongues et à six ou sept fleurons rayonnants; 
pédoncules scabres-pubescents; grappes presque toutes 
courtes et rapprochées sur des branches allongées, un peu 
feuillues et à la fin étalées ou récurvées. Août-septembre. 
Files amples, elliptiques, aiguës, dentées en scie, lisses 
et glabres en dessous. Haut. 60 cent. Amérique septen
trionale, 1710. 

S. rigida, Linn. Capitules jaunes, amples, réunis en 
corymbe composé, terminant la tige qui est simple et nul
lement racémiforme ; fleurons rayonnants sept à dix. 
Septembre. Files ovales ou oblongues, fortement garnies 
de nervures parallèles, épaisses et rigides ; les supérieures 
très sessiles et à base large, légèrement dentées ; les ter
minales entières. Tige forte, de 1 m . à 1 m. 50 de haut, 
très feuillue. Amérique septentrionale, 1710. 

S. rugosa. MAI. Capitules jaunes, petits, à bractées de 
l'involucre linéaires ; fleurons rayonnants six-neuf ; 
grappes paniculées et étalées. Août-septembre. Elles 
ovales-lancéolées, elliptiques ou oblongues, souvent un 
peu épaisses et très rugueuses, bordées de dents gros
sières et aiguës. Tige de 60 cent, à 2 m. 30 de haut, cou
verte de poils rudes. Amérique septentrionale, 1686. Syn. 
S. altissima Ait. 

S. sempervirens, A. Gray. Capitules élégants, à fleurons 
rayonnants dorés, au nombre de huit à dix; grappes 
courtes, réunies en panicule ouverte ou contractée. 
Septembre. Files charnues, très lisses, lancéolées, un peu 
embrassantes ou les inférieures lancéolées-oblongues, 
obscurément trinervées. Tige forte et lisse. Haut. 30 cent. 
à 2 m. Amérique septentrionale, 1699. 

S. serotina, Ait. Capitules jaunes, à fleurons rayonnants 
courts; achaines à la fin presque glabres; pédoncules 
pubescents et un peu rudes ;.panicule pyramidale, formée 
de nombreuses grappes récurvées. Août-octobre. Plies 
lancéolées, acuminées, dentées en scie, glabres sauf sur 
les nervures de la face inférieure, à bords et ordinaire
ment la face supérieure scabres. Tige souvent glauque. 
Haut. 1 m. Amérique septentrionale, 1758. S. fragrans, 
Hort. 

S. speciosa, Nutt. Capitules jaunes, assez grands, un 
peu rapprochés et disposés en grappes nombreuses, 
dressées, formant une panicule ample, pyramidale ou 
thyrsoïde ; fleurons rayonnants environ cinq, amples. 
Octobre. Files rudes, un peu épaisses, à bords lisses, 
ovales ou ovoïdes, légèrement dentées en scie; les infé
rieures de 10 à 15 cent, de long (chez ses plus grandes 
formes), rétrécies en pétioles marginés ; les terminales 
oblongues-lancéolées. Tige forte, lisse, de 1 à 2 m. de 
haut. Amérique septentrionale, 1817. Belle espèce. (G. et 
F. 1890, 561.) 

S. Virgaurea, Linn. Verge d'or commune ; ANGL. Com-
mon Golden-Rod. — Capitules jaunes, petits, très rap
prochés, à dix-douze fleurons rayonnants, disposés en 
grappes allongées, formant une panicule terminale. Juillet-

septembre. Files linéaires ou lancéolées-oblongues, de 
3 à 10 cent, de long, obscurément dentées, obtuses ou 
aiguës. Tiges dressées, faiblement ramifiées, mais réunies 
en touffes. Haul. 80 cent, à 1 m. Amérique septentrionale, 

Fia-. SOLIDAGO VlRGAUliUA. 

Europe; France, Angleterre, etc. (Sy. En. B. 7 7 8 . ) — La 
variété cambrica (Sy. En. B. 779) est une plante naine, 
propre à orner les rocailles et les talus. 

SOLIDE. — Ce mot s'emploie familièrement pour 
désigner tous les objets et par extension les végétaux 
ou leurs parties qui sont forts et résistants ; parfois 
aussi on lui donne le sens de plein, en parlant des 
hampes ou des tiges qui ne sont pas creuses. 

SOLITAIRE ; ANGL. Solitary. — Se dit des plantes 
ou plus souvent de leurs parties, telles que les inflores
cences, les fleurs, les fruits, etc., qui ne sont pas 
accompagnés par d'autres sur le point où ils sont 
insérés. 

SOLLYA, Lindl. (dédié à Richard Horsman Solly, 
physiologiste et anatomiste anglais ; 1778- 1858). F A M . 
Pittosporées. — Petit genre comprenant deux espèces 
d'arbustes ornementaux, toujours verts et de serre 
froide, confinés en Australie. Fleurs bleues, pendantes, 
à pèdicelles grêles et réunies en cymes pauciflores, 
lâches et terminales ou rarement solitaires; sépales 
petits et libres, dont un inégal ; pétales connivents, 
étalés depuis la base et campanules; anthères réunies 
en cône autour du pistil. Feuilles étroites. 

Ces plantes prospèrent en plein air pendant l'été et 
en serre froide pendant l'hiver. Il leur faut un compost 
de terre légère et un bon drainage. Leur multiplica
tion s'effectue par boutures que l'on fait dans du 
sable et sous cloches. 

S. Drummondi, C. Morr. Syn. de S. parviflora, Turcz. 

S. heterophylla, Lindl. ANGL. Australian Bluebell 
Creeper. — EL bleu purpurin, à pétales de 10 à 12 m m . 
de long ; cymes terminales ou opposées aux feuilles, pen
dantes, ordinairement composées de quatre à huit fleurs, 
mais en portant parfois douze et plus. Juillet. Files 
persistantes, variant depuis la forme ovale-lancéolée ou 
ovale-oblongue et de 4 à 5 cent, ou plus de long jusqu'à 
celle lancéolée ou oblongue-linéaire et de 2 1/2 à 4 cent. 
de long, obtuses ou légèrement acuminées, très entières 
et ordinairement rétrécies en courts pétioles. Haut. 2 m. 
Australie, 1834. (B. M. 3523 ; B. B. 1466; R. 11. B. 1895,253.) 

S. h. angustifolia, Hort. Files étroitement lancéolées. 
Hameaux moins effilés que dans le type. Syn. S. linearis, 
Lindl. (B. B. 1840, 3.) 
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S. linearis, Lindl. Syn. de S. heterophylla angustifolia, 
Hort. 

S. parviflora, Turcz. * FL bleues, petites, solitaires ou 
réunies par deux-trois en cymes, sur des pèdicelles fili
formes, très minces ; pétales d'environ 6 mm. de long. 
Juillet. Fr de 12 à 18 mm. de long, graduellement 
rétrécis aux deux extrémités. Files lancéolées ou oblon
gues-linéaires ; les plus grandes ayant plus de 12 mm. de 
long, très courtement pétiolées et plus minces que dans 
le S. heterophylla. Australie, 1838. Syn. Drummondi, C. 
itorr. (B. G. 261, f. 1.) 
S. salicifolia, Marnock. C'est très probablement une 

variété du S. heterophylla, Lindl. 

SOMMEIL des plantes. — On désigne ainsi la 
position particulière qu'affectent pendant la nuit les 
organes de certaines plantes, les folioles de bien des 
Légumineuses surtout, position qui indique alors leur 
état de repos. (S. M.) 

SOMMERFELDTIA, Schum. — V. Drepanocarpus, G. F. 
W. Mey. 

SOMMET ; ANGL. Apex. — Partie terminale de la 
tige, des rameaux ou de toute autre partie ou organe 
d'un végétal. 

SONCHUS, Linn. (de Sogchos, ancien nom grec 
appliqué par Théophraste et Pline à une plante qu'on 
croit être un Sonchus). Laitron ; ANGL. Sow-thistle. 
Comprend les Atalanthus, Don. FAM. Composées. — 
Genre renfermant environ trente espèces de plantes 
herbacées, annuelles ou vivaces, parfois frutescentes à 
la base, rustiques ou de serre froide, largement dis
persées dans l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Australie. 
Capitules jaunes, petits, moyens ou assez grands, 
réunis en corymbe panicule ou en fausse ombelle, 
rarement solitaires; involucre conique après la florai
son, formé de bractées multisériées et imbriquées; 
réceptacle plan et nu ; fleurons nombreux, tous ligules ; 
achaines nus, non comprimés ni terminés en bec et 
surmontés d'une aigrette composée de soies longues, 
très ténues, molles et blanches, réunies en faisceaux à 
la base. Feuilles radicales ou les caulinaires alternes, 
souvent amplexicaules, auriculées, entières, dentées, 
pinnatifides ou disséquées. 

La plupart des espèces de ce genre sont dépourvues 
d'intérêt horticole et les quelques-unes qui ont été 
introduites dans les jardins n'y occupent qu'une place 
bien secondaire ; on ne les rencontre même, le plus 
souvent, que dans les jardins botaniques. 
Des six ou sept espèces croissant spontanément en 

France, aucune n'est digne d'être cultivée pour l'orne
ment ; plusieurs sont même de mauvaises herbes 
gênantes dans les jardins et les grandes cultures, no
tamment les S. arvensis, Linn. ou Laitron des champs 
(ANGL. Corn Sow-lhistle) ; 5. oleraccus, Linn. ou Laitron 
des lieux cultivés (ANGL. Hare's Lettuce, Mille Thistle), 
qui était autrefois employé en médecine ; enfin le 5". 
asper, Vill. ou Laitron rude. Le S. palustris, Linn. 
croît sur le bord des eaux et le 5. maritimus, Linn. 

sur le littoral. 
Les espèces décrites ci-après sont frutescentes et 

peuvent être cultivées dans les serres froides, à cause 
de leur beau feuillage. Toute bonne terre ordinaire 
leur convient et on les multiplie par boutures que l'on 

fait dans du sable et sous cloches. 

S. alpinus, Linn. — V . Lactuca alpina. 

S. arboreus, DC. Capitules jaunes, à quinze-vingt fleu

rons et réunis en corymbes terminaux. Juillet. Files pinna
tipartites, à lobes linéaires-filiformes et entiers. Tige 
arborescente non épineuse. Haut. 1 m. Ténériffe, 1824. 
Plante vivace et arborescente. 

S. gummifer, Linn. Capitules peu nombreux, disposés 
en corymbes glabres ; bractées de l'involucre noirâtres, 
légèrement apprimées et acuminées. Eté. Files glabres, 
pâles en dessous ; les sub-radicales pinnatifides, à lobes 
triangulaires, légèrement dentés et acuminés ; les termi
nales lancéolées-oblongues; les caulinaires auriculées, 
arrondies et amplexicaules. Haut. 60 cent, à 1 m. Iles 
Canaries, 1861. (B. M. 512.) 
S. Jacquini, DC. ESPAGN. Lachuza de Pastor; ANGL. 

Pastor's Lettuce.— Capitules jaune d'or foncé, de5à8cent. 
de diamètre, à bractées de l'involucre apprimées, obtuses 
et légèrement laineuses. Avril-juillet. Files rapprochées, 
de 15 à 30 cent, de long et 5 à 8 cent, de large, étalées et 
récurvées, cordiformes et semi-amplexicaules oblan-
céolées, pinnatifides jusqu'au milieu ou au delà, denti-
culées et ciliées, à lobes triangulaires et aigus. Haut. 
30 à 60 cent. Iles Canaries, 1882. — Plante forte, dressée, 
légèrement ramifiée, à tige ligneuse à la base et herbacée 
supérieurement, faiblement parsemée çà et là de taches 
de poils laineux et blanc de neige. (B. M. 6142.) 

S. leptocephalus, Cass. Capitules jaunes, nombreux, 
disposés en panicule terminale et corymbiforme. Juin-
juillet. Files pinnatipartites, à segments linéaires-fili
formes. Tige frutescente, non épineuse, un peu charnue 
marquée de cicatrices. Ténériffe. 

S. macrophyllus, Willd. — V. Lactuca macrophylla. 

S. pinnatus, Ait. Capitules jaunes, réunis en panicule 
corymbiforme et ramifiée; bractées de l'involucre appri
mées, glabres, acuminées, linéaires ou à peine lancéolées. 
Eté. Files glabres, pinnatipartites, à lobes linéaires-lan
céolés, légèrement dentés ou entiers; le terminal allongé. 
Haut. 1 m. Madère, 1777. 

S. Plumieri, Linn. — V. Lactuca Plumieri. 

S. radicatus, Ait. Capitules jaunes, disposés en co
rymbe glabre et irrégulier; bractées de l'involucre noi
râtres ; les externes largement ovales ; les internes 
linéaires-lancéolées. Eté. Files radicales un peu lyrées, 
pinnalipartites, glauques en dessous, à lobes ovales-obtus, 

1 légèrement dentés; le terminal obtusément triangulaire; 
les caulinaires auriculées, arrondies et amplexicaules. 

j Haut. 30 cent. Iles Canaries, 1780. (R. M. 5211.) 

S. spinosus, DC. Capitules jaunes, solitaires au sommet 
des pédoncules nus. 51ars-mai. Plies sessiles, linéaires, 

! sinuées-dentées. Tige ligneuse, très rameuse et à 
rameaux cylindriques, divergents et épineux. Haut. 1 m. 
Espagne, 1640. Syn. Lac/uca spinosa, Lamk. 

SONERILA, Roxb. (de Soolli-Soneri-ila, nom au 
Kbasia d'une des espèces). FAM. Mélastomacées. — 
Genre important, comprenant environ soixante-dix 

espèces de plantes herbacées ou de petits arbustes de 
serre chaude, à port variable, glabres ou poilus, par
fois légèrement paléacés, caulescenls ou acaules et 
alors scapigères, habitant les régions montagneuses des 
Indes orientales et les îles Malaises. Fleurs souvent 
rosées, disposées en grappes ou en épis scorpioïdes ; 
calice glabre ou cilié, à tube oblong, turbiné ou cam
panule et à limbe court, souvent dilaté et trilobé; 
pétales trois, ovales, obovales ou oblongs, aigus, acu
minés ou obtus ; étamines trois, égales ou très rare
ment six et les alternes alors plus petites. Feuilles 
égales ou dimorphes, fréquemment membraneuses, 
entières ou serrulées et à trois-cinq nervures. 
Les Soncrila demandent une atmosphère humide 

et un ombrage partiel. Ils prospèrent dans un com-
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posl de terre de bruyère fibreuse, de sphagnum haché, 
d'un peu de sable et entremêlé de quelques morceaux 
de charbon de bois ou de petits tessons. 

Leur multiplication peut s'effectuer par semis des 
graines qu'ils produisent et mûrissent facilement ou 
par boutures que l'on fait au printemps, séparément 
dans des godets, dans une serre à. multiplication, sur 
une douce chaleur du fond et sous cloches. 

S. Bensoni, Hook. f. FL rose pourpre, à six éta
mines portant des anthères toutes jaunes et non déve
loppées à la base; pédoncules et grappes poilus. Eté. 
Files ovales, denticulées et à sept nervures. Indes orien
tales, 1856. — « Cette plante ressemble exactement au 
S. speciosa. Le changement d'habitat et la culture en 
serre chaude et forcée peuvent avoir fait développer les 
trois étaminesqui manquent généralement dans le genre (?) 
(C. B. Clarke.) » (B. M. 6049.) 

S. elegans, Hook. Syn. de S, speciosa, Zeuker. 

S. grandiflora, B. Br. FL mauves, à pétales ayant près 
de 18 m m . de long, elliptiques ; grappes denses, à pédon
cules courts et terminaux. Eté. Files rapprochées sur 
les ramilles, de 2 1/2 à 5 cent, de long, oblongues ou 
elliptiques, rétrécies aux deux extrémités, aiguës, glabres 
et dentées-ciliées. Tige très ligneuse à la base et ramifiée 
circulairement. Haut. 30 cent. Indes orientales, 1856. 
(B. M. 5354.) 

S. margaritacea, Lindl. FL roses, réunies par huit-dix 
en corymbes; pédoncules rouges, terminaux et générale
ment entourés à la base d'un verticille de feuilles sub-
sessiles. Eté. Files opposées, oblongues ou ovales-lan
céolées, aiguës ou acuminées, à nervures obliques, 

Fig. 74. — SONEHILA MARGAIIIÏACEA. 

parallèles, vert très foncé et luisant en dessus, avec des 
taches ovales, blanches, simulant des perles et disposées 
en lignes ou séries solitaires entre les nervures; face 
inférieure pâle, avec les nervures rouge pourpre. Tiges 
un peu faibles et retombantes, de 15 à 25 cent, de long, 
d'un beau rouge écarlate. Indes orientales, 1854. (B. 
M. 5104; F. d. S. 1126.) — Il en existe plusieurs belles 
variétés, notamment les suivantes, qui sont les plus 
répandues. 

S. m. argentea, Hort. Files à face supérieure à fond 
gris argenté. 

S. m. Hendersoni, Hort. FL lilas-rose vif, nombreuses 
et pourvues d'anthères jaune citron, proéminentes et en 
forme de fer de lance. Files ovales, planes, vert olive 
foncé, parsemées sur toute leur surface de taches blanches. 
•et perlées. Haut. 15 à 20 cent. Indes orientales, 1875. 

Plante compacte et 1res florifère. (F. M. n. s. 159; J. H. 
n. s. 230; B. G. 897.) 

S. m. marmorata, Hort. Elles à face supérieure par
courue par des bandes gris argenté. 

S. orbiculata, Lindl. Syn. de S. speciosa, Zeuker. 

S. speciosa, Zeuf er. FL mauves, à pétales de 15 m m . 
de long, arrondis-elliptiques et aigus; grappe souvent 
sub-paniculée, composée de huit à quatorze fleurs et très 
velue. Files de 5 à 8 cent, de long, ovales-elliptiques, 
aiguës, glabres ou à peu près, denticulées ou légèrement 
dentées en scie et à pétioles de 2 1/2 à 5 cent, de long. 
Tige presque ou entièrement glabre à la base, velue 
supérieurement et se terminant en un long pédoncule. 
Haut. 20 à 30 cent. Indes orientales, 1856. (B. M. 5026; 
Fr. d. S. 2442.) Syns. S. elegans, Hook. (B. M. 4978); 
S. orbiculalti, Lindl. 

S. stricta, Hook. FL rose pourpre, petites, à pétales 
obovales. Elles de 6 à 25 m m . de long, lancéolées ou 
elliptiques, rétrécies aux deux extrémités et portant des 
poils lâches et épars. Tige de 8 à 18 cent, de haut, 
dressée, souvent ramifiée, plus ou moins pubérulo-pubes-
cente et portant aussi des poils longs, lâches et épars. 
Indes orientales, 1848. (B. M. 4394.) 

Soit par croisements naturels ou artificiels, soit par 

sélections, les espèces précédentes ont donné nais
sance à plusieurs belles variétés horticoles, individuel
lement nommées, qu'on cultive sous le n o m collectif 
de S. orientalis, vars. (Voir à ce sujet : R. H. H. 1887; 
1894, 61; I. H. 1889, 92; 1800, 113; 1896, 52; R. H. 
1891, p. 463 ; Kew. Bull. 1891, app. II, p. 53 et les cita
tions des variétés décrites plus haut.) 

SONNERATIA, Linn. f. (dédié à Pierre Sonnerat, qui 
i voyagea dans la Nouvelle-Guinée, dans les Indes 
; orientales, dans la Chine et communiqua beaucoup 
i de plantes nouvelles aux botanistes d'Europe). S Y N . 
Aubletia, Gœrtn. F A M . Eythrariées. — Genre compre-

; nant cinq ou six espèces d'arbustes et de petits arbres 
' très glabres, de serre chaude, habitant le bord des 
mers des tropiques de l'hémisphère oriental. Fleurs 
amples, dépourvues de bractées, réunies par trois au 
sommet des ramilles ou solitaires et axillaires; calice 
épais et coriace, à tube campanule et à limbe à quatre-
huit lobes ; pétales quatre à huit, petits ou nuls ; 
étamines nombreuses. Fruit bacciforme, sub-globu-
leux, à dix-quinze loges et renfermant de nombreuses 
graines. Feuilles opposées, pétiolées, coriaces, oblon
gues, aiguës ou obtuses et entières. Les trois espèces 
décrites ci-après, les seules introduites dans les cultures, 
se traitent c o m m e les Lagerstrœmia. (V ce n o m pour 
leur culture.) 

S. acida, Linn. f. FL k six divisions et apétales rouges. 
Juin. Fr. à pulpe acre. Files ovales-oblongues. Bamilles 
tétragones. Indes orientales, 1822. — Petit arbre dont les 
fruits sont consommés comme condiment par les Malais. 

S. alba, Smith. FL blanches, à six-huit divisions et apé
tales. Mai. Fr. obconique à la base et déprimé en dessus. 
Files arrondies-ovales, de 5 à 11 cent, de long, arrondies 
ou rétuses au sommet, Bamilles arrondies. Indes orien
tales, 1824. Petit arbre. 

S. apetala, Hamilt. ANGL. Kambala-tree. —FI, blanches, 
à quatre divisions et apétales. Juin. Files ovales-lan
céolées. Indes orientales, 1826. — Arbre atteignant 12 m., 
croissant en compagnie des Mangliers, dans les marécages 
inondés par la marée. 

SOPHORA, Linn. (altération de Sophero, nom arabe 
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d'un arbre à fleurs papilionacées). Comprend les Ed-
tvardsia, Salisb. et Slyphnolobium, Schott. F A M . Légu
mineuses. — Genre renfermant environ trente espèces 
d'arbres, d'arbustes ou rarement de plantes herbacées, 
toujours verts ou à feuilles caduques, rustiques ou de 
serre froide, habitant les régions chaudes du globe. 
Fleurs blanches, jaunes ou rarement violet bleuâtre, 
disposées en grappes simples ou en panicules feuillues 
et terminales ; calice à dents courtes; corolle papilio-
nacée, à étendard largement ovale ou orbiculaire, 
dressé ou étalé ; étamines libres ou rarement presque 
soudées en anneau à la base. Gousse moniliforme et 
comprimée. Feuilles composées, imparipennées, à 
folioles en nombre indéfini, petites et dépourvues de 
stipelles. 

Parmi les espèces rustiques, la plus importante et 
la plus répandue est le S. japonica, dont le type cons
titue avec l'âge un grand et bel arbre d'ornement, 
assez fréquent dans les jardins paysagers, il supporte 
sans souffrir nos hivers les plus rudes. Sa variété pen
dilla est aussi le plus beau et le plus répandu de tous 
les arbres pleureurs ; il produit le meilleur effet sur 
les pelouses, en sujet isolé, et, en supportaut sa ramure 
sur une charpente en bois ou en fer, il forme de m a 
gnifiques tonnelles ou salles d'ombrage. Tout terrain 
convient à cette espèce et sa multiplication s'effectue 
très facilement par le semis ou au besoin par le bou
turage. Les variélés pendilla et variegata se propagent 
par greffe en écusson et en tête sur le type. 

Les autres espèces sont de serre froide ou demi-rus
tiques, telles que les S. tetraptera et sa var. microphylia 
qui prospèrent et qui fleurissent en plein air, plantés 
au pied d'un m u r exposé au midi, m ê m e en Angleterre, 
dans le sud-ouest de ce pays et aussi chez nous; dans 
le Midi surtout, où ils y prospèrent m ê m e en sujets à 
haute tige et en plein vent. 

Les espèces de serre demandent une terre franche, 
fertile et bien drainée. Toutes se multiplient facilement 
par semis de graines importées. Les espèces les plus 
répandues dans les cultures sont décrites ci-après: 

S. bifolia, Pall. — V. Ammodendron Sieversii. 

S. chrysophylla, Seem. El. jaunes, axillaires et réunies 
en épis courts et racémiformes ; pétales de la carène 
elliptiques, avec le bord dorsal droit. Mai-juin. Elles à 
dix-sept folioles obovales; les juvéniles couvertes d'une 
pubescence jaune et caduque. Haul. 2 à 3 m. Iles Sand
wich. Arbuste de serre froide et à feuilles caduques. SYN. 
Edwardsia chrysophylla, Salisb. (B. B. 378.) 

S. glauca, DC. FL pourpre pâle, réunies en longs épis 
racémiformes, pétales imbriqués; étendard bifide. Mai-
juin. Files à vingt-trois folioles alternes, elliptiques, mu
cronées et veloutées sur les deux faces ainsi que les 
pédoncules et les rameaux. Haut. 1 m. 20 à 2 m. JNépaul, 
1820. Arbuste très élégant, demi-rustique et à feuilles 
caduques. Syn. S. velutina, Lindl. (B. R. 1185.) 

S. heptaphylla, Linn. FL jaunes, réunies en grappes 
opposées, égalant environ la longueur des feuilles. Oc
tobre. Files à folioles alternes ou presque opposées, ordi
nairement au nombre de trois à quatre de chaque côté, 
oblongues ou obovales-oblongues, légèrement acuminées, 
arrondies ou un peu aiguës à la base, pubescentes-poilues 
en dessous, de 2 1/2 à 8 cent, de long. Haul. 2 m. Neil-
gherries, etc., 1830. Arbuste ou petil arbre rustique et à 
feuilles caduques. 

S. japonica, Linn. Sophora du Japon ; ANGL. Chinese 
ou Japanese Pagoda tree. — FI. blanchâtres ou crème, 

petites, réunies en grandes panicules ramifiées, lâches et 
terminales. Août-septembre. Gousse glabre et allongée, 
mûrissant ses graines sous notre climat. Files d'un beau 
vert tendre ou un peu bleuâtre, pinnées, à onze-treize 
folioles oblongues-ovales et aiguës. Ecorce des jeunes 
pousses vert foncé. Haut. 10 à 15 m. Chine et Japon, 1763. 
Très bel arbuste rustique et à feuilles caduques. (A. B. 
R. 585.) Syn. Slyphnolobium japonchtm, Schott. 

S. j. hybrida, Hort. Variété dont les branches principales 
sont horizontales, fortes et les rameaux seuls pendants, 
longs et minces. 1893. 

S. j. pendula, llort.* Sophora pleureur. — Très belle 
variété vigoureuse et à branches, rameaux et feuilles litté-

Fig. 75. — SOPHORA JAPONICA PENDULA. 

Etat hivernal de l'arbre montrant le port réfléchi de ses 
branches et de ses rameaux. 

ralement pendants et venant traîner à terre si on ne les 
relève pas. 

S. j. variegata, llort. Files panachées, mais sans grand 
effet décoratif. 

S. macrocarpa, Smith. FL jaunes, réunies en grappes 
courtes et axillaires. Avril. Gousses soyeuses et dépour
vues d'ailes. Files à treize-dix-neuf folioles elliptiques-
oblongues. obtuses, coriaces, soyeuses en dessous et 
persistantes. Haul. 2 m. 50 à 3 m. Chili. 1822. Arbuste 
élégant, toujours vert et de serre froide. ^L. B. C. 1125.) 
Syn. Edwardsia chilensis, Miers. (13. R. 1798.) 

S. secundiflora, Lagasc. FI. violettes, assez grandes, 
unilatérales et réunies en cymes terminales et compactes. 
Juin. Files à neuf-treize folioles elliptiques-oblongues, 
obtuses, coriaces et presque lisses. Haul. "2 m. Mexique, 
1820. Magnifique arbuste toujours vert et de serre froide. 
(R. IL 1854, 201.) 

S. tetraptera, J. Mill. * FL jaunes, de 2 1/2 à 5 cent, de 
long, à ailes linéaires-oblongues ; grappes axillaires et 
pendantes, composées de quatre à huit fleurs. Mai. Files 
de 2 1/2 à 15 cent, de long, à six et jusqu'à quarante. 
paires de folioles variant depuis la forme obeordée jus
qu'à celle linéaire-oblongue, de 6 à 18 m m . de long. 
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arrondies, rétuses ou bilobées au sommet, soyeuses ou 
fortement velues chez les plantes âgées. Haul. 2 à 4 ni. 
Nouvelle-Zélande, 1772. Arbre demi-rustique et à feuilles 
caduques. (G. C. n. s. IX, 729.) 

S. t. grandiflora, Hort. ANGL. Kowhai. — FL de 5 cent. 
de long, plus étroites que dans le type. Files à dix-trente 
paires de folioles ordinairement étroites. Tronc atteignant 
de 30 cent, à l m. de diamètre. Nouvelle-Zélande, 1772. 
Variété forte et robuste. (Gn. 1888, part. I, 518, et B. M. 
167, sous le nom de N. tetraptera, Linn.) 

S. t. microphylla, Ait. ANGL. New-Zealand Laburnum. 
— FL de 2 1/2 à 4 cent, de long, plus larges que dans le 
type. Files à folioles au nombre de trente à quarante 
paires chez les plantes âgées, oblongues-obcordées. 
Jeunes rameaux très grêles et flexueux, portant quelques 
folioles obcordées et membraneuses. Nouvelle-Zélande, 
1772. Syn. Edwardsia Macnabiana, B. Grah. (B. M. 37 35) ; 
E. microphylla, Ait. 

S. tomentosa. Linn. FL jaunes, élégantes, disposées en 
grappes allongées. Août. Gousses stipitées, de 12 cent, de 
long. Files k onze-dix-sept folioles oblongues, coriaces. 
devenant lisses en dessus. Haul. 1 m. 20 à 2 m. Amérique 
du Nord, etc., 1739. Arbuste demi-rustique, tomenteux-
canescent et à feuilles caduques. (B. M. 3390.) 

S. velutina, Lindl. Syn. de .S. glauca. DC. 

SOPHROCATTLEYA, Hort. — Hybrides bigénériques 
résultant du croisement des Sophronilis et Catlleya. 

S. Batemanniana, Rolfe. Hybride des Sophronilis gran
diflora et Catlleya inlermedia. (R. H. B. 1888, 201.) Syn. 
Lselia Batemanniana. Bchb. f. — V. après la description du 
premier. 

S. Calypso, Hort. Hybride des Sophronilis grandiflora 
et Catlleya Loddigesii Harrisoniae. 1890. 

S. Veitchii, llort. Hybride des Laelio-Cattleya elegans et 
Sophronilis grandiflora. 1892. 

Sophronanthe, Benth. — V. Gratiola, Linn. 

SOPHRONITIS, Lindl. (de sophron, modeste; allusion 
aux jolies petites fleurs de la première espèce connue). 
F A M . Orchidées. — Petit genre comprenant quatre ou 
cinq espèces d'Orchidées épiphytes, touffues, naines et 
de serre froide, habitant les monts Organ, dans le 
Rrésil. Fleurs très élégantes, écarlates ou violettes, 
réunies en grappes courtes et pauciflores ou solitaires 
au sommet des pseudo-bulbes ; sépales libres, égaux, 
plans et étalés; pétales semblables ou plus larges; 
labelle dressé, à lobes latéraux larges et connivents, 
cachant entièrement la colonne ; le médian sub-ré-
curvé et entier ; colonne courte, un peu épaisse et 
dilatée en ailes au sommet; masses polliniques huit. 
Feuilles coriaces ou charnues, compliquées, à la fin 
étalées. Pseudo-bulbes fascicules sur un rhizome et 
pourvus d'une ou deux feuilles. 

Les Sophronilis sont bien dignes de l'attention des 
orchidophiles, car ils tiennent peu de place et pro
duisent de jolies fleurs. On les cultive de préférence 
dans des terrines ou sur des bûches de bois. 11 leur 
faut la terre de bruyère fibreuse, additionnée de char
bon de bois écrasé, ainsi qu'un drainage parfait, car, 
en tout temps, ils demandent beaucoup d'humidité. 
Leur multiplication s'effectue par division au m o m e n t 

du départ de la végétation. 

S. cernua, Lindl. FL rose rouge, jaunâtres au centre, 
petites et réunies en grappes courtes, lâches et axillaires ; 
colonne blanche, à ailes pourpres. Hiver. Files solitaires, 
ovales, apiculées, ayant un peu plus de 2 cent. 1/2 de 

long. Haut. 8 cent. Brésil, 1827. (B. M. 3677 ; B. B. 1129 ; 
L. et P. F G. III, p. 11.) 

S. coccinea, Bchb. f. Syn. de .S. grandiflora, Lindl. 

S. grandiflora, Lindl. FL grandes, rouge écarlate ou 
vermillon brillant, étoffées, de plus de 8 cent, de dia
mètre, solitaires, à sépales linéaires-oblongs, obtus et à 
pétales trois fois aussi larges que les sépales; labelle 
entier, ovale et cucullé à la base. Hiver. Files solitaires, 
oblongues, aiguës et vert foncé. Tiges courtes, ovales et 
arrondies. Très belle espèce. (L. 161 ; O. 1886, 124; J. H. 
1887, 32.) Syns. S. coccinea, Bchb. f. (F. d. S. 1716), et 
Citllleya coccinea, Lindl. 
Un remarquable hybride, aujourd'hui n o m m é Sophro-

callleya Rii.leman.iana, Rolfe, a été obtenu du croisement 
de cette espèce avec le Catlleya inlermedia, il y un peu 
plus de dix ans, par MM. Veitch. La plante fleurit en 
1886, et fut décrite par Reichenbach, dans le Gard. Citron. 
n. s. vol. XXVI, p. 263, sous le nom de Lte.Ha Ralema-
nuina. 

Cet hybride a le pédoncule d'un S.sophronilis et une fleur 
courtement pédicellée, comme celle d'un Lieliu ; elle est d'un 
pourpre rose de garance, avec une teinte mauve, mais 
excessivement claire, qui parait devenir plus foncée à 
mesure qu'elle avance en âge. Le lobe médian du labelle 
est trifide, d'un rouge carmin de Dahlia aussi chaud qu'on 
peut le désirer et très légèrement nuancé de mauve ; les 
lobes latéraux et le disque sont blancs, avec une légère 
bordure mauve pourpre. Le changement de nomenclature 
que cet hybride a occasionné est indiqué comme suit par 
Reichenbach : Je dois en conséquence réduire les 
Sophronilis et en faire des Lotlia cernua, pterocarpa, 
mililaris, purpurea, grandiflora, pour ceux qui voudront 
accepter ces changements et laisser seul le Sophronilis 
violacea, avec des caractères remodelés. 

S. g. aurantiaca, llort. FL rouge orangé foncé. 1886. 
(R. H. 1886, 192.) 

S. g. purpurea, Hort. FL purpurines, à pétales obtus. 
Files elliptiques-cunéiformes et aiguës. Pseudo-bulbes 
très courts, épais et fusiformes. 1878. 

S. g. rosea, Hort. FL rose laque clair ou rose carminé. 
Variété rare. (Gn. XXV, p. 474.) 

S. grandiflora, Hook. Syn. de S. mililaris, Rchb. f. 

S. militaris, Rchb. f. FL solitaires, ayant 8 cent, de 
diamètre, à sépales et pétales rouge cinabre vif ou cra
moisi foncé ; les premiers oblongs-lancéolès ; les derniers 
arrondis-elliptiques ; labelle jaune, strié de rouge vif, 
trilobé, à lobes latéraux incurvés ; le médian plat et acu-
miné. Novembre-décembre. Files solitaires et elliptiques. 
Pseudo-bulbes oblonds-cylindriques. Haut. 15 cent. Brésil, 
1837. — C'est la plus belle espèce du genre ; elle devrait 
exister dans toutes les collections. Syn. S. grandiflora, 
Hook. (B. M. 3709; F M. 329; L. et P. F. G. III, p. Il, f. 
237; L. S. 0. 5; P. M. B. IX, 193 ; B. IL B. 1887, 1.) 

S. pterocarpa, Lindl. et Paxt. El. pourpre rosé, à 
labelle ovale et pourvu de crêtes ; ovaire à six ailes et 
terminé en long bec ; grappe courte et corymbiforme. 
Mars. Plies coriaces, arrondies-oblongues. Haut. 8 cent. 
Brésil, 18i2. Espèce rare dans les collections. (L. et P. F. 
G. III, f. 239.) 

S. violacea, Lindl. FL violettes, solitaires, à labelle 
ovale, aigu, nu, gibbleux à la base; colonne pourvue 
d'ailes amples, charnues, arquées et obtuses ; hampe ter
minale et portant à la base de nombreuses bractées. 
Pseudo-bulbes petits et ovales. Haul. 8 cent. Brésil, 1838. 
(B. M. 6880; L. et P. F. G. III, p. 11, f. 238 ; W . O. A. 
7,291.) 

SOPUBIA, Ham. (c'est, dit-on, le nom indigène dans 
les Indes orientales). SYNS. Gerardia, Presl. et Raphi-

dophyllum, Hochst. F A M . Scrophularinées. — Genre corn--
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prenant huit ou neuf espèces de plantes herbacées, 
dressées, ordinairement annuelles et de serre chaude, 
habitant l'Afrique australe et tropicale, Madagascar, 
les Indes orientales, l'Archipel Malais et l'Australie. 
Fleurs réunies en épis ou en grappes, accompagnées 
de bractées et à pèdicelles bi-bractéolés ; calice campa
nule et à cinq dents ou lobes; corolle à tube court et 
à cinq lobes larges et étalés; étamines quatre, didy-
names. Feuilles opposées ou les supérieures alternes, 
étroites et souvent laciniées. 
L'espèce suivante paraît seule introduite dans les col

lections. C'est une plante vivace, prospérant en terre de 
bruyère et que l'on peut multiplier par boutures faites 
sous cloches au par semis. 

S. delphinifolia, G. Don. FL roses, sub-sessiles, à 
corolle sub-campanulée, de 2 1/2 à 4 cent, de long et 
2 cent. 1/2 de diamètre. Juillet. Files de 2 cent. 1/2 de 
long, pinnatiséquées, à segments presque aussi longs, 
peu nombreux, filiformes et flexueux. Tige dressée, à 
quatre sillons, maculée de pourpre et atteignant 1 m. à 
1 m. 20 de haut. 

SORANTHE, Salisb. — V. Sorocephalus, B. Br. 

SORBIER commun. — V. Pyrus domestica. 

SORBIER de Laponie. — V. Pyrus fennica. 

SORBIER des oiseaux. — V. Pyrus Aucuparia. 

SORBIER pleureur. — V. Pyrus Aucuparia pendula. 

SORBUS, Linn. — Réunis aux Pyrus, Linn. 

SORDIDE. — D'aspect ou de couleur sale et repous
sante. 

SORE; ANGL. Sorus. — Nom donné à chacune des 
petites taches foncées que l'on observe si communément 
sur la face inférieure des frondes des Fougères ou 
sur des organes qui résultent de la modification de 
celles-ci. 

Fig. 76. — Sore très grossi de Polypodium vulgare. 

Ces sores ne sont autres que des amas d'organes de 
reproduction. Vus à la loupe, on aperçoit un nombre 
plus ou moins grand de petites capsules de forme 
variable, nommées Sporanges et qui contiennent les 
Spores ou semences des Fougères. (V. ces noms.) 

Les sores affectent des formes et des positions diver
ses : tantôt ils sont solitaires et disposés symétrique
ment ; tantôt ils sont rapprochés et parfois agglomérés ; 
les uns sont à peu près circulaires, tandis que d'autres 

sont très allongés, souvent ils sont fixés sur l'épiderme 
du limbe, mais parfois ils sont profondément enfoncés 
dans celui-ci ou au contraire proéminents et stipités. 
Tantôt ils sont nus, tantôt ils sont recouverts d'une 

membrane mince, formée d'un repli de l'épiderme et 
que l'on nomme indusie. Cbez certains genres, notam
ment les Asplenium, cette membrane est fixée par un 
de ses bords le long du sore ; tandis que chez d'autres, 
tels que chez les Aspidium, elle est insérée par son 
milieu, ressemblant alors à un bouclier; enfin, chez 
d'autres encore, notamment les Hymenophyllum et Tri-
chomanes, elle forme une coupe à la base du sore et on 
observe même plusieurs autres variations moins impor

tantes dans la forme de cet organe. 
Quant à la position des 

sores, c'est presque toujours 
sur la face inférieure des 
frondes qu'ils sont situés et 
sur les nervures, tantôt au 
milieu du limbe, avec ou 
sans symétrie, tantôt à l'ex
trémité des veinules et sur 
le bord des frondes qui les 
recouvrent alors plus ou 
moins parfaitement ; enfin, 
chez certains genres, tels 
que les Osmunda, Botry-
chium, Ophioglossum, Stru-
thioplerù et autres, les 
frondes qui portent les sores 
sont plus ou moins complè
tement dépourvues de 
limbe foliacé et parfois tel
lement modifiées qu'elles 
simulent de véritables inflo
rescences en épis ou en 
panicules et d'un aspect en
tièrement distinct. 
Les différences que pré-

sententla positiondessores, 
la forme et la structure de 
l'indusie ainsi que celles des 

sporanges fournissent les principaux caractères de dis
tinction et de classification des Fougères. (S. M.) 

SORÉDIÉ; ANGL. Sorediale. — Qui porte sur la sur
face de petites taches ayant l'aspect de verrues et rap-

» pelant les sores des Fougères. 

SOREMA, Lindl. — V. Nolana, Linn. 

SOREMA. — Agglomération de carpelles appartenant 
à la même fleur. 

SORGHO. — V. Sorghum. 

SORGHO blanc. — V. Sorghum cernuum. 

SORGHO d'Alep. - V. Sorghum halepense. 

SORGHO à balais. — V. Sorghum vulgare. 

SORGHO commun. — V. Sorghum vulgare. 

SORGHO à épi. — V. Penicillaria spicata. 

SORGHO penché. — V. Sorghum cernuum. 

SORGHO sucré. — V Sorghum saccharatum. 

SORGHUM, Mœnch. (dérivé, dit-on, de Sorghi, le nom 
indien). Sorgho; ANGL. Millet Grass. SYN. Blumenhachiu, 
Kœler. FAM. Graminées. — Genre ne comprenant, selon 
les auteurs du Gênera planlarum, que deux espèces de 

Fig. 77. — Coupe verticale 
très grossie d'un sore 
de Xephrodittm Filix-
mus. 
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grandes herbes annuelles ou vivaces, rustiques ou demi-
rustiques et habitant les régions chaudes du globe et 
s'étendant plus ou moins loin dans les régions tem
pérées; une d'elles est presque cosmopolite. Fleurs 
réunies en épillets nombreux, uniflores, ovales ou 
oblongs, à glumes tridentées au sommet, mutiques ou 
aristées, ternes; le central sessile et hermaphrodites, 
les latéraux pèdicelles et mâles, formant dans leur 
ensemble une panicule terminale ample, dense ou lâche. 
Feuilles planes, souvent longues, larges, caulinaires et 
abondantes. Tiges fortes, dressées; souche rhizomateuse 
chez l'espèce vivace et à racines fibreuses chez celle 
annuelle. 

Le Sorgho c o m m u n est cultivé dans le midi de la 
France pour la production de ses liges qui servent à 
faire des balais et pour ses graines qu'on emploie c o m m e 
aliment dans les Indes, mais qu'on donne chez nous 
uniquement aux volailles; il fournit aussi un bon four
rage vert et ses tiges contiennent une matière textile 
propre à faire des cordages grossiers et de la pâte à 
papier. 

Le Sorgho sucré est cultivé dans les pays chauds, en 
Amérique surtout, pour la matière sucrée que contien
nent ses tiges et que l'on transforme plus souvent en 
alcool qu'en sucre, car une certaine quantité est incris-
tallisable. 
Le Sorgho blanc est au contraire cultivé, surtout en 

Afrique, pour ses graines plus grosses, plus nutritives 
et employées pour la nourriture de l'homme. 

Enfin le Sorgho d'Alep est recommandé c o m m e 
plante fourragère et on l'emploie surtout dans les jar
dins pour garnir le centre des grandes corbeilles. 

Les Sorghos annuels et en particulier le Sorgho com
m u n , peuvent avantageusement être employés au 
m ê m e usage, à cause de leur végétation luxuriante ; 
ils sont m ê m e précieux pour former rapidement de 
grands rideaux de verdure temporaire. 

Toutes ces plantes demandent des endroits chauds; 
la nature du sol n'a pas grande importance pourvu 
qu'il soit fertile et frais. Les espèces annuelles se pro
pagent par semis que l'on fait en avril-mai , en place 
ou mieux sous châssis et en pots, afin d'avoir de bonne 
heure des plantes déjà fortes. Enfin, le Sorgho d'Alep 
peut facilement se propager par division en outre du 
semis. 

S. cernuum, Willd. Sorgho blanc, S. penché, Cous'cou, 
Doura, etc. — FL en panicule ovoïde, réfléchie sur son 
pédoncule à la fructification, dense; glumes des épillets 
velues et frangées. Grain d"un beau blanc et arrondi. 
Tige dressée, forte. Haul. 2à 5 m. —Plante annuelle, voi
sine du S. vulgare, dont elle n'est sans doute qu'une race 
bien distincte. Syn. Ilolcus cernuus, Arduini ; Audropogon 
cernuus, Boxb. 

S. halepense, Pers. Sorgho d'Alep, Herbe de Cuba, 
H. de Guinée. — FL à épillets purpurins, formant une pa
nicule de 8 à 30 cent, de long, dressée, pyramidale, à 
rameaux verticilles, rudes et lâches ; glumes des épillets 
hermaphrodites duveteuses, pèdicelles poilus. Juillet-août. 
Files linéaires-lancéolées, planes, parfois assez larges, 
rudes sur les bords, à nervure médiane ordinairement 
forte, proéminente et blanche età ligule ciliée. Tiges dres
sées, simples, à nœuds glabres et atteignant de 60 cent, à 
3 m. de haut. Rhizomes traçants. Plante vivace. Régions 
tempérées et sub-tropicales du globe ; Europe ; France 
méridionale, etc. Syns. Andropogon halepensls, Sibth. ; 
Blumenbachia halepensls, Kœl. ; Ilolcus halepensls, Linn. 

S. saccharatum, Mœnch. Sorgho sucré. — FI. à épillets 

formant une panicule ample et lâche, à rameaux nus dans 
leur moitié inférieure, étalés horizontalement et sub
pendants à la fructification; glumes velues ; fleur herma
phrodite aristée. Tige riche en matière sucrée. Indes, 
Arabie,etc.—Plante annuelle, très voisine du S. vulgare. 
dont elle ne constitue sans doute qu'une variété. Syns. 
.Indropogon sacchara/us, Boxb.; Ilolcus sa.cc/iara/us, Linn. 

S. vulgare, Pers. Sorgho à balais, S. commun, Millet 
d'Inde. — FL à épillets formant une panicule allongée, 
contractée, penchée au sommet à la fructification, de 20 
à 30 cent, de long ; rameaux duveteux ainsi que les 

Fig. 78, — SORGHUM VLLOARK. — Sorgho à balais. 

glumes. Juillet. Grain arrondi, jaunâtre ou brunâtre. 
Elles amples, larges, étalées, très finement denticulées 
sur les bords, à nervure médiane forte, proéminente et 
blanche. Tiges fortes, simples duveteuses sur les nœuds. 
atteignant 2 à 4 m. Plante annuelle. Indes, 1596. Syns. 
Andrnpoifon Sorghum, Brot. ; Ilolcus Son/hum, Linn. 

(S. M.) 

SORINDEIA, D. P. Thou. (c'est, dit-on, le n o m in
digène à Madagascar). F A M . Anacardiacées. — Genre 
comprenant environ six espèces de petits arbres_ 
glabres et de serre chaude, habitant l'Afrique tropi
cale, Java et Madagascar. Fleurs petites, pourpres ou 
jaunes, polygames et réunies en panicules terminales, à 
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fleurs éparses et accompagnées de bractées ; calice en 
coupe et à cinq dents ; pétales cinq ou rarement plus 
et valvaires ; étamines cinq dans les fleurs hermaphro
dites ; dix à vingt dans les mâles. Fruit drupacé, 
comprimé et monosperme. Feuilles alternes, impari-
pennées et à folioles entières. 
L'espèce suivante est seule introduite ; ses fruits ont, 

dit-on, « une saveur douce-amère, rappelant celle des 
mangues, mais acre aussi. Ces fruits se développent 
d'une façon à la fois remarquable et intéressante, car 
ils naissent sur les grosses branches et principalement 
sur le tronc, ressemblant à des racines aériennes por
tant des fruits ou des parasites. On peut ainsi voir 
parfois deux cents de ces fruits tentants, réunis en 
grosses grappes pendantes, atteignant 60 cent, de 
long ». Pour la culture de cette plante, V Anacardium. 

S. madagascariensiSjD.C.FZ. pourpres, petites et réunies 
en grappes axillaires. Mai. Files à pétioles ligneux. Haut. 
3 m. Madagascar, 1828. 

SOROCEPHALUS, R. Br. (de soros, son, tas,et kephale, 
fête; allusion aux inflorescences fasciculées). SYN. 
Soranthe, Salisb. FAM. Protéacées. — Genre comprenant 
environ dix espèces d'arbustes de serre froide, dressés 
ou rarement diffus, éricoïdes et très feuillus, confinés 
dans le sud de l'Afrique. Fleurs disposées en petits 
bouquets réunis à leur tour en faisceaux corymbiformes 
ou en épis capités; périanthe grêle, à limbe globuleux 
ou oblong. Feuilles éparses, fasciculées ou presque 
imbriquées, lancéolées ou étroites, parfois subulées, 
entières ou les inférieures disséquées. Les espèces les 
plus répandues sont décrites ci-après ; quelques-unes 
devraient exister dans toutes les collections. Pour leur 
culture, V. Protea. 

S. diversiiolius, R. Br. FL pourpres, réunies en bou
quets de la grosseur d'une petite prune, solitaires, ses
siles, ovales et obtus. Juin. Files spatulées-lancéolées, 
lisses et glabres ; les inférieures de 5 cent, de long, tri
fides ou pinnatifides, canaliculées ; les supérieures de 
12 mm. de long, indivises, imbriquées, légèrement 
obtuses et sub-concaves. Tige grêle et presque simple, 
pubescente supérieurement. Haut. 60 cent, à 2 m. Aus
tralie, 1803. 

S. imbricatus, R. Br. FL lilas, de 10 à 12 mm. de long, 
à limbe barbu ; capitules sub-ovales, de la grosseur d'une 
prune, souvent agrégés par deux-trois et à pédoncules 
ayant à peine 12 mm. de long. Juin. Files imbriquées, 
oblongues-lancéolées, aiguës, mucronulées, infléchies et 
la fin un peu étalées, de 10 à 12 mm. de long, scabres et 
ponctuées sur le dos. Bameaux légèrement poilus et à la 
fin glabres. Haut. 1 m. Australie, 1794. Arbuste élégant, 
Syn. Protea imbrica/a, Thunb. (A. B. R. 517.) 

S. lanatus, B. Br. FL pourpres, barbues-plumeuses, 
réunies en bouquets de la grosseur d'une noisette et en
tourés d'un involucre à cinq-sept folioles colorées ; pédon
cule court, muni ou presque dépourvu de bractées. Août. 
Files imbriquées, linéaires-subulées, de 10 à 20 mm. de 
long, canaliculées en dessus, obtusément carénées sur le 
dos ou arrondies, légèrement scabres, ponctuées et poi
lues-ciliées. Rameaux légèrement poilus. Haul. 60 cent. 
Australie, 1790. Syn. Protea lanala, Thunb. 

S. setaceus, B. Br. El. pourpres, à onglet un peu 
lâchement lomenteux et à limbe barbu; capitules variant 
entre la grosseur d'une prune et celle d'une cerise ; épis 
sessiles et ovales. Juillet. Elles sétacées, grêles, lisses, 
de 2 1/2 à 4 cent, de long, mucronées et pubescentes 
ainsi que les ramilles. Bameaux droits et légèrement 
fomenteux. Haul. 60 cent. Australie, 1823. 

SOROMANES, Fée. —Réunis auxAcrostichum, Linn. 

SOROSE ; ANGL. Sorosis. — Nom donné à une forme 
de fruit composé, encore nommé syncarpe, formé de 
plusieurs fruits distincts, agglomérés et soudés en une 
seule masse par les enveloppes florales devenues char
nues et entre-greffées. Les fruits des Arlocarpus, des 
Mûriers, des Ananas sont des exemples de soroses. 

(S. M.) 

SOUCHE. — On nomme ainsi la partie souterraine 
des végétaux située entre la tige proprement dite, 
quand elle existe, et les racines. Toutes les plantes 
herbacées ou ligneuses possèdent une souche, mais 
c'est surtout chez les plantes vivaces et herbacées, per
dant toutes leurs parties aériennes chaque année, que 
cet organe devient le plus important, constituant avec 
les racines, pendant la période de repos, toute la partie 
persistante de la plante et qui donne chaque printemps 
naissance à de nouvelles tiges. La souche peut alors 
être plus ou moins volumineuse, mince et plus ou 
moins ligneuse, pourvue de racines charnues, tuber
culeuses, ou renflée elle-même en tubercule, rhizome 
ou bulbe. 
Le mot souche s'emploie encore dans le sens de mère, 

espèce ou type pour désigner les plantes desquelles 
sont sorties des formes ou des variétés horticoles. 

iS. M.) 
S0UCHET. — V. Cyperus. 

SOUGHET comestible. — V. Cyperus esculentus. 

SOUCI. — Nom français des Calendula et en parti
culier des variétés du C. officinalis. 
Malgré leur trivialité, ces plantes, dont on ne cultive 

guère queles variétés doubles, sont d'une grande utilité 
pour l'ornementation des jardins qu'on ne peut soigner, 
à cause de la facilité de leur culture. Il suffit en effet 
d'en semer les graines au printemps, en place ou en 
pépinière et de ménager, lors de l'éclaircissage ou du 
repiquage, environ 30 cent, d'espacement entre les 
plantes. Autrefois employés pour divers usages écono
miques, notamment à colorer le beurre, à falsifier le 
Safran, l'usage des Soucis est aujourd'hui à peu près 
abandonné. Les Anglais en sèchent cependant les 
fleurs pour assaisonner les soupes. 

SOUCI à bouquets. — V. Calendula officinalis proli
féra. 

SOUCI des champs. — V Calendula arvensis, 

SOUCI commun. — V. Calendula arvensis. 

SOUCI d'eau. — V. Caltha palustris. 

SOUCI double. — V. Calendula officinalis flore-pleno, 
var s. 

SOUCI des jardins. — V. Calendula officinalis. 

SOUCI mère de famille. — Calendula officinalis proli
féra. 

SOUCI pluvial. — Dimorphotheca pluvialis. (S. M.) 

SOUCOUPE ; Saucer. — Les soucoupes servent en 
horticulture à supporter les plantes dans les apparte
ments, afin que les pots ne détériorent pas les meu

bles sur lesquels on les place. On s'en sert aussi 
pour les plantes qu'on ne peut pas arroser avec faci
lité, car elles servent dans ce cas de récipient d'eau. 
Toutefois, les plantes souffrent et périssent parfois 
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nême rapidement par excès d'humidité, la terre 
ievenant bientôt acide, sauf cependant les plantes qui 
iemandent beaucoup d'humidité et sont, par leur 
uature, marécageuses ou amphibies et pour lesquelles 

elles deviennent utiles. Les soucoupes se font de bien 
des modèles et de différentes grandeurs, selon les pots 
qu'elles doivent supporter. Au point de vue cullural, 
les soucoupes brutes sont, comme les pots, bien préfé

rables et se trouvent facilement chez les potiers qui 

fabriquent ceux-ci. 
Les soucoupes vernies sont au contraire préférables 

pour le séjour des plantes en appartement, car elles 
ne laissent pas l'eau suinter à travers leurs parois. 
Les soucoupes ont encore un autre usage qui n'est pas 
à négliger lorsqu'on redoute les ravages des insectes. 
On y place à cet effet un pot renversé, servant de sup
port pour la plante et l'eau de la soucoupe constitue 

alors une barrière infranchissable. 

SOUDE. Nom français des Salsola. (V ce nom.) 

SOUDE. — Composé oxygéné de sodium, métal qui 
n'existe jamais à l'état libre dans la nature. On trouve 
presque toujours de la soude dans les végétaux, mais, 
malgré cela, la présence de ce corps ne paraît pas 
indispensable à la vie des plantes. (H. D.) 

SOUDE brute ; ANGL. Kelp. — Produit résultant de 
l'incinération de différentes espèces d'Algues ou herbes 
marines. Il avait autrefois une grande valeur commer
ciale, parce qu'il constituait la source principale du 
carbonate de soude, servant à la fabrication du verre 
et du savon. La quantité de potasse que la soude brute 
contient (17 p. 100) donne à ce produit une certaine 
valeur comme engrais chimique. On l'applique avec 
plus ou moins de succès aux cultures de Pommes de 
terre, Brocolis, Choux, etc. (S. M.) 

SOUDÉ. — Se dit des greffes, lorsque le sujet et le 
greffon sont réunis en un seul corps, et des organes 
des végétaux qui adhèrent entre eux ou à leurs voi

sins. 

SOUDURE. — Point par lequel l'union des deux 

parties des greffes a lieu. 

SOUFFLET ; ANGL. Bellow. — Le soufflet employé 
en horticulture n'a lui-même rien de particulier et 

Fig. 79. 
Soufflet à soufrer ou fumiger, sans sa boîte. 

ne diffère nullement de celui dont on se sert dans 
les ménages pour attiser le feu. L'appareil qu'on place 
à son extrémité a seul un usage spécial. Tantôt c'est 
un fumigateur ou boîte à feu dans laquelle on brûle 

des déchets de tabac pour faire de la fumée et détruire 
les insectes. Tantôt c'est une boîte à Soufrer, de laquelle 
l'air chasse en passant une certaine quantité de soufre 
pulvérulent, qui va se répandre sur les plantes et sur 
objets à proximité de l'appareil. (V ces noms.) 

SOUFRE. — C'est un corps simple, solide, d'une 
couleur jaune citron, insipide et inodore. Il est inso
luble dans l'eau et peu soluble dans l'alcool, mais il 
se dissout facilement clans la benzine, dans les huiles 
essentielles et principalement dans le sulfure de car
bone. 

Le soufre existe à l'état natif, quelquefois pur et 
cristallisé, mais le plus souvent on le trouve mélangé 
à des matières terreuses. C'est surtout à l'état de 
combinaison avec les métaux qu'on le rencontre dans 
la nature : les sulfures de fer, de cuivre, de plomb 
et de mercure, par exemple, sont très abondants. 

Fig. 80. — Soufflet avec boîte mobile à soufrer. 

Tous les végétaux renferment du soufre, en plus ou 
moins grande quantité ; chez certaines plantes même, 
cet élément joue un rôle physiologique important ; 
les Crucifères el les Légumineuses, pour ne citer que 
celles-là, en contiennent des proportions sensibles. 

Fig. 81. — Soufflet à soufrer avec boîte fixe, retour d'air 
et long tube de dispersion. 

On n'a pas ordinairement à se préoccuper de l'apport 
du soufre dans les terres arables ; celles-ci en conte
nant toujours et le plus souvent à l'état de sulfate de 
chaux ; en cas d'insuffisance, c'est au sulfate de chaux 
ou plâtre qu'on devra avoir recours ; cette matière 
étant celle qui permet de fournir l'acide sulfurique 

(V. ce nom) au plus bas prix possible. 
En résumé, le soufre, à l'état d'acide sul

furique, forme sous laquelle il entre dans le 
cycle de la végétation, a peu d'importance 
comme engrais ; mais, par contre, il est d'un 
emploi fréquent et souvent fort utile, comme 
parasiticide et insecticide. Son action sur 
l'Oïdium (V. ce nom) et autres Champignons 
microscopiques, ainsi que sur l'Erinose, le 
Doryphora, la Grise, les Tenthrèdes et divers 
autres insectes, est bien connue maintenant. 
Parfois on l'emploie en solution avec d'autres 
substances, soit à l'état natif, soit sous une 

autre forme combinée, mais plus souvent on utilise 
le soufre à l'état de poudre très fine et on se sert alors 
pour le répandre uniformémeut d'un soufflet spécial 
(V. Souffreur) ou d'appareils plus puissants, si l'on a 
à traiter de grandes étendues. Le soufre sublimé ou 

fleur de soufre et le soufre précipité conviennent par
ticulièrement pour ces usages, et on doit de préfé-
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rence les appliquer lorsque les plantes sont humides 
de rosée. (H. D.) 

SOUFRE végétal. — Matière pulvérulente, jaunâtre, 
très fine et rappelant l'aspect du soufre, formée des 
spores innombrables du Lycopodium clavatum et 
qu'on emploie dans l'hygiène comme siccatif pour la 
peau. ' (S. M.) 

SOUFRER. — Action de répandre du soufre sur les 
plantes. (V. les articles précédents et le suivant.) 

SOUFREUR. — Appareil servant à répandre le soufre 
rapidement, uniformément et économiquement sur les 
plantes. Il en existe de bien des modèles ; les plus 
généralement employés en horticulture sont : 

Le soufflet ordinaire (fig. 80), muni à 
son extrémité d'une boite ovale, pour
vue d'un bec aplati, etquel'on remplit 
de soufre. A l'intérieur, existe un dia
phragme en toile métallique qui tamise 
le soufre en petite quantité et l'air l'en
traîne à chaque expulsion. 
Le soufflet à retour d'air (fig. 81), est 

de construction spéciale ; sa partie in
férieure constitue une sorte de boîte ou 
magasin à soufre, dans lequel l'air 
passe à sa sortie du soufflet en retour
nant en arrière, avant de s'engager 
dans le tube d'expulsion qui, comme 
on le voit, est relativement long. Ce 
tube est redressé et pourvu à son ex
trémité d'une sorte de pomme d'arro
soir, qui a pour mission de diviser la 

substance à sa sortie en une poussière très fine. 
On se servait autrefois et encore aujourd'hui dans 

certains jardins, d'un autre appareil nommé boîte ou 
houppe à soufrer (fig. 82), représenté par un cône en 
fer-blanc ou en zinc dont la base, plus large que le 
sommet, est percée de trous à travers lesquels 
passent des brins de laine, lui donnant l'aspect d'un 
pinceau à manche très gros, et ayant pour effet de 
diviser le soufre le plus finement possible au fur et 
à mesure que des mouvements saccadés le forcent 
à s'échapper. 
La figure 83 représente une boîte à soufrer, dont le 

Fig. 82. 
Boite 

ou houppe 
pour soufrer. 

A 
Fig. 83. — Boîte à sablier, pour soufrer. 

A, son fond peror de Irons. 

fond est percé de trous fins, laissant échapper le soufre 
lorsqu'on secoue l'appareil. C'est le plus imparfait des 
soufreurs, car il ne permet de répandre le soufre que 
de haut en bas, et, comme on le sait, il est souvent 
nécessaire que le soufre atteigne la face inférieure du 
feuillage. A ce point de vue, les soufflets précédents 
et surtout le dernier sont bien préférables. 

Dans les grandes cultures, et surtout pour lutter 

contre le Mildiou de la Vigne, on emploie des appareils 

également différents les uns des autres, mais tou
jours à débit puissant et rapide, et dans lesquels l'air 
nécessaire pour chasser le soufre est fourni par un 
petit moulin, qu'on actionne le plus souvent à bras 
et dont la figure ci-contre montre la construction. 

Fig. 84. — Soufreur Trazy. 

Cet appareil n'étant guère employé que dans les 
vignobles importants, il n'y a pas lieu d'entrer ici 
dans des détails plus circonstanciés. S. M.) 

SOULANGIA, Brongn. — Réunis aux Phylica, Linn. 

SOURICIÈRE. — Piège servant à capturer les sou
ris. — Il en existe de très nombreux modèles. Un des 
plus employés et des plus efficaces est celui que forme 
un bloc de bois dans lequel sont percés, dans le sens 
de sa longueur, plusieurs gros trous dans lesquels 
passe transversalement un anneau en fil de fer. Le 
rongeur engage sa tête dans le trou en traversant l'an
neau qui est maintenu par un fil et coupe le fil qui le 
sépare de l'appât. Aussitôt rendu libre, l'anneau se 
relève brusquement par l'effet de son ressort, et la 
souris se trouve ainsi prise et étranglée. Beaucoup de 
nos aliments peuvent servir d'appàls pour les Souris. 
mais les substances dont elles sont le plus friandes 
et par suite les meilleures à employer en la circons
tance sont : le lard, les noix, la farine, etc. M.) 

SOURIS; ANGL. Mouse, PLUR. Miee. — Sous ce nom. 
on comprend, dans un sens large et familier, plusieurs 
espèces de pelits rongeurs rappelant la Souris propre
ment dite, par leur taille et leur aspect général. 
La véritable Souris (Mus musculus^ est un rongeur 

domestique, qui ne vit que dans les habitations et 
aux dépens de nos provisions de bouche ; elle ne se 
rencontre pas dans les jardins, car elle n'est pas herbi
vore et ne leur cause du tort que 1res indirectement, 
en rongeant les semences que nous mettons à l'abri 
dans la maison. 

Les Souris qui vivent dans les jardins et les champs 
sont lies nuisibles, car elles dévorent les bulbes, les 
rhizomes, les graines, certains I ru i t s secs et jusqu'à 
l'écoree des arbres ; parfois même elles les font périr. 
en les rongeant tout autour du pied, un peu au-dessous 
du niveau du sol. Deux espèces, voisines comme appa
rence eitlre elles et avec la Souris, quoique appartenant 
à des genres différents, sont surtout nuisibles et plus 
abondantes que les autres. Ce sont : le Campagnol. 
ANGL. Sbort-lailed Field .Mouse ou Vole i Arcicola arva-
lii>) et le Mulot, ANGL. Long Tailed Field Mouse (Mus 
sylvalica). Tous deux sont communs et habitent les 
jardins et les champs, mais dans des endroits diffé
rents, car le premier recherche les endroits secs, tan
dis que le dernier se plaît au contraire dans les lieux 
humides. 
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Quoique ayant tous deux un pelage très analogue 
comme teinte, on les distingue cependant très facile
ment par la différence de longueur de leur queue, qui, 

chez le Campagnol, est obtuse au sommet, non blanche 
en dessous, n'atteignant qu'environ un quart de la 
longueur du corps et obtuse au sommet; la tèle est 
aussi plus arrondie, les oreilles plus courtes et le 
pelage est moins fortement teinté de rougeâtre. Chez 
le Mulot, la queue est longue, graduellement rétréeie 
et blanche en dessous, la tète est un peu allongée, les 
oreilles sont très grandes et noires au bout, enfin les 
yeux sont gros et saillants et le pelage est plus rou
geâtre sur les côtés. 

Ces deux sortes de Souris, quoique analogues, ont 
des mœurs différentes. Le Campagnol l'orme des gale
ries peu profondes ou même à fleur de terre, dans 
l'herbe des gazons ou des prés, et va ronger sur place 
sa nourriture. 

Le Mulot est meilleur fouisseur, quoiqu'il n'aille ! 
jamais bien profond, mais il enfouit dans ses galeries 
des provisions de fruits et de graines, pour les ronger 
à son aise. A défaut de ceux-ci. il ronge l'écorce des 
arbres, surtout pendant l'hiver, et c'est alors qu'il fait 
le plus de mal dans les bosquets, les forêts ou les pépi
nières. 

On a vu autrefois et on voit encore partiellement 
aujourd'hui, des invasions de Campagnols, détruisant 
tout ce qui est dévorable, causant ainsi, surtout dans 
les pépinières, des dégâts excessivement importants, 
ruineux même pour des localités entières. 

Quand ces rongeurs abondent au point dont nous 
venons de parier, les moyens de destruction dont on I 
dispose sont impuissants et ne peuvent servir qu'à | 
diminuer faiblement leur nombre; mais ils suffisent 
généralement pour se débarrasser des quelques indi- | 
vidus qu'on observe çà et là. 

Les Chiens terriers et les Boules-dogues en détrui
sent beaucoup quand on les laisse librement circuler, 
moins cependant que les oiseaux nocturnes tels que les 
Chouettes, Buses, Effraie, Hibou, le Héron et plusieurs 
autres encore, y compris les Belettes, Fouines et 
autres petits quadrupèdes. Quant aux Chats, ceux 
des villes et des maisons bourgeoises surtout, ils les 
laissent parfaitement vivre en paix, ce qui prouve 
une fois de plus leur inutilité. 

Parmi les meilleurs moyens artificiels, nous citerons 
tout particulièrement de simples trous qu'on creuse 
dans Je sol, aux endroits qu'ils fréquentent le plus, en 
leur donnant au moins 30 cent, de profondeur, 10 à 
15 cent, de large à l'orifice, et beaucoup plus au fond, 
afin que les captifs ne puissent s'en échapper. Pour 
plus de certitude de capture, on emploie avec succès 
des vases en terre vernissée, à demi remplis d'eau et 
dans lesquels ceux qui y tombent se noient infaillible
ment. Dans les deux cas, l'orifice du piège doit être 
en partie cachée par quelques brins d'herbe posés en 
différents sens. Enfin, avec de simples pots tenus sou
levés par la moitié d'une noix, on les prend facilement. 
Les trapes ou pièges de toutes sortes peuvent aussi 

ê!re mis à contribution. Quand on n'a pas à craindre 
les conséquences de l'empoisonnement pour les ani
maux domestiques, on peut avantageusement avoir 
recours à ce procédé. Le poison le meilleur est le 
phosphore, qu'on mélange à de la farine ou dans lequel 

on trempe des couennes de lard, des quartiers de 
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noix, etc. ; on répand alors ces substances empoi
sonnées vers le soir, dans les endroits où les Souris 
abondent le plus et surtout autour des semis et des 
piaules qu'on désire protéger. Parmi les autres subs
tances mortelles et qu'on emploie parfois avec succès, 
nous citerons en passant la noix vomique ou son 
dérivé la strychnine, l'arsenic et l'hellébore blanche. 
Nous avons cité plus haut quelques ennemis natu

rels des Rongeurs; qu'on les protège, même aux 
dépens de quelques poulets, qu'ils enlèvent quand ils 
le peuvent, et on verra les rongeurs devenir moins 
abondants, car la plupart des petits nocturnes leur 
font une chasse acharnée et en fout même leur nourri
ture principale. (S. M.) 

SOUS. — Placé devant un nom ou un adjectif, ce 
préfixe diminue sa valeur et lui dorme un sens d'infé
riorité. On emploie parfois, dans le morne sens, le mot 
latin suit, bien qu'il signifie picsgue. lys mots suivants 
sont des exemples fréquents de l'adjonction de ces 
préfixes. (S. M.j 

SOUS-ARBRISSEAU; ANGL. Under Shrub. — Petit 
arbuste buissonnanL, ne dépassant guère 50 centi
mètres, dont les tiges sont ligneuses, tandis que les 
rameaux sont parfois herbacés et périssent pendant 
l'hiver. C'est le dernier groupe des plantes ligneuses, 
celui qui vient après les plantes herbacées ; en somme, 
les sous-arbrisseaux ne sont guère que des plantes suf-

frutesceotes. I'S. M.) 

SOUS-ESPÈCE ; ANGL. Sub-species. — Plante qui, 
dans la classification des végétaux, tient le milieu entre 
l'espèce proprement dite et sa simple variété. On 
réduit à l'état de sous-espèce les plantas qu'on ne peut 
logiquement séparer d'un type spécifique bien carac
térisé, mais qui présentent néanmoins quelques carac
tères importants et bien constants. S. M.) 

SOUS-GENRE ; ANGL. Sub-genus. — Groupe de végé
taux secondaire au genre proprement dit et qui est à 
celui-ci ce que la sous espèce est à l'espèce admise. 

(S. M.) 

SOUS-LIGNEUX, SUB-LIGNEUX. — Végétal qu on 
nomme encore suffnttescent, dont les tiges n atteignent 
jamais, au moins supérieurement, la consistance du 
bois; il n'y a qu un simple durcissement des parties 
inférieures, lequel leur permet de persister parfois 
pendant plusieurs années. 

SOUS-SOL; ANGL. Sub-soil. — Ou nomme ainsi la 
couche de terre située au-dessous de la couche arable, 
à une profondeur telle qu on ne la dérange pas pen
dant les simples labours ; seuls les défoncements 
l'atteignent et en ramènent, quand il y a intérêt à le 
faire, la partie supérieure à la surface. La couche 
arable n'ayant en moyenne que 30 cent, d'épaisseur, 
le sous-sol commence généralement à cette profondeur. 
Dans certaines localités, le sous-sol a presque la 

même composition que le sol arable de la surface, 
mais le plus souvent il est de nature bien différente. 
La raison en est facile à donner par ce fait que le sol 
de la surface reçoit directement l'influence des agents 
atmosphériques et qu'il contient tous les résidus orga

niques, végétaux et minéraux, qui se sont décomposés 
à sa surface depuis un temps indéterminé. La consti
tution physique du sol est aussi rendue moins com-

0 
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pacte par les nombreuses racines des végétaux qui le 
sillonnent d'abord de toutes parts et s'y décomposent 

ensuite, ainsi que par les diverses façons culturales : 
labours, binages, fumures, etc., qu'on lui fait subir. 

Le sol serait donc forcément plus riche en matières 
assimilables par les plantes, si les récoltes qu'il pro
duit chaque année ne lui enlevaient chacune une 
partie de ces éléments. Sa perméabilité à l'air et à 
l'eau active la décomposition des matières organiques 
et contribue encore à l'appauvrir parce que certains 
éléments se volatilisent, tandis que d'autres, solubles 
dans l'eau, se trouvent entraînés jusqu'au sous-sol par 
les pluies et des arrosements. Lorsque le sous-sol est 
de nature imperméable, notamment lorsqu'il est argi
leux, il conserve alors tous ses éléments, qu'ils soient 
utiles ou nuisibles aux plantes. 
Le sous-sol peut ainsi devenir riche en matières 

fertilisantes et produire de magnifiques récoltes lors
qu'on ramène la partie superficielle à la surface, ou 
rester à peu près stérile jusqu'à ce que les éléments 
nuisibles qu'il contient (notamment les oxydes de fer) 
aient été modifiés par l'action de l'air et de l'eau ou 
par les opérations culturales. 
La nature du sous-sol a une grande influence sur la 

fertilité de la couche arable. Quand il est siliceux et 
perméable, l'eau des pluies s'écoule rapidement à tra
vers, et, ne conservant que peu d'humidité, le rempla
cement par capillarité de l'eau qui s'évapore sans 
cesse naturellement à la surface se trouve plus ou 
moins réduit ou parfois nul; la sécheresse se fait 
bientôt sentir, les plantes languissent et finissent même 
par périr quand l'humidité du sol devient sinon totale
ment absente, du moins trop insuffisante pour leur 
permettre de résister. 
Lorsque le sous-sol est au contraire argileux et 

imperméable ou à peu près, l'eau s'amasse dans les 
trous, y séjourne et rend la terre impropre à la 
culture, par suite des acides que développent au con
tact de l'eau les matières organiques en voie de décom
position qu'il contient. 

L'apport du sous-sol à la surface, soit à la charrue, 
soit à la bêche, donne souvent d'excellents résultats 
au point de vue de l'augmentation des récoltes, car, 
d'après ce que nous avons dit plus haut, il est évident 
qu'il y a avantage à amener à la portée des racines la 
terre neuve dans laquelle se trouvent accumulés les 
éléments fertilisants, si toutefois sa composition phy
sique le permet, et lorsque le sol arable se trouve 
épuisé par des cultures intensives. De plus, la terre 
neuve se désagrège sous l'action des gelées et autres 
agents atmosphériques et certains de ses propres élé
ments qui étaient insolubles auparavant se modifient 
et deviennent progressivement assimilables. 

Quand le sous-sol est de qualité inférieure à celle de la 
couche arable, et surtout lorsqu'il est peu perméable, 

il y a avantage à l'ameublir par des défoncemeuts 
profonds, mais, dans ce cas, on le laisse en place, c'esl-à-
dire dans le fond des tranchées. Il faut, toutefois, avoir 
soin de le drainer un an ou deux avant de pratiquer 
ce défonce ment, car l'argile humide se remet rapide
ment en masse quand on ne fait que de la couper. 

Si, comme nous l'avons dit plus haut, le sous-sol 
contient des substances nuisibles à la végétation, il ne 
faut pas le remuer, à moins qu'on ne puisse l'amener 
à la surface et l'y laisser inculte pendant un an au 

moins. Pendant ce temps, l'élément nuisible se trou
vera probablement enlevé ou modifié par l'action des 
agents atmosphériques. 
Pour s'assurer si le sous-sol est nuisible à la végéta

tion, on emploie avec succès le moyen suivant : On 
remplit un pot à fleur avec de la terre du sous-sol, et 
un autre, de m ê m e dimension, avec celle de la couche 
arable, pour servir de point de comparaison. Les deux 
pots sont ensuite ensemencés de la même sorte de 
graine, placés côte à côte et soignés d'une façon iden
tique. Selon la façon dont se comportent comparative
ment les plantes des deux pots, on voit quel parti est 
le plus avantageux à prendre. Si les plantes végétant 
dans le sous-sol donnent un bon résultat, on peut sans 
crainte l'amener à la surface ; si, au contraire, elles 
restent faibles et maladives, il est évidemment impropre 
à la végétation, bien qu'en restant exposé à l'air pen
dant un certain temps il puisse cependant devenir 

fertile. 

SOUS-VARIÊTÉ. — Variété d'une variété, qu'on 
nomme encore forme, bien qu'on emploie fréquemment 
ce dernier mot sans précision et souvent en lieu et 
place de variété. La sous-variété constitue une varia
tion de troisième ordre, la dernière de l'échelle des 
variations, qui ne présente plus comme distinction que 
de légers caractères et parfois une simple différence 
de coloris. (S. M.) 

SOUTERRAIN. — Se dit de tous les organes des 
végétaux situés au-dessous du niveau du sol. 

SOUTHWELLIA, Salisb. — Réunis aux Sterculia, 
Linn. 

SOUVENEZ-VOUS-DE-MOI. — N o m familier des 
Myosotis en général et en particulier du Myosotis 
paluslris. 

SOUZA, Vell. — V. Sisyrinchium. Linn. 

SOWERB^A, Smith (dédié à J. Edward Sowerby, 
éminent artiste botanique; 1759-1828). FAM. Liliacées. 
— Petit genre comprenant trois espèces de plantes 
vivaces, touffues, à racines fibreuses et de serre froide, 
confinées dans l'Australie. Fleurs roses, réunies en 
ombelles globuleuses au sommet de tiges aphylles, 
simples ou rarement ramifiées à la base ; périanthe 
persistant, sans se tordre après la floraison, à six 
segments oblongs ou ovales, tous libres ou les internes 
courtement soudés à la base. Feuilles de la base des 
liges linéaires-loriformes. 
Les doux espèces suivantes existent dans les collec

tions. Elles prospèrent dans un mélange de terre franche 
siliceuse el de terre de bruyère. On les multiplie faci

lement par division. 

S. juncea, Smith. /•'/. roses, réunies en ombelles mul
tiflores ; segments du périanthe ovales-oblongs. Mai. 
Plies de la base des tiges un peu distiques, linéaires-
filiformes, arrondies, toutes courtes ou quelques-unes 
presque aussi longues que la tige, pourvues à la base et 
parfois jusqu'à .r» cent, de haut d'une bordure scarieuse 
et engainante. Tige simple, grêle, de 30 à 00 cent, de 
haut. Australie, 1192. (A. B. K. 81. B. M. 1104 ; T. L. S. V, 6.) 

S. laxiflora, Lindl. FL roses, réunies en ombelles 
lâches ; segments du périanthe ayant environ 0 mm. de 
long et beaucoup plus étroits que dans le S. juncea. Juin. 
Flics rapprochées à la base de la tige et s'insérant parfois 
jusqu'à une certaine hauteur, à gaines inoins proémi-
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nentes et nullement scarieuses. Tige de 30 à 00 cent, de 
haut, parfois légèrement ramifiée à la base. Australie, 
1839. (B. R. 1841,10.) 

SOYEUX. — Se dit des poils longs, blancs, fins et 
mous, rappelant l'aspect de la soie et recouvrant la 
surface de certains organes de végétaux. 

SPADICE ; ANGL. Spadix (du grec spadix, branche 
de Palmier en fruits). — Forme d'inflorescence dont le 
racliis est ordinairement charnu, simple ou ramifié, et 
sur lequel les fleurs sont en partie enfoncées dans sa 
masse ou moins souvent simplement sessiles sur sa sur
face. 

Avant l'épanouissement des fleurs, l'inflorescence 
est ordinairement et presque entièrement enfermée 
dans une ou plusieurs membranes minces ou char-

Fig. 85. — Spadice d'ARUM, Fig. 86. — Spadice de PHOE-
après la suppression com- NIX, entouré de sa spathe. 
plète de la spathe. 

nues, que l'on nomme Spathes (V ce nom) et prenant 
naissance sur le pédoncule, à la base du rachis. Les 
Arum, Anthurium et autres en fournissent de bons 
exemples. Chez les Palmiers, notamment les Calamus 
et autres genres voisins, il existe de nombreuses spathes 
secondaires, n'enveloppant chacune qu'un groupe de 
fleurs. Rarement le spadice n'est pas inclus dans la 
spathe principale ou les secondaires. Ex. Calamus. Le 
spadice est ordinairement simple (Anthurium, Calla et 
même certains Palmiers), mais chez les Palmiers il est 
fréquemment ramifié et panicule (V Palmiers) et alors 
souvent pendant. Dans la famille des Aroïdées et dans 
la plupart des Palmiers, les fleurs des spadices sont 
unisexueés, c'est-à-dire individuellement mâles ou 
femelles, et les deux sexes sont tantôt réunis sur le 
même spadice, mélangés ou groupés séparément, tan
tôt insérés sur des spadices différents ou même sur 
des plantes distinctes. Chez certains Palmiers, on 
observe simultanément des fleurs hermaphrodites, des 
fleurs mâles et d'autres femelles. 

En résumé, le spadice est, dans un sens large, un 
épi charnu ou une panicule ordinairement entouré 
avant l'anthèse par une ou plusieurs membranes et 
portant des fleurs unisexuées, mais présentant des 
variations assez considérables. 

SPADICIFÈRE ; ANGL. Spadiceous. — Qui porte, qui 
produit des spadices ou qui en présente les caractères. 

SPADOSTYLES, Benth. — Réunis aux Pultenœa, 
Smith. 

SPADOSTYLES Sieberi, Benth. — V. Pultenaea euchila. 

SPAENDONCEA, Uesf. — V Cadia, Forsk. 

SPARAXIS, Ker. (de sparasso, déchirer allusion aux 
spathes qui sont lacérées). FAM. Iridées. — Genre ne 
comprenant plus, selon M. Baker, que trois espèces de 
jolies petites plantes bulbeuses, de serre froide, toutes 
originaires du sud de l'Afrique. Fleurs solitaires dans 
chaque spathe, sessiles, assez grandes et insérées en 
petit nombre sur une tige florale flexueuse, mais forte, 
simple ou légèrement ramifiée ; périanthe jaune ou 
plus ou moins fortement nuancé de rouge, à tube 
court et droit et à limbe à six segments obovales, éta-
lés-dressés ; étamines insérées à la base de la gorge ; 
bractées beaucoup plus étroites que la spathe et biden-
lées ; étamines unilatérales, insérées à la gorge du 
périanthe et à filets courts et filiformes ; anthères 
basifixes ; spathes peu nombreuses, éparses, parfois 
solitaires, larges et scarieuses, striées et souvent mar
quées de lignes brunes,- fimbriées et dentées au som
met. Capsule turbinée, membraneuse et polysperrne-
Feuilles peu nombreuses, en rosette basale, plates et 
ensiformes ou largement linéaires, dressées ou arquées. 
Bulbe solide, globuleux, recouvert de tuniques finement 
réticulées. 
Les espèces et variétés les plus importantes et les 

plus belles sont décrites ci-après : toutes sont fort 
jolies pendant l'époque de leur floraison. Leur culture 
et leur multiplication sont exactement ceux des Ixia. 
(V. ce nom.) 

S. bulbifera, Ker. FL jaunes, trois à cinq, alternes. 
espacées, à périanthe en entonnoir, à segments ovales-
oblongs, de 2 cent. 1/2 de long; valves des spathes 
striées de pourpre au sommet; hampe simple ou rami
fiée, feuillue, de 30 à 00 cent, de haut. Jlai. Files lan-
céolées-ensiformes, distiques, aiguës et de 12 mm. de 
large. Tige simple ou ramifiée à la base. Haul. 15 à 
30 cent. Cap, 1758. Syn. Ixia bulbifera, Linn. (A. B. 11.48; 
B. M. 545; B. L. 128.) 

S. grandiflora, Ker. FL d'un beau pourpre violet 
foncé, blanches ou panachées, portant souvent une 
grande macule blanche à la base de chacune des divi
sions, alternes et au nombre de trois à cinq ; segments 
du périanthe de 5 cent, de long, égaux, étalés en étoile, 
oblongs-cunéiformes et arrondis au sommet; hampe 
simple ou dichotome, arrondie et feuillue. Haut. 15 à 
30 cent, en culture et jusqu'à 60 cent, à l'état spontané. 
Avril. Flics distiques, lancéolées-ensiformes, aiguës, de 
12 mm. de large. Cap, 1758. (B. M. 779; A. V. B. 28.) Syn. 
Ixia grandiflora, Uelar. (B. M. 541 ; R. L. 139, 362.) 

S. g. Liliago, llort. El. blanches, à périanthe de 5 cent. 
de long, accompagnées de spathes blanchâtres, sub-
diaphanes et égalant le tube. Elles finement striées et 
plus courtes que la tige. Cap. Syn. S. Liliago, Sweet. 
(B. B. 258 ; R. L. 109.) 

S. g. lineata, llort. FL jaunes à la gorge, à segments 
rayés longiludinalement de lignes rouges et plus ou 
moins teintés de rose, jaunes à la base et portant une 
marque brune près du milieu ; partie supérieure 
blanche; hampes portant deux à quatre fleurs. Files de 
12 à 20 cent, de long. Cap. Syn. S. lineata, Sweet. 
(S. B. F. G. ser. II, 131.) 
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S. g. stellaris, D. Don.' FL à périanthe d'un beau 
pourpre, un peu plus pâle à l'extérieur, à tube court, 
filiforme et exsert ; gorge pourpre, plus foncée à l'inté
rieur et entourée d'une large bande blanche, irrégulière 
et étoilée. Files dressées et aiguës. Syn. S. - stellaris, 
D. Bon. (S. B. F G. ser. II, 131.) 

S. lineata, Sweet. Syn. de S. grandiflora lineata, llort. 

S. Liliago, Sweet. Syn. de S. grandiflora Liliago, Hort. 

S. pendula, Baker. — V. Dierama pendula. 

S. pulcherrima, Baker. — V. Dierama pulcherrima. 

S. stellaris, D. Don. Syn. de S.'grandiflora stellaris, D.Don. 

S. tricolor, Ker. * FL d'un beau rouge orangé, avec la 
gorge jaune d'or et une tache centrale brune et triangu
laire ; alternes, espacées et réunies par trois-six en épi 
distique ; segments oblongs, de 2 cent. 1/2 de long ; spa
thes à valves dressées, maculées de teinte fauve, cuspidées 
et lacérées; hampe de 30 à 60 cent, de haut, dressée, 
simple et feuillue. Mai. Files lancéolées-ensiformes, dres
sées, distiques, aiguës, striées et de 10 mm. de large. 
Cap, 1789. (B. M. 1482.)' Syn. Ixia tricolor, Curt. (B. M. 
381; R. L. 129.) 

S. t. blanda, Hort. FL à segments du périanthe à fond 
blanchâtre, suflusés de rose et à gorge jaunâtre. Syn. S. /. 
subroseo-albida, Hort. (B. M. 1482.) 

S. t. Griffînii, Sweet. FL à gorge jaune, avec la partie 
supérieure des segments violet-pourpre et une tache cen
trale foncée. Syn, S. t. violaceo-purpurea, llort. (B. M. 
1482.) 

S. t. subroseo-albida, Hort. Syn. de S. tricolor blanda, 
Hort. 

S. t. versicolor, llort. FL à segments du périanthe 
pourpre vif, à bords plus clairs et plus ou moins suflusés 
ou dilués, portant à la base une tache foncée et jaune 
vif au-dessous de ce point; spathe striée de brun et de 
pourpre. Syn. S. versicolor, Sweet. (S. B. F G. 160.) 

S. t. violaceo-purpurea, Hort. Syn. de S. tricolor Grif
fînii, Hort. 

S. versicolor, Sweet. Syn. de S. tricolor versicolor, 
llort. 

VARIÉTÉS.— Les variétés issues par croisements et sé
lections des espèces et variétés botaniques précédentes 
sont relativement nombreuses et très recommandables 
au point de vue décoratif. Bien qu'on les cultive, au 
moins chez nous, le plus souvent en mélange, nous 
donnons ci-après une courte liste des variétés les plus 
remarquables. 

Angélique, blanc à centre jaune. 
Delicata, jaune clair à centre maculé de brun. 
Garibaldi, beau rouge cramoisi à centre jaune. 
Joséphine, blanc à centre jaune. 
Lacly Carey, blanc de craie maculé de pourpre. 
Léopard, jaune primevère à centre jaune d'or. 
Maculata, blanc, pourpre et jaune primevère. 
Nain, blanc et cramoisi, à centre jaune primevère. 
Tricolor alba, blanc, noiret jaune. 
Tricolor grandiflora, beau rouge cramoisi. 
Victor Emmanuel, rouge et jaune. 

SPARGANIUM, Linn. (ancien nom grec, probable
ment appliqué par Uioscoricles au Bulomus et dérivé de 
sparganon, bandelette ; allusion à la forme des feuilles), 
Rubanier ; ANGL. Bur Rééd. FAM. Typhacécs. — Petit 
genre ne comprenant qu'environ six espèces de plantes 
aquatiques ou marécageuses et rustiques, habitant 

les régions tempérées de l'hémisphère septentrional 

et l'Australie. Fleurs monoïques, réunies en capitules 
globuleux, sessiles, peu nombreux et espacés au som
met d'une hampe simple ou peu rameuse, feuillée aux 
nœuds. Feuilles radicales, très longues, triquètres à 
la base, épaisses et spongieuses, dressées ou rarement 
couchées et submergées. Trois espèces de Sparganium 
croissent spontanément en France et cinq en Angle
terre. Tous sont à peu près dépourvus d'intérêt horti
cole. On peut cependant utiliser le S. ramosum, Huds. 
(ANGL. Beber Ledge) pour orner le bord des lacs et des 

grandes pièces d'eau. Les feuilles séchées sont parfois 
utilisées comme liens, notamment par certains pépi
niéristes, pour attacher les greffes, bien que cette subs
tance soit inférieure-au raphia ; on en a également 

fabriqué du poivre. 
Le S. nutans, Linn. est l'espèce dont on voit fré

quemment les feuilles flotter sous forme de longs 
rubans au cours de l'eau. (S. M.) 

SPARGOUTE. — V. Spergula. 

SPARMANNIA, Linn. f. (dédié au Dr Andrew Spar-
mann, Suédois, qui voyagea d'abord dans le sud de 
l'Afrique et accompagna ensuite le capitaine Cook, 
dans son second voyage; 1748-1820). FAM. Tiliacées. — 
Petit genre ne comprenant que trois espèces d'arbustes 

Fig. 87. — Sr.uniANNiA AKRICANA. 

ou d'arbres couverts d'une pubescence molle et étoi
lée, habitant l'Afrique tropicale ou australe extra-tro
picale. Fleurs blanches, réunies en petites cymes ter
minales et ombelliformes, accompagnées de courtes 
bractées involucrantes ; sépales et pétales libres ; éta
mines nombreuses, discolorcs ; les externes stériles. 
Feuilles alternes, pétiolées, cordiformes, dentées ou 
lobées. 

L'espèce suivante, seule existant aujourd'hui dans 
les cultures, bien que .S', palmata, Ekl. y ait aussi été 
introduit, est un bel arbuste atteignant rapidement 
des proportions arborescentes et qu'on utilise avanta
geusement pour orner pendant l'été les terrasses et les 
avenues des grands jardins, à la façon des Orangers, 
et qu'on hiverne dans le même local. Il prospère dans 
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un mélange de terre franche, de terreau et de terre 
de bruyère ; quand il atteint de fortes proportions, 
on le cultive alors en caisse ou en bac. On le multiplie 
facilement par boutures que l'on fait à chaud, dans 
de la terre de bruyère siliceuse et sous cloches. 

S. airicana, Linn. * A N G L . African llemp. — FL blanches, 
voyantes, réunies en ombelles multiflores et longue
ment pédonculées; sépales quatre, lancéolés; pétales en 
nombre égal, obovales; filets staminaux stériles, jaunes à 
pointes pourpres; les fertiles pourpres et à anthères dorées. 
Mai. Fr. capsulaire, hérissé de pointes subulées, à cinq 
angles et autant de loges. Pi tes longuement pétiolées, cor
diformes, acuminées, de 12 à 15 cent, do long et 8 à 
10 cent, de large, inégalement dentées et mollement poi
lues sur les deux faces. Bameaux arrondis et couverts de 
poils étalés. Haut. 3 à 6 m. Sud de l'A Trique, 1790. (B. M. 
516 ; Gn. 189i, part. I, 967). Il en existe une jolie variété 
à fleurs doubles. 

SPARTE. — Nom français du Lygeum Spartum, 
qu'on applique aussi au Stipa tenacissirna, par ana
logie de son produit. (V. ces noms.) 

SPARTRIANTHUS, Link. — V. Spartium, Linn. 

SPARTINA, Schreb. (de spartinc, corde ; allusion à 
l'emploi des feuilles). SYNS. Chauxinia, Steud.; Limnetis, 
Pers.; Ponceletia, Thow. ; Solenachne, Steud.; Tra-
chynotia, Miehx. FAM. Graminées. — Genre comprenant 
sept espèces de grosses Graminées maritimes, traçantes, 
de serre, chaude, tempérée, ou rustiques, dont deux 
sont largement dispersées sur les côtes d'Europe, de 
l'Amérique et de l'Afrique, deux ou trois sont nord-
américaines, une habite l'Amérique australe extra-tro
picale et une autre les îles Tristan d'Acunha et 
d'Amsterdam. Epillets uniflores, solitaires, sessiles et 
unilatéraux, sub-distiques, formant un ou plusieurs 
épis panicules, tantôt dressés, tantôt étalés ; tige 
florifère forte, dressée, à rachis principal de l'inflores
cence court ou allongé. Feuilles plus ou moins 
enroulées, arrondies, jonciformes, piquantes au som
met et élargies à la base. 

Les espèces de ce genre ne présentent aucun intérêt 
horticole, mais elles sont au contraire d'une grande 
utilité sur les côtes maritimes, pour fixer les sables. 

Les trois espèces croissant spontanément en France 
sont : S. alterniflora, Lois. ; S. stricto, Roth. (ANGL. 

Cord Grass ; Mat Weed, etc.) et S. versicolor, Fabre. 
Celles croissant en Angleterre sont : les deux premières 
et le S. Toivnsendi, H. et J. Groves. 

SPARTIUM, Linn. (ancien nom employé parDiosco-
rides et dérivé de sparton, cordage ; les rameaux de 
cet arbuste sont textiles et fournissent, par macération, 
une bonne fibre que l'on utilise dansl'industrie pour faire 
des cordes ou du papier). S Y N . Spartianthus, Link. 
F A M . Légumineuses. — La seule espèce de ce genre est 
un très bel arbuste méridional, mais rustique jusqu'en 
Angleterre, très décoratif par ses nombreuses et 
grandes fleurs jaunes, et d'un aspect particulier, à 
cause de ses nombreux rameaux dressés, jonciformes 
et dépourvus de feuilles ou n'en portant que de très 
petites. On l'emploie avec avantage pour orner les 
parcs paysagers et surtout les lieux agrestes, les 
rochers, etc., et en le plantant de préférence dans les 
endroits chauds et abrités. Les terres légères lui 
conviennent tout particulièrement. Sa multiplication 
s'effectue ordinairement par le semis, car ses graines 

mûrissent abondamment. On peut au besoin le propa
ger parles jeunes boutures que l'on place sous cloches. 

S. junceum, Linn. Genêt d'Espagne (à tort). ANGL. 
Bush ou Spanish Broom. — FL jaune vif, odorantes, très 
élégantes, courtement pédicellées et formant de longues 
grappes lâches; calice persistant, bilabié, à lèvre inférieure 
un peu en forme de spathe; étendard ample; ailes obo
vales; carène incurvée et acuminée ; bractées et brac-
téoles petites, très caduques. Mai-juillet. Files roses, uni-
foliolées et dépourvues de stipules. Rameaux verts, épais, 
moelleux et striés, lltt.nl 2 à. 3 rn. Région méditerra
néenne et îles Canaries; France, etc. fli. M. 85; S. F. G. 
671 ; li. B. 1974, sons le nom de S. am/if'ol.iuni., Lindl.). 
Il en existe une variété k fleurs doubles. 

SPARTOTHAMNUS, A. Cimn. (de sparton, cordace, et 
th'tinnos, rameau ; allusion à l'usage qu'on fait de la 
plante). FAM. Yerhénoeées. — La seule espèce de ce 
genre est un joli arbuste ou sous-arbrisseau australien, 
toujours vert, glabre ou pubescent. Il faut le tenir 
dans une serre froide cl aérée. Un compo-t de terre de 
bruyère siliceuse et de terre franche lui convient par
faitement. Sa multiplication s'effectue par boutures 
que l'on fait sous cloches et dans du sable. 

S. junceus, A. Cunn. /•'/. blanches, très petites, soli
taires à l'aisselle des feuilles et accompagnées de petites 
bracléoles ; calice et corolle à cinq lobes. Août. Files 
petites et espacées, souvent réduites à l'état de petites 
écailles; toutes opposées; celles qui sont entièrement 
développées mesurentO à 12 m m . de long et sont lancéo
lées ou ovales-lancéolées. Branches divariquées et à 
quatre angles. Arbuste presque aphylle et ayant l'aspect 
d'un balai. Haut. 60 cent. Australie, 1819. 

SPARTOTHAMNUS, Webb. — Réunis aux Cytisus, 
Linn. 

SPATALANTHUS, Sweet. — Réunis aux Romulea, 
Maratti. 

SPATALLA, Salisb. (de spatalos, délicat ; allusion à 
la nature des fleurs). F A M . Protéacées. — Genre com
prenant dix-sept espèces d'arbustes éricoïdes, de serre 
froide, confinés dans le sud de l'Afrique. Fleurs un peu 
petites, solitaires sous les bractées, capitées, sessiles 
ou courtement pédicellées, formant par leur réunion 
des épis lâches ou des grappes terminales ; périanthe 
grêle, à peine dilaté vers la base, à limbe droit ou 
incurvé, ovoïde ou oblong et accompagné de quatre 
écailles hypogynes et subulées. Fruits souvent pubes
cents ou velus. Feuilles éparses, filiformes ou subulées 
et indivises. 

Les espèces décrites ci-après représentent un choix 
des plus méritantes et des plus répandues. Pour leur 
culture, V. Protea. 

S. incurva, R. Br. FL pourpres, réunies par trois-
quatre dans un involucre formé de quatre bradés pubes
centes ; grappes solitaires ou souvent agrégées, pédoncu
lées, de 2 1/2 à 5 cent, de long. Mai. Files lâches et éta
lées, de 1 1/2 à 2 cent. 1/2 de long, incurvées, grêles, 
mucronées et ciliées sur les bords; à peine atténuées à 
la base et glabres ; les juvéniles et les rameaux légère
ment poilus. Haut. 60 cent. Sud de l'Afrique, 1789. 

S. mollis, R. Br. FL pourpres, entourées d'involucres 
formés de deux bractées ; épi solitaire, sessile, dressé, 
dense, oblong-cylindrique, ramifié et dépassant à peine 
2 cent. 1/2 de long. Juin. Files étalées-dressées, de 18 à 
20 m m . de long, droites et velues, soyeuses ainsi que les 
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ramilles ; celles-ci glabres. Haut. 60 cent. Sud de l'Afrique, 
1826. 

S. niveâ, R. Br. FL pourpres, entourées d'involucres 
campanules, ayant un tiers de la longueur du périanthe; 
épi sub-sessile, dressé, dense, imbriqué, de 2 1/2 à 4 cent. 
de long. Juin. Files imbriquées, de 20 à 25 mm. de long, 
grêles, aiguës, droites ou légèrement arquées, les juvé
niles et les rameaux légèrement velus-soyeux. Haut. 
60 cent. Sud de l'Afrique, 1806. 

S. pedunculata, R. Br. FL pourpres, tomenteuses sur 
l'onglet, entourées d'involucres sub-campanulés, bila-
biés, tomenteux-incanes et à la fin glabrescents ; épi soli
taire, de 2 1/2 à o cent, de long, à la fin un peu lâche ; 
pédoncule de 2 1/2 à 4 cent, de long, portant quelques 
bractées apprimées, carénées et subulées. Avril. Files for
tement incurvées, ayant près de 2 cent. 12 de long, fili-
formes-triquètres, un peu obtuses, très atténuées à la base. 
incurvées-falciformes supérieurement; les juvéniles droites 
et légèrement poilues-soyeuses. Haut. 60 cent. Sud de 
l'Afrique, 1822. 

S. proliféra, Kinght. FL pourpres, entourées d'invo
lucres sub-sessiles et à quatre lobes ; épis sessiles, capités-
coniques et accompagnés de bractées feuillues. Juillet. 
Files dressées ou à la fin étalées, fasciculées. imbriquées. 
de 12 à 20 mm. de long, grêles, droites ou à peine incur
vées, sétacées-mucronulées les juvéniles et les ramilles 
soyeuses. Bameaux rougeàtres et presque glabres. Haut. 
60 cent. Sud de l'Afrique, 1800. 

S. pyramidalis, R. Br FL jaunâtres et pubescentes, 
entourées d'involucres courtement pèdicelles, pubescents 
et à quatre bractées ; épi de 2 1,2 à 4 cent, de long, soli
taire, sessile, dressé, oblong-pyramidal, dense, parfois 
ramifié à la base. Juin. Files très rapprochées, étalées-
dressées, de 15 à 25 mm. de long, grêles, très aiguës, 
droites, à la fin légèrement récurvées et un peu poilues. 
Ramilles disposées en ombelle. Haul. 1 m. Sud de l'Afrique 
1821. 

SPATHACÉ; SPATHIFORME, ANGL. Spalhaceous. — 
Qui est de la nature ou qui a l'aspect d'une spathe. 

SPATHANTHEUM, Schott. (de spathe, spathe, et 
anthos, fleur; les fleurs sont insérées sur le milieu de 
la spathe). Comprend les Gamochlamys, Baker. FAM, 
Aroidées. — Petit genre ne renfermant que deux 
espèces de plantes vivaces, de serre chaude, à racine 
tubéreuse, dont une habite la Bolivie et l'autre 
l'Afrique. Fleurs dispersées sur toute la longueur du 
spadice; celui-ci monoïque, cylindrique, dépourvu 
d'appendice, soudé à la spathe et plus court qu'elle ; 
spathe oblongue-lancéolée, acuminée, membraneuse, 
à la fin béante ; hampe grêle, égalant presque les 
feuilles. Celles-ci cordiformes ou ovales-sagittées, 
entières ou lobées-pinnatifides et à pétioles longs et 

grêles. 
L'espèce suivante, seule introduite, prospère dans 

un compost de terre franche fertile et de terre de 
bruyère, avec un bon drainage. Il lui faut beaucoup 
d'eau pendant sa période de végétation. Multiplication 
par séparation des rejets ou par division des tubercules. 

S. heterandrum, Benth. et Hook. f. FI. k spathe verte. 
charnue, naviculaire, aiguë, de 10 à 12 cent, de long ; 
spadice ayant la moitié delà longueur de la spathe, soudé 
à celle-ci sur toute sa longueur; hampe un peu plus courte 
que les pétioles, ferme, sub-arrondie et dressée. File 
ovale-cordiforme, vert gai, glabre, un peu charnue, de 
30 cent, de long, profondément pinnatifide, à divisions 
aiguës; pétiole de 60 cent, de long. Souche ne portant 

qu'une feuille solitaire. Afrique, 1876. Syn. Gamochlamys 
heterandra, Baker. 

SPATHE (de spathe, large limbe ; allusion à la 
forme que cet organe présente chez la plupart des Pal
miers i. — Grande bractée ou membrane naissant au 
sommet du pédoncule floral, au-dessous de l'inflores
cence et entourant celle-ci pendant son développement 

Fig. 88. — Spathe d'ARLM. 

A. complète et entourant le spadice. — li, en partie coupée pour laisser 
voir ce dernier dans son entier. 

et jusqu'à la floraison, époque à laquelle elle s ouvre 
pour laisser les fleurs s'épanouir et se détache alors 
le plus souvent peu de temps après. 

La spathe peut n'être composée que d'une seule 
bractée ou valve, comme chez les Xarcissus, Arum et 
autres, ou au contraire de deux ou plusieurs, comme 

Fig. 89. — Calles de Chêne. 
A. I, galles de linjof.limta fotii sur la face inférieure d'une feuille 

légèrement réduiles: 2. se-lioa transversale montrant la cavité occu
pée par la larve. 

Ii. I. galles de Spath*';/ •».*/<•/• Tas* hcnbcrgi sur un jeune rameau: 
i, une galle grossi,.. Ces galles sont violettes, veloutées, molles, et les 
larves en mangenl le ti"ti jr.-qu'a ce que le^ parois deviennent exces
sivement minces. Elles se montrent en mai-juin et on croit qu'elles 
terminent le cvcle d'évolulion du nri/*\e/ianta folii. 

c'est le cas chez beaucoup de Palmiers; les externes 
étant souvent plus petites, ouvertes au sommet et 
nommées incomplètes. 

La texture de la spathe est très variable, tantôt elle 
est membraneuse, mince et papyracée [Xarcissus et 

autresdHM?,i////ct(V\-).taiitôi|elleestfoliacée\Ari<»!,etc.l 
ou bien encore charnue (Ànt/ntrium) ou ligneuse. 
comme on l'observe chez certains grands Palmiers 
(Cocos, Muximiliana, etc.), et la partie qui enveloppe 
les fleurs peut atteindre plus de 1 m. de long et plus 
de 12 m m . d'épaisseur. 

SPATHEGASTER. — Groupe Cynipidées composé de 
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Mouches à galles vivant sur les Chênes. La galle la 
plus fréquente et la plus apparente causée par les 
espèces de ce genre est la galle groseille, qu'on ren
contre très fréquemment au commencement de l'été, 
sur les chatons mâles et sur la face inférieure des 
feuilles du Chêne commun. 
Les expériences du Docteur Àdleret et autres ento

mologistes ont donné lieu, dans ces dernières années, 
de croire que les insectes que l'on groupait dans 
le genre Spathegaster, ne sont que des états de déve
loppement de ceux que l'on considérait autrefois comme 
des espèces distinctes et appartenant au genre Ncuro-
tcrus, qui forment à l'automne des galles d'un aspect 
très différent de celui des galles de Spathegaster. 
Pour de plus amples détails sur la relation de ces 

insectes et de leurs galles, V. Chêne (GALLES) . 

SPATHELIA, Linn. (de spathe, organe des Palmiers ; 
allusion à la ressemblance du port). FAM. Simarubées. 
— Genre ne comprenant que trois espèces de grands et 
beaux arbres toujours verts, de serre chaude, à tronc 
simple et habitant les Indes occidentales. Fleurs assez 
grandes, courtement pédicellées et réunies en panicule 
terminale, ample, à rameaux allongés et à ramilles 
disposées en fausse cyme ; calice à cinq divisions ; 
corolle à cinq pétales à peine plus longs que le calice 
et imbriqués ; étamines cinq. Feuilles alternes, impa-
ripennées, à folioles nombreuses, alternes, linéaires-
oblongues ou falciformes, sub-entières ou dentées en 
scie et à bord glanduleux. 
L'espèce suivante, seule introduite, prospère dans 

un compost de terre franche et de terre de bruyère. 
On peut la multiplier par boutures aoùtées, que l'on 
fait dans du sable, sous cloche et à chaud. 

S. simplex, Linn. ANGL. May Pôle, Mountain Green ou 
Mountain Pride of the West lndies. — FL rouges, réunies 
en panicules nombreuses, étalées et ayant plusieurs pieds 
de long. Avril. Files à vingt-quarante paires de folioles 
très variables, pubérulentes ou glabrescentes en dessous, 
oblongues-lancéolées ou linéaires-lancéolées, acuminées 
ou falciformes, crénelées ou très entières, opposées ou 
alternes, sessiles ou pétiolulées. Tige grêle, ressemblant à 
celle d'un Palmier. Haul. 6 à 15 m. Indes occidentales, 
1778. (B. R. 670.) 

SPATHELLE (diminutif de spathe). — Nom employé 
surtout dans les ouvrages anglais, pour désigner les 
spathes secondaires ou nombreuses petites spathes 
qu'on observe sur les Calamus et autres genres de 
Palmiers voisins, et qui remplacent les quelques grandes 
spathes dont sont pourvus les autres Palmiers. 

SPATHICARPA, Hook. (de spathe, spathe, et karpos, 
fruit; les ovaires paraissent insérés le long de la nervure 
médiane de la spathe). FAM. Aroïdées. — Genre com
prenant huit espèces de plantes herbacées, toujours 
vertes, à racine tubéreuse, de serre chaude et habitant 
le Brésil et le Paraguay. Fleurs toutes fertiles, les mâles 
et les femelles disposées en quelques séries longitudi
nales sur le spadice qui est semi-cylindrique et dépourvu 
d'appendice; spathe oblongue-lancéolée, acuminée, 
membraneuse, à la fin ouverte, enroulée à la base et 
au sommet et persistante ; pédoncules grêles et plus I 
longs que les feuilles. Celles-ci membraneuses, lan
céolées-hastées ou sagittées-cordiformes, parfois has-
tées-triséquées, à pétioles allongés et longuement 
engainants. 

Les deux espèces décrites ci-après ont seules été 
introduites dans les collections. Elles prospèrent en 
terre franche, siliceuse et fertile. Leur multiplication 
peut s'effectuer par le semis. 

S. hastifolia, Hook. FL à spathe verdâtre, élégamment 
acuminée ; spadice allongé. Files tripartites, à lobe médian 
oblong-ovale et acuminé ; les latéraux oblongs ou ovales-
lancéolés, légèrement aigus ; pétiole deux ou trois fois 
aussi long que le limbe. Haul. 30 cent. Minas Géraès. 

S.longicuspis, Schott. Syn. de S. sagillifolia, Schott. 

S. sagittifolia, Schott. El. à spathe verte, longuement 
décurrente à la base, longuement ou rarement cuspidée ; 
spadice grêle, à peine plus court que la spathe. Files 
sagittées, à lobe antérieur ovale-lancéolé, légèrement 
allongé ; les postérieurs rétrorses, étalés, obtus ; pétiole 
presque deux fois aussi long que le limbe. Haut. 15 à 
30 cent. Rahia, 1800. Syn. S. longicuspi.s, Schott. 

S. s. platyspatha, FI. à spathe dilatée vers le sommet, 
courtement cuspidée. Files sagittées et profondément 
cordiformes à la base. 

SPATHIPHYLLUM, Schott. (de spathe, spathe, etphyl-
lon, feuille; allusionàl'aspectfoliacéde laspathe). Com
prend les Amomophyllum, Engl. et Massowia, K. Koch. 
FAM. Aroïdées. — Genre comprenant environ vingt 
espèces de plantes herbacées, vivaces, presque acaules, 
toujours vertes et de serre chaude, dont deux habi
tent l'archipel Malais et les autres l'Amérique tropicale. 
Fleurs toutes fertiles, très rapprochées sur un spadice 
cylindrique, sessile ou stipité, plus court que la spathe 
et à pédoncule parfois soudé à celle-ci ; spathe foliacée, 
membraneuse, oblongue ou lancéolée, aiguë, acu
minée ou acuminée-caudée, à la fin largement ou
verte, accrescente et persistante. Feuilles oblongues 
ou lancéolées, acuminées ou cuspidées au sommet. 
Plusieurs espèces de ce genre ont été introduites 

dans les serres et sont décrites ci-après. Il leur faut un 
compost de terreau de feuilles et de terre de bruyère 
en parties égales, additionné d'un peu de terre franche 
et de petits morceaux de charbon de bois. On doit les 
tenir dans une atmosphère humide et les arroser 
copieusement. Leur multiplication s'effectue parfois par 
graines que l'on sème sur couche, mais principalement 
par division des souches. 
« Au point de vue décoratif, quelques-unes des 

petites espèces, telles que les 5. candidum, S. cannw-
folium, S. floribundum et S. Patini sont très utiles et for
ment un contraste très agréable avec les Anthurium 
Andreanum et A. Scherzerianum. » (N. E. Br.) 

S. candidum, N. E. Br. FL à spathe blanc pur, ovale, 
acuminée, d'environ 8 cent, de long; spadice blanc, grêle, 
droit et cylindrique ; pédoncule articulé juste au-dessous 
de la spathe. Elles ovales-lancéolées, atténuées et acumi
nées, de 15 à 30 cent, de long et à pétioles grêles et dres
sés. Haul. 20 cent. Colombie, 1875. Plante voisine du 
•S. Patini. Syn. Anthurium candidum, W. Bull. 

S. cannseîolium, Schott. * FL à spathe blanche, lancéo
lée ou elliptique oblongue, sub-sessile et à peine décur
rente, courtement cuspidée, de 15 cent, de long et 5 cent. 
de large ; spadice blanc, de 12 cent, de long et 8 cent. 
de large. Files ovales ou elliptiques-oblongues, courtement 
acuminées, à pétioles égalant ou plus longs que le limbe 
et engainés presque jusqu'au milieu. Haut. 30 cent. 
Venezuela, Guyane et Brésil. (R. G. 640.) Syns. S. cannee-
forme, Engl. ; Anthurium Dechardi, Hort. (I. H. 269) ; Pothos 
cannœfolius, Dryand (B. M. 603 ; L. B. C. 471.) 

S. cannaeforme, Engl. Syn. de S. c camée fol ht m, Schott 
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S. cochlearispathum. Engl. FL à spathe verte, de 
30 cent, de long, ovale ou oblongue-ovale. prolongée en 
une longue pointe cuspidée et à spadice blanchâtre. Files 
largement oblongues, ondulées, de plus de 1 m. de long et 

Fk\ 90. — SPATHIPHYLLUM COCHLEAmSPATHLM. 

30 cent, de large, arrondies ou sub-cordiformes à la base 
et vert lustré ; pétioles égalant presque la longueur du 
limbe. Haut. 1 m. 20. Mexique, 1875. Syn. >. helieonîse-
-foliui.i, Schott. il. II. 189.) 

S. commutatum, Schott. FL à spathe-blanche. oblongue-
lancéolée. presque plane, cuspidée ; spadice blanc, court. 
oblong ; hampes élevées et courtement décurrentes. Files 
ovales-oblongues, vert foncé ; pétioles plus courts que le 
limbe. Haut. 75 cent. Iles Philippines, iS70. — Plante 
assez élégante, rivalisant en beauté avec le Lis trompette 
(Richardïa selhioplca .?<.. G. 637. f. 1-3, sous le nom de 
S. Minahassse. Begel. 

S. floribundum, X. E. Br. FL à spathe blanc d'ivoire, 
de 5 cent, de long, oblongue-lancéolée et terminée par un 
long acumen cuspidé. Spadice blanc, stipité. à peine plus 
court que la spathe; hampe dépassant beaucoup les pé
tioles. Files oblongues-elliptiques ou oblongues-lancéolées, 
acuminées et très aiguès, inéquilatérales, plus pâles en 
dessous ; pétioles égalant presque le limbe. Haut. 30 cent. 
Nouvelle-Grenade, 1874. (I. II. 187i, 159. sous le nom de 
Anthurium floribunduui, Lind. et André.) 

S. heliconiœfolium, Schott. Syn. de S cochlearispathum. 
Engl. 

S. hybridum, llort. Hybride horticole des >' cunnwfo-
lium, et >' Patini, exactement intermédiaire en ses 
parents. La spathe est aussi large que dans le premier et 
plus blanche sur les deux faces. (B. IL 18S5, p. 8;> ; ti. C. 
XIX, p. 500; I. IL 450.) 

S. Ortgiesii, Regel. FL à spathe vert gai, oblongue-
elliptique ; spadice blanc, oblong, à pédoncule soudé avec 
la base delà nervure médiane de la spathe. Files largement 
elliptiques ou elliptiques-oblongues, ondulées et à pétioles 
largement ailés. Haut. 50 cent. Mexique, 1873. (R. G. 738.) 

S. Patini, N. E. Br. FL à spathe blanchâtre, sauf la 
nervure médiane qui est verte, oblongue-lancéolée, très 
longuement acuminée, étalée ou réfléchie; spadice blan
châtre, droit, obtus, assez longuement stipité et un peu 
plus court que la spathe; hampes égalant ou dépassant 
les feuilles. Files allongées-lancéolées, longuement rétré
cies aux deux extrémités, très aiguës, défléchies, inéquila
térales et vert pâle ; pétiole deux fois aussi long que le 
limbe, grêle, dressé et arrondi. Haut. 20 cent. Nouvelle-
Grenade, 1874. (I. H. 397.) Syns. Amomophyllttm Patini, 
Engl. et Anthurium Patini, R. Hogg. (G. C. n. s. II, p. 525.) 

S. pictum, Hort. — V. Rhodospatha picta. 

S. Wallisii. Hort. — V. Stenospermation popayasense. 

SPATHIUM, Edgw. — Y. Aponogeton. Thunb. 

SPATH1UM, Lour. — V Saururus, Linn. 

SPATHODEA, P. Beauv. (de spathe, spathe : allusion à 
la forme du calice. FAM. B'-gnonlacées. — Genre dont l'es
pèce suivante, sans doute unique, est un arbre de serre 
chaude, toujours vert et à port majestueux, exigeant le 
m ê m e traitement que les Bignonia V. ce nom et aussi 
fîewbouldia.) 

S. campanulata, V Beauv. FI. orange, réunies en 
grappe courte, terminale et légèrement ramifiée ; calice 
allongé, spathiforme et fortement tomenteux : corolle 
campanulée. de S cent, de ionr

r et 6 cent, de diamètre, à 
limbe sub-biiabié et découpé en cinq larges lobes. Juin. 
Files amples, pinnées, à folioles lancéolées, pètiolulées et 
entières. Haut. 15 m. Afrique tropicale. 185S. B. M. 5091 ; 
F. d. S. 830 : L. et P. F. G. 104 : L. J. F. 388.} 

S. laevis, Beauv. — V Newbouldia leevis. 

SPATHOGLOTTIS.Blume. desçathe.spathe,etylAta. 
langue; allusion à la forme du labelle). Comprend 
les Paxtonia, Lindl. FAM. OrJii:b:Cs. — Genre renfermant 
environ douze espèces d'Orchidées terrestres, presque 
toutes de serre chaude, habitant les Indes orientales, 
le sud de la Chine, l'archipel Malai-, les îles de l'Océan 
Pacifique et l'Australie. Fleurs réunies en grappes au 
sommet de hampes dressées, garnies seulement de 
quelques bractées engainantes : sépales libres, sub
égaux et étalés : pétales semblables, parfois plus larges 
ou plus longs, sub-égaux et étalés ; labelle sessile à la 
base de la colonne, concave ou sacciforme à la base, 
profondément trilobé et à lobe médian contracté à la 
base, portant une callosité ou tubercule proéminent; 
masses polliniques huit, dont quatre ordinairement 
plus petites ; bractées dressées ou réfléchies. Feuilles 
de la tige solitaires ou géminées, allongées ; pétioles 
à la fin plus ou moins épaissis en pseudo-bulbes ou 
tubercules. 

La liste suivante comprend les espèces ies plus impor
tantes. Pour leur culture, V. Bletia. 

S. augustorum. Lind. et Bod .Syn. de >. Vieillard!!. Rchb.f. 

S. aurea, final. FI. jaune d'or, portant sur le labelle 
quelques taches rouge sang, grandes, au nombre d'envi
ron six à l'extrémité de la hampe. Juillet. Files étroites. 
ressemblant à celles d'un llaii/s. Haut. 60 cent. Pres
qu'île de Malacca, 1819. Plante assez belle. Syn. > Kimbal-
liana, Hort. G. C. 18S4. vol. IL f. 9: B. M. 7*133.' 

S. Fortunei Lindl. FI. jaunes, à sépales ovales, obtus. 
pétales plus larges, oblongs, sub-sessiles ; segments laté
raux du labelle macules de rouge, ohlongs. dressés; le 
médian cunéiforme et émarginé ; colonne remarquable-

, ment longue et étroite; grappe unilatérale, pubescente; 
bractées acuminées. Janvier. Plies géminées, linéaires-
lancéolées, plus longues que la hampe : celle-ci pubes-

! ccnte. Hong-Kong. Serre tempérée. B. R. 1845, 19.) 

S. gracilis. Rolfe. El. jaune brillant, peu nombreuses. 
de 6 à 7 cent, de long, à sépales arrondis : labelle plus 

1 court que les sépales, velu à la base et taché de rouge 
j vers le milieu. Bornéo, 189i. iB. M. 7306.) 

! S. Kimballiana, Ilorl. Syn. de >'. aurea. Lindl. 

S. Lobbii, Rchb. f. FL jaune soufre, d'environ 2 cent. 1/2 
de diamètre, longuement pétiolées, à sépales latéraux 
portant trois ou quatre raies brunes ; pétales plus larges 
que les sépales ; grappe lâche : hampe grêle, ferme et 
lâchement poilue. Burmah, 1876. (G. G. n. s. XVIII, p.532.) 

S. pacifica, Rchb. f. FL k sépales et pétales filas blan-
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châtre, avec les bords plus foncés ; labelle lilas, bordé de 
jaune, avec les deux lobes latéraux obtus, arqués ; le 
médian stipité, réniforme, ondulé, avec le disque orange ; 
pédoncule portant à la base deux tubercules blancs. 
Files oblongues-lancéolées. Pseudo-bulbes coniques. Iles 
du Pacifique, 1883. 

S. Pétri, Rchb. f. FL à sépales ligules, aigus et lilas 
foncé ainsi que les pétales qui sont beaucoup plus larges ; 
labelle trifide, pourpre, à disque blanc, avec une callosité 
rhomboïde, portant trois sillons et deuv lignes de longs 
poils jaune d'oere entre les lobes latéraux ; bractées 
amples et apparentes ; hampe de 60 cent, de haut, verte, 
devenant purpurine au sommet. Haul. 60 cent. Iles de la 
mer du Sud, 1877. Plante intéressante. (B. Al. 6354.) 

S.plicata, Blume. FL pourpres, à sépales étalés ; pétales 
obtus et connivents ; segments latéraux du labelle tron
qués, cunéiformes-oblongs ; le médian onguiculé, avec 
deux tubercules à la base ; bractées pétaloïdes, lancéolées 
et colorées : hampe atteignant parfois 00 cent, de haut et 
multiflore, n'ayant parfois que 45 cent, et alors biflorc. 
Juin. Files nombreuses, ensiformes et plissées. Java, etc., 
1844. 

S. pubescens, Lindl. FL jaune sale, légèrement vio
lettes à la base du labelle; sépales aigus; pétales obtus; 
lobes latéraux du labelle dressés ; le médian à trois 
carènes et deux tubercules à la base ; grappe composée de 
deux à huit fleurs unilatérales : hampe ascendante, pubes
cente, de 45 cent, de haut. Juin. Elles géminées, linéaires-
lancéolées, acuminées aux deux extrémités et plus courtes 
que la hampe. Tubercules de la grosseur d'une noisette. 
Sylhet, Indes occidentales. 

S. Regnieri, llort. Plante voisine du S. Lobbii, dont elle 
diffère par ses fleurs plus petites, dépourvues de stries sur 
les sépales latéraux ; ovaire stipité et plus court ; lobes 
latéraux du labelle plus courts et plus larges ; callosité 
du lobe médian située plus en arrière ; hampe portant 
quelques poils courts. Files beaucoup plus larges. Cochin-
chine, 1887. 

S. rosea, — FL roses, élégantes, d'environ 4 cent, de 
diamètre, à sépales et pétales oblongs, aigus ; bractées 
étalées et aussi longues que les pèdicelles ; hampe dres
sée, grêle, plus longue que les feuilles et portant quelques 
bractées engainantes et espacées. Juillet. Files lancéolées, 
plissées, rétrécies à la base et ayant près de 60 cent, de 
long. Pseudo-bulbes fortement agrégés et portant trois 
feuilles. Iles Philippines, 1837. Syn. Paxlonia rosea, Lindl. 
(B. R. 1838, 30.) 

S. tomentosa, Lindl. FL cramoisies, à sépales et 
pétales très obtus ; segments latéraux du labelle dressés 
et tronqués; le médian réniforme au sommet, à onglet 
allongé ; grappe composée de vingt fleurs ; bractées et 
hampe couvertes d'un duvet très compact. Juin. Files 
géminées, largement lancéolées et plus longues que la 
hampe. Manille. (B. R. 1845, 19.) 

S. Vieillardii, Rchb. f. FL lilas pâle, réunies en grappe 
capitée, labelle tripartite, à lobes latéraux rectangulaires, 
rétus ; le médian longuement onguiculé, oblong et bilobé 
au sommet. Files largement cunéiformes-oblongues et 
aiguës. Pseudo-bulbes ovoïdes, teintés de brun. Iles 
Sunda, 1886. (B. M. 7013.) Syn. S. Augustorum, Lind. et 
Rod. (L. 25.) 

SPATH0TEC0MA, Bur. — V. Newbouldia, Seem. 

SPATHYEMA, Raf. — V. Symplocarpus, Salisb. 

SPATULE. — Petite lame mince de bois ou de métal 
graduellement élargie et arrondie au sommet, dont on 
se sert pour étaler les corps pâteux, notamment la 

cire à greffer. 

SPATULE ; ANGL. Spathulate et Spatulate. — En 

[ forme de spatule, c'est-à-dire oblong et arrondi à l'ex
trémité, rappelant assez bien à ce point le contour du 
gros bout d'un œuf. Ce terme s'applique très fréquem
ment aux feuilles, pétales, bractées et autres organes 
présentant celte forme. 

SPATULARIA, llaw. — Réunis aux Saxifraqa, Linn. 

SPÉCIFIQUE. — Qui a rapport, qui appartient ou 
dépend de l'espèce (V ce nom.) IX. Caractères spéci
fiques, description spécifique. 

SPECKLINIA, Lind. —Réunis auPleurothallis,R. Br. 

SPECULARIA, Heist. (de Spéculum Yeueris, Miroir de 
Vénus ; nom de l'espèce indigène en Europe,. S Y N S . 

Aumnla, Neek. ; Lcgouzia, Durand; Prismatocarpus, 
L'ilcr, pr. p. et Spéculant, Hall. F A M . Campanulacées. 
— Genre comprenant environ huit espèces de plantes 
herbacées, annuelles, rustiques, dressées, retombantes 
ou traînantes, glabres ou hispides et habitant l'hémis
phère boréal, une se retrouve aussi dans l'Amérique 

i du Sud. Fleurs bleues, violettes ou blanches, sessiles ou 
courtement pédonculées à l'aisselle des feuilles, accom
pagnées de deux bractées et les supérieures formant 
une panicule feuillée ; calice à cinq divisions; corolle 
rotacée ou largement campanulée, à cinq lobes peu 
profonds; étamines cinq, libres, à filets dilatés à la 
base ; capsule s'ouvrant par trois pores dorsaux. Feuilles 
alternes ou dentées. 

Quatre espèces de Speculiria croissent spontanément 
! en France et une seule, le S. hybrida en Angleterre. Des 
espèces décrites ci-après, le S. Spéculum et ses variétés 

1 sont les plus cultivés et les plus répandus dans les jar-
• dins. Leur port touffu et étalé et leur culture très facile 
les rendent précieux pour former des bordures, des 
touffes sur le bord des plates-bandes ou m ê m e garnir 
entièrement les corbeilles. 

Cette espèce ainsi que toutes les autres prospèrent 
en toute bonne terre de jardin. On les multiplie uni
quement par graines que l'on sème à volonté ou plutôt 

t de préférence à l'automne, en place ou en pépinière, et, 
i si l'on repique les plants, on ménage environ 30 cent. 
entre eux, car ils deviennent bien plus forts, surtout 

j ceux semés à l'automne. Si l'on sème en juin, en place, 
on obtient encore une assez bonne floraison en sep
tembre. Enfin, on peut très bien cultiver ces plantes en 
pots pour l'ornementation du bord des terrasses et des 
balcons, où leurs rameaux retombent alors en élégants 
festons. 

S. hybrida, A. DC. FL bleues à l'intérieur, violet rou-
geàlre à l'extérieur, petites, sub-sessiles, à corolle ordi
nairement fermée, découpée presque jusqu'au milieu et 

j de moitié plus courte que le calice. Mai-juillet. Files petites, 
oblongues, ondulées surles bords ; les radicales à pétioles 
larges, ovales ou spatulées ; les caulinaires sessiles. Tige 
de 15 à 25 cent, de long, dressée ou retombante et héris
sée de poils. Europe ; France, Angleterre, etc. Plante peu 
décorative et cultivée seulement dans les jardins bota
niques. (Sy. En. B. 874, sous le nom de Campanula hybrida,. 
Linn.) 

S. pentagonia, A. DC. Campanule pentagonale. — FI. 
bleu pâle lavé de lilas, de 2 cent, de diamètre; calice très-
allongé, à divisions linéaires-aiguës, égalant à peu près la 
corolle. Mai-juillet. Files inférieures obovales, entières; 
les caulinaires obovales-oblongues, obtuses, un peu ondu
lées et légèrement dentées ou presque entières. Tige à 
ramifications étalées-dressées. Haul. 30 cent. Europe ; 
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Orient ; France, etc. Syns. Campanula pentagonia, Linn. 
(R. R. 56) ; Prismatocarpus pentcigonius, L'Her. — On en 
cultive une variété à fleurs blanches. 

S. perfoliata, A. DC. ANGL. Venus Looking-glass of 
North America. — FL sessiles, solitaires ou réunies par 
deux-trois ; les supérieures ou les dernières seules pour
vues d'une corolle apparente bleu purpurin. Mai-août. 
Elles arrondies ou ovales, cordiformes et embrassantes à 
la base, dentées. Haut. 8 à 30 cent. Amérique du Nord, 
1680. 

S. Spéculum, Linn. Campanule Miroir de Vénus; 
ANGL. Spéculum Veneris ; Common Venus Looking-glass. 
FL violet bleu luisant, à corolle rotacée, ayant presque 

Fig. 91. — SPECULARIA (Campanula) SPÉCULUM. 

2 cent, de diamètre, se fermant la nuit et formant alors 
cinq angles saillants; calice glabre ou pubescent, à lobes 
égalant la corolle et à la fin réfléchis. Juin-juillet. Files 
obovales-oblongues, crénelées, un peu ondulées, les supé-

Fig. 92. — SPECULARIA (Campanula) SPÉCULUM FI.OIIK-PLENO. 

rieures lancéolées-linéaires. Tige très ramifiée, à rameaux 
étalés et à ramilles portant chacune trois fleurs. Haut. 
20 à 30 cent. Europe; France, etc., dans les moissons. 
Syns. Campanuki. Spéculum. Linn. (B. M. 102 et S. B. 
F. G. 216) ; Prismatocarpus Spéculum, L'Her. 
Par la culture, cette plante a produit des variétés à 

fleurs blanches, lilas ou doubles, plus durables, et une 
forme procumbens, plus étalée et formant mieux le tapis 
que le type. (S. M.) 

SPEIRANTHA, Baker, (de spelra, spirale, et anthos, 
fleur; allusion à l'inflorescence). FAM. Liliacées. — La 
seule espèce de ce genre est une plante acaule, de 
serre froide, très glabre, à rhizome épais, oblique et 
stolonifère, comprise autrefois dans le genre Albuca. 
(V. ce n o m pour sa culture.) 

S. convallarioides, Baker. FL à périanthe blanc ou 

verdâtre, d'environ 4 m m . de long, à six divisions ; éta
mines six ; grappes composées de vingt à trente fleurs, de 
2 1/2 à 5 cent, de long; hampe grêle, de 8 à 10 cent, de 
long. Juin. Files six à huit par rosette, sub-dressées. 
oblancéolées, sessiles, aiguës, de 12 à 15 cent, de long et 
2 1/2 à 4 cent, de large. Chine, 1854. Svn. Albuca Gardeni. 
Hook. (B. M. 4842.) 

SPENNERA, Mart. — V. Aciotis, Don. 

SPERGULA, Linn. (de spergere, répandre ; allusion 
aux graines). F A M . Caryophyllées. — Petit genre ne 
comprenant que deux ou trois espèces de plantes her
bacées, annuelles et rustiques, habitant les régions 
tempérées du globe. Fleurs blanches, réunies en pani
cules divariquées, à sépales, pétales, styles et valves de 

la capsule, tous au nombre de cinq. Feuilles linéaires, 
stipulées-fasciculées et sub-verticillées. Tiges articulées, 
ramifiées supérieurement. 

Fig. 93. SPEKGULA ARVENSIS. 

Les Spergules ne présentent aucun intérêt horticole, 
mais on cultive parfois dans les champs, en récolte 
dérobée, c o m m e fourrage vert ou pour enfouir, la Sper-
gule ordinaire {S. arvensis, Linn.). qui est du reste assez 
fréquente à l'étal spontané dans les terres cultivées. 
Il en existe une variété géante {S. a. maxima, Hort.), 
plus forte que le type et par suite plus productive. 

(S. M.) 

SPERGULA pilifera, Hort. — V. Sagina subulata. 

SPERGULASTRUM, Micbx. - Réunis aux Stellaria, 
Linn. 

SPERLINGIA, Vahl. - V. Hoya. R. Br. 

SPERMACOGE, Linn. (de sperma, graine, et akoke, 
pointe ; allusion probable aux dents du calice ou à 
celles du fruit). A.NGL. Bulton Weed. Comprend les 
Bigclovia, Spreng. elBorrm'«, C. F G. Mey. FAM. Rubia-

cces. — Grand genre renfermant environ cent soixante-
quinze espèces de plantes herbacées, basses, annuelles 

ou vivaces, ou de sous-arbrisseaux de serre chaude 
ou tempérée, dispersés dans les régions tropicales et 
sub-tropicales du globe. 

Fleurs blanches, roses ou bleues, petites ou très 
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petites, sessiles, solitaires et axillaires ou réunies en 
laisceaux, en cymes, en bouquets ou en verticilles sub-
terminaux. Feuilles opposées, sessiles ou pédonculées, 
membraneuses ou coriaces ; stipules soudées aux 
pétioles, engainantes et ciliées. Rameaux ordinairement 
tétragones. Plusieurs espèces, notamment les S. Ic-
nuior, Linn. et S. suffrittescens, Jacq., ont été introduites 
autrefois, mais ces plantes présentent fort peu d'in
térêt au point de vue horticole et n'existent peut-être 
plus dans les collections. 

Les trois espèces ci-après décrites faisaient autrefois 
partie du genre Borreria. On les cultive facilement en 
serre chaude, dans une terre légère. Les espèces vivaces 
se propagent par boutures qui s'enracinent rapidement 
à chaud et dans la m ê m e terre. Quant aux espèces 
annuelles, on les sème en avril, sur couche, dans des 
pots assez grands, afin de ne pas les repiquer, mais 
on éclaircit les plants de façon à n'en laisser que trois 
ou quatre dans chacun. 

S. parviflora, Hemsl. FL réunies en petits bouquets 
verticilles. multiflores et terminaux. Capsule couronnée 
par les dents du calice. Files ovales-oblongues, rétrécies 
aux deux extrémités, couvertes quand elles sont jeunes 
de poils épars; stipules bordées de cils. Tiges tétragones, 
poilues sur les angles. Plante annuelle. La Guadeloupe, 
1827. Syn. Borreria parviflora, Mey. 

S. stricta, Hemsl. Arbuste nain, très voisin de l'espèce 
suivante. Porto-Rico. Syn. Borreria slriclu, Meyer. 

S. verticillata, Linn. FL blanches, sessiles, en faux 
verticilles globuleux, axillaires et terminaux, accompa
gnés de feuilles florales plus longues qu'eux. Capsule 
glabre, couronnée par les lobes du calice bidenté. Mai. 
Files linéaires-lancéolées, acuminées, opposées, mais 
paraissant verticillées par la présence des faisceaux de 
petites feuilles qu'elles portent à leurs aisselles ; sti
pules bordées de longues soies. Ramilles tétragones. 
Haut. 60 cent. Sous-arbrisseau glabre. La Jamaïque, 
1732. 

SPERMADICTYON, Roxb. — V . Hamiltonia, Roxb. 

SPERMADICTYON azureum, Wall. — V. Hamiltonia 
scabra. 

S P E R M A X Y R U M , Labill. — V. Olax, Linn. 

SPERMUM. — Terme qu'on emploie clans les mots 
composés de grec, c o m m e suffixe, et qui s'emploie dans 
les descriptions scientifiques pour désigner les graines 
ou une de leurs parties. Ex. Macrospcrmum, à grosses 
graines ; polyspermum, olyjospermum et monospcrmum, 
fruits renfermant, respectivement, beaucoup, peu ou 
une seule graine. 

SPHACELE, Benth. (de sphakos, nom grec de la Sauge, 
à laquelle ces plantes ressemblent par leur feuillage). 
S Y N S . IJhytoxis, Spreng. F A M . Labiées. — Genre com
prenant environ vingt espèces d'arbustes ou de sous-
arbrisseaux de serre chaude ou tempérée, dont un 
habite les îles Sandwich et les autres principalement 
l'ouest de l'Amérique, depuis Je Brésil et le Chili jus
qu'à la Californie. Fleurs réunies par deux-six en ver
ticilles lâches ou par six et plus, denses et formant des 
grappes ou des épis. Feuilles rouges, violettes, bleues 
ou blanchâtres ; calice à cinq dents ; corolle à tube 
ample et à limbe court, à peine bilabié, à quatre lobes 

larges et étalés-dressés ; étamines quatre. Nucules 
ovoïdes et lisses. Feuilles souvent ridées, bullées, et 

canescentes en dessous; les florales réduites à l'état 
de bractées. 

Les trois espèces suivantes ont été introduites dans 
les collections ; il leur faut la serre tempérée et le 
m ê m e traitement que celui qu'on donne aux Salvia. 
(V. ce n o m pour leur culture.) 

S. cserulea, llort. El. bleu lavande pâle, réunies en épis 
nombreux. Elles ovales et dentées en scie. 1866. Sous-
arbrisseau à bois mou et fleurissant en hiver. (V. M. 
281.) 

S. campanulata, Renth. El. à calice de 1 cent, de long; 
corolle bleuâtre pâle, ayant près de 2 cent, de long, à 
lobes larges et crénulés; verticilles biflores ; grappes 
allongées et unilatérales. Juillet. Files courtement pétio
lées, oblongues-lancéolées, de 1 1/2 à près de 2 cent. 1/2 
de long, rétrécies à la base; les terminales fortement 
ridées. Haut. 60 cent, à 1 m. Chili, 1795. Arbuste. (B, B, 
1382.) 

S. Lindleyi, Benth. FL à corolle violet purpurin, deux 
fois atis-i longue que le calice ; pubescente extérieure
ment; verticilles multiflores ; grappes simples et denses. 
Juillet. Files ovales, de 4 à 8 cent, de long, cordiformes 
à la base, fortement ridées et bullées, laineuses et 
blanches en dessous. Haul. 1 m. à 1 m. 20. Chili, 1825. 
Arbuste. (B. M. 2993.) Syn. Slachys Salvise, Lindl. (B. R. 
1226.) 

SPHACÈLÉ. — Se dit parfois des squames ou écailles 
scarieuses et noirâtres. 

SPH£1RALCEA, A. Sl-Hill. (de sphaira, globe, sphère, 
et Alcea, genre de Malvacée ; les carpelles sont dispo
sés, c o m m e dans ce genre, en tête arrondie). A X G L . 

Globe Mallow. SYNS. Phymosia, Desv., et Sphseroma, 
Harv. F A M . Malvacées. — Genre comprenant environ 
vingt-sept espèces de plantes herbacées, de sous-ar
brisseaux ou d'arbustes d'ornement, de serre chaude, 
froide, ou rustiques, ressemblant par leur port aux 
Malva ou Malvaslritm et dont quatre sont originaires 
du Cap, tandis que les autres habitent les régions 
chaudes de l'Amérique. Fleurs violettes ou carnées, 
rarement rouges, courtement ou rarement longuement 
pédicellées, solitaires ou fasciculées, axillaires ou dis
posées en grappes ou en épis terminaux ; calice à cinq 
divisions; colonne staminale plus ou moins divisée près 
du sommet en filets nombreux ; bractéoles trois, 
libres ou soudées à la base. Feuilles généralement an
guleuses et lobées. 

Les espèces ci-après décrites prospèrent en bonne 
terre franche fertile et bien drainée et dans un endroit 
aéré et bien éclairé de la serre. On les multiplie faci
lement par boutures de jeunes pousses que l'on fait 
en terre siliceuse, sous cloches et en les tenant ombra
gées jusqu'à leur reprise. 

S. abutiloides, G. Don. FL roses, à pétales deux fois 
plus longs que le calice ; pédoncules axillaires et portant 
une à cinq fleurs. Août. Files arrondies, lobées-angu
leuses et dentées en scie. Haut. 1 m. 20. Bahama, 1725. 
Arbuste de serre froide. (Gn. 1895, part. Il, 1023 et B. M. 
2544, sous le nom de Malva abutiloides, Linn.) 

S. acerifolia, Nutt. FL rose vif, à pédoncules agrégés 
et terminaux. Juillet. Files sub«cordiformes, à cinq lobes 
aigus, dentés ou inégalement dentés en scie. Haut. 
1 m. 20. Amérique du nord-ouest, 1861. Arbuste demi-
rustique et couvert d'une pubescence étoilée. (B. M. 
5404.) 

S. angustifolia, G. Don. FL rose vif, à pédoncules axil-
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laires, solitaires ou géminés, uni- ou pauciflores ; 
folioles de l'involucre ciliées et caduques. Août-septembre. 
Files lancéolées, dentées et pulvérulentes. Haut. 1 m . à 
l m. 20. Mexique, 1780. Arbuste de serre tempérée. 
(B. M. 2839, sous le nom de Malva angustifolia, Cav.) 

S. elegans, G. Don" FL pâles, à nervures pourpre 
foncé, naissant à l'aisselle des feuilles supérieures et à 
pédoncules ordinairement courts et simples. Juillet. Files 
un peu espacées, profondément trilobées ou tripartites, à 
pétioles égalant la longueur du limbe et à lobes cunéi
formes, incisés, pinnatifides, ondulés, tomenteux-étoilés 
et obtusément dentés. Tiges nombreuses, retombantes ou 
étalées, de 60 cent, ou plus de long. Sud de l'Afrique, 
1791. Sous-arbrisseau de serre tempérée. Syn. Malva 
elegans, Cav. 

S. Emoryi, Torr. El. rouge orangé, petites, à pèdicelles 
grêles et fasciculées à l'aisselle des feuilles. Files pétiolées, 
largement ovales, pinnatilobées et dentées. Haut. 30 à 
60 cent. Plante vivace et rustique. Californie, 1888. (B. G. 
1888, 1266, f. i.) 

S. miniata, Spach. FL rouge vermillon, à pédoncules 
axillaires, disposées en grappes pauciflores ou parfois uni-
flores. Mai-juillet ; Files ovales-trilobées, dentées et tomen
teuses. Tiges dressées. Haul. 30 cent. Amérique du Sud, 
1798. Sous-arbrisseau de serre tempérée. (B. M. 5938 ; S. B. 
F. G. ser. II, 120.) 

S. nutans, Scheidw FL pourpre rougeàtre, penchées, à 
pédoncules axillaires, ordinairement triflores et dépas
sant les feuilles ; bractées de l'involucre subulées. Juillet. 
Files cordiformes, à cinq lobes, inégalement crénelées-
dentées, tomenteuses-étoilées, à lobes très aigus; stipules 
filiformes. Tiges ramifiées. Haut. 60 cent. Guatemala (?), 
1852. Arbuste de serre chaude. (F. d. S. 720 ; L. P. F G. 
III, p. 173.) -

S. obtusiloba, G. Don. FL fasciculées, à pétales 
pourpres, obcordés et à onglet assez foncé ; involucre à 
trois folioles linéaires ; pédoncules axillaires et termi
naux ; grappes corymbiformes et multiflores. Juillet. Files 
cordiformes, à cinq lobes peu profonds, très obtus et cré
nelés. Haut. I m. à 1 m. 20. Chili, 1827. Arbuste de serre 
tempérée, couvert d'une pubescence étoilée. (B. M. 2787, 
sous le nom de Malva obtusiloba, Hook.) 

S. umbellata, G. Don. FL violet très vif, grandes, à 
bractées de l'involure obovales, un peu stipitées et 
caduques ; pédoncules axillaires et réunis en ombelles. 
Janvier-avril. Files subpeltées, à cinq lobes obtus. Haut. 
3 m . Mexique, 1814. Arbuste de serre chaude. (L. B. C. 
222 ; B. R. 1068, sous le nom de Malva umbellata, Cav.) 

SPHJERENCHYME. — Tissu cellulaire, sphéroïde 
ou sphérique, c o m m e on l'observe dans la pulpe de 
certains fruits. 

SPH./ERIACÉES. — Grande famille de Champignons 
inférieurs, appartenant à l'ordre des Pyrénomycètes 
(V. ce n o m ) , dont les périthèces ont une texture 
coriace, charbonneuse, différente de celle du mycé
lium et s'ouvrant par un pore circulaire, situé tan

tôt sur les parois du périthèce, tantôt au sommet d'un 

long col. 
Diverses Sphseriacées sont nuisibles aux plantes cul

tivées (V. Pleospora) et plusieurs sont visiblement 
très polymorphes. Autrefois, cette famille comprenait 
certains petits groupes qui sont aujourd'hui élevés au 
rang de familles distinctes, notamment celle des Dothi-

diacées, dont les périthèces sont charnus, souvent 
vivement colorés et à laquelle appartiennent diverses 

espèces et entre autres le Polystigma rubrum, qui vit 

sur les feuilles vivantes des Pruniers et les fait parfois 

périr. Les spores et sporidies des Sphériacées varient 
beaucoup chez les différents genres par leur structure 
et leur mode de production. 

SPH.SR0CARP0S, Gmel. — V. Globba, Linn. 

SPHiEROCARYA, Wall. — V . Pyrularia, Michx. 

S P H J E R Q C H L O A , P. Beauv. — Eriocaulon, Linn. 

SPH^ROCIONIUM, Presl. — Réunis au Hymeno-
phyllum, Linn. 

SPHiïROGYNE, Naud. — Réunis au Tococa, Aubl. 

SPH^ROLOBIUM Smith, (de sphaira, sphère, et 
lobos, gousse ; allusion à la forme globuleuse des 
gousses). F A M . Légumineuses. — Genre comprenant 
environ treize espèces d'arbustes ou de sous-arbrisseaux 
de serre froide, à tiges jonciformes, glabres et géné
ralement apbylles, confinés dans l'Australie. Fleurs 
jaunes ou rouges, disposées en grappes terminales ou 
en faisceaux axillaires ou terminaux; calice à lobes 
imbriqués; les deux supérieurs soudés et arqués; 
pétales à onglet court ; étendard orbiculaire ou réni
forme et émarginé ; ailes un peu courtes. Gousse 
petite, oblique, globuleuse et comprimée. Feuilles 
(lorsqu'elles existent) étroites, entières, alternes ou 
irrégulièrement opposées ou verticillées. 

Les espèces suivantes ont été introduites dans les 
collections ; elles prospèrent dans un compost déterre 
franche et de terre de bruyère. Leur multiplication 
peut s'effectuer par boutures de jeunes pousses que 
l'on plante dans du sable et sous cloches. 

S. acuminatum, Benth. Syn. de S. médium, II. Br. 

S. grandiflorum, Benth. El. jaune vif et rouge, dispo
sées en élégantes grappes terminales. Files petites et 
linéaires. Bameaux allongés et jonciformes. Plante de 
serre froide, rappelant l'aspect d'un balai. Ouest de l'Aus
tralie, 1894. (B. M. 7308.) 

S. médium, R. Br. El. rouges ou orangées, ordinairement 
nombreuses , fortement fasciculées et disposées en grappes 
terminales; étendard orbiculaire, un peu plus long quele 
calice. Eté. Files des branches stériles petites, subulées, 
souvent opposées ou verticillées par trois. Tiges dressées, 
de 30 à 60 cent, de haut; les florifères aphylies. Australie, 
1803. Syn. S. acumina/tim. Benth. 

S. vimineum, Smith. FL jaunes, nombreuses, ordinai
rement fasciculées par deux-trois le long des ramilles et 
formant des grappes denses, terminales et interrompues ; 
pétales environ deux fois aussi longs que le calice; pèdi
celles très courts. ICté. Tiges ascendantes ou dressées, 
variant en hauteur entre quelques pouces et deux pieds, 
à branches grêles et effilées; toutes apbylles ou les stériles 
portant quelques feuilles éparses, linéaires ou étroitement 
lancéolées et de 6 m m . de long. Australie, 1802. (B. M. 
909; L. B. G. 1753). 

SPHiEROMA, Harv. - V. Sphaeralcea, Saint-Hill. 

SPH51R0PH0RA, Blume. - V. Morinda, Linn. 

SPHJEROPHYSA, DC. (de sphaira, sphère et physa, 
vessie; allusion à la forme des gousses). Comprend 

les Phyllobium, Fisch. FAM. Légumineuses. — Genre ren
fermant trois espèces de plantes herbacées vivaces ou 
de sous-arbrisseaux rustiques, glabres ou canescents, 
habitant la Russie d'Asie et l'Orient. Fleurs rouges, 
disposées en grappes axillaires ; calice à dents sub
égales ou les deux supérieures rapprochées ; étendard 
orbiculaire, défléchi latéralement et nu à l'intérieur ; 
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ailes oblongues-falciformes ; carène incurvée au som
met et obtuse. Gousse longuement stipilée et renflée. 
Feuilles imparipennées, à trois folioles ou plus, entières 
et dépourvues de stipclles. 

Ces plantes, comme la plupart de celles qui sont 
franchement maritimes et aimant le sel, sont difficiles 
à conserver dans les jardins. Il faut cultiver l'espèce 
suivante en terre franche et siliceuse et lui donner de 
temps en temps des arrosages à l'eau salée. On peut 
la multiplier par semis ; ses graines mûrissent parfois 
en Angleterre. 

S. caspica, DC. Syn. de S. salsula, DC. 

S. salsula, DC. FI. pourpre pâle et sale, à nervures 
plus foncées. Juillet-août. Files composées de huit paires 
de folioles ovales, obtuses et mucronées. Tiges drossées 
et couvertes, ainsi que les feuilles, d'une pubescence 
apprimée. Haul. 50 cent. Russie, Sibérie et nord de la 
Chine, 1818. Syn. S, caspica, DC. 

SPH^EROPSIDÉES. —Très grande famille de Cham
pignons inférieurs, ressemblant aux Préitomyccles par 
leur aspect externe et dont les périthèces sont sem
blables, sauf par leur dimension el en ce qu'ils ne 
renferment pas d'asques ; les sporidies se développent 
séparément au sommet de pédicules plus ou moins 
évidents à l'intérieur des pyenidies et celles-ci s'ouvrent 
presque toujours par un pore ou par une fente. Ces 
Champignons étaient autrefois considérés comme de 
vraies espèces, mais maintenant on reconnaît et avec 
raison qu'ils ne constituent que des états imparfaits 
de certaines espèces de Pyrénornycèles. 

Beaucoup de Sphœropsidées se développent sur les 
plantes vivantes, qu'elles détruisent ou affaiblissent 
beaucoup. Les principaux genres vivant en parasites 
sur les plantes vivantes sont : 

Ascochyta, dont les sporidies sont pâles et à deux 
cellules transparentes. 

Diplodia. à sporidies brunes et à deux cellules. 

Hendersonia, à sporidies brunes, oblongues ou lan
céolées, formées d'une rangée de trois cellules ou plus. 

Phoma et Phyltosticta, à sporidies transparentes, 
elliptiques et unicellulaires. 

Septoria, à sporidies pâles, longues, grêles et fili
formes. 

Sphœropsis, à sporidies elliptiques, brunes et unicel
lulaires. 

Slagnospora, semblables aux Ilendersonia, mais avec 
des sporidies pâles. 

Les pyenidies sont très semblables dans tous les 
genres; mais, chez les Asçochyla, Phyllosticta et Septo
ria, elles forment ordinairement des taches discolores 
sur les tiges des plantes dans lesquelles elles sont 
groupées. Ces taches sont rarement causées par les 
espèces des autres genres. 

SPILEROPTERIS. (de sphaira, sphère, globe, et 
Pleris, genre de Fougère ; allusion à la forme globu
leuse des involucres sporifères). FAM. Fougères. — La 
seule espèce de ce genre est une plante de serre 
chaude. (Pour sa culture, V. Fougères.) 

S. barbata. —Frondes de 60 cent, à 1 m. de long, tripin
nées à pinnules oblongues et profondément pinnatifides; 
jnvolucre infère, globuleux, stipité, enfermant d'abord le 
sore entier et se déchirant par la suite verticalement en 
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deux lobes étalés. Népaul, Sikkim, etc. Syn. Peranema cya-
lœoides 

Fig. (.ii. — SPUEROPTEIUS. 

1, piimule foililc; 2, sore et induwe slipiléc; 3, l';3 mêmes 
\ us en «lessous. 

SPHiEROSTEMA. — Réunis aux Schizandra. 

SPILffiROSTEPHANOS.—Réunis aux Didymochkena. 

SPH^EROTELE, Link et Otto. — Réunis aux Urceo-
ina. 

SPILEROTELE, Presl. — Réunis aux Stenomesson, 
Herb. 

SPHAGNUM (de sphagnos, Mousse). — Genre de 
mousses marécageuses, que l'on observe dans toutes 
les zones froides et tempérées. Les espèces en sont 
nombreuses et toutes vivent dans les endroits humides, 
inondés en dessous du niveau du sol; cette aptitude 
leur a valu les noms de Sphaigne, Mousse des maré
cages (ANGL. Bog Moss). Les espèces et leurs variétés 
sont nombreuses ; dix-sept croissent en Angleterre. 
Ce genre est si différent des Mousses à plusieurs 

points de vue qu'on l'a érigé en famille distincte, sous 
le nom de Sphagnucées. 
On reconnaît facilement les Sphagnum à leur habi

tat marécageux et tourbeux, à leur teinte vert très 
clair et blanchâtre lorsqu'ils sont secs, à leur consis
tance molle et à leur texture comme spongieuse. Leurs 
tiges sont réunies en touffes compactes, dressées, 
simples, allongées et dépourvues de racines ; elles 
portent, à de fréquents intervalles, des faisceaux 
composés de deux à six ramules, les unes étalées, les 
autres réfléchies. 
Les organes mâles sont portés par les ramules laté

rales et ressemblent à de petits chatons ; les organes 
femelles, également insérés sur les ramules, ressemblent 
à des bourgeons ; les capsules fructifères, d'abord appa
remment sessiles, deviennent pourvues de courts 
pédoncules, elles sont voyantes, globuleuses et s'ouvrent 
(souvent avec force) par un faux opercule, diffèrent de 

celui des vraies Mousses. 
L'examen microscopique de la lige et des feuilles 

montre aussi une structure particulière, qu'il est bon 
de mentionner ici, car elle a rapport à l'usage horticole 
de ces Mousses. La partie centrale de chaque tige est 
composée d'une masse de petites cellules brunes, 
entourées d'une couche d'autres cellules plus petites, 
d'un brun plus foncé et à parois plus épaisses. Cette 
structure est celle de la plupart des Mousses, mais 

les Sphagnum ont une enveloppe externe, composée 
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de une à quatre couches (selon l'espèce) de cellules 
beaucoup plus grandes, transparentes et à parois 
minces et percées de trous les mettant en communica

tion les unes avec les autres. 
Les feuilles sont nombreuses, sessiles, petites et plus 

ou moins aiguës. Elles sont dépourvues de nervure 

média-'e et se composent d'une simple couche de 
cellules de deux formes très différentes. Les unes sont 
longues et étroites (renfermant du protoplasme et des 
corpuscules chlorophylliens), formant un réseau à 
larges mailles remplies chacune d'une cellule trans
parente. Les autres présentent ordinairement des 
parois épaissies par des fibres qui tapissent leur face 
interne et sont percées de trous comme celles des 
couches qui entourent les tiges. Comme dans ces der
nières aussi, les cellules transparentes des feuilles ne 
contiennent à maturité ni protoplasme ni chloro
phylle. Leur rôle spécial est d'absorber l'eau de la 
terre humide, à travers les trous de leurs parois, et de 
la faire monter de l'une à l'autre vers la partie supé
rieure de la plante. 

Fig. 95. — SPHAGNUM ACUTIFOLIUM. 

Ces cellules jouent ainsi le rôle des racines 
capillaires des autres végétaux, lesquelles manquent 
totalement chez les Sphagnum. Cette structure rend 
ces Mousses presque aussi absorbantes qu'une éponge, 
ainsi qu'on peut facilement s'en rendre compte en en 
pressant une poignée et en la plongeant de nouveau 
clans l'eau. « C'est une faculté remarquable qu'elles pos
sèdent d'absorber l'humidité du sol et celle de l'atmos
phère , sorte d'hygroscopicité qui n'est pas sans 
influence sur la formation des plateaux tourbeux des 
lieux élevés et sur les réservoirs qui alimentent les 
sources fournies par les hautes montagnes. » (Gillet 
et Magne.) 

Les Sphagnum forment tous des touffes com
pactes qui, en se rejoignant, couvrent parfois des 
espaces cohsidérables. Leur mode de renouvellement 
n'est pas moins remarquable que celui de leurs pro
priétés absorbantes. Les tiges s'allongent sans cesse 
supérieurement et périssent inférieuremenl en lon
gueur proportionnée à celle de leur allongement. Cer

taines de leurs ramules deviennent si volumineuses 
qu'elles paraissent être des bifurcations de la tige, et, 
lorsque la décomposition, suivant sa marche ascen
sionnelle les atteint, elles deviennent séparées de la 
tige principale et forment de nouvelles plantes. Celle 
séparation des rameaux de la tige constitue un des 

moyens de multiplication des Sphagnums. « C'est au 
dépérissement progressif de leur partie inférieure que 
les tourbières doivent leur existence, car les généra
tions successives et ininterrompues s'accumulent ainsi 

les unes au-dessus des autres et forment ces couches 

de tourbe si épaisses qu'on observe dans certaines 
parties du nord de l'Europe et dont l'origine est sans 
doute fort ancienne. » (S. M.) 

La reproduction normale des Sphagnum s'effectue 
par les spores que renferment les capsules. Elles sont 
de forme triangulaire. Quand elles tombent ou qu'elles 
sont apportées sur la terre humide, elles y produisent 
des membranes ramifiées, minces et vertes, sur les
quelles les plantes véritables se développent. Si les 
spores tombent dans l'eau, elles y donnent naissance 
à des filaments verts, grêles et ramifiés, comme ceux 
des autres Mousses, sur lesquels se forment des bour
geons qui donnent ensuite naissance à des plantes. 

« La tourbe n'est autre que la partie très inférieure 
des tiges des Sphagnum-, modifiée et comprimée par le 
temps et formant parfois des couches très épaisses. 
Dans les pays où les tourbières ou marais à Sphagnum 
abondent, on extrait la tourbe pour divers usages, 
notamment comme chauffage ou pour servir de litière 
aux animaux; on en extrait même après une certaine 
préparation une matière fibreuse, dont on tisse une 
étoffe grossière, laquelle sert à faire des vêtements soi-
disant hygiéniques. » (S. M.) 

USAGES. — En horticulture, le Sphagnum proprement 
dit (la partie vivante) est propre à de nombreux 
usages. Le principal est dû à sa faculté absorbante et 
conservatrice de l'humidité et à sa longue durée, qui 
le fait employer dans les serres pour la culture des 
Orchidées épiphytes et autres plantes analogues, 
notamment diverses Broméliacées qui demandent, au 
moins pendant un certain temps, un compost très 
poreux et constamment humide. Quand on peut l'em
ployer tout frais, sans avoir subi de dessiccation préa
lable, il n'en est que meilleur, car il conserve alors sa 
teinte verte et continue même à végéter pendant un 
certain temps. N'était son prix de revient trop élevé 
chez nous, le Sphagnum serait bien préférable à la 
Mousse pour l'emballage et le moussage des plantes, 
car il est plus souple et conserve mieux l'humidité. 
Quand il est sec, peu de matières sont plus légères, 
plus douces et plus élastiques. 

SPHENANDRA, Benth. i^de sphcn, coin, et aner, 
andros, mâle; allusion à la forme des anthères). FAM. 
Scrophitliirinccs. — La seule espèce de ce genre est 
une plante herbacée, annuelle ou vivace, pubescente-
visqueusc et de serre froide. Elle prospère en bonne 
terre franche et se multiplie par semis. 

S. viscosa, Benth. FL violettes, pédicellées, réunies en 
grappes lâches ; calice à cinq divisions ; corolle largement 
rotacée, à cinq lobes larges, entiers et étalés ; étamines 
quatre. Juin. Plies presque toutes opposées, oblongues-
lancéolées et bordées de quelques dents ; les florales 
beaucoup plus petites, entières, très aiguës ou bractéi-
formes. Haul. 30 cent. Sud de l'Afrique, 1773. (B. M. 217, 
sous le nom de Rachètera rosea, Humb., Bonpl. et Kunth.) 

SPHENODESME, Jacq. (de sphcn, coin, et desme, fas
cicule ; allusion à la forme de l'inflorescence). SYNS. 
Roscam, Roxb. pr. p. et Yislicastrum, Presl. FAM. Ycr-
bénacecs. — Genre comprenant environ neuf espèces 
d'arbustes grimpants, de serre chaude, habitant les 
provinces orientales des Indes et l'archipel Malais. 
Fleurs réunies en petites cymes pédonculées ou ses

siles ; calice à cinq dents ; corolle à tube court et à 



SPHI SPHI 95 

limbe étalé, à cinq lobes ovales ou oblongs; étamines 
cinq. Feuilles opposées et entières. 

L'espèce suivante, seule introduite, prospère en terre 
franche et siliceuse. On la multiplie par boutures que 
l'on plante dans du sable, sous cloches et sur chaleur 
de fond. 

S. Jackiana, Schau. Syn. de N. pcnlandra, Jack. 

S. pentandra, Jack. FL réunies par six dans chaque 
bouquet; corolle pourpre, à tube égalant le calice et à 
gorge blanche et très poilue; panicule ample, feuillue 
inférieurement ; pédoncules filiformes. Juin. Files cour
tement pétiolées, oblongues, obtuses à la base, atténuées, 
acuminées au sommet, très glabres et luisantes en des
sus, pubescentes en dessous. Hait/. 1 m. 50. Indes orien
tales, 1823. Syn. S. Jackiana, Schau. 

SPHENOGYNE, B. Br. — Réunis aux Ursinia, Gœrln. 

SPHENOGYNE speciosa, llort. — V. Ursinia speciosa. 

SPHENOTOMA, Sweet. —Réunis aux Dracophyllum. 
Labill. 

SPHÉRIQUE. — Qui est rond comme une sphère. 

SPHÉROÏDE ; ANGL. Spheroidal. — Dont la forme 
approche de celle d'un hémisphère. 

SPHINGIDÉES (Sphinx; ANGL. flawk Moth). — 
Famille de papillons nocturnes, d'aspect très distinct, 
caractérisés par leur corps épais, lourd, et des ailes allon

gées, relativement étroites et aiguës. Grâce aux muscles 
très puissants qui font mouvoir leurs ailes, le vol est 
très rapide, malgré les conditions indiquées plus 
haut, sauf toutefois chez quelques genres (Smerinthus) 
pourvus d'ailes plus larges, mais plus faibles, et, par 
suite, le vol devient lourd et lent. 

Les papillons sont gros ou même très gros chez cer
taines espèces, notamment le Sphinx à tête de mort, 
qui est un de nos plus gros Lépidoptères indigènes. 
Les antennes sont ordinairement épaissies au milieu 
et se terminent en un appendice crochu. 

Les chenilles ont généralement une forme particu
lière; leur corps est assez épais, rétréci presque depuis 
le milieu jusque vers la tête, mais brusquement terminé 
à l'arrière où existe une corne arquée, juste au-dessus 
du dernier segment qui est obtus; presque toutes por
tent sur les côtés sept lignes obliques. 
Certaines espèces ont l'habitude de retirer et enfoncer 

leur tête dans le dernier segment qui l'avoisine, et 
prennent une attitude à laquelle on a attribué une res 
semblance imaginaire aux Sphinx égyptiens, et de là 
sont venus le nom de la famille et celui du genre. 
Le vol des Sphingidées est, comme nous l'avons dit 

plus haut, vif et très rapide; c'est principalement le 
soir, à la tombée de la nuit, et le matin de bonne heure, 
qu'on les voit circuler, mais une espèce, le Macroglossa 
stellatarum (V ce nom) voltige au contraire pendant 
le milieu du jour. 

Plusieurs espèces de Sphingidées vivent sur les 
plantes, les arbres ouïes arbustes cultivés dans les jar
dins. 
Le Sphinx à tête de mort (Acherontia * Sphinx » 

Atropos) est assez commun et vit presque uniquement 
sur la Pomme de terre (V. ce nom, au chapitre INSECTES), 
moins souvent sur d'autres Solanées herbacées, sur le 
Jasmin et quelques autres arbres. Quoique très grosse, 
on ne voit pas souvent sa chenille, car elle ne mange 
que p3tidant la nuit et se cache en terre pendant le 
jour. 

w Dans les Indes orientales, le Sphinx à tête de mort 
vit aussi sur le Thé, et ce pays, de même que l'Afrique 
et l'île Maurice, sont ses propres pairies. D'après Bois-
duval, les individus qu'on observe dans l'Europe méri
dionale, notamment en France et jusqu'en Angleterre, 
viennent de l'Afrique, mais n'y persistent pas, car ils 
périssent pendant l'hiver. Dans le midi, ce papillon 
devient parfois très abondant et alors nuisible. Son 
nom de tête de mort lui vient de l'empreinte bien mar
quée d'un crâne qu'il porte sur son corselet, et ce signe, 
joint au cri plaintif qu'il fait entendre lorsqu'il est tour-

Fig. 95. — SPHINX A TÈTE DE MOHT. 
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mente, lui ont donné une certaine célébrité. Dans cer

tains pays, on l'a considéré comme excessivement 
dangereux, bien qu'il soit parfaitement inoffensif; en 
Bretagne et m ê m e ailleurs, on le regardait comme 

l'avant-coureur de la mort. » (S. M.) 

Les Sphingidées qui vivent sur les arbres et les arbustes 
sont : 

Smerinlhus ocellatus (ANGL. Eyed Hawk Moth), qu'on 

rencontre sur les Pommiers et autres arbres fruitiers, 
ainsi que les Saules, les Peupliers, etc. Le papillon 
atteint 8 cent, d'envergure d'ailes et se reconnaît faci
lement à ses ailes brun rosé, suffusées de brun olive, 
et surtout à une grande tache oculaire, bleuâtre, située 
sur l'angle interne de chaque aile postérieure. La che
nille est verte, avec une corne bleue, et les sept stries 
latérales sont bleues, avec du vert foncé au-dessus. 
Le Sphinx populi (ANGL. Poplar Hawk Moth) vit, 

comme son nom l'indique, sur les Peupliers et aussi sur 
les Saules, les Lauriers-Cerises et le Laurier de Portu
gal. Ses ailes antérieures mesurent environ 8 cent. 
d'envergure; elles sont grises, avec des bandes plus 
foncées et une tache au milieu, tandis -que les ailes 
inférieures portent une tache rouge. La chenille est 
verte, parsemée de jaune, avec la corne postérieure 
jaune en dessus, rouge en dessous, et les stries latérales 
sont jaunes. C'est un des Sphinx les plus communs. 
Le Sphinx Tilise (ANGL. Lime Hawk.) est moins com

mun. Le papillon atteint 6 à 8 cent, d'envergure d'ailes ; 
les antérieures ont la partie externe fortement den
tée, elles sont brun olive ou rougeàtre pâle avec une 
large bordure verdâtre sur le côté externe et une bande 
vert olive foncé au milieu, souvent interrompue et for
mant alors deux taches; les ailes postérieures sont-
noirâtresfà la base, brunes sur le reste et portent aussi 
une bande transversale plus foncée. La chenille vit sur 
les Tilleuls et les Ormes. Elle est verte, parsemée de 
points jaunes, et les stries latérales sonUjaunâlres, par
fois bordées de rouge ; la corne postérieure est bleue 
en dessus, jaune en dessous, et, derrière elle, se trouve 
une écaille plate, pourpre bordé d'orange. 
Le Sphinx Liguslri (ANGL. Privet Hawk Moth) vit sur 

les Troènes et les Lilas ; il est commun chez nous et 
aussi dans le sud de l'Angleterre. Ses ailes antérieures 
dépassent souvent 10 cent, d'envergure et sont plus 
étroites et plus aiguës que celles des espèces men
tionnées précédemment ; elles sont brun pâle, suffu
sées de brun plus foncé et striées de noir ; les posté
rieures sont rouge rosé, avec trois raies noires trans
versales. La chenille test vert gai; sa corne postérieure 
est noire en dessus et au sommet, jaune en dessous ; 
les stries latérales sont blanches en dessous, pourpre 
tendre en dessus et la peau est lisse. 
Le Chxrocampa elepcnor (ANGL. Eléphant Hawk Molli) 

vit sur les Epilobes, sur les Fuchsia et sur la Vigne. Le 
papillon mesure G cent, d'envergure d'ailes ; elles sont 
aiguës et vert olive, avec les bords antérieur et posté
rieur roses ainsi que deux bandes obliques ; la base de 
chaque aile postérieure est noire et le reste rose. La 
chenille est verte, gris foncé ou brune, avec des pana-
chures noires. Sur chaque côté des cinquième»et 
sixième anneaux existent de larges taches au centre de 
chacune desquelles se trouve une autre petite tache 
blanche et réniforme, ressemblant à un œil. La corne 

postérieure est courte, noire avec le sommet blanc ; 

les anneaux antérieurs sont rétrécis, rétractiles, et lors

qu'ils sont rentrés les uns dans les autres, l'aspect de 
la chenille a été comparé à celui de la tête d'un Elé
phant, les taches que nous venons de mentionner 
simulant les yeux. Cet insecte est assez commun en 
France et en Angleterre. 
Dans le Midi de la France, il existe encore plusieurs 

autres espèces de Sphinx plus ou moins abondants et 
nuisibles, notamment le S. Neri, qui est un des plus 
beaux, qui vit sur les Lauriers-roses, là où ils crois
sent en plein air. 

REMÈDES. — Les Sphinx ne causent, sous notre climat, 
que des dégâts locaux et de peu d'importance en com
paraison de ceux de certains autres insectes. En con
séquence, il suffit généralement de faire la chasse 
directe aux chenilles et de détruire toutes celles qu'on 
peut voir. Toutefois, et malgré la grosseur de ces che
nilles, elles sont assez difficiles à apercevoir, car leur 
couleur se rapproche plus ou moins de celle de la 
plante sur laquelle elles vivent et elles se tiennent en 
outre cachées pendant le jour. C'est la nuit, à la lan

terne, qu'il faut faire la chasse à celles du Sphinx atêle 
de mort, car, comme nous l'avons dit précédemment, 
elles ne mangent que pendant la nuit et s'enfoncent 
dans la terre pendant le jour. 
Les chenilles de presque toules les Sphingidées se 

métamorphosent en terre, dans un cocon grossier, 
qu'elles tissent à cet effet. Ou trouve assez fréquem-
mens les cocons de YAlropos dans les jardins et les 
champs, au moment de l'arrachage des Pommes de 
terre. 
En dehors de la chasse directe, on ne connaît guère 

d'autre moyen de détruire ou de diminuer le nombre 
de ces insectes. 

SPHINX Atropos. — V. Sphingidées. 

SPICIFORME ; ANGL. Spieate. — Qui ressemble ou 
qui est disposé comme un Epi. (V ce nom.) Se dit sur-

| tout de diverses inflorescences contractées. 

SPICILLARIA, A. Rien. — V. Petunga, DC. 

SPIGULE. — Se dit parfois des épis formés d'épil-
lets. 

SPIELMANNIA, Medik. — V. Oftia, Adans. 

SPIGELIA, Linn. (dédié à Adrian Spiegel (en latin, 
Spigelitts), professeur d'anatomie et de chirurgie à 
Padoue et auteur botanique ; 1578-1025). SYNS. Canala, 
Pohl. et Cxloslylis, Torr. et Gray. FAM. Loganiacces. 
— Genre comprenant environ trente espèces de 
plantes herbacées, annuelles, vivaces ou rarement 
de sous-arbisscaux rustiques, de serre chaude ou 
froide, glabres, à peine poilus ou tomenteux-étoilés, 
habitant l'Amérique septentrionale et tropicale. Fleurs 
rouges, jaunes ou purpurines, allongées ou petites et 
réunies en épis unilatéraux, pauciflores ou multi
flores ; calice à cinq divisions étroites; corolle tubu-
leuse ou en couple, à cinq lobes valvaires devenant 
à la lin étalés ; étamines cinq, insérées sur le tube. 
Feuilles opposées, souvent membraneuses, pennivei-

nées ou rarement à trois-cinq nervures, réunies deux 
à deux par leurs stipules ou par une membrane trans

versale. 
Les trois espèces suivantes ont été introduites, mais 

elles n'existent guère que dans les collections bota
niques, car ce sont des plantes d'intérêt surtout médi-
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cal. Les rhizomes du S. marylandica sont très employés 
en Amérique, comme vermifuge, sous les noms de 
« Indian Pink, Pink Root ou W o r m grass », mais 
comme ils perdent leurs propriétés en se séchant, 
leur usage est très peu répandu chez nous. Le 5. an-
Ihelmia possède des propriétés analogues. 
Ces plantes prospèrent dans un compost de terre 

franche et de terre de bruyère. La première espèce, 
qui est annuelle, se multiplie par le semis et les deux 
autres par boutures. 

S. Anthelmia, Linn. Brinvillière ; ANGL. Pink Root of 
Demerara. — FL blanc purpurin, à corolle grêle, de 
8 mm. de long; épis un à quatre à l'aisselle des feuilles 
supérieures. Juillet. Files à peine pétiolées; les infé
rieures opposées ; les terminales verticillées par quatre, 
ovales-oblongues, acuminées aux deux extrémités. Haul. 
50 cent. Guatemala et jusqu'au Brésil, 1759. Plante 
annuelle, de serre chaude. (B. M. 2359; K. B. 1886, 
p. 265.) 

Fig. 97. SPIGSLIA MARYLANDICA. Plante fleurie. 

S. marylandica, Linn. Œillet de la Caroline ; ANGL. 
Indian Pink ; .Maryland Pink Boot ; Worm Grass. — FL 
rouges à l'extérieur, jaunes à l'intérieur, à corolle de 4 cent. 

Fig. 98. — SPIGELIA MARYLANDICA. — Souche rhizomateuse. 

de long et à lobes ovales-lancéolés; épis simples ou four
chus et courts. Juillet. Elles sessiles, ovales-lancéolées, 
aiguës. Tige simple et dressée. Souche vivace. Haut. 

15 à 50 cent. Amérique du Nord, 1694. Jolie plante rus
tique. (B. M. 80 ; B. M. PL 180 ; L. B. C. 930.) 

S. splendens, llort. FL écarlate vif, ayant plus de 
2 cent. 1/2 de long, à corolle cylindrique, légèrement ren
flée supérieurement ; épis plusieurs au sommet des tiges 
et élégamment arqués. Juillet. Files de 10 à 12 cent, de 
long, contractées en courts pétioles, obovales-oblongues, 
acuminées et légèrement velues. Haut. 50 cent. Mexique 
et Guatemala, 1800. Magnifique plante vivace et de serre 
chaude. (B. II. 1862, 65; B. M. 5268 ; R. G. 481.) 

SPILANTHES, Linn. (de spilos, tache, et anthos, 
fleur ; allusion à la première espèce connue, dont les 
fleurons sont jaunes et le disque brun). On écrit par

fois Spilanthus. Comprend les Acmella, Rich. FAM. 
Composées. — Genre dont environ quarante espèces 
ont été énumérées, mais une vingtaine seulement sont 
suffisamment distinctes pour mériter la distinction 
spécifique. Ce sont des plantes herbacées, annuelles ou 
rarement vivaces, de serre ou demi-rustiques, habitant 

Fig. 99. — SPILANTHES OLERACEA. — Cresson de Para. 

toutes les régions chaudes du globe. Capitules jaunes 
ou blancs, à disque jaune ou brun, souvent longue
ment pédoncules, solitaires et terminaux ; involucre 
formé de bractées appliquées et disposées sur deux 
rangs ; fleurons bétérogames ou homogames ; ceux de 
la circonférence ligules et femelles ; ceux du disque 
tubuleux et hermaphrodites ; achaines comprimés, 
dépourvus de bec et souvent ciliés. Feuilles opposées 
et souvent dentées. 

Les Spilanthes ne sont pas décoratifs et sont par 
suite très rares dans les jardins. On n'y rencontre 
guère, et encore le plus souvent dans les collections 
botaniques, que le S. oleracea qui, dans les tropiques 
et parfois chez nous, est consommé comme condiment 
des salades, à cause de son goût piquant. Il lui faut 
une terre fertile, une exposition chaude et des arro
sements copieux. On le sème en place, en mars-avril 
et l'on peut commencer à cueillir des feuilles deux 
mois après. 

S. oleracea, Linn. Cresson de Para, C. du Brésil ; ANGL. 
Para Cress. — Capitules épais, coniques, jaunes, dépour
vus de ligules; involucre à bractées ovales-oblongues. 
Juillet-septembre. Files opposées, pétiolées, lar«-enient 

DICT. D HORTICULTURE. 
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ovales, obtuses, tronquées ou cordiformes à la base et à 
bords sinués-dentés. Haut. 30 à 45 cent. Plante annuelle. 
Indes orientales, 1770. — S. Acmella, Murr., est le nom 
le plus ancien. (S. M.) 

SPILANTHUS. — V. Spilanthes, Linn. 

SPILOSOMA Menthastri. — Insecte Lépidoptère, de 
la famille des Bombicinées, un des plus communs, au 
moins à l'état de larve et connu en anglais sous le 
nom de « White Ermine Moth ». A l'automne, on 

trouve sa chenille sur presque toutes les herbes basses, 
y compris les plantes potagères de nos jardins. Elle 
atteint plus de 2 cent. 1/2 ; son corps est assez fort, 
couvert de poils épais, bruns ou presque noirs, avec 
une ligne plus pâle le long du dos. On voit ces che
nilles à la fin de l'automne ramper sur les routes, sur 
les murs et du reste presque partout, à la recherche 
d'un lieu favorable pour s'y transformer en nymphe. 
Le papillon se montre en été. 11 a les ailes anté

rieures assez arrondies et atteignant environ 3 cent. 
1/2 d'envergure ; elles sont blanc crème et portent 
chacune environ trente petits points noirs, formant 
quatre rangées très irrégulièrement arquées ; les ailes 
postérieures sont blanc pur, sauf trois ou quatre 
petites taches noires; le corps est épais et lourd; la 
tête et le corselet sont blancs; l'abdomen est jaune 
orangé, avec une rangée de taches noires sur le 
milieu, ainsi qu'une autre de chaque côté. 

REMÈDES. — La récolte des chenilles à la main est le 
moyen de destruction le plus simple et le plus rapide, 
car on les trouve très facilement. Elles font heureuse
ment peu de dégâts et on peut même les regarder 
comme indirectement utiles, car elles vivent le plus 
souvent sur les herbes sauvages et nuisibles. 
Le S. Menthastri a des congénères qui vivent 

presque exclusivement sur les mauvaises herbes, 
notamment le S. rubricipeda (ANGL. Buff Ermine), dont 
la teinte est chamois, avec des taches foncées et une 
raie oblique ; le S. Urticse (ANGL. Water Hermine), 
dont les ailes sont blanc pur, avec deux taches noires, 
et le Diaphora mendica (ANGL. Muslin Moth.), dont les 
ailes de la femelle sont blanches et semi-transparentes, 
tandis que chez le mâle elles sont enfumées, mais 
chez tous deux elles portent des taches noires. 

SPINACIA, Linn. (de spina, épine; allusion aux 
appendices épineux des fruits de certaines races). 
Epinard ; ANGL. Spinage. FAM. Chénopodiacées. — Genre 
comprenant quatre espèces de plantes annuelles, dres
sées, glabres et rustiques, originaires de l'Orient, mais 
aujourd'hui cultivées dans beaucoup de pays et par
fois sub-spontanées. Fleurs dioïques ou très rarement 
hermaphrodites, verdâtres et réunies en glomérules, 
les mâles terminales et formant de longs épis feuilles, 
à cinq sépales oblongs, obtus et à quatre ou cinq 
étamines saillantes; les femelles axillaires, à calice 
renflé et à deux quatre dents ou lanières ; styles quatre, 
très longs et filiformes. Fruit recouvert par les divisions 
du calice souciées, tantôt sub-globuleux et lisse, tan

tôt anguleux et à deux-quatre pointes aiguës. Feuilles 
alternes, pétiolées, triangulaires-ovales ou hastées, 
entières ou sinuées-dentées. 
Le S. oleracea, seul digne, d'être mentionné dans cet 

ouvrage, est une excellente plante potagère, dont la 

culure esl très répandue comme herbe à cuire. Pour 

sa culture et la description de ses variétés, V- Épinard. 

S. oleracea, Linn. FL vertes ; les mâles en longs épis 
terminaux ; les femelles en glomérules axillaires et ses
siles. Juin. Fruit lisse ou épineux. Feuilles amples, char
nues, épaisses, un peu triangulaires et parfois hastées, 
vert foncé et longuement pétiolées. Tige dressée, forte, 
arrondie et creuse. Haut. 20 cent, en feuilles et 60 à 
80 cent, à la floraison. Asie, 1568. — Les variétés de cette 
espèce forment deux groupes basés sur les différences de 
la graine. Dans les var. inermis (S. glabra, MAL), E. à 
graine ronde, E. de Flandre ou de Hollande, les graines 
sont dépourvues d'épines, tandis que dans la var. spinosa 
(S. spinosa, Mœnch.), E. commun, Ë. d'Angleterre ou à 
graines piquantes, les graines sont en effet armées de 
trois cornes épineuses ; c'est cette dernière qui parait se 
rapprocher le plus du type sauvage. (S. M.) 

SPINIFÈRE. — Qui porte des épines. 

SPINIFORME. — En forme d'épine. 

SPINELLE, SPINULE. — Se dit parfois des très 
petites épines intermédiaires entre les cils et les épines 

véritables. 

SPINELLE. — Se dit des organes qui portent des 
spinelles. 

SPINOVITIS, Romanet. — Réunis aux Vitis, Linn. 

SPINOVITIS Davidii, Carr. — V. Vitis Romaneti. 

SPINULEUX, SPINULIFÈRE. — Qui est pourvu ou 
qui porte des petites épines. 

SPIRiEA, Linn. (l'ancien nom grec employé par 
Théophraste, probablement dérivé de speira, speiraia, 
qui se tord; allusion à la flexibilité des rameaux, qui 
sont propres à former des guirlandes). Spirée ; ANGL. 
Meadow Sweet. Comprend les Aruncus, Linn. ; Fili-
pendula, Linn. ; Sorbaria, A. Braun et Vlmaria, Mœnch. 
FAM. Rosacées. — Genre important, renfermant environ 
cinquante espèces de beaux arbustes ou de sous-arbris
seaux florifères, à feuilles caduques et rustiques, ou de 
plantes herbacées et vivaces, largement dispersés dans 
les régions tempérées et presque froides de l'hémis
phère septentrional, mais devenant rares dans les tro
piques. Fleurs rouges, roses ou blanches, axillaires ou 
terminales et diversement disposées en grappes, en 
corymbes, en ombelles ou en panicules : calice persis
tant, à tube urcéolé, campanule ou concave et à limbe 
à quatre ou cinq lobes imbriqués ou valvaires; pétales 
quatre à cinq, libres, arrondis, courtement onguiculés 
et caducs; étamines vingt à soixante, disposées en une, 
deux ou trois séries. Fruit capsulaire ou folliculaire. 
Feuilles alternes, simples, deux ou trois fois ternées, 
palmées, digitées ou pinnées, à stipules libres ou sou
dées en une gaine à la base des pétioles ou rarement 

manquantes. 
Les Spirées herbacées ou arbustives sont toutes de 

magnifiques plantes presque toules rustiques ou à peu 
près, très répandues dans les jardins, où elles jouent 

un rôle très important au point de vue décoratif. 
Elles forment deux groupes bien distincts, selon que 

leurs parties aériennes sont ligneuses et arbustives ou 
herbacées et périssant chaque année, tandis que la 

souche persiste seule. 
Les Spirées arbustives sont éminemment utiles et 

beaucoup employées pour l'ornement des bosquets et 
des massifs d'arbustes. Presque tous les terrains leur 
conviennent et elles supportent en général assez bien 
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l'ombre quand elle n'est pas absolue et elles ne souffrent 
pas trop de la taille ou de la tonte répétée. On les mul
tiplie facilement par semis, par éclatage ou division 
des souches, ou plus souvent par boutures que l'on fait, 
soit à l'automne à l'état herbacé et sous cloche, soit de 
préférence au printemps, avec des rameaux ligneux, 
que l'on plante directement en pleine terre et en pépi
nière. 

Les Spirées herbacées font le meilleur effet dans les 
plates-bandes et surtout dans les endroits frais ; les 
S. palmata et S. Ulmaria en particulier prospèrent et 
font très bien sur le bord des eaux. On les multiplie 
très facilement par division des touffes. Ajoutons, pour 
terminer, que les fleurs de la plupart des espèces, mais 
plus particulièrement celles des espèces herbacées, sont 
d'un emploi facile et très recommandable pour la con
fection des bouquets et des gerbes de fleurs. 
La classification suivante est une modification de la 

clé analytique de Maximowicz. Certaines sections sont 
considérées comme des genres distincts par cet auteur. 

Aruncus. 

Fleurs dioïques ; calice se fanant pendant la fructi
fication, hypogyne avec les étamines. Carpelles norma
lement trois, cartilagineux. Feuilles plusieurs fois 
ternées. 

S. Aruncus. 
S. astilboides. 

Eriogynia. 

Fleurs hermaphrodites ou rarement polygames ; 
calice persistant pendant la fructification, périgyne avec 
les étamines. Carpelles bivalves, membraneux et libres; 
graines ressemblant à de la sciure de bois. Feuilles 
deux fois ternées. 

S. peclinata. 

Spirœa vrais. 

Fleurs hermaphrodites ou rarement polygames ; 
calice persistant pendant la fructification, périgyne 
avec les étamines. Carpelles à une seule valve, cartila
gineux et libres; graines plusieurs et plus ou moins 
appendiculées ; albumen nul ou à peu près. 

Section I. — PETROPHYTUM. 

Fleurs en grappes ; pèdicelles de longueur égale, 
parfois très courts. 

S. csespitosa. 

Section II. — CHAM.EDRYON. 

Fleurs non réunies en vraies grappes ; pèdicelles des 
corymbes ou des faisceaux uniflores et de longueur 
inégale. 

SÉRIE I. — Feuilles des rameaux florifères et stériles 
un peu dissemblables et ordinairement très courtes. 

S. alpina. 
S. créaifolia. 
S. hyper ici folia. 

S. prunifolia flore-pleno. 
S. Thunbergii. 

SÉRIE II. — Feuilles des rameaux florifères et 
stériles semblables et ordinairement allongées. 

S. Blumei. 
S. cana. 
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S. canloniensis. 
S. chamsedrifoliu. 
S. chimnsis. 
S. média. 

S. pubcscens. 
S. trilobata. 

Section III. — SPIRARIA. 

Corymbes ou panicules composés. 

SÉRIE I. — Fleurs en corymbes. 

S. bella. 
LS. butlata. 

S. canescens. 
S. betulifoliu. 

S. decumbens. 
S. gracilis. 
S. japonica 
S. vnccinifolia. 

SÉRIE IL — Fleurs en panicules. 

S. Douglasii. 
S. salicifolia. 
S. tomentosa. 

Sibiraea. 

Fleurs dioïques et en panicules. 

S. lœvigata. 

Holodiscus. 

Fleurs en panicules terminales, amples et multi
flores, étamines plus longues que les pétales. 

LS. discolor. 

Filipendula. 

Plantes herbacées et vivaces. Fleurs en cymes axil
laires ou terminales. Feuilles interrupti-pinnées. 

S. Filipendula. 
S. k imtsehalica. 
S. lobai a. 
S. palmata. 
S. Ulmaria. 
S. vestita. 

Sorbaria. 

Ovules pendants; carpelles coriaces, cohérents à la 
base, s'ouvrant complètement en deux valves; graines 
plusieurs. Feuilles amples, membraneuses et pinnées. 

5. grandiflora 
S. Liiidleyana. 
S. sorbifolia. 

Chamœbatiaria. 

Feuilles bipinnatiséquées, semblables à celles de la 
Millefeuille. 

S. Millefolium. 

La liste suivante comprend toutes les espèces et 
variétés les plus importantes. Sauf indications con
traires, toutes sont des arbustes rustiques et à feuilles 

caduques. 

S. acutifolia, Willd. Syn. de S. hyper ici folia acula, Ser. 

S. alba, Du Roi. Syn. de S. salicifolia paniculala, Hort. 

S. alpina, Pall. FL blanches, à sépales ascendants; co
rymbes terminaux, pédoncules, souvent aphylles et grands 
en proportions des feuilles. Juin-juillet. Files oblongues-
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lancéolées, sessiles, serrulées, glabres, à nervures secon
daires pinnées. Haut. 1 m. 20 à 2 m . Sibérie, 1806. 

S. amurensis, Maxim. — V. Neilia amurensis. 

S. arisefolia, Smith. Syn. de S. discolor ariœfolia, Smith. 

S. Aruncus, Linn.' Barbe de Bouc; ANGL. Goat's Beard. 
— FL blanchâtres, nombreuses, réunies en épis grêles, 
réfléchis, formant par leur réunion une grande panicule 

Fig. 100. — SPIRJEA A R U N C U S . 

ramifiée, lâche et terminale. Juin. Files tripinnées, à fo
lioles minces, oblongues-lancéolées ou la terminale ovale-
lancéolée, graduellement rétrécies et bordées de dents 
fines et aiguës. Hémisphère septentrional ; France, etc. 
Plante herbacée et vivace. 

S. A. americana, Steud. Variété à fleurs mâles inter
rompues et à peine plus grandes que les femelles. Folli
cules plus de deux fois aussi longs que larges. Amérique 
du Nord, Japon et Chine. Dans les montagnes du Japon, 
cette plante n'atteint parfois que 30 cent. 

S. A. triternata, Wall. El. k deux carpelles et souvent 
plus de trois fois aussi longs que larges. Files fréquem
ment couvertes en dessous d'une pubescence cendrée. 
Himalaya. 

S. astilboides, T. Moore \ FL blanches, réunies en épis 
formant une panicule allongée, courtement ramifiée. Japon. 
— Cette plante ressemble au S. Aruncus par son aspect 
général, mais elle est bien plus basse et d'un port plus 
élégant. C'est une belle plante vivace. (B. IL B. 1884, 132.) 

S. a. floribunda, llort. * Variété plus vigoureuse d'un 
meilleur port et bien plus iloribonde que le type. On la 
dit hybride entre le S. astilboides et ïAslil.be (Ho/eia) 
japonica. Elle est aujourd'hui préférée pour le forçage. 
1891. (R. H. B. 1891, 145; R. H. 1895, f. 184.) 

S. a. Lemoinei, Hort. Hybride des Spirœa (Aslilbe) 
Thunbergii et S/jirœa astilboides floribunda, deux fois 
plus haut que ce dernier, à feuillage et inflorescence 
plus lâches et en somme intermédiaire entre ses parents. 
1895. (R. IL 1895, f. 185.) 

S. barbata, Wall. — V. Astilbe japonica. 

S. bracteata, Zabel. FL blanches, disposées en corymbes 

1 Dans un très intéressant article publié dans la lieu. Hort., 1S95, 
p. 565, M. Emile Lomoine déclare que le Spirxa astilboides n'est pas une 
Rosacée, mais bien une Saxifragacée et qu'elle doit rentrer dans le genre 
Astilbe. 11 propose pour elle le nom d'Aslilbe aruncoides,1a plante ayant 
l'aspect du Spirxa Aruncus. 11 s'iijbride facilement avec les Astilbe 
tandis qu'il refuse de s'allier aux Spir&a, ce qui confirme l'opinion 
ci-dessus. Défait, la plante a bien plus le port d'un Aslilbe que d'un 
Spirœa et ressemble aussi à une grande forme de VAstilbe japonica, 
très connu sous le nom A'Hoteia japonica. Quoi qu'il en soil de sa 
nomenclature, c'est une plante 1res belle et utile pour le forçage. On 
lui donne le m ô m e traitement, et la préférence aujourd'hui sur YHoleia 
'aponica. _,.,,„.,, ,-•*••-,-,, . M (S. M.) 
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terminaux, multiflores et feuillus; pétales arbiculaires-
tronqués ; étamines vingt. Files obovales, obtuses, cré
nelées et courtement pétiolées. Japon. (B. M. 7429.) Syns. 
S. média, Hort.; S. nipponica, Hort.; S. rotundifolia 
flore-albo, Hort. 

S. bella, Sims. FL d'un beau rouge, à lobes du calice 
défléchis ; cymes terminales, étalées et pubescentes ainsi 
que les rameaux. Juillet-août. Files ovales, glabres et 
dentées en scie, pétiolées et glauques en dessous. Tiges 
glabres et fauves. Haut. 60 cent, à 1 m. Himalaya, 1820. 
(B. M. 2426.) Syn. S', callosa, Thunb. 

S. betulifolia, Pall. FL blanc crème, réunies en corymbes 
amples, plats, plusieurs fois ramifiés. Juin. Files simples, 
ovales ou oviformes, dentées vers le sommet ; stipules 
presque nulles. Haut. 30 à 60 cent. Nord-ouest de l'Asie et 
Amérique du Nord, 1819. Arbuste presque glabre. Syn. 
S. corymbosa, Raf. (L. B. C. 671.) 

S. Blumei, G. Don. FL blanches, réunies en cymes pé
donculées, terminales et glabres ainsi que les calices. 
Files obovales, obtuses, profondément dentées au sommet 
et presque glabres. Haut. 1 à 2 m. Japon. (B. H. 18528,-37, 
f. 2.) 

Fig. 101. — SPIR.EA ASTILBOIDES. 

S. Boursierii, Carr. Syn. de S. discolor dumosa, Hort. 

S. bullata, Maxim. FL rose foncé ou rouge vineux, 
réunies en corymbes terminaux, denses et très ramifiés; 
pèdicelles courts, velus et bractéolés. Eté. Elles sub-ses-
siles, de 12 m m . de long, coriaces, glabres, vert foncé et 
bullées en dessus, plus pâles en dessous, ovales-oblongues, 
crénelées, à nervures pinnées. très proéminentes sur la 
face inférieure. Rameaux dressés, effilés, cylindriques, 
fortement couverts d'un duvet brun rougeàtre. Japon. 
Arbuste nain, de 30 à 50 cent, de haut. (R. G, 1215.) Syn. 
N. crispifolia, llort. 

S. Bumalda, llort. Syn. de S. japonica Rumalda, Hort. 

S. Bumalda ruberrima, llort. Hybride horticole des 
N. japonica Bumalda et S. bullalu. 1891. 

S. csespitosa, Nutt. 7«7. blanches, réunies en épis de 
grappes denses. Eté. Plies petites, entières, soyeuses; les 
radicales en rosette, spatulées; les caulinaires linéaires et 
très petites. Haul. 15 cent. Nord du Mexique, Nevada, etc. 

S. callosa, Lindl. Syn. de S. japonica, Linn. f. 

S. c. alba, Hort. Syn. de N. japonica alba, llort. 

S. c. rosea, Hort. Syn. 8. japonica splendcns, Hort. 

http://Aslil.be
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S. c. superba, Hort. Syn. de S, japonica superba, Hort. 

S. callosa, Thunb. Syn. de S. bella, Sims. 

S. cana, Waldst. et Kit. FL blanches, à sépales étalés ; 
styles épais; corymbes un peu spiciformes; les latéraux 
pédoncules, à fleurs lâches et peu nombreuses. Juin-
juillet. Files très entières ou légèrement dentées et velues-
incanes. Haut. 30 à 60 cent. Croatie, 1825. 

S. canescens, D. Don. FI. rose pâle ou blanches, réunies 
en corymbes compacts et tomenteux ainsi que les rameaux. 
Eté. Files ovales ou obovales, obtuses, pétiolées, entières 
et velues. Himalaya, 1879. — Arbuste dressé, ramifié et ca-
nescent, ayant le port du S', hyper ici folia. 

S. cantoniensis, Lour. FL blanches, élégantes et réunies 
en ombelles nombreuses et terminales. Commencement 
de l'été. Files petites, simples, lancéolées, trilobées et pro
fondément dentées. Haut. 1 m. à 1 m. 20. Japon, 1843. 
— Arbuste glabre, toujours vert et rustique. Syns. S. Ree-
vesiana, Lindl. (B. R. XXX, 10); S. lanceolala, Comm. — Il 
en existe une variété à fleurs doubles, qui est très recom-
mandable. (F. d. S. 1097.) 

S. ceanotbifolia, Hornem. Syn. de S. chamsedrifolia, 
Linn. 

S. chamsedrifolia, Linn. FL blanches, réunies en co
rymbes hémisphériques ; sépales réfléchis ; pèdicelles 
grêles et allongés. Juin-juillet. Files ovales, profondément 
dentées en scie au sommet et pubescentes. Haut. 30 à 
60 cent. Sud-est de l'Europe et jusqu'au Japon, 1789. Syn. 
S. ceanothifolia, ILornem. 

S. c. flexuosa, Hort. FL généralement plus petites que 
celles du type. Files elliptiques-lancéolées, inégalement 
dentées, à peine incisées. Sibérie orientale, etc. Syn. 
S. flexuosa, Fiseh. 

S. c. oblongifolia, Waldst et Kit. Syn. de S. média, 
Pursh. 

S. culmifolia, Hort. FL blanches, réunies en corymbes 
hémisphériques et terminaux ; sépales réfléchis. Juin-
juillet. Files ovales-lancéolées, aiguës, planes, finement 
dentées et glabres. Haut. 1 m . à 1 m. 50. Sibérie, etc., 
1790. Bel arbuste. (B. R. 1:222 et L. B. C- 1042, sous le 
nom de S. chamsedrifolia, Jacq.) 

S. chinensis, Maxim. FL blanc pur, petites, légèrement 
odorantes, réunies en petits corymbes hémisphériques. 
Mars. Files ovales-oblongues, de 4 cent, de long, aiguës, 
fortement ridées, profondément dentées en scie, sub-tri-
lobées et pubescentes en dessous ainsi que les rameaux. 
Haut. 60 cent. Chine centrale, 1843. Syn. S. pubescens, 
Lindl. (B. R. 33, 38.) 

S. confusa, Regel et Kcern. Syn. de S. média, F. 
Schmidt. 

S. corymbosa, Raf. Syn. de S. betulifolia, Pall. 

S. crenifolia, C. A. Mey. FL blanches, réunies en co
rymbes racémiformes et multiflores, généralement accom
pagnés de bractées foliacées; étamines plus longues que 
les pétales. Eté. Files pétiolées, arrondies, ovales, fine
ment dentées ou rarement entières. Nord-est de l'Asie. 

S. crispiMia, Hort. Syn. de S. bullata, Maxim. 

S. decumbeiis, Koch. FL blanches, réunies en corymbes 
terminaux. Eté. Filesarrondies-ovaleset crénelées-dentées. 
Tyrol. Arbuste nain, traînant, propre à couvrir les rochers 
et les talus. (G. C, XU, p. 752.) 

S. discolor, Pursh. ariœfolia, Smith. FI. blanc terne, 
réunies en painicufes penchées et élégantes. Eté. Files 
rigides, cunéiformes à la base, vert foncé en dessus, ar
gentées en dessous, celles des jeunes pousses ayant à peu 
près la 'forme et la grandeur de celles de l'Aubépine. Haut. 
1 m. 20 à 3 m. Amérique du nord-ouest. Syn. S. arisefolia, 
Smith. (B. 1. 1365.) 

S. d. dumosa, llort. Cette variété diffère du type par 
ses panicules moins ramifiées et par sa taille beaucoup 
plus petite. Syns. S. Boursierii, Carr. (B. IL 1859, 519); 
S. dumosa, Nutt. 

S. Douglasii, Hook. f. FL roses, presque sessiles, réu
nies en panicule terminale, thyrsoïde et dense, de 15 à 
20 cent, de long. Août. Files simples, oblongues-lancéolées. 

Fig. 102. — SPHLEA DOUGLASII. 

obtuses, serrulées vers le sommet, couvertes en dessous 
d'un duvet blanc. Haut. 1 m. Amérique du nord-ouest. 
(B. M. 5151 ; L. et P. F G. II, 178 ; B. H. 1846, 6.) 

S. D. Nobleana, llort. FL rouge purpurin; inflorescence 
plus lâche que dans le type. Files elliptiques ou oblongues, 
obtuses ou aiguës, plus ou moins dentées, pubescentes 
ou presque glabres en dessous. Californie, 1859. (B. M. 
5169, et I. IL 286, sous le nom de S. Nobleana, Hook. f. 

S. dumosa, Nutt. Syn. de S. discolor dumosa, Hort. 

S. Filipendula, Linn. Filipendule ; A N G L . Dropwort. — 
FL blanches ou rosées à l'extérieur, petites, mais nom
breuses et formant une cyme lâche, paniculée et à rameaux 
grêles ; calice à cinq divisions; pétales cinq, obovales et 

Fig. 103. — SIMR.-EA FILIPENDULA FLORE PLENO. 

courtement onguiculés. Juin-juillet. Files pinnées-inter-
rompues, de 10 à 25 cent, de long, presque toutes radi
cales et formant une rosette touffue; folioles nombreuses, 
sessiles, profondément crénelées, de 8 à 12 m m . de long ; 
la terminale trilobée. Tige de 60 cent, à 1 m. de haut, 
dressée, sillonnée et portant quelques folioles réduites. 
Souche herbacée, à racines grêles, pourvues à leurs extré
mités de renflements tuberculeux. Tiges peu rameuses. 
Haut. 40 à 60 cent. Europe, France, Angleterre, etc. Plante 
herbacée et vivace. Syn. Filipendula vulgaris, Mœnch. — 
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Il en existe une jolie variété k fleurs doubles, plus répandue 
dans les jardins que le type. 

S. flagellata, Hort. Syn. de S. hypericifolia, Linn. 

S. flexuosa, Fisch. Syn. de S. chamsedrifolia flexuosa, 
Hort. 

S. Fortunei, Planch. Syn. de S. japonica, Linn. 

S. gigantea, Hort. Variété du S. kamtschatica, Linn. 

S. gracilis, Maxim. FL blanches, à pèdicelles allongés, 
capillaires, disposés en corymbes formant par leur réunion 
une panicule lâche, étalée, arrondie et glabre. Juillet-
août. Files obtuses ou orbiculaires, elliptiques, glabres, 
glauques en dessous et dentées en scie au sommet. Ra
meaux velus. Haut. 60 cent. N'épaul, 1820. (L. R. C. 1403, 
sous le nom de S. vaccinifolia, D. Don.) 

S. grandiflora, Hort. FL blanches et réunies en co
rymbes. Juillet-août. Files pinnées, à folioles incisées-
dentées. Haut. 60 cent, à 1 m. Sibérie, etc. Sous-arbris
seau ressemblant beaucoup au S. sorbifolia, mais ses 
fleurs sont deux fois aussi grandes et les feuilles plus 
petites. Syn. S. Pallasii, G. Don. 

S. grandiflora, Hook. — V. Exochorda grandiflora. 

S. grandiflora, Lood. Syn. de S. salicifolia grandiflora, 
Hort. 

S. hydrangeaefolia, Hort. Syn. de S. japonica splendens, 
llort. 

S. hypericifolia, Linn. FL blanches, réunies en corymbes 
sessiles ou pédoncules; pèdicelles glabres ou légèrement 
duveteux. Juin-juillet. Files obovales-oblongues. à trois-

Fig. 104. — SPIR.EA HYPERICIFOLIA. 

a, rameaux florifère ; b, fleur dépourvue de ses pétales et étamines; 
c.[fruit àl'approcbede la maturité avec quelques élamines avanl persisté; 
d, un carpelle : e, (leur détachée, grossie. 

quatre nervures, entières ou dentées, glabres et légère
ment duveteuses. Haut. 1 m. 20 à 2 m. Europe, France, etc. ; 
Asie Mineure et jusque dans la Sibérie orientale, etc. 
Syn. >'. flagellata, Hort. 

S. h. acuta, Ser. EL réunies en corymbes sessiles. Elles 
spatulées, allongées, aiguës, parfaitement entières ou rare
ment à trois-cinq dents et un peu glabres. Syn. S. actili-
folia, Willd. 

S. h. Besseriana, Sweet. PI. réunies en corymbes un peu 
lâches et terminaux. Files presque toutes entières. Plante 
presque glabre. (L. B. C. 1252.) 

S. h. crenata, Ser. Files obovales. 

S. h. thalictroides, Hort. FL réunies en corymbes pauci
flores et sessiles ; étamines aussi longues que les pétales. 

Juin-juillet. Files lisses, glauques, obovales, entières >' 
celles des rameaux stériles obovales-cunéiformes ou sub
deltoïdes. Mongolie. Syn. S. thalictroides, Pall. 

S. japonica, Linn. f. FL rouge rosé, disposées en 
corymbes terminaux, aplatis. Juin. Files glabrescentes, 
simples, lancéolées, aiguës, finement dentées en scie, à 
dents épaissies au sommet. Haut. 1 m. 20 à 2 m. Chine 
et Japon, etc., 1859.— Très bel arbuste toujours vert et de 
serre froide ou à peine rustique. Syn. S. callosa, Lindl. 
(L. et P. F. G. II, 191.) ; S. Fortunei, Planch. (B. XI. 5164; 

| F. d. S. 871.) 

S. j. Bumalda, Hort. FL d'un beau rose foncé vif, 
! réunies en corymbes très amples et excessivement multi-
1 flores. Diffère en outre du type par son porl beaucoup 
plus nain, plus dense et en ce qu'il fleurit pendant tout 
l'été et l'automne. Haut. 60 cent. Magnifique variété très 

1 recommandable. Syn. S. Bumalda, Hort. (II. H. et R. 1891, 
i 12.) — Une sous-variété à fleurs encore plus brillamment 
colorées a été tout récemment 1894) mise au commerce 
sous le nom de S. Anthony Waterer. (G. C. 1893, part. II, 
57 ; I. H. 1894. 8; Gn, 1891, part. I, 945.) 

S. j. alba, llort. FL blanches. Arbuste compact et ne 
; dépassant pas 30 cent, de haut. Syn. S', callosa alba, Hort. 

S. j. rubra, Hort. Très belle variété à fleurs rouge foncé. 

S. j. splendens, Hort. FL rose pêche. Plante naine, flo-
1 rifère, propre au forçage. Origine horticole. Syns. S. caL 
! losa rubra, Hort. ; S. hydrangeaefolia, llort. et S. splen-
; dens, Hort. 

S. j. superba, Hort. FI. rose-rouge foncé. Très belle 
! variété d'origine horticole. Syn. S. callosa superba, Hort. 

S. japonica, Hort. La plante familièrement connue dans 
les jardins anglais sous ce nom et chez nous sous celui 

Fig. 105. — SPIR.FA .UPONICA. 

j de Holeia japonica a pour nom correct Astilbe japonica et 
1 est décrite à ce nom. 

S. kamtschatica, Pall. id'auteur a écrit camlschalica). 
| 7*7. blanches, odorantes, plus grandes que celles du S. VI-
| maria, à sépales réfléchis et poilus; carpelles très poilus. 
• Files palmées-lobées: les caulinaires supérieures un peu 
| hastées ou lancéolées; pétioles appendiculés. Haut. 2 à 
3 m. Kamtschalka et ile de Behring. 

S. k. gigantea, llort. Variété très vigoureuse. 

S. k. himalensis, Hort. /«7/os duveteuses et blanches en 
dessous, à segments souvent acuminés. ^B. R. 1841,1.) 

S. lœvigata, Linn. FL blanches, teintées de rose, 
dioïques ; les mâles réunies en panicules de grappes inter
rompues, plus grandes et plus lâches que celles des fleurs 
femelles ; celles-ci plus petites, en grappes non interrom-
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pues et bien plus compactes et plus petites. Juin. Files 
entières, oblongues-lancéolées, glauques et glabres. Haut. 
60 cent, à 1 m. Sibérie. (Voy. fig. 105, a.) 

S. lanceolata, Comm. Syn. de S. canloniensis, Lour. 

S. laxiflora, Lindl. Syn. de S. vaccinifolia. Don. 

S. Lindleyana, Wall. FI. blanches, réunies en grandes 
panicules terminales. Septembre. Files amples, inégale
ment pinnées, à onze-vingt-une folioles sessiles, ovales-
lancéolées, grossièrement dentées en scie et glauques en 
dessous. Haut. 1 m. 20 à 2 m. 50. Himalaya. (B. R. 33.) 

S. lobata, Jacq. Spirée à fleurs roses; ANGL. Queen of 
the prairies. — FL rose pêche foncé, très belles ; sépales 
et pétales souvent quatre; panicule composée et glomé-
rulée. Juin. Elles pinnées, interrompues, à foliole termi
nale très grande, à sept-neuf lobes incisés et dentés ; 
stipules réniformes. Haut. 60 cent, à 2 m. 50. Amérique 
du Nord, 1765. — Plante herbacée, vivace et glabre. Le 
feuillage exhale, lorsqu'on le froisse, une odeur de Rouleau. 
\R. G. 397.) Syn. S. venusta, llort. 

Fig. 106. — SPIR.EA. 

1.1, L.IVIGATA ; 1), SORBIFOLIA. 

S. 1. albicans, Hort. Variété accidentelle, obtenue près 
de Metz et différant du type par ses fleurs rose clair. Syn. 
S. venusta albicans, Hort. (R. IL B. 1877,169.) 

S. média, F. Schmidt. FL blanches, réunies en corymbes, 
à étamines plus longues que les pétales. Juin-juillet. Files 
elliptiques-lancéolées, aiguës, plus ou moins dentées en 
scie, à trois ou quatre nervures, poilues en dessous, rare
ment entières ou pourvues de quelques grandes dents vers 
le sommet. Rameaux arrondis et sub-dressés. Haul. 
60 cent, à 1 m. 20. Nord de l'Asie, etc. Syns. S. confusa, 
Regel et Kœrn. ; S. chamse dry folia oblongifolia, Waldst. 
et Kit. et S. oblongifolia, Ledeb. 
S. m . rotundifolia, Hort. FL blanc pur, odorantes, réu

nies en corymbes très nombreux. Files elliptiques, triden-
tées au sommet. Japon, 1885. Belle variété. (G. C. n. s. 
XXIII, 56.) 

S. média, Hort. Syn. de S. bracleata, Zabel. 

S. Millefolium, Torr. FL blanchâtres, réunies en grappes 
multiflores au sommet des rameaux. Eté. Files glabres en 
dessus, étoilèes-tomenteuses en dessous et ressemblant 
beaucoup par leurs découpures à celles de la Millefeuille. 
Californie, etc., 1880. — Arbuste nain et toujours vert. (G. 
etF. 1889, p. 509.) Syn. Chamnebaliaria Millefolium, Maxim. 

Fig. 107. — SPIR.EA LOBATA. 

S. nipponica, Hort. Syn. de S. bracleata, Zebel. 

S. Nobleana, Hook. f. Variété du S. Douglasii, Hook. f. 

S. oblongifolia, Waldst. et Kit. Syn. de S. média, F 
Schmidt. 

S. opulifolia, Linn. — V. Neillia opulifolia. 

S. Pallasii, G. Don. Syn. de S. grandiflora, G. Don. 

S. palmata, Thunb. FL d'un rouge cramoisi clair et 
brillant, réunies en corymbes composés et assez grands. 
Juin-Août. Elles palmatifides, à cinq-sept lobes oblongs, 

X& s> 
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Fig. 108. — SPIR.EA PALMATA. 

acuminés et doublement dentés en scie. Tiges rouge cra
moisi, ainsi que les pédoncules. Haul. 30 à 60 cent. Japon, 
1823. Très belle plante herbacée, vivace, des plus recom-
mandables parmi ses congénères. (B. M. 5726; R. IL B. 
1875, 73.) 

S. p. alba, llort. Diffère du type par ses fleurs blanches 
etpar son feuillage d'un vert plus clair. 

S. p. elegans, Hort. Très belle plante d'origine hor-
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ticole, dont les fleurs sont blanches, à anthères rouges et 
réunies en grands corymbes panicules. Files pinnatisé-
quées, 1878. (F. et P. 1878, 463; R. II. B. 1878,7.) — Bien 
cpie figurée sous ce nom et donnée comme hybride des 
Spirsea palmata et Astilbe japonica, elle n'a probablement 
aucune affinité avec ces deux plantes et pourrait bien, 
après tout, n'être qu'une forme du Spirsea Ulmaria. 

S. p. purpurascens, Hort. Variété à feuillage teinté de 
pourpre. 

S. panicula alba, Hort. Syn. de S. salicifolia, Linn. 

S. pectinata, Torr. et Gray. FL blanchâtres, réunies en 
grappes laineuses, souvent composées, un peu capitées et 
allongées à la fructification. Eté. Files rigides, très atté
nuées et linéaires à la base, deux ou trois fois trifides, à 
lobes linéaires et aigus. Tiges en touffe, rampantes, à 
rameaux courts, dressés et feuillus. Haut. 15 à 30 cent. 
Amérique du Nord. Plante herbacée et vivace. (H. F. B. 
A. I, 28.) 

S. pinnata, Mœnch. Syn. de S. sorbifolia, Linn. 

S. prunifolia flore-pleno, Hort. FL blanc pur, petites 
et bien doubles, réunies en faisceaux tout le long des 
rameaux. Printemps. Files petites, glabres, soudées à la 
base et irrégulièrement dentées en scie dans leur moitié 
supérieure. Haut. 1 m. Chine et Japon, 1845. — On ne con
naît dans les jardins que la forme double, mais elle y est 
très répandue et constitue un excellent arbuste pour l'or
nementation des bosquets. (S. Z. F. J. I. 70.) 

S. pubescens, Turcz. FL blanches, réunies en ombelles 
nombreuses, rapprochées et insérées sur de très courtes 
pousses latérales, le long de rameaux en zigzag; sépales 
dressés. Avril-mai. Files petites, ovales-oblongues, obtuses, 
dentées au-dessus du milieu et pubescentes en dessous. 
Joli petit arbuste nain et florifère. Haut. 60 cent. Nord 
de la Chine, Mongolie, 1843. (G. et F. 1888, part. I, f. 52.) 

S. pubescens, Lindl. Syn. de S. chinensis, Maxim. 

S. Reevesiana, Lindl. Syn. de S. cantoniensis, Lour. 

S. reticulata, Rafin. — V. Astilbe japonica variegata. 

S. rhamnifolia, Wall. Syn. de S. vaccinifolia,!). Don. 

S. rotundifolia flore-albo, Hort. Syn.de S. bracleata, 
Zabel. 

S. salicifolia, Linn. FL rose plus ou moins vif, réunies 
en cymes spiciformes, sub-cylindriques, denses et termi
nales. Juillet-août. Files oblongues-lancéolées, glabres, de 
5 à 8 cent, de long, régulièrement ou irrégulièrement 
dentées en scie. Tiges de 1 m. à 1 m. 50 de haut et sto-
lonifères. Europe ; France, etc., naturalisé en Angleterre. 

S. s. Billardi, Hort. FI. rouge vif, plus grandes que 
dans le type, à épis plus longs et plus forts. Juin-sep
tembre. Variété vigoureuse et florifère. 

S. s. alpestris, Hort. Files plus courtes que celles du 
S. s. carnea. Rameaux très courts. Petit arbuste. 

S. s. carnea, Hort. FL carnées, en panicules composées 
d'un nombre plus ou moins grand de grappes spiciformes. 
Files lancéolées. Ecorce des rameaux jaunâtre. 

S. s. grandiflora, Hort. FL rose vif, deux fois aussi 
grandes que celles du type. Arbuste vigoureux et très orne
mental. (L. B.C. 1988, sous le nom de S. grandiflora, Sweet.) 

S. s. latifolia, Hort. FL blanches. Files obovales-oblon. 
gues. Ecorce des rameaux rougeâtre. 

S. s. paniculata, Hort. FL blanches, réunies en grandes 
panicules ramifiées. Ecorce des rameaux rougeâtre. Syn. 
S. alba, Du Roi. (R. G. n. s. XII, p. 753; W. D. B. 33.) Syn. 
S. paniculata alba, Hort. 

S. sorbifolia, Linn. FL blanches, petites, à odeur peu 
agréable, réunies en grandes panicules thyrsoïdes, termi
nales, légères et très élégantes. Juillet-août. Files pinnées 

et stipulées, à folioles sessiles, opposées, lancéolées, dou
blement et finement dentées. Haut. 1 a 2 m. Sibérie, dans 
les lieux marécageux, 1759. Syn. S. pinnata, Mœnch. (Voy. 
fig. 105,6). 

S. splendens, Hort. Syn. de S. japonica splendens, Hort. 

S. thalictroides, Pall. Syn. de S. hypericifolia thalic
troides, Hort. 

S. Thunbergi, Sieb. FL blanches, axillaires, presque 
toutes ternées et garnissant le sommet des rameaux; 
ovaire libre et non renflé. Printemps. Files dépourvues de 
stipules, linéaires ou linéaires-lancéolées, atténuées et 
aiguës aux deux extrémités, presque toutes bordées de 
petites dents arquées, rarement entières, glabres sur les 
deux faces et rappelant celles de certains Saules; rameaux 
grêles et pendants au sommet. Haut. 60 cent, à 1 m. 
Japon. Jolie espèce herbacée. (S. Z. F J. I, 69; R. II. B. 
1876, 97.) " ^ L ^ ^ f ^ i 5 r ~ " 

S. tomentosa, Linn. FL roses ou rarement blanches, 
réunies en courtes grappes formant par leur rapproche
ment une panicule dense. Juillet. Files simples, ovales ou 
oblongues, dentées en scie, très laineuses sur la face infé
rieure, ainsi que les rameaux. Haut. 1 m. Amérique du 
Nord, 1736. (T. S. M, 485.) 

S. trifoliata, Linn. V. Gillenia trifoliata. 

S. trilobata, Linn. FL blanc pur, à sépales ascendants ; 
corymbes nombreux, compacts et ombelliformes. Mai. 
Files arrondies, lobées, crénelées, glabres, réticulées-vei
nées. Rameaux montant horizontalement. Haut. 30 à 
60 cent. Monts Altaï, 1801. — Très bel arbuste nain et 
dressé. (W. D. B. 68 et G. A. F., 1888, 453, sous le nom de 
S. triloba, Murr.) Sous le nom de S. Van Houttei, Zabel, 
on en cultive une belle variété. 

S. Ulmaria, Linn. * Ulmaire, Reine-des-prés ; ANGL. Queen 
of theMeadows, Common Meadow-Sweet, etc. — FL blan
ches, de 6 à 8 mm. de diamètre, réunies en cymes corym
biformes, très ramifiées, de 5 à 15 cent, de diamètre et 
pubescentes. Juin-août. Files pinnées, interrompues, 

Fig. 109. — SPIR.EA ULMARIA. — Ulmaire. 

blanches et duveteuses en dessous ; les radicales de 30 à 
60 cent, de long ; folioles au nombre de cinq à neuf paires ; 
la terminale de 2 1/2 à 8 cent, de long, à lobes aigus ; les 
latérales entières, alternes et très petites ; stipules folio-
lacées, semi-ovales et dentées. Tiges de 60 cent, à 1 m. 20 
de haut, dressées et sillonnées. Europe ; France ; Angle
terre, etc. Plante herbacée, vivace et rustique, aimant les 
lieux frais et un peu ombragés. (Sy. En. B. 415.) Syn. 
Ulmaria pratensis, Mœnch. Il en existe une variété 

http://Syn.de
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flore-pleno, k fleurs doubles et une autre à feuilles pana
chées. 

S. U. phyllantha, Hort. FL à sépales distincts, stipités 
et transformés en appendices foliacés-lancéolés, finement 
dentés et verticilles ; pétales et étamines nuls ou plus ou 
moins déformés quand ils existent. 

Fig. 110. — SPIR.EA L'LMARTA FLORE-PLENO. 

S. uhnifolia, Scop. Syn. de S. chamsedrifolia ulmifolia, 
Hort. 

S. vaccinifolia, Don. FL blanches, réunies en grandes 
panicules lâches et velues. Juillet-août. Files lisses, ovales, 
crénelées, longuement pétiolées et glauques en dessous. 
Rameaux faibles, arrondis et duveteux. Haut. 30 à 60 cent. 
Himalaya, 1838. Syn. S. laxiflora, Don. (L. et P. F. G. II, 
183); S. rhamnifolia, Wall. 

S. venusta, Hort. Syn. de S. lobata, Jacq. 

S. v. albicans, Hort, Syn. de S. lobata albicans, Hort. 

S. vestita, Wall. FL blanches, de 6 mm. de diamètre, à 
lobes du calice obtus ; cymes oblongues, très ramifiées et 
excessivement multiflores. Juin. Files pinnatiséquées, par
fois couvertes en dessous d'un tomentum épais, blanc et 
canescent ; folioles latérales petites ou nulles ; la terminale 
de 5 à 15 cent, de diamètre, à trois-cinq lobes palmés, 
dentés et à lobules aigus. Haut. 30 à 50 cent. Himalaya, 
1838. Plante vivace. (B. R. 1841, 4, sous le nom de S. kamts
chatica himalensis, Hort.) 

SPIRALE (en). —Se dit des organes qui s'enroulent 
c o m m e les tours d'une spire, soit sur eux-mêmes, soit 
autour d'un objet quelconque. 

SPIRANTHERA, A. St.-Hill. (de speira, spirale, et 
anthera, anthère ; allusion aux anthères enroulées en 
spirale). SYN. Terpnanthus, Nées et Mart. F A M . Rutacées. 
— La seule espèce de ce genre est un très bel arbuste 
brésilien, odorant, très glabre, toujours vert et de serre 
chaude. U prospère dans un compost de terre de 
bruyère et de terre franche siliceuse. Sa multiplication 
s'effectue par boutures de pousses à demi aoûtées, que 
l'on plante en serre, dans du sable, sous cloches et 
qu'il faut avoir soin d'aérer et de changer de place de 
temps à autre, pour éviter qu'elles ne pourrissent. 

S. odoratissima, A. St. Hill. FL blanches, élégantes, 
odorantes et réunies en corymbes axillaires et terminaux; 
calice en coupe et à cinq dents ; pétales cinq, allongés-
linéaires, pubescents et imbriqués ; disque épais, dressé, 
en forme de Colonne; étamines cinq, insérées à la base du 
réceptacle. Files alternes, pétiolées, trifoliolées, à folioles 
ponctuées-glanduleuses, acuminées, entières et glauques 
en dessous. Haut. 2 m . Brésil, 1823. 

SPIRANTHERA, Hooker. — V. Pronaya, Huegel. 

SPIRANTHES, L. C. Rich. (de speiros, spirale, et 
anthos, fleur; allusion à la disposition spiraloïde des 
fleurs sur le rachis de l'inflorescence). A N G L . Lady's 
Tresses. S Y N S . Aristolelca, Lour. ; Cyclopogon, Presl. ; 
Gyrostachys, Pers. et Ibidium, Salisb. pr. p. Com
prend les Sarcoglotlis, Presl. ; Sauroglossum, Lindl., 
Stenorhynchus, L. C. Rich. et Synassa, Lindl. F A M . 
Orchidées. — Genre renfermant environ quatre-vingts 
espèces d'Orchidées terrestres, rustiques, de serre 
chaude ou tempérée, largement dispersées dans les 
régions tempérées et tropicales du globe. Fleurs 
petites ou moyennes, réunies en épi, sessiles et unila
térales ou denses; sépale dorsal et pétales dressés, 
connivents ou légèrement cohérents en un capuchon 
ou parfois libres seulement au sommet; sépales laté
raux libres et plus étalés, presque tous les segments 
sont égaux entre eux ; labelle sessile ou distinctement 

onguiculé, embrassant souvent la colonne par sa base 
élargie, étalé au sommet, entier ou trilobé. Feuilles 
variables, radicales et caulinaires. Tige feuillue ou 
aphylle au m o m e n t de la floraison. Souche à racines 
souvent fasciculées sur un court rhizome ou parfois 
épaissie en un tubercule. 

La liste suivante comprend à peu près toutes les 
espèces cultivées; quelques-unes sont rustiques, mais 
la plupart sont de serre chaude ou tempérée et, sauf 
indications contraires, on doit les considérer c o m m e 
telles. 

Les espèces rustiques prospèrent dans la terre fran
che et fibreuse, telle que celle de gazon, à laquelle il 
faut ajouter des plâtras ou des morceaux de pierres 
calcaires. 

Les espèces de serre chaude ou tempérée se cultivent 
en pots bien drainés et dans un compost de terre de 
gazon et de terre de bruyère fibreuse. Pendant leur 
saison de repos, il faut tenir la terre relativement 
sèche. 
Toutes les espèces se multiplient en divisant avec 

soin les fortes souches au m o m e n t où la végétation 
entre en activité. 

S. œstivalis, Rich. FL et bractées comme dans le S. au-
tumnalis, mais un peu plus grandes ; épi légèrement pu-
bescent, grêle et multiflore. Juillet-août. Files de 5 à 
15 cent, de long, rétrécies en pétioles; les intérieures des 
tiges florifères-linéaires, ressemblant aux feuilles radicales. 
Tige de 15 à 40 cent, de haut et glabre. Europe occiden
tale ; France, Angleterre, etc. Plante rustique, croissant 
dans les gazons humides. (Sy. En. B. 1473.) 

S. albescens, Rodrig. Syn. de 5. leucosticta, Rchb. f. 

S. australis, Lindl. El. généralement roses, à labelle 
blanc, sessile ; sépales latéraux obscurément dilatés à la 
base, mais non sacciformes ; labelle à base libre, entière
ment sessile ou paraissant parfois porté par un onglet 
très court, avec un tubercule de chaque côté; épi à fleurs 
disposées en spirale lâche ou très dense. Juin. Files infé
rieures linéaires ou étroitement lancéolées, de 4 à 10 cent. 
de long; les supérieures réduites à l'état d'écaillés. Aus
tralie, Nouvelle-Zélande, Asie tropicale et tempérée et jus
qu'à certains points de l'Europe, 1823. Serre froide. Syn. 
Neottia australis, R. Br. 

S. autumnalis, Rich. FL blanches, odorantes, engainées 
chacune par une bractée cuculée et cuspidée ; labelle cana-
liculé à la base, à sommet exsert et crénelé ; épi grêle et 
spiraloïde. Août-septembre. Files petites, courtes, de 
2 cent. 1/2 de long, ovales-aiguës, paraissant après la 
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hampe et disposées en rosette latérale; les caulinaires 
bractéiformes. Tige de 10 à 20 cent, de haul, à partie supé
rieure de l'inflorescence pubescente. Europe ; France, 
Angleterre, etc. Plante rustique, croissant dans les gazons 
secs. (Sy. En. B. 1472.) 

S. bicolor, Griseb. FL verdâtres, à labelle blanc ; sépales 
gibbeux au-dessous du labelle ; celui-ci condupliqué, 
caréné sur le dos, cucullé et dilaté à la base ; épi lâche, 
spiraloïde, de 5 à 10 cent, de haut, fortement pubescent-
glanduleux. Janvier. Files les plus inférieures en rosette, 
oblongues-lancéolées, acuminées, disparaissant avant la 
floraison. Tige portant des petites feuilles espacées et en
gainantes. Haut. 30 cent. La Trinité, 1823. (B. R. 794, sous 
le nom de Neottia bicolor, Ker.) 

S. bracteosa, Lindl. FL blanc et jaune, à sépales laté
raux soudés à la base; lobe médian du labelle trilobé; 
bractées linéaires-lancéolées, foliacées, plus longues que 
les fleurs ; épi rarement droit. Mai. Files en rosette, oblon
gues, aiguës. Haut. 30 cent. Brésil, 1835. (B. R. 1931.) 

S. cernua, Rich. FL blanc pur, odorantes, pubescentes 
ou presque glabres, à labelle oblong et très obtus lorsqu'il 
est bien étendu, condupliqué ou à bords fortement incur
vés auparavant et à callosités basales proéminentes ; épi 
cylindrique, un peu dense et de o à 12 cent, de long. 
Septembre-octobre. Files linéaires-lancéolées; les radicales 
allongées, de 10 à 30 cent, de long. Tige feuillue à la 
base, de 15 à 50 cent, de haut. Amérique du Nord, 1796. 
Plante rustique. (B. M. 5277 ;B. R. 823.) Syn. Neottia cer
nua, Swartz. (B. M. 1568; S. B. F. G. 42.) 

S. cinnabarina, Hemsl. FL rose jaunâtre pâle, ur-
céolées, légèrement tomenteuses, à segments jaunâtres 
à l'intérieur, rapprochés, réfléchis au sommet ; labelle 
entièrement coloré, ainsi que les bractées ; celles-ci aiguës ; 
épi conique, thyrsoïde et tordu en spirale. Juin. Files lan
céolées, engainantes, aiguës. Tige cylindrique, rougeâtre 
pâle, de 60 cent, à 1 m. de haut. Mexique, 1816. Syn. Ste-
norhynchus cinnabarinus, Lindl. (B. B. 1847, 65.) 

S. colorata, N. E. Br. FL écarlates, glabres, de 15 mm. 
de long, rapprochées, à labelle oblong-linéaire, courte
ment acuminé; bractées oblongues-lancéolées, acuminées, 
aussi longues que les fleurs ; épi de o à 8 cent, de long. 
Avril. Files elliptiques ou elliptiques-oblongues, aiguës, 
de 10 à 15 cent, de long. Haut. 60 cent. Indes occiden
tales et Mexique, jusqu'au Venezuela, 1790. Syns. Neottia 
speciosa, lacq. (A. B. B. I, 3, R. M. 1374; H. E". F. 3, 1; L. 
B. C. 838); Stenorhynchus speciosus, Rich. 

S. c. maculata, llort. Elles portant des taches vert gai 
sur un fond vert foncé. 1883. 

S. c. Ortgiesii, llort. FL roses. Files portant de grandes 
taches blanches. 1873. 

S. elata, Rich. FL verdâtres, de G mm. de long ; labelle 
linéaire, obtus, entier; épi allongé, spiraloïde, pubescent, 
de 8 à 20 cent, de long ; hampe glabre, engainée par dos 
-bractées tubuleuses et acuminées. Juillet. Files en rosette, 
elliptiques ou elliptiques-oblongues, aiguës, pétiolées, de 
5 à 15 cent.de long. Haul. 50 à 60 cent. Indes occidentales, 
1790. Syns. Neollia elata, Swartz (B. M. 2020; L. B. C. 
343); A", miiior, Jacq. (A. B. B. 376.) 

S. e. Lindleyana, Link, Klotz et Otto. El. blanc verdâtre, 
sub-sessiles, géminées et unilatérales; labelle dilaté, à 
sommet recourbé en dessous et à côtés récurvés. Février. 
Files panachées, Caracas. — Cette plante ressemble aux 
.S. bicolor et S. cernua, maison peut la distinguer du pre
mier par ses feuilles et sa hampe beaucoup plus courte, et 
du dernier par ses feuilles plus larges et par son labelle 
obtus. 

S. Esmeralda, Lind. et Rchb. f. FL blanc verdâtre, 
à la fin jaunâtres, à segments externes obliques el cou
verts de poils à l'extérieur ; sépale supérieur ligule et 

aigu ; les latéraux presque égaux ; pétales lancéolés, 
aigus, inéquilatéraux ; labelle oblong, panduré ou ovale, 
aigu, portant à la base deux callosités coniques et rétrorses ; 
épi spiraloïde, allongé, multiflore, poilu-glanduleux; 
hampe de 50 cent, de haut, portant plusieurs gaines. Files 
en rosette, cunéiformes-oblongues, aiguës, vert foncé et 
maculées de blanc. Brésil, 1862. (Réf. B. 121.) Syn. S.mar-

! garitifera, Lind. et Rchb. f. 

S. euphlebia, Rchb. f. FI. peu nombreuses, mais rap
prochées, horizontales, courtement pédicellées, à pé
rianthe blanc pur, veiné de rouge et de brun sur la partie 
libre des sépales et des pétales, pubescentes à l'extérieur ; 
sépales soudés en tube, de 12 m m . de long ; pétales 
semi-lancéolés, dressés ; hampe brun verdâtre clair. No
vembre. Files toutes radicales, de 12 à 15 cent, de long et 
4 à 5 cent, de large, linéaires ou ovales-oblongues. Haut. 

\ 30 à 50 cent. Brésil, 1882. (B. M. 6690.) 

S. grandiflora, Lindl. Syn. de S. picta grandiflora, Hort. 

S. leucosticta, Rchb. f. FL vertes, avec la pointe du 
labelle brune, poilues, à sépales lancéolées ; pétales 
linéaires, formant l'éperon avec le sépale dorsal ; labelle 

! ligule, dilaté sur le devant, à sommet obtusément trian
gulaire : grappe pauciflore. Files pétiolées, oblongues, 

i aiguës, maculées de blanc. Colombie, 1885. Syn. S. albes-
\ cens, Rodrig. 

S. margaritifera, Lind. et Rchb. f. Syn. de S. Esme-
; ralda, Lind. et Rchb. f. 
j ' 

S. orchioides, A. Rich. FL livides, pubérulentes, à 
partie sacciforme développée au delà de la partie soudée 
en un éperon conique, obtus, égalant la moitié de la 
longueur de l'ovaire ; labelle oblong et aigu ; épi de 8 à 
12 cent, de long. Novembre. Files paraissant tardivement, 
allongées, largement lancéolées et aiguës. Haut. 60 cent. 
à 1 m. Indes occidentales et Mexique, jusquau Brésil, 
1820. Syn. Neottia orchioides, Swartz. (B. M. 1036; B. R.' 

| 6701.) 
S. picta, Lindl. FZ. blanc verdâtre ou panachées, de 

! 20 à 25 m m . de long, espacées, à sépales et pétales 
! linéaires-oblongs ; sépales latéraux décurrents ; labelle 
inclus, oblong, canaliculé au-dessous du sommet et veiné 
à ce point, dilaté à la base ; épi de 10 à 15 cent, de long, 
poilu ; hampe glabre à la base, engainée par des bractées 

! acuminées. Février. Files lancéolées ou elliptiques-oblon
gues, de 10 à 15 cent, de long, graduellement rétrécies 

; en pétioles. Haul. 30 à 60 cent. Indes occidentales, etc. 
1843. 
S. p. grandiflora, llort. 7-7. à sépales, pétales et labelle 

verdâtre intérieurement. Flics presque dépourvues de 
; macules. Brésil, Guyane. Syns. S. yeandiflura, Lindl. B. 
B. 1013); Neollia grandiflore, Hook. VB. M. 2730. 2956.) 
S. p. variegata, llort. FL à sépales, pétales et labelle 

blancs intérieurement. Flics panachées. Syns. Neottia 
acaulis, Smith. (S. E. B. 105): A", picta. [B. M. 1562: L. 
B. C. 1214.) 

j S. Romanzoîfiana, Chain, et Schleeht. FL blanches, beau-
| coup plus grandes et plus larges que dans le S. ivstivalis ; 
; labelle linguiforme, contracté au-dessous du sommet. 
| lequel est récurvé, portant à la base des tubercules lisses 
J et luisants ; épi de 5 à 8 cent, de long, glanduleux-pubes-
: cent. Août-septembre. Files radicales des tiges florifères 
! étroites, obovales-lancéolées, de 8 à 15 cent, de long. Tige 
de 15 à 25 cent, de haut et feuillue sur toute sa hauteur. 

; Europe ; Angleterre. Espèce rustique, mais devenue 
excessivement rare. (G. C. m. s. XVI, 465 ; Sy. En. B. 
1474 ; sous le nom de >'. yemmipara, Smith.) 

S. Sauroglossum, — FL à sépales verts, élargis vers le 
sommet, pétale supérieur agglutiné; les latéraux arqués; 
labelle blanc, parallèle avec la colonne, linéaire, canaliculé 
et sessile ; grappe de 30 cent, ou plus de long, dense, 

; cylindrique ; hampe de près de 00 cent, de haul. garnie 
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de bractées foliacées et engainantes, subulées et espacées. 
Avril. Files radicales oblongues-lancéolées sub-dressées, 
charnues, non pliées et ayant le tiers de la longueur de 
la hampe. Brésil, 1832. Syn. Sauroglossum elatum, Lindl. 
(B. R. 1618.) — Ce genre étant maintenant réuni aux 
Spiranthes et son nom spécifique étant déjà donné à une 
plante de ce genre, il était nécessaire de baptiser de 
nouveau la plante, ce qui a été fait. 

Fig. 111. — SPIRANTHES ROMANZOFFIANA. — (D'après Correvon.) 

S. Smithii, Rchb. f. FL jaunes, avec le labelle portant 
quelques stries vertes dans une variété ; brunâtres avec 
le labelle jaunâtre et strié de brun chez une autre variété ; 
hampe multiflore. Costa-Rica, 1868. — Cette plante est 
voisine du S. picta. 

S. Weirii, Rchb. f. FL rougeâtres, réunies en grappe 
allongée, munie de quelques bractées blanches et cuspi
dées. Elles pétiolées, oblongues, aiguës, pourpre foncé 
en dessus, assez fortement maculées de blanc crème et 
purpurines en dessous. Xouvelle-Grenade, 1870. 

SPIROCONUS, Stev..— V. Trichodesma, R. Br. 

SPIRONEMA, Lindl. (de speira, spirale, et nema, 
filament ; allusion aux faisceaux d'étamines tordus en 
spirale). F A M . Commélinacées. — La seule espèce de ce 
genre est une robuste plante herbacée, de serre chaude, 
rampante ou stolonifère et plus curieuse que belle. 
Elle prospère en toute terre légère et fertile, et se 
multiplie par division. 

S. fragrans, Lindl. FL blanches, petites, odorantes, 
réunies en cymes denses, capituliformes, sub-sessiles ou 
très courtement pédicellées, formant par leur réunion 

une longue panicule rigide et peu ramifiée ; sépales et 
pétales sub-égaux, distincts ; étamines six, toutes fer
tiles. Mai. Files amples, oblongues-lancéolées, sessiles, 
formant des gaines légèrement imbriquées. Tige feuillue, 
courte et épaisse. Huai. 60 cent. Mexique, 1839. (B. R. 
1849, 30.j 

SPIR0STEM0N,Griff. — V. Parsonsia, R. Br. 

SPITHAMJEUS. — Mot latin qui signifie Empan 
(V ce nomj, c'est-à-dire la longueur comprise entre le 

petit doigt et le pouce étendus. 

SPLITGERBERA, Miq. — V. Bœhmeria, Jacq. 

SPODO. — Dans les mots composés de grec, ce 

terme signifie : gris cendré. 

SPONDIAS, Linn. (àficien nom grec appliqué à la 
prune par Théophraste ; allusion à la ressemblance du 
fruit de ces arbres). Monbin ; A N G L . Hog Plum, Ota-
heite Apple. Comprend les Poupaclla, Commers. F A M . 
Anacardiacées. — Genre renfermant environ huit 
espèces d'arbres de serre chaude, dispersés dans les 
tropiques. Fleurs polygames, petites, courtement pédi
cellées ; calice petit, caduc, coloré et à quatre-cinq 
divisions; pétales quatre ou cinq, étalés, sub-valvaires 
et insérés sous le disque ; étamines dix, incluses ; 
ovaire à cinq loges. Fruit drupacé, charnu, ovale, 
comestible, couronné des restants des styles. 

Feuilles souvent fasciculées près du sommet des 
ramilles, alternes, imparipennées, à folioles opposées 
et souvent longuement acuminées. Les principales 
espèces introduites dans les serres sont décrites ci-
après. Elles prospèrent dans un mélange de bonne 
terre franche et de sable, qu'on tient un peu humide. 
Multiplication par grandes boutures que l'on fait à 
chaud, dans du sable ou de la terre de bruyère. 

S. borbonica, Baker, Poupart de Bourbon. —FL pourpre 
foncé, réunies en grappes ramifiées, axillaires et termi
nales. Elles à neuf folioles, nombreuses, entières, acu
minées. Haut. 12 m. Iles Bourbon et Maurice, 1825. Syn. 
Poupartia borbonica, Gmel. 

S. cytherea. Sonner. Syn.de >'. dulcis, Forst. 

S. dulcis. Forst. Arbre de Cythère ; ANGL. Sweet Otaheite 
Apple. — FL vert jaunâtre, petites, réunies en panicules 
divariquées, axillaires et terminales. Juin. Fr. jaune d'or, 
comestible, pulpeux, ayant un peu le goût de l'ananas 
et renfermant un noyau filamenteux. Files elliptiques-
oblongues, acuminées, obscurément crénelées, lisses et à 
nervures parallèles. Haut. 15 m. Iles de la Société, Taïtî, 
1793. Syn. >' cytherea, Sonner. 

S. lutea, Linn. Monbin à fruits jaunes : ANGL. Golden 
| Apple, Jamaica Plum. — El. blanc jaunâtre, réunies en 
! panicules lâches, terminales, dépassant souvent les fleurs 
Eté. P'r. jaune, taché de roux, ovoïde, de 5 cent, de long, 

! à saveur acide, aromatique et agréable. Files à trois-huit 
paires de folioles opposées, pétiolulées. ovales-lancéolées 

! ou lancéolées, acuminées, sub-entières ou serrulées. Haut. 
10 m. Indes occidentales, 1739. Syn. -S. Monbin, Jacq. 

S. MonbiD, Jacq. Syn. de S. lutea, Linn. 

S. Myrobolanus, Jacq. Syn. de S. purpurea, Linn. 

S. purpurea, Linn. Prunier d'Espagne. — FL purpu
rines, petites, réunies en grappes simples, pauciflores, 

; latérales et beaucoup plus courtes que les feuilles. Eté. 
Fr. jaunes ou teintés de pourpre, ovales, à pulpe jaune, 
odorante et acidulée. Files à huit-dix paires de folioles 
courtement pétiolulées, elliptiques-oblongues, un peu 
obtuses et ordinairement dentées en scie. Haut. 10 m. 

; Indes occidentales, 1817. Syn. S. Myrobolanus, Jacq. 
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SP0NDYL0COCCA, Mitch. — Réunis aux Callicarpa, Linn. 

SPONGIEUSE ; ANGL. Gipsy Moth. — V. Liparis dispar. 

SPONGIEUX. — Se dit des corps mous, élastiques et 
légers, rappelant l'éponge de plus ou moins près, et en 
particulier des parties des végétaux qui présentent ces 
caractères. 

SPONGIOLE ; ANGL. Spongelet, Spongiole. (diminu
tif de éponge). — Terme qu'on employait beaucoup 
autrefois pour désigner l'extrémité des radicelles, sous 
la fausse supposition que cette partie absorbait du sol 
les sucs nutritifs de la plante, comme l'aurait fait 
une éponge. 
La formation des nouvelles cellules s'effectue très 

près du sommet, presque entièrement à ce point chez 
les Monocotylédones et à ce même point pour effectuer 
l'accroissement en longueur chez les Dicotylédones. 
Cette couche de nouvelles cellules constitue une sorte 
de coiffe protectrice, connue sous le nom de pileorhize 
(V. ce nom). Ces nouvelles cellules sont très petites et 
si remplies de protoplasme qu'elles paraissent très 
différentes des cellules constituant les parties plus 
âgées de la racine. Ces dernières sont plus grandes, 
plus translucides et contiennent moins de proto
plasme comparativement à leur dimension. 
La petitesse des cellules du sommet des racines et 

l'abondance de leur contenu rendaient difficile l'exa
men de leur structure intime avec les microscopes 
dont on disposait autrefois. On croyait alors que ces 
cellules formaient un organe analogue à une éponge, 
dont le rôle était d'absorber les liquides contenus dans 
le sol, et de là dérive le nom de spongiole qui lui a été 
donné. On sait maintenant que les radicelles et non le 
sommet des racines absorbent les sucs nutritifs conte
nus dans le sol et nécessaires à la vie et au développe
ment des plantes. (V. aussi Sève.) 

SPONTANÉ. — Se dit des plantes qui croissent natu
rellement dans un endroit déterminé ou de celles qui 
se montrent là où elles n'ont point été semées. 

(S. M.) 
SPORADIQUE. — S'emploie dans le même sens que 

erratique et ubiquiste pour désigner les plantes spon
tanées qui sont très largement dispersées et que l'on 
rencontre incidemment presque partout. 

SPORANGE ; ANGL. Sporangium (de spora, spore ou 
graine, et aggeion, capsule). — On désigne ainsi, chez 
les Fougères et autres familles de végétaux cryptogames 
supérieurs, les capsules dans lesqueUes les Spores ou 
organes tenant lieu de graines sont enfermés. Chez les 
Fougères, ces sporanges sont généralement groupés 
sur la face inférieure des feuilles ou frondes, dans des 
réceptacles de formes diverses, que l'on nomme Sores. 
(V. ces noms.) 
Les sporanges restent parfois à découvert depuis 

leur formation sur la surface de la fronde (IJolypodiées), 
mais, plus généralement, ils sont protégés par une 
membrane que l'on nomme indusie. 
Chaque sporange est, presque chez toutes les Fou

gères, pourvu d'un court pédicelle, qui manque cepen
dant chez quelques-unes. Dans la tribu des Marattiées, 
les sporanges sont partiellement réunis les uns aux 
autres, et, chez les Ophioglossées, ils sont enfoncés 
dans la substance de la fronde fertile, qui elle-même 
est modifiée à cet effet. 

Chez la plupart des Fougères, les sporanges sont 
formés d'une simple couche de cellules à parois 
minces et d'une rangée simple d'autres cellules à parois 
épaisses, que l'on nomme anneau, et qui entoure le spo
range horizontalement ou verticalement, ou qui forme 
un cercle ou une coiffe à son sommet. 
Quelle que soit la position de cet anneau, il joue le 

rôle d'un cercle de renfort à la pression qu'exerce inté
rieurement les spores. A la maturité, l'anneau se 
rompt et le sporange se déchire ordinairement sur un 
point déterminé pour laisser échapper les spores. 

Fig. 112. — Sporange très grossi de Nephrodium Filix 
Mas, laissant échapper ses spores. 

Chez les autres familles de Cryptogames vasculaires, 
les spores sont, comme nous l'avons mentionné au 
début, également enfermées dans des sporanges, et ce 
même terme s'emploie parfois pour désigner les 
organes de structure analogue existant chez les Cryp
togames cellulaires. Nous renverrons cependant le 
lecteur aux ouvrages spéciaux pour les particularités 
de structure des sporanges chez ces végétaux, car ces 
détails n'inléresent pas spécialement l'horticulture. 

SPORE (de spora, graine). — Nom donné aux organes 
qui, chez les végétaux Cryptogames, ont pour mission 
de reproduire l'espèce et tenant par suite lieu de 
graine. 
Certaines spores ressemblent aux graines des Pha

nérogames ou plantes florifères, en ce qu'elles sont 
sexuellement produites, mais toutes les spores diffè
rent des graines véritables en ce qu'elles ne renfer
ment jamais d'embryon ou plantule rudimentaire, 
qu'on observe dans ces dernières. Les spores corres
pondent par ce fait à l'embryon lui-même plutôt qu'à 
la graine entière. 
« Chez les Fougères, les spoTes sont asexuées, c'est-

à-dire privées de sexe; elles produisent en germant une 
lame verte, nommée prothalle, fixée au sol par de 
fausses racines. C'est sur cette lame que se dévelop
pent les organes reproducteurs mâles {anthérozoïde) et 
femelles (archégone). Après la fécondation, Farchégone 
donne naissance à la jeune plante définitive.» (V. aussi 
Fougères.) 
En outre des spores sexuées, la plupart des Crypto

games produisent d'autres spores asexuées, naissant 
de simples cellules, par bourgeonnement ou par divi
sion de la cellule. Ces spores asexuées ressemblent 
beaucoup en tant qu'aspect aux spores sexuées, mais 
elles en diffèrent souvent d'une façon très notable, et 
fréquemmentla même plante portedeux ou trois sortes 
de spores asexuées, résultant de différentes conditions 
de milieu, telsque ceux de l'alimentation de laplante, 
de la température ou de son voisinage. 
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Ces spores asexuées portent, selon leur nature, des 
noms spéciaux, tels que ceux de : conidies. sporidies. 
stylospores, zoospores, etc.. parmi .es Champignons; 
et stylospores. tétraspores et autres parmi les Algues. 
Pour de plus amples détails sur les formes qu af-

fectentlessporeschezlesChampignons. V. Champignons 
Oïdium, Porenospora. Pleospora et Puccinia. Pour la 
description du cycle d'évolution des Cryptogames 
supérieurs. V. Champignons. Fougères. Lycopodiacées. 

Equisétacées. Mousses et Prothalle. 

SPORIDIE; ANGL. Sporidium.— Synonyme ou dimi
nutif de spore. 

SPORIFÈRE.—Qui porte ou qui produit des spores. 

SPORLEDERA. Bernh. — V. Geratotheca. Endl. 

SPOROBOLUS. R. Br. de ^ ;.>-:*. graine, et l -.us. 
disposition : les graines sont lâches et se dispersent 
facilement SYNS. Agroïtleuia. Raidi: Cryitjsi*.ic'r*y<. 
Steud. et Ytif.:, Raddi. Comprend les A-, "vitis. Raddi. pr. 
p.. et Tria-:-hyrum. Hochst. FAM. Gr UÎV-.-AS.— Genre 
assez important, renfermant environ quatre-vingts 
espèces de Grammes à port Tsriai.de. annuelles ou 
vivaces, de serre froide ou rustiques, largement dis
persées dans les régions chaudes et terni'crées du 
clobe. peu nombreuses en Europe et dans la Russie 
d'Asie, mais surtout abondantes en Amérique. Fleurs 
réunies en panicule spiciiorme. parfois allongée et 
très gr«rle: épillets petits, uni- ou rarement biilores. à 
trois glurces membraneuses. Feuilles plantes ou enrou
lées et arrondies. 
Plusieurs espèces ont été Introduites dans les cul

tures, mais comme elles ne présentent pas un "crand 
intérêt horticole, elles en sent disparues ou restent 
confinées dans .es jardins dotaniques. 

SPORT. — Mot aa_;ais qui si-aide r-.irUurt et qu on 
emploie assez fréquemment comme synonyme ie »:Ù-

ï'i-y.è o u m:, pour désigne, les p.aates q a aresente: 
des caractères légèrement différents du type. 

SPRAGUEA. Torrey. dédié à Isaac Sprague. botaniste 
et dessinateur américain Fay. P-:riu,.\èe:i. — Petit 

rocailles et peut servir à former des bordures. Toute 
terre de jardin lui convient et on la rnuu.plie par bou
ture ou par graines, que l'on sème au printemps, sous 
un châssis froid. 

S. umbeUata, Torr. FL disposées en ep.s •ier.j-s. i.rruaat 
par leur réunion une ombelle: îenrùr.i.e et cou... "ïee. i 
rayons nombreux; sépales deux, soirieus. :...aa-d,are?. 
amples et persistant?; pelades quatre, ro-e Ia.,ue. i reine 
saillants; anthères pouipres. Juillet. FLa radios.es en 
resette. spi*ulëes, un peu charnues : les caulinaires plus 
peli.es et alternes. Californie. lsi>>. B. M. lAi'i. 

SPREKELIA, Heist. v dédié à Sprckelsen.de Hambourg. 
qui écrivit sur les Liliacées et mourut en KO*: c est 
de lui que Linné reçut le S. fyrmj-isiima FAM. Ain.rry'.-
liié-y. — Genre ne comprenant plus aujourd'hui, selon 
M. Baker, que f espèce ci-apiès décrue. Ces; une beile 
et singulière plante auibeuse. cultivable en plein air 
pendant la belle saison. On plante les bulbes au prin
temps, en terre légère, saine et a bonne exposition : la 
floraison s effectue alors un ou deux mois après. A 
l'automne, ou coupe les feuiiles au-dessus du coUet. 

puis on déplante les bulbes, sans couper les racines, et 
on les conserve ensuite dans un lieu sala et à i'abri 
des gelées jusqu au printemps suivant. 

Fie. 1U. — A.',-a roïxostssiîiA. 

Parmi les plantes bulbeuses à plantation printanière. 
le Lis Saint-Jacques est une de celies qui se prêtent le 
mieux à la euhure sur carafes et en appartement. 
Lorsque les Jacinthes ont lini de fleurir sur carates. 
celles-ci peuvent èîre de suite utilisées pour recevoir 
les LisSaiot-Jacques. Apres ,a floraison, il faut remettre 
les bulbes en teire. sa:ts briser les racines et les con
server ainsi p-ur l'année suivante. Nous devons ajouter 
que cette floraison sur Carafe u est pas très certaine. 
car il arrive parfois que certains i. aines, cependant suf
fisamment a ris. ne fleurissent c u-s. tandis que d'autres 
produisent parfois deux hatures. 

La mu.tiPiicatijn de cette riante s effectue, c o m m e 
celle de ses congénères, les A-5 • k-A'-ire par 
séparation aes •; aïeux, qui sent c .pendant peu arou 
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moisi foncé et velouté, rarement plus claire ou blanche, 
grande, très élégante, courtement pédicellée et solitaire 
(rarement deux) au sommet de la hampe et entourée d'une 
spathe à deux valves bractéiformes ; périanthe penché, à 
tube très court et à six segments peu inégaux, mais très 
singulièrement disposés; le postérieur est droit et rejeté 
en arrière au sommet, deux autres sont étalés et obli
quement dressés ; enfin, les trois autres sont rapprochés 
et forment une sorte de lèvre inférieure, entourant les éta
mines et le style ; étamines insérées à la base des seg
ments, à filets purpurins et réunis à leur base par une 
membrane frangée ; hampe fistuleuse, naissant sur le côté 
du collet et avant les feuilles. Juin-juillet. Files linéaires, 
loriformes, distiques et peu nombreuses. Haut. 60 cent. 
Amérique du Sud; Mexique, 1593. (S. B. F. G. ser. II, 
144.) Syns. S. Heisteri, Trev. et Amaryllis formosissima, 
Linn. (B. M. 47 ; R. L. 5 ; A. V. B. 10.) — On connaît les 
variétés suivantes : 

S. f. glauca, Lindl. FL plus petites. Files glauques. (B. 
II. 1841, 6.) 

S. î. Karwinskii, Rœm. FI. d'un rouge moins brillant, 
à segments carénés et bordés de blanc. 

S. f. ringens, Morren. FL pendantes, à segment supé
rieur portant une bande médiane jaune. 

S. Heisteri, Trev. Syn. de S. formosissima, Herb. 
(S. M.) 

SPRENGELIA, Smith, (dédié à Christian Conrad 
Sprengel, de Bradenbourg, qui publia, en 1793, un 
ouvrage célèbre sur la fécondation des fleurs ; 1750-
1816). SYNS. Poiretia, Cavan. et Ponceletia, H. Br. FAM. 
Epacridées. •— Petit genre comprenant trois espèces 
d'élégants petits arbustes glabres, dressés ou couchés 
et de serre froide, confinés clans l'Australie autrale et 
orientale extra-tropicale. Fleurs solitaires et termi
nales, accompagnées de nombreuses bractées ; calice 
à cinq sépales; corolle égalant ou dépassant à peine le 

calice, à cinq lobes étalés et imbriqués ; étamines 
courtes et hypogynes. « Feuilles à base membraneuse, 
courtement engainante et cachant complètement les 
rameaux, très concaves et embrassantes au-dessus 
de la base, aiguës ou acuminées avec la pointe étalée, 
finement nervées ou presque dépourvues de ner
vures ; les supérieures passant graduellement à l'état 
de feuilles florales ou bractées ; la base engainante 
des feuilles caulinaires, tombant avec celles-ci et 
laissant la lige dénudée et sans cicatrice (Bentham). » 
Les deux espèces suivantes ont été décrites. On les 

multiplie de préférence par graines, que l'on sème 
dans des pots bien drainés, remplis de terre de 

bruyère bien foulée; à défaut de graines, on les pro

page par boutures, que l'on traite comme celles des 

Epacris. (V. ce nom.) 

S. Andersoni, F. Muell. — V. Andersonia sprenge-
iioides. 

S. incarnata, Smith. FI. roses, solitaires, à sépales 
colorés ; corolle égalant le calice, à pétales presque libres, 
rès courtement onguiculés, valvaires et légèrement coliè-
•ents. Mai. Plies de 6 à 12 mm. de long, rétrécies en pointe 
stalée ou récurvée ; les florales semblables, mais plus 
(élites. Haut. 60 cent. Australie, 1793. (L. B. C. 262; 11. 
I. 1719.) 

S. Ponceletia, F. Muell.* FL écarlates, à sépales foliacés, 
nais plus lancéolés ; corolle égalant à peu près le calice, 
, tube très court et non séparé en onglets et à lobes beau-
oup plus longs. Mai. Elles larges, concaves, étalées ou 
ncurvées-acuminées et à pointe piquante, de 5 à 10 mm. 

I de long. Haut. 30 cent. Australie, 1826. Syn. Ponceletia 
sprengelioides, R. Br. 

SPRENGELIA, Schult. — V. Melhania, Forsk. 

SPRINGIA, Muell. Arg. — V. Ichnocarpus, R. Br. 

SPRUGE Fir (DES ANGLAIS). — V. Picea excelsa. 

SPUMESGENT, SPUMEUX; ANGL. Spumose. - Qui 
a l'aspect de l'écume. 

SPYRIDIUM, Fenzl. (de spyris, panier, ei eidos, res
semblance ; allusion à la forme du calice). FAM. 

Bhamnées. — Genre comprenant environ vingt-cinq 
espèces d'arbustes de serre froide, habitant l'Austra

lie. Fleurs sessiles, entourées de petites bractées 
brunes, réunies en petits capitules rarement solitaires, 
ordinairement agglomérés en bouquet composé ou en 

cyme corymbiforme; calice à cinq lobes; pétales cinq, 
cucullés et recouvrant ordinairement les anthères. 
Feuilles ordinairement petites. 

L'espèce suivante est seule introduite dans les col
lections ; elle prospère dans un compost de terre de 
bruyère et de terre franche siliceuse. Sa multiplica
tion peut s'effectuer par boutures de pousses à demi 

aoûtées, que l'on coupe au-dessous d'un nœud et qu'on 
laisse un peu se sécher à la base avant de les planter 
dans du sable et sous cloches. 

S. globulosum, Benth. FL disposées en capitules pres
que globuleux, nombreux, réunis en cymes denses et co
rymbiformes à l'aisselle des feuilles et ne les dépassant 
pas beaucoup. Files ovales, obovales ou oblongues, très 
obtuses, de 2 1/2 à 4 ou rarement 5 cent, de long, glabres' 
en dessus, blanches ou rarement roussàtres, canescentes 
en dessous. Australie, 1874. Grand arbuste. (IL G. 795.) 

SQUAME ; ANGL. Squama. — Se dit des petites 
écailles ou bractées et des parcelles qui se détachent 
de l'épiderme de certains végétaux. 

SQUAMEUX, SQUAMIFORME. (On écrit aussi ces 
noms avec deux m) ; ANGL. Squamate, Squamiferous, 
Squamose. — Ecailleux ou couvert de petites feuilles 
ou bractées squamiformes. 

SQUAMULE ; ANGL. Squamella, Squamula. — Très 
petites bractées ou écailles. 

SQUAMULEUX ; ANGL. Squamulose. — Qui est cou
vert de pelites écailles ou squamules. 

SQUARREUX, SQUARROSUS ; ANGL. Squarrose. -
Epithètes qui s'appliquent aux organes couverts de 
protubérances rudes, d'écaillés de bractées ou de 

folioles à pointes aiguës et retournées en arrière. 

SQUARRULEUX; ANGL. Squarrulose. — Qui est 
légèrement squarreux. 

SQUELETTE. — Lorsque, chez une feuille d'arbre 

détachée, le parenchyme, moins résistant que les ner

vures, a été artificiellement rongé ou qu'il s'est natu
rellement décomposé dans l'eau, dans la terre ou sur 

le sol, il ne reste plus alors que le réseau des nervures 
dans leur position naturelle ; c'est celte partie res

tante de la feuille qui en constitue le squelette, c'est-à-
dire l'ossature, par analogie aux squelettes des ani
maux. (S. M.) 

SQUILLA, Steinh. — Réunis aux Urginea, Steinh. 
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STAAVIA, Dahl. (dédié à Martin Staaf, correspon
dant de Linné). F A M . Bruniacées. — Genre compre
nant environ six espèces d'arbustes de serre froide, 
ressemblant aux Erica ou aux Epacris et continés 
au Cap de Bonne-Espérance. Fleurs petites, réunies 
en bouquets terminaux, discoïdes, entourés de nom
breuses bractées involucrales blanchâtres, le plus 
souvent luisantes et plus longues et plus courtes que 
les feuilles; pétales libres. Feuilles petites, étalées-
dressées ou récurvées, linéaires ou aciculaires. 

L'espèce suivante est la plus répandue de celles qui 
ont été introduites. Elle prospère dans la terre de 
bruyère siliceuse et peut se multiplier par boutures de 
jeunes pousses, que l'on plante dans du sable et sous 

cloches. 

S. glutinosa, Dahl. FL blanches, agglutinées par un 
suc résineux et réunies en capitules ayant ordinairement 
la grosseur d'une cerise ; bractées de l'involucre blan
châtres, verdâtres à la base, de 12 m m . de long, avec un 
mucron noir. Avril. Files rapprochées, dressées ou étalées, 
de 15 à 20 m m . de long, linéaires, trigones, obtuses, cal
leuses et très lisses ainsi que les branches. Haut. 1 m. ou 
plus. Cap, 1793. (L. B. C. 852.) 

STAGHY0P0G0N, Klolz. — V. Aletris, Linn. 

STACHYS, Linn. (ancien nom grec, appliqué par 
Dioscorides à ce genre ou à d'aulres plantes voisines 
et dérivé de stachys, épi ; allusion à l'inflorescence 
spiciforme). Epiaire; A N G L . Hedge Nestlé, Wound-
wort. Comprend les Bctonica, Linn. ; Eriostomum, 
Hoffm. et Link. ; Galeopsis, Mœnch. ; Tetrab.ilum, Hoffm. 
et Link ; Trixago, Mœnch. et Zietcnia, Gleditsch. F A M . 
Labiées. — Grand genre dont plus de deux cents 
espèces ont été énumérées, mais qui, probablement, 
se réduisent à environ cent soixante suffisamment 
distinctes. Ce sont des plantes herbacées ou rarement 
suffrutescentes et arbustives, de serre froide ou rus
tiques, élevées et vivaces, ou diffuses et annuelles, très 
largement dispersées, mais habitant principalement 
les régions tempérées de l'hémisphère boréal et 
l'Orient. 

Fleurs purpurines, écarlates, roses, jaunes ou 
blanches, petites ou parfois grandes et très élégantes, 
sessiles ou très courtement pédicellées, verticillées 
par deux ou plus, axillaires, formant des épis ter
minaux ; calice tubuleux-campanulé et à cinq dents 
souvent épineuses et sub-égales ; corolle cylindrique 
inférieurement.à tube ordinairement muni à l'intérieur 
d'un anneau de poils, souvent incurvé supérieurement, 
non ou à peine dilaté à la gorge et à limbe bilabié ; 
lèvre supérieure étalée ou dressée et concave ; l'infé
rieure plus longue, étalée, trilobée, à lobe médian 
plus large que les latéraux; étamines quatre, les 
deux inférieures plus longues. Feuilles opposées, 
entières ou dentées, pétiolées ou sub-sessiles ; les flo
rales semblables aux caulinaires ou réduites à l'état 

de bractées. 
Les Stachys sont des plantes 1res communes, dans 

les jardins c o m m e dans les champs, car, y compris 
les Belonica, seize espèces croissent spontanément en 
France et environ une demi-douzaine en Angleterre. 
Quelques-uns, tels que les S. annua, Linn. ; -S. recta, 

Linn. ; S. arvensis, Linn. ; S. palustris, Linn.. et 
S. sylcatica, Linn.; sont des plantes très communes, 
mais sans aucun intérêt horticole ni agricole; ce 
sont de mauvaises herbes que l'on doit détruire le 

plus possible. Parmi nos espèces indigènes cultivées 
dans les jardins, nous citerons les c?. alpina, S. Bcto
nica et S. germanica. 

En général, les Slacliys ne sont pas très recherchés 
pour les décorations florales, car ils n'ont rien d'émi
nemment ornemental ; ils font cependant fort bon 
effet dans les plates-bandes de plantes vivaces et 
méritent qu'on y en introduise quelques pieds. Plu
sieurs ont leur place tout indiquée dans les rocailles 
et le S. germanica et surtout ie S. lanata sont em
ployés avantageusement pour former de larges bor
dures de longue durée, dans les grands jardins peu 
soignés. 

Toutes ces plantes prospèrent en toute terre de jar
din et demandent fort peu de soins. Elles se multi
plient très facilement par division ou par éclats des 
touffes et par semis pour celles qui produisent des 
graines. 

La liste suivante est un choix des plus belles 
espèces ; sauf indications contraires, loules sont des 
plantes herbacées et rustiques : 

S. affinis, llort. non Bunge. Syn. de N titherifera, Ndn, 

S. alopecuros, Benth. Betoine Queue de Renard. — F I . 
jaunes, réunies par vingt-trente en faux verticilles, for
mant dans leur ensemble des épis oblongs, interrompus 
à la base ; corolle campanulée, deux fois aussi longue que 
le calice, pubescente en dehors et à lèvre supérieure 
échancrée. Juillet. Files largement ovales, obtuses, cordi
formes à la base, crénelées, rugueuses ; les supérieures 
bracléiformes, ovales, aiguës et égalant le calice. Haut. 
50 cent. Pyrénées, 1759. Syn. Belonica alopecuros, Linn. 

S. albicaulis, Lindl. FL à calice à dix nervures; corolle 
violette, deux fois aussi longue que le calice ; verticilles 
composés de six fleurs et espacés ; grappes allongées et 
légèrement ramifiées. Lté. Elles espacées, de 2 1/2 à 8 cent. 
de long; les inférieures pétiolées; les supérieures presque 
sessiles; toutes lancéolées, profondément dentées, arron-
dies-cunéiformes ou rétrécies à la base. Tiges ramifiées. 
de 60 cent, à 1 m. de haut, blanche-laineuse à la base. 
Andes du Chili. (Ii. IL 1558;. 

S. alopecuros. Benth. FL jaunes, en épi terminal, 
oblong, dense, à verticille inférieur parfois espacé ; calice 
velu, à dents acuminées et ciliées ; corolle tube inclus 
dans le calice, à lèvre ovale, velue et bilobée : l'inférieure 
à lobe médian obovale un peu crénelé. Juillet-août. Files 
ovales, profondément dentées, cordiformes, vertes et pu
bescentes en dessus, pâles et velues en dessous ; les radi
cales longuement pètioiées ; les caulinaires sessiles 
Tiges dressées, pubescentes. Haut. 30 à 50 cent. Europe; 
France, etc Syn. Bctonica alopecuros, Linn. 

S. alpina, Linn. FL à dents du calice épineuses; corolle 
purpurine ou rouge fauve, laineuse à l'extérieur, à peine 
deux, fois aussi longue que le calice; verticilles espacés et 
multiflores. Lié. Fîtes pétiolées, ovales, obtuses ou légè
rement aiguës, crénelées-dentées et cordiformes à la base, 
velues et à peine ridées. Haut. 30 à 60 cent. Europe 
méridionale; France, elc. Plante très variable. 

S. a. intermedia, llort. Files plus fortement ridées et un 
peu velues-laineuses en dessous, riante plus forte. Syn. 
S.sibirica, Link. (S. B. F. G. 100.) 

S. angustifolia, Bieb. FL courtement pédicellées, à co
rolle purpurine, glabre ou légèrement pubescente et à tube 
courtement exsert ; verticilles espacés, biflores ; grappes 
presque simples et ayant plus de 30 cent, de long. Juillet. 
Files linéaires, enlières, déniées en scie ou les inférieures 
pinnatifides et toutes aiguës au sommet. Rameaux effilés, 
diffus, atteignant plusieurs pieds de long. Haut. 20 cent. 
Tauride, 1823. Sous-arbrisseau rustique. (S. B. F. G. 180.) 
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S. arenaria, Vahl. FL à calice de 10 mm. de long ; 
corolle purpurine, poilue extérieurement, deux fois aussi 
longue que le calice ; verticilles lâches et espacés, compo
sés de six à dix fleurs ; grappes lâches, ascendantes, attei
gnant presque 30 cent, de long. Juillet. Files sub-sessiles, 
oblongues-linéaires ou lancéolées, de 2 1/2 à 4 cent, de 
long, aiguës, légèrement dentées en scie, longuement 
rétrécies vers la base et entières. Orient, 1804. Plante 
retombante. (B. M. 1959.) 

S. aspera, Michx. FL sessiles ou à peu près, à corolle 
purpurine ou rose rouge, entièrement glabre ; épis ordi
nairement très interrompus. Eté. Files oblongues ovales 
ou oblongues-lancéolées, de 4 à 12 cent, de long, aiguës 
ou acuminées, un peu obtusément dentées, presque toutes 
distinctement pétiolées et tronquées ou simplement sub-
cordiformes à la base. Haut. 60 cent, à 1 m. 20. Amérique 
du Nord et Japon. Plante faiblement hirsute ou pubes-
cente-hispide. (L. B. G. 1412.) 

S. Betonica, Benth. Betoine commune, B. officinale; 
ANGL. Bishop's-wort, Wood Betony. — FL à lobes du calice 
spinescents; corolle rouge purpurin, rarement blanche, 
un peu poilue, de 2 cent, de long, à tube exsert ; verti
cilles formant par leur réunion un épi oblong, longue
ment pédoncule, de 3 à 8 cent, de long. Juin-août. Files 
inférieures longuement pétiolées, oblongues-cordiformes, 
obtuses, de 3 à 10 cent, de long, profondément, mais obtu-
sément crénelées; les caulinaires peu nombreuses, bien 
plus courtement pétiolées et beaucoup plus étroites que 
les radicales. Tiges dressées, à mérithales allongés, assez 
fortes, dressées et variant en hauteur entre 15 et 50 cent. 
Europe; France,Angleterre,etc. — Cette plante était autre
fois beaucoup employée en médecine. (Sy. En. B. 1067.) 
Syn. Betonica officinalis, Linn. 
S. coccinea, Jacq. FL généralement distinctement 

pédicellées, à corolle rouge écarlate et à tube étroit-cylin
drique, deux ou trois fois aussi long que le calice ; épi 
interrompu. Eté. Files ovales-lancéolées, cordiformes à la 
base ou oblongues-deltoïdes, obtuses, crénelées, de 2 1/2 
à 5 cent, de long; les caulinaires à pétioles grêles ; les 
florales sessiles. Haut. 30 à 60 cent. Depuis le Texas jus
qu'à l'Arizona et au Mexique, 1798. Fiante herbacée, vivace 
et de serre froide. (A. B. R. 310; B. M. 666; P. M. B. 
VIII, 101.) 

S. densiflora, Benth. FL k calice pourvu de dénis épi
neuses et velu au sommet; corolle carnée ou rose, deux 
fois aussi longue que le calice, velue extérieurement et à 
tube arqué ; épi très court, compact, non interrompu, de 
4 à 5 cent, de long. Juin. Plies pétiolées, ovales-oblongues, 
obtuses, de 5 à 8 cent, de'long, crénelées, ridées, cordi
formes à la base ; les florales constamment ovales et à 
peine sessiles. Tiges dressées, simples ou à peu près, de 
30 à 40 cent, de haut et couvertes de poils jaunâtres. 
Europe méridionale ; France, etc. Plante poilue. (IL M. 
212.5, sous le nom de Belonica inclina., Mill.) Syn. Belonica 
hirsuta, Linn. 

S. germanica, Linn. FL k dents du calice plus longues 
que le tube ; corolle rose pâle, panachée de blanc, por
tant un anneau transversal de poils dans le tube, de 8 m m . 
de iong ; verticilles composés de quinze à vingt fleurs, 
distincts mais rapprochés en grappe. Juin-octobre. 7<7/c.s' 
grossièrement crénelées-dentées, souvent cordiformes, 
ovales, épaisses, ridées ; les radicales de 5 à 12 cent, de 
long et assez longuement pétiolées; les caulinaires cour
tement pétiolées, ovales-oblongues ou lancéolées, toutes 
couvertes, ainsi que les tiges, d'une épaisse laine molle et 
blanchâtre. Tiges de 50 cent, à 1 m. de haut, très fortes, 
dressées, simples ou ramifiées supérieurement. Europe; 
France, Angleterre, etc. Plante bisannuelle ou vivace. 
(B. R. 1289; F D. 684; J. F. A. 319; Sy. En. R. 1008.) 

S. grandidentata, Lindl. FL à dents du calice un peu 
épineuses; corolle violelte, glabre, deux fois aussi longue 
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que le calice, verticilles eomposés de six fleurs et espacés. 
Eté. Files pétiolées, oblongues-lancéolées, profondément 
dentées, toutes arrondies-cunéiformes ou rétrécies à la 
base ; les florales plus courtes que le calice. Tige dressée, 
de 30 cent, à 1 m. de haut. Chili. (B. R. 1080.) 

S. grandiflora, Benth. FL à calice de 15 à 18 m m . de 
long, purpurin au sommet, velu; corolle d'un beau rouge 
violacé, de 3 à 3 cent. 1/2 de long, glabre, dilatée à la 
gorge, verticilles composés de quinze à vingt fleurs, dis
tincts; les inférieurs espacés. Mai. Files pétiolées, large-

Fig. 115. — STACHYS {Betonica) GRANDIFLORA. 

ment ovales, obluses, crénelées, largement cordiformes à 
la base, ridées, velues ; les florales sessiles ; toutes velues 
sur les deux faces. Tiges de 30 cent, de haut. Plante 
vivace et velue. Sibérie, 1800. Syn. Betonica grandiflora, 
Willd. (B. M. 700.) 

S. inflata, Benth. FL sessiles, à calice de 12 m m . de 
long, tomenteux-blanchâtre ; corolle rouge, légèrement 
soyeuse à l'extérieur, de moitié plus longue que le calice; 
verticilles espacés et composés d'environ six fleurs. 
Juillet. Flics sub-sessiles, oblongues, obtuses, entières, 
ayant à peine 2 cent. 1/2 de long, blanches-tomenteuses 
ou laineuses sur les deux faces. Rameaux allongés, légè
rement couverts d'un tomentum floconneux. Haut. 50 cent. 
Perse, 1852. Sous-arbrisseau rustique. (B. R. 1697.) 

S. lanata, Jacq. Epiaire laineuse. — PI. lilas violet ou 
purpurin, parfois striées, réunies en verticilles multiflores, 

Fig. 116. — STACHYS LANATA. 

glomérules; les supérieurs rapprochés en épi. Juin-juillet. 
Elles oblongues-ellipliques, rétrécies aux deux extrémités, 
à peine crénulèes, ridées, paraissant très épaisse par l'a
bondance du duvet feutré,|blanc et soyeux qui les recouvre, 
ainsi du reste que toute la plante. Tiges fortes, dressées, 
presque simples, de 30 à 70 cent, de haut. Caucase, Tau
ride, 1782. Belle plante vivace et rustique, très répandue 
dans les jardins. 
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S. Maweana, Bail. FL k calice de 6 m m . de long, lai
neux ; corolle jaune paille pâle, maculée de pourpre sur 
la lèvre inférieure, de 12 m m . de long et autant de large; 
verticilles réunis en épi étroitement oblong et feuillu. 
Juillet. Files étalées, d'environ 2 cent. 1/2 de long, ovales-
cordiformes, sub-aiguës, profondément crénelées-dentées, 
vert grisâtre en dessus ; pétioles des feuilles caulinaires 
plus longs que leur limbe. Rameaux de 30 cent, ou plus 
de haut. Maroc, 1878. Toute la plante est couverte de poils 
argentés, (B. M. 6389.) 
S. nivea, Labill. FL roses, grandes, en verlicilles mul

tiflores, peu nombreux et distincts ; corolle velue, deux fois 
plus longue que le calice et dilatée à la gorge. Juin-juillet. 
Files pétiolées, oblongues-lancéolées, obtuses, profondé
ment dentées, rugueuses, velues-grisàlres en dessus et blan
ches en dessous. Caucase, 1820. Syn. Betonica nivea, Steven. 

S. palustris, Linn. Epiaire des marais. — FL pourpre 
pâle, tachées de blanc, réunies par six-dix en verticilles 
distincts ou les supérieurs rapprochés et formant des épis 
terminaux. Juillet-octobre. Files sub-sessiles, oblongues-
lancéolées, sub-dentées, un peu cordiformes à la base; 
les supérieures amplexicaules. Tige généralement simple 
et dressée. Souche pourvue de courts rhizomes annelés, 
blanc jaunâtre à l'extérieur, rappelant beaucoup ceux du 
T. tuberifera, mais plus gros et que l'on a recommandés 
comme succédané de ce dernier. Europe, France, etc., 
dans les lieux humides. 
S. Salviae, Lindl. — V. Sphacele Lindleyi. 

S. sibirica, Link. Syn. de S. alpina intermedia,Horl. 

S. tuberifera, Ndn. Epiaire à chapelet, Crosne du Japon. 
— FL roses, en épi, se montrant très rarement sous notre 
climat. Files ovales-aiguës, vert terne, réticulées, poilues 

Fig. 117. — STACHYS TUBERIFERA. — Crosne du Japon. 

et rudes au toucher. Souche pourvue de très nombreux 
rhizomes coniques, un peu plus petits que le petit doigt 
et profondément annelés. Haut. 30 à 50 cent. Nord de la 
Chine et Japon, vers 1885. (G. C. 1888, part. I, f. 1 ; R. G. 
1890, 47 ; A. V. P. 38.) Syn S. affinis, Bunge. 

STACHYS. — Dans les mots composés de grec, ce 
terme signifie épi. Ex. : Phyllostachys, Stachytarpheta, 
Stachyurus, etc. 

STACHYS tubéreux; A N G L . Japanese Artichoke 
(Stachys tuberifera, N D N . ) . — L'Epiaire à chapelets ou 
Stachys tubéreux, auquel on a également donné le n o m 
de Crosne du Japon (de Crosne, petit pays de Seine-et-
Oise où la plante a été cultivée en premier lieu), est une 
plante vivace, introduite du Japon et de la Chine sep
tentrionale il y a à peine dix ans et qui, grâce au zèle 
infatigable de M. Paillcux, son introducteur, s'est rapi
dement répandue dans les cultures. Elle se multiplie 
au moyen de ses rhizomes qui forment des sortes de 
tubercules annelés, d'un blanc jaunâtre, à peau très 

fine et chair tendre, longs 5 de 6 à cent. 
Ce sont ces tubercules qu'on mange de la façon sui

vante. On les lave, on les brosse et on les passe de nou
veau à l'eau pour qu'il ne reste pas de terre ou de sable 
aux entre-nœuds, puis on supprime les jeunes pousses, 

s'il y en a, ainsi que les radicules. Quand ils sont bien 
nets et propres, on les jette dans l'eau bouillante, avec 
du sel, et on les y laisse cinq minutes seulement; on 
leségoulte alors, on les fait sauter au beurre et on les 
serts salés et semés de persil haché. On les mange 
également frits dans la pâte, dans les ragoûts, en que
nelles, en salade (cuits dans du bouillon), ou confits au 

vinaigre. 

CCLTURK. — On plante les rhizomes de Stachys en 
mars-avril, plus tôt m ê m e , si le temps le permet, en 
terre légère et saine, plus ou moins sablonneuse. On 
met d'un à trois rhizomes à la touffe, en espaçant 
celles-ci d'environ 30 à 40 cent, en tous sens et on 
enterre les rhizomes à 10 cent. 11 n y a pas d'autres 
soins à leur donner que d'arroser en temps de séche
resse et de sarcler, suivant le besoin, pour tenir le ter

rain propre. 
Les rhizomes ne se forment qu'à l'arrière-saison; 

quand les feuilles et les tiges commencent à se faner, 
ils sont à leur complet développement et bons à arra
cher à partir de la fin de novembre. C o m m e ils se 
conservent peu de temps à l'air, qu'ils se rident et noir
cissent assez vite, on ne doit les arracher qu'au furet à 
mesure des besoins. Pour pouvoir le faire facilement 
pendant l'hiver, on couvre la plantation de paille ou 
de feuilles, afin d'empêcher le sol de durcir par la gelée. 

(G. A.) 

STACHYTARPHA, Link.— V. Stachytarpheta, Vahl. 

STACHYTARPHETA, Vahl. (de stachys, épi, et tarphys. 

épais ; allusion à la forme de l'inflorescence). ANGL., 
Bastard Vervain. SYNS. Abena, Neck. ; Cymburus, 
Salisb. et Staehytarpha, Link. F A M . Verbenacécs. — 
Genre comprenant environ quarante-cinq espèces de 
plantes herbacées, de sous-arbrisseaux ou d'arbustes 
de serre chaude, glabres ou velus, habitant l'Amérique 
tropicale et sub-tropicale, et dont un est aussi large
ment dispersé dans l'Asie et l'Afrique tropicales. Fleurs 
blanches, bleues, pourpres ou écarlates, solitaires à 
l'aisselle des bractées, sessiles ou à moitié enfoncées 
dans le rachis de l'épi; celui-ci terminal ; calice à cinq 
dents ; corolle à tube droit ou arqué et à limbe à cinq 
larges lobes obtus ou rétus, égaux ou diversement iné
gaux; étamines fertiles deux ; bractées parfois petites 
ou étroites, lâches ou apprimées, parfois ovales ou 
lancéoloées et imbriquées. Feuilles opposées ou 
alternes, dentées et souvent ridées. 
Toutes ces plantes prospèrent dans un compost de 

terre franche ciliceuse et de terreau de feuilles. Celles 
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qui sont arbustives peuvent se multiplier par boutures 
que l'on plante dans du sable, sous cloches et sur cha
leur de fond ; celles qui sont herbacées et vivaces se 

propagent par division et les annuelles par semis 
Les espèces décrites ci-après sont les plus impor

tantes au point de vue horticole. Le S. mutabilis est 
un bel arbuste à floraison perpétuelle, dont les feuilles 
ont été importées du sud de l'Afrique pour falsifier le 

thé. 

S. aristata, Vahl. FL d'un beau pourpre noirâtre, réunies 
en épis terminaux et très longs, couverts de nombreuses 
bractées foliacées, brusquement rétrécies en longue pointe ; 
corolle à tube arqué. Octobre. Files opposées, ovales ou 
rhomboïdes-ovales, aiguës, grossièrement dentées, ridées, 
entières à la base et rétrécies à ce point en courts pétioles. 
Haut. 60 cent. Amérique du Sud, 1845. Sous-arbrisseau. 
(B. M. 4211 ; F. d. S. 55.) 

S. bicolor, Hook. f. FL d'abord pourpres, devenant en
suite et graduellement bleu verdâtre, à gorge de la corolle 
en entonnoir allongé et restant blanche ; épi terminal, 
grêle, dépassant les feuilles ; bractées subulées et dres
sées. Juin. Files variant depuis la forme ovale jusqu'à 
celle ovale-lancéolée, aiguës, dentées depuis un peu au-
dessus de la base. Haut. 1 m. Brésil, 1865. Arbuste. (B. M. 
5538.) 

S. cajanensis, Vahl. FL bleues, enfoncées dans des sillons 
du rachis ; bractées linéaires, acuminées, ciliées supé
rieurement ; épis grêles. Mai. Files ovales, obtuses ou 
sub-obtuses, contractées en pétioles. Haut. 1 m. Cayenne, 
1822. Arbuste. Syn. S. cayennensis, Schau. 

S. cayennensis, Schau. Syn. de S. cajanensis, Vahl. 

S. crassifolia, Schrad. FL bleu d'azur; bractées ovales 
et coriaces ; épis allongés, grêles, droits, arrondis et 
glabres. Juin. Files de 5 à 8 cent, de long, elliptiques ou 
oblongues-obovales, entières à la base, resserrées, sessiles, 
obtuses, crénelées-dentées, à bords révolutés et pubes-
centes-tomenteuses en dessous. Haut. 60 cent. Brésil, 1826. 
Arbuste. 

S. dichotoma, Vahl. FL bleues; bractées très étroites; 
épis grêles, de 15 à 45 cent, de long. Juin. Files de 5 à 
10 cent, de long, ovales ou ovales-oblongues, resserrées 
à la base, cunéiformes-décurrentes, aiguës ou acuminées 
et profondément crénelées-dentées. Bameaux tétragones. 
Haut. 60 cent. Amérique du Sud. Sous-arbrisseau à rami
fications dichotomes. (B. M. 1848). Syn. S. urlicifolia, Dalz. 

S. jamaicensis, Vahl. ANGL. Brasilian Tea-tree. — FL 
bleues, enfoncées dans de profondes excavations de l'épais 
rachis; bractées apprimées; épis ayant environ la gros
seur d'une plume d'oie et longs de 15 à 25 cent. Juillet. 
Files ovales ou oblongues, grossièrement dentées en scie 
et rétrécies en pétioles. Haul. 60 cent. Indes occidentales, 
1714. Plante annuelle, mais suffrutescente à labase. (B. M. 
1860.) 

S. mutabilis, Vahl. FI. cramoisies, à la fin rosées, 
grandes, enfoncées dans des sillons du rachis ; bractées 
lancéolées-subulées, étalées au-dessus du milieu ; épis 
allongés et dressés. Fleurit toute l'année. Files ovales, 
contractées en pétioles, scabres en dessus et pubescentes 
en dessous. Haut. 1 m. Amérique du Sud, 1801. Sous-
arbrisseau. (A. B. R. 433 ; B. M. 976 ; B. G. 90.) Syn. Ver-
bena mutabilis, Jacq. 

S. urticifolia, Dalz. Syn. de S. dichotoma, Vahl. 

STACHYURUS,Sieb.etZucc. (de stachys, épi, etoura, 
queue; allusion à la forme des chatons). F A M . Terns-
trœmiacées. — Genre ne comprenaut que deux espèces 

d'arbustes ou de petits arbres glabres et demi-rusti
ques, dont un habite le Japon et l'autre l'Himalaya, 

Fleurs petites, réunies en épis ou grappes courtes, laté
rales ou axillaires; sépales quatre, fortement imbri
qués; pétales également quatre, libres et imbriqués; 
étamines huit, libres. Feuilles membraneuses et dentées 

en scie. 
L'espèce suivante est un arbuste ou petit arbre pro

duisant des fleurs en très grande quantité et cela avant 
que les feuilles ne soient développées. Il prospère dans 
toute bonne terre de jardin, mais, sauf dans le centre 
et l'ouest de la France, il est prudent de le planter 
dans les endroits chauds et de préférence au pied des 
murs. O n le multiplie facilement par boutures de 
pousses à demi aoûtées, que l'on fait dans du sable, 
sous cloches et en serre froide, en ayant soin de les 
tenir ombragées jusqu'à ce qu'elles soient enracinées. 

S. praecox, Sieb. et Zucc. FL vert jaunâtre, de 8 mm. 
de diamètre, sub-globuleuses-campanulées, sessiles ou 
très courtement pédicellées, à pétales beaucoup plus grands 
que les sépales; épis axillaires, de 5 à 8 cent, de long, 
arqués, courtement pédoncules et multiflores. Mars. Files 
de 10 à 15 cent, de long, obovales ou ovales-lancéolées, 
acuminées, serrulées, souvent obliques, minces et vert 
gai. Bameaux grêles, flexibles. Haut. 3 m. Japon, 1864. 
(B. M. 6631 ; R. IL 1869, 200 ; S. Z. F. J. 18.) 

STACKHOUSIA, Smilh. (dédié à John Stackhouse, 
botaniste anglais, qui écrivit sur les Algues ; 1740-
1819). F A M . Stackhousiées. — C'est un des deux genres 
composant aujourd'hui la petite famille à laquelle il a 
donné son n o m et où l'on trouvera ci-après ses propres 
caractères. Il se compose d'environ vingt espèces habi
tant l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les îles Philip
pines. La suivante est la plus répandue dans les col
lections. Elle prospère en toute terre ordinaire de 
jardin et se multiplie facilement par boutures de 
jeunes pousses, que l'on plante en terre siliceuse et 
dans un châssis froid. 

S. linariifolia, A Cunn. Syn. de S. monogyna, Labill. 

S. monogyna, Labill. FL blanches, à tube de la corolle 
de 8 à 10 m m . de long; grappe d'abord dense, mais attei
gnant souvent à la longue 10 à 12 cent, de long. Avril. 
Elles linéaires ou lancéolées, aiguës ou obtuses, rappro
chées ou peu nombreuses et espacées, de 1 1,2 à 2 cent. 1/2 
de long et atteignant parfois chez les sujets très vigoureux 
jusqu'à 5 cent. Tiges grêles, simples ou légèrement rami
fiées. Haut. 30 à 50 cent. Plante vivace et rustique. Aus
tralie. Syn. S. linariifolia, Labill. 

STACKHOUSIÉES. —Très petite famille naturelle de 
végétaux Dicotylédones, ne comprenant qu'environ 
vingt et une espèces réparties dans les deux genres 
Stackhousia et Macgrcgoria, ce dernier de création 
récente et encore monotype, non introduit. Souche 
ordinairement vivace ; tiges grêles, prenant souvent 
une teinte jaunâtre, rarement naines et touffues. Ces 
plantes sont presque confinées dans l'Australie, mais 
une espèce s'étend cependant jusque dans la Nouvelle-
Zélande et une autre dans les îles Philippines. Fleurs 
blanches ou jaunes, réunies en épis terminaux ou 
rarement solitaires, accompagnés de trois bractées à 
la base; calice petit, à cinq lobes ou divisions; pétales 

cinq, périgynes, pourvus de longs onglets, ordinaire
ment libres à la base, mais soudés en tube supérieure

ment et à lobes étalés; étamines cinq, incluses dans 
le tube de la corolle et de longueur très inégale. 

Feuilles alternes, étroites, entières, souvent un peut 
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charnues ; stipules nulles ou très petites lorsqu'elles 

existent. 

ST£!HELINA, Linn. (dédié à Benedict Stadielin, 
botaniste suédois; 1695-1750). FAM. Composées. — Genre 
ne comprenant qu'environ six espèces de sous-arbris
seaux demi-rustiques ou de serre froide, habitant la 
région méditerranéenne. Capitules purpurins, étroits, 
solitaires ou réunis en corymbes denses et terminaux; 
involucre cylindrique, formé de bractées multisériées, 
aiguës ou obtuses ; réceptacle plan, garni de paillettes 
étroites; achaines ovoïdes, striés, glabres ou velus-
soyeux et surmontés d'une aigrette à poils lisses et 
soyeux. 

L'espèce suivante, seule spontanée dans le midi de 
la France, se rencontre parfois dans les collections 
botaniques et pourrait avantageusement figurer dans 
les cultures d'ornement, au même titre que la Santo-
line, car elle est naine, trapue et fait assez bon effet. 
Le •S', pubescens, Linn. a aussi été introduit dans les 
jardins, mais il n"y a probablement pas persisté. Pour 
leur culture et multiplication V Santolina. 

S. dubia, Linn. Capitules purpurins, réunis en corymbes 
terminaux; involucre rougeâtre. Juin-juillet. Elles linéaires, 
denticulées, enroulées en dessous par leurs bords, rappro
chées, vertes en dessus et blanches-cotonneuses en des
sous. Rameaux nombreux, courts, dressés et feuillus. Haut. 
30 cent. Sous-arbrisseau. France méridionale, etc. 

(S. M.) 

STALAGMITES, Roxb. pr. p. — V Xanthochymus, 
Roxb. 

STAMINAL ; ANGL. Stamineal. — Qui contient, qui 
a rapport aux étamines. 

STAMINIFÈRE ; A.NGL. Staminiferous. — Qui porle 
les étamines. 

STAMINODE. — Etamine avortée , rudimentaire 
ou transformée en organe ou appendice supplémen
taire ; les exemples sont fréquents, notamment dans 
les familles des Orchidées et Scrophularinées. 

(S. M.) 

STAMINODIE; ANGL. Staminody. — N o m donné à 
la transformation d'autres organes en étamines. 

STANGERIA, T. Moore. (dédié à William Stanger, 
intendant général de Natal, mort en 1854). FAM. Cyca-
dacées. — La seule espèce de ce genre est une grande 
et belle plante de serre chaude, dont le feuillage et le 
port rappellent plus celui de certaines grandes Fou
gères que celui d'une Cycadacée, bien qu'elle appar
tienne évidemment à cette famille par les caractères de 
son inflorescence. Pour sa culture, V Zamia. 

S. paradoxa, T. Moore; AXGL. llottentot's head. — Files 
peu nombreuses, longuement pétiolées, pinnées, très 
glabres, à pinnules opposées et alternes, linéaires-lancéo
lées, obtuses, aiguës ou acuminées, denticulées-spinuleuses 
ou légèrement crénelées, rarement lobées-pinnatifides, 
parcourues par des nervures parallèles et fourchues, rappe
lant celles d'un Lomaria; les inférieures pétiolulées et 
parfois bifides à la base; les supérieures sessiles. Inflores
cence en cône pédoncule, velu, fortement garni d'écaillés 
imbriquées et multisériées ; les mâles cylindriques ; les 
femelles plus courts que ceux-ci et oblongs-cylindriques. 
tronc ou; tige de 30 cent, de long, rétréci à la base. Haut. 
60 cent. Sud-est de l'Afrique sub-tropicale, 1851. (B. M. 
5121.) 

S. p. Katzeri, Hort. Files peu nombreuses, ovales, à 
pinnules au nombre d'environ vingt paires, obversement 
oblongues, arrondies et mucronées au sommet, légèrement 
ondulées et crénelées-dentées sur les bords. — Cette variété 
diffère en outre du type par sa taille plus petite. (R. G. 
798, sous le nom de S. Katzeri, Regel.) 

S. p. schizodon, Hort. Files à pinnules irrégulièrement 
incisées-dentées. 1872. —Cette variété est plus robuste que 
le type ; elle représente une de ses formes extrêmes, tan
dis que la précédente représente l'autre. (G. C. 1894, part. I, 
p. 372, cura, tab.) 

STANHOPEA, Frost. (dédié au comte Stanhope, 
président de la société médico-botanique d'Angleterre; 

1781-1855). SYN. Ceratochilus, Lindl. FAM. Orchidées. — 
Genre comprenant environ une trentaine d'espèces de 
belles Orchidées épiphytes, de serre chaude, habitant 
l'Amérique tropicale, depuis le Brésiljusqu'au Mexique. 
Fleurs grandes, peu nombreuses, pédicellées et réunies 
en grappe lâche, défléchie ou pendante sous la plante; 
sépales et pétales libres, sub-égaux, charnus, oblongs 
et étalés ; ces derniers parfois ondulés ; labelle inséré 
à la base de la colonne, continu ou brièvement soudé 
avec elle, épais, charnu, de structure très variable et 
remarquable'; la partie postérieure (hypochile) est 
ordinairement sacciforme, globuleuse ou oblongue; la 
partie médiane (mésochile) est souvent pourvue de 
deux cornes saillantes et la partie antérieure (épichile) 
est plus ou moins mobile et entière ou trilobée; 
colonne dressée ou incurvée, souvent allongée, non 
stipitée et parfois bi-ailée ; masses polliniques deux, à 
caudicules plans. Feuilles amples, plissées-veinées et 
rétrécies en pétioles. Tige très courte, couverte de 
nombreuses gaines, monophylle et ordinairement 
épaissie à la base en un pseudo-bulbe charnu. 
Bien que les fleurs des Stanhopea soient éphémères, 

ne durant que quelques jours en perfection, leur flori-
bondité devrait les faire comprendre dans toutes les 
collections; les fleurs de plusieurs espèces sont fort 
belles, toutes de forme très singulière et beaucoup 

sont très odorantes. 
Par suite de la façon particulière dont ils produisent 

leurs fleurs, les grappes étant pendantes et naissant 
exactement en dessous delà plante, il faut les cultiver 
dans des paniers, dont le fond et les côtés soient plus 
ajourés que pour les autres Orchidées et que l'on sus
pend à la charpente des serres. La serre aux Orchidées 
brésiliennes ou des Indes orientales leur convient pen
dant leur période de végétation, et durant celle-ci, il 
faut les arroser copieusement. Pendant leur repos, il 
faut au contraire les tenir presque secs. Comme com
post pour leur empotage ou leur rempotage, on em
ploie du sphagnum frais, un peu de terre de bruyère 
bien fibreuse et quelques morceaux de charbon de 
bois. Il est utile de laver les feuilles de temps à autres 
avec une éponge, car elles sont sujettes à être atta
quées par les Thrips et par la Grise. Leur multiplica
tion s'effectue par division des fortes touffes. 

S. Amesiana, Hort. FL blanches, grandes, à labelle épais 
et dépourvu de cornes. C'est probablement une variété 
du S. Loicii. » Origine non indiquée, 1893. (G. M. 1893, 
352.) 

S. aurea, Lodd. Syn. de S. Warclii aurea, Hort. 

S. bellserensis, G. Mantin et Ed. André. FL grandes de 
12 cent, de long et autant de large, réunies par deux 
trois sur un pédoncule pendant, à sépales ovales, soudés 
inférieurement, jaune primevère, fortement tachetés de 
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brun, ainsi du reste que toute la fleur, sauf la colonne; 
pétales beaucoup plus étroits et plus courts; labelle bipar
tite, à partie supérieure pourvue de deux cornes char
nues; colonne ailée supérieurement, se terminant en deux 
pointes aiguës, blanc tacheté de rouge. Files solitaires 
sur les pseudo-bulbes, de 35 à 40 centimètres de long, 
oblongues et sillonnées. Pseudo-bulbes courts, ovoïdes et 
sillonnés. Bel hybride des S. insignis et S. oculata. 1896. 
(R. H. 1896, 232.) 

S. Bucephalus, Lindl. * FL très odorantes, à sépales, 
pétales et hypochile d'un beau jaune pâle, ponctuées et 
maculées de pourpre sur toutes les parties, sauf l'hypo-
chile ; celui-ci naviculaire ; mésochile à deux cornes ; épi-
chile arrondi-ovale et cuspidé ; grappe défléchie, composée 
de plusieurs fleurs. Août. Files pétiolées, oblongues, acu
minées et plissées. Haut. 60 cent. Sud du Mexique, jus
qu'au Pérou, 1843. Très belle Orchidée. (B. M. 5278; B. R. 
1845, 24.) 

S. B. guttata, Béer. FL à sépales, pétales et hypochile 
jaune abricot foncé ; chaque pétale et l'hypochile sont mar
qués de quatre taches brunes. 

S. B. Roezlii, Hort. FL k sépales, pétales et base du 
labelle jaune safran foncé, maculés de brun ; colonne et 
cornes blanches, la première également maculée. Nicara
gua, 1874. (B. G. 785.) 

S. cirrhata, Lindl. FL absolument solitaires, à sépales 
blancs, obtus, beaucoup plus longs que les pétales ; ceux-
ci ovales et jaunes ; labelle violet et jaune, à cornes nais
sant sur l'hypochile ; celui-ci à trois côtes sur la face 
interne et arrondi extérieurement; mésochile nul; épichile 
ovale et indivis; bractées spathiformes, imbriquées, plus 
longues que les ovaires ; colonne non ailée, développée 
en une paire d'antennes, c o m m e certains Odontoglossum. 
Haut. 30 cent. Nicaragua, 1840. (G. C. 1850, p. 295; L. et 
P. F. G. I, p. 31, 19.) 

S. deltoidea, Lem. FL jaune un peu pâle, ponctuées de 
cramoisi, grandes, à labelle orangé, brun noirâtre à la 
base et portant de chaque côté une tache brune. Pérou (?), 
1862. (I. H. 1862, 340.) 

S. Devoniensis, Lindl. FL jaune crème pâle, fortement 
et irrégulièrement maculées de pourpre cramoisi foncé, 
agréablement parfumées, à sépale dorsal et pétales rayés 
près de la base ; labelle blanchâtre, maculé de pourpre ; 
hypochile sub-globuleux, avec une tache pourpre foncé 
dans sa moitié inférieure; mésochile court et à deux 
cornes ; épichile obtusément anguleux, rhomboïde et 
obscurément tridenté au sommet, pédoncules biflores. 
Juillet-août. Files courtementpétiolées, lancéolées, plissées 
et vert pâle. Pseudo-bulbes ovales et sillonnés. Haul. 50 
cent. Guatemala, 1853. (F d. S. 974 ; L. S. O. 1.) 

S. eburnea, Lindl. FL blanches, odorantes, à labelle 
oblong, deux fois aussi long que les pétales ; hypochile 
et mésochile pourpre terne ou maculés de pourpre sur la 
face supérieure; le dernier plein et devenant tronqué; 
épichile ovale; colonne très longue; bractées plus courtes 
que l'ovaire ; hampe lâche el pendante. Juin. Venezuela, 
Guyane et Brésil, 1828. (B. M. 3359; )!. R. 1529.j 

S. e. spectabilis, Hort. FL jaune paille pâle, très odo
rantes, à sépales larges ; pétales étroits ; labelle blanc, 
vernissé, non maculé, sauf deux lignes cramoisies et 
quelques petites taches à la base. Venezuela, 1868. (I. 11. 
531.) 

S. ecornuta, Lem. FL géminées, d'environ 11 cent, de 
diamètre, à hypochile un peu en forme de sabot, extrême
ment charnu, orange vif,passant au blanc pur vers le som
met, élégamment maculé de pourpre sur les côtés, dépourvu 
de cornes, mais portant quatre petites tumeurs; le reste 
de la fleur est blanc pur, sauf quelques taches pourpres 
près de la base des pétales ; ceux-ci concaves ; bractées, 

plus courtes que l'ovaire ; hampe courte et pendante. 
Amérique centrale, 1854. — Selon le DrLindley, cette plante 
peut être considérée c o m m e une espèce dont l'hypochile 

(ou moitié inférieure du labelle) est seul présent. (B 
M. 4885; L. et P. F. G. I, 31 ; F. d. S. 1846, 181 et R. X\ 
O. I, 43, sous le nom de Stanhopeastrum ecornutum 
Rchb. f.) 

S. florida, Rchb. f. FL blanches, grandes, à sépales et 
pétales marqués à l'intérieur de petites taches pourpres ; 
labelle parsemé de petits points pourpres et portant une 
grande tache de chaque côté, entre les deux carènes 
Mexique (?), 1800. (IL G. XVI, p. 561, 565 ; R. G. II, 39.) 

S. gibbosa, Rchb. f. FL jaune terne, maculées et rayées 
de cramoisi terne, teinte devenant plus foncée sur les 
pétales, d'environ 15 cent, de diamètre; hypochile incurvé, 
caréné de chaque côté, mésochile pourvu de cornes ligulées-
falciformes ; épichile oblong, aigu. Juin-juillet. Amérique 
centrale, 1870. Belle espèce ressemblant un peu au 
S. Wardii. 

S. grandiflora, Lindl. FL blanc pur, sauf quelques 
ponctuations cramoisies existant sur les parties médiane 
et basale du labelle, ayant au moins 15 cent, de diamètre 
quand elles sont épanouies et très odorantes ; hypochile 
arrondi et pourvu de deux cornes sur le devant, mai; 
obscurément tridenté ; épichyle ovale ; colonne très longue 
hampe courte et pendante. Files largement lancéolées et 
plissées. Pseudo-bulbes ovales et sillonnés. La Trinité, 
1824. Syn. Ceralochilus grandifloriis, Lodd. (B. IV, 176 ; 
L. B. C. 1414.) 

S. graveolens, Lindl. FL exhalant une odeur très forte 
et désagréable, à sépales et pétales jaune paille tendre, 
base du labelle et partie cenlrale de la fleur généralement 
d'un beau jaune abricot foncé, tandis que les cornes et 
l'extrémité supérieure du labelle sont ivoire tournant au 
jaune; colonne très large, ailée presque jusqu'à la base 
et ayantainsi presque la forme d'un parallélogramme; brac
tées étroites, égalant à peine l'ovaire; épi étalé. Guate
mala (?), 1843. 

S. g. aurita, Hort. FL entièrement rouge abricot foncé. 

S. g. Lietzei, Regel. FL à sépales et pétales plus jau
nâtres et les panachures oranges de l'hypochile du labelle 
sont remplacées par une bande rouge clair; fépichile ou 
lobe antérieur esl blanc, ponctué de pourpre. Brésil, 1891. 
(IL G. 1891, 1345.) 

S. guttulata, Lindl. Syn. de >'. oculata, Lindl. 

S. Haseloviana, Rchb. f. FL très grandes, réunies par 
cinq à sept en grappes à sépales arrondis, pâles, parse
més de taches rouges ; pétales dressés, oblongs et rose 
pâle ; labelle allongé et tacheté de pourpre, à lobes laté
raux corniculés; le médian ovale et obtus; colonne ailée 
et lobulée au sommet. Elles pétiolées, oblongues-lancéo
lées et à sept nervures. Pseudo-bulbes renflés. Pérou. 
(I!. M. 7i52.) 

S. inodora, Lodd. FL jaune paille pâle, avec l'hypochile 
seulement, jaune, inodores; ce dernier court et sacci-
forme ; mésochile à deux cornes, profondément sillonné 
entre les dents; épichile un peu arrondi-ovale, entier, plus 
long que les cornes incurvées ; ailes de la colonne gra
duellement rétrécies vers la base, où elles disparaissent 
totalement ; bradées oblongues, égalant l'ovaire ; épi con
tracté. Mai. Mexique, 1814. (B. R. 1815, 65; R. X. 0. 165.) 

S. i. amœna, Hort. FL à hypochile jaune foncé, avec 
des taches oculaires rouge brunâtre ; épichile rose et 
ponctué ; cornes ponctuées à l'intérieur et fortement acu
minées. 

S. insignis, Frost. FL jaune pâle et terne, fortement 
maculées cl teintées de pourpre, grandes, odorantes et 
éléganles ; hypochile globuleux, fendu sur le devant; mé
sochile portant des cornes arquées et falciformes; épichile 
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arrondi-ovale, entier, plus court que les cornes; colonne 
remarquable par ses bords largement ailés, ce qui lui 
donne presque la forme d'une raquette; épi pendant, com
posé de trois à quatre fleurs. Août-septembre. Files large
ment lancéolées, vert foncé et plissées. Pseudo-bulbes fas
cicules, ovales et sillonnés. Brésil, 1826. C'est une très 
belle espèce et le type du genre. (B. M. 2948-9; B. R. 
1837; L. R. C. 1985; B. X. O. 164.) 

S. i. flava, Hort. FL entièrement jaunâtres et très odo
rantes. 

S. Lowii, Rolfe. Espèce très distincte, appartenant au 
m ê m e groupe que le S.ecornuta, et différant du S.Amesiana 
par les taches pourpres que porte son hypochile et ses 
sépales et pétales chamois. Nouvelle-Grenade, 1893. (G. G. 
1893, part. II, f. 107.) 

S. macrochila, Lem. FL blanches ou jaune crème, por
tant des taches cramoisies, disposées en ligne. Mexique, 
1879. (I. H. VI, p. 71.) 

S. Martiana, Lindl. FL k sépales jaune paille, avec 
quelques petites taches vineuses; pétales blancs, plus lar
gement maculés et portant une autre macule cramoisie à 
la base; labelle blanc; hypochile court, sessile, scroti-
forme ; mésochile court, pourvu de cornes presque droites 
et cirrhiformes; épichile oblong-linéaire, obscurément tri
denté ; colonne pubescente, à bords à peine dilatés; 
hampes biflores. Automne. Files lancéolées, plissés-
veinées. Pseudo-bulbes ovales et sillonnés. Mexique, 1843. 
Magnifique et distincte espèce. (F. d. S. 2112-3 ; R. R. 
1843, 44, sous le nom de S. M. bicolor, C. Koch.) Syn. S. 
velata, C. Morr. 
S. Moliana, Rolfe. FL à sépales blanc jaunâtre et à pé

tales blanc pur, portant tous des taches roses et annu
laires ; labelle blanc et ponctué de pourpre. Pérou, 1892. 
(L. 7, 331.) 

S. oculata, Lindl. FL ordinairement jaune citron, avec 
un grand nombre de taches lilas sur les sépales, celles-ci 
moins nombreuses sur les pétales et une tache oculaire 
jaune foncé et deux ou parfois quatre grandes taches 
brunes sur la face interne de l'hypochile, qui est très for
tement allongé et paraissant onguiculé ; cornes semi-
arrondies, ascendantes et aiguës ; pédoncules portant une 
grappe pendante, composée d'environ six fleurs. Juillet-
novembre. Files amples, largement lancéolées et nervées. 
Pseudo-bulbes petits. Mexique, 1829. Espèce vigoureuse et 
très florifère. (B. M. 5300 ; IL R. 1800; L. 256.) Syn. S. gul-
tulata, Lindl. et Ceratochilus oculatus, Lodd. (L. R. C. 
1764 ; R. G. 189.) — II existe dans les collections de nom
breuses variétés différant entre elles par leur teinte et les 
ponctuations du labelle. Presque toutes sont odorantes. 
S. o. Barkeriana, Hort. — V. S. o. Lindleyi, Hort. 

S. o. crocea, Hort. Syn. de S. o. Barkeriana, Hort. 

S. o. Lindleyi, llort. FL rouge vineux terne et légère
ment maculées. — Le S. o. Barkeriana lui est probable
ment identique. 

S. ornatissima, Hort. FL orange foncé, maculées de 
rouge et portant vers la base de grandes macules brun 
rougeâtre ; épis pendants, composées de six à sept fleurs. 
Files plissées. Pérou (?), 1862. (I. IL 325 ; R. G. 189, sous 
le nom de S. oculata crocea, Hort.) 

S. platyceras, Bchb. f. FL jaune nankin, marquées de 
ponctuations et de cercles de petits points purpurins, 
grandes, à hypochile portant de chaque côté une grande 
tache pourpre brunâtre. Nouvelle-Grenade, 1868. Plante 
voisine du S. grandiflora. (Réf. R. 108.) 

S. pulla, Rchb. f. FL jaune abricot, petites, à sépales 
latéraux oblongs, aigus, réfléchis ; les supérieurs plus 
étroits que les inférieurs; pétales jaune très vif, plus courts, 
plus étroits, ligules, aigus ; labelle très vivement coloré, 
luisant, en forme de sabot, avec une nodosité arrondie 

au sommet et une bordure marginale aiguë et semi-
oblongue; à l'intérieur existe un appendice presque carré, 
portant quatre carènes convergeant comme la lettre V ; 
entre celles-ci et la nodosité terminale existe une fente 
transversale invisible;nodosité blanche; bordureetcarènes 
ayantlaforme de lettre V, pourpre brunâtre; hampe courte, 
forte et biflore. Pseudo-bulbes courts, coniques, sillonnés 
et foncés. Costa-Rica, 1877. (R. X. O. 205.) 

S. quadricornis, Lindl. FL jaune pâle, faiblement ma
culées de cramoisi ; hypochile oblong, portant deux cornes 
proéminentes, dressées et insérées sur le bord inférieur 
de la cavité; mésochile également pourvu de deux cornes, 
charnu et creux ; épichile ovale, entier, plus court que 
les cornes qui sont incurvées et arrondies ; bractées très 
courtes et étroites. Amérique centrale. (B. R. 1838, 5.) 

S. radiosa, Lem. Syn. de .S. saccala, Batem. 

S. Reichenbachiana, Rœzl. FL d'un blanc luisant et déli
cat, à sépales et pétales devenant ocreux ; hypochile 
devenant rosé, semi-globuleux, prolongé en angle sur le 
bord supérieur; mésochile plein, profondément canaliculé, 
tronqué sur le devant; épichile triangulaire et un peu 
convexe. Colombie, 1879. — Plante curieuse, ressemblant 
au S. eburnea, mais plus grande et plus remarquable. 

S. Ruckeri, Lindl. Espèce majestueuse, ayant le port 
du S. Wardii et sa teinte générale, sauf qu'elle est un 
peu plus pâle, mais l'épichile est magnifiquement teinté 
de rose et les yeux de l'hypochile sont très pâles. On la 
distingue facilement : 1° par la forme particulière de son 
hypochile, qui, au lieu d'être oblong, est tellement rétréci 
à la base qu'il devient obovale ; 2° par l'absence totale des 
dents latérales des bords ; 3° par la présence d'une très 
forte dent infléchie, dans laquelle se termine la fissure 
béante du mésochile (Lindley). Nicaragua, 1843. (R. H. 
B. 1888, 249 ; L. J. F. 375, sous le nom de S. R. speciosa.) 

S. saccata, Batem. FL jaune verdâtre, régulièrement 
tachetées, mais non maculées et brun jaune foncé à la base, 
petites et à sépales et pétales retournés complètement 
en arrière sur l'ovaire; hypochile très profond et incurvé ; 
mésochile réduit à une surface suffisante pour le dévelop
pement de deux cornes larges et plates ; épichile ovale et 
trilobé ; bractées raccourcies. Guatemala, 1836. Syn. 
S. radiosa, Lem. (I. IL VIII, 270.) 

S. Spendleriana, Kranzl. Hybride horticole des S. ocu
lata et S. tigrina. 1890. (R. G. 1890, 1335.) 

S. Shuttleworthii, Rchb. f. FL k sépales, pétales et 
partie basale du labelle jaune abricot, avec des taches 
pourpres ; partie antérieure du labelle jaune blanchâtre, 
avec des taches purpurines et foncées sur le limbe anté
rieur ; colonne blanchâtre, avec la partie médiane verte 
et maculée de pourpre à la face interne. Colombie, 1876. 
Plante voisine du S. Insignis. (R. ser. I, vol. 1, 35.) 

S. tigrina,Batem.*ANGL.LynxFlo\ver. — FZ. jaune orange 
foncé, richement maculées de brun purpurin, très odo
rantes et mesurant jusqu'à 20 cent, de diamètre ; hypochile 
arrondi, jaune, portant des crêtes rayonnantes et dentées 
à l'intérieur de sa cavité ; mésochile à deux cornes; épi
chile ovale, également trifide et égalant les cornes qui 
sont plates et falciformes; colonne excessivement large; 
grappe composée de trois à quatre fleurs. Juillet-septembre. 
Files grandes, largement lancéolées, vert foncé et plissées. 
Mexique, 1836. — C'est sans doute la plus belle espèce 
du genre. 

S. t. lutescens, Hort. FL jaune brillant passant à 
l'orange, rayées de chocolat foncé, très grandes et belles. 
Guatemala. Magnifique variété pour exposition. 

S. t. grandiflora, Hort. Variété à fleurs plus grandes 
que celles du type. (R. H. B. 1884, 49.) 

S. t. nigro-violacea, Hort. FL entièrement brun pourpre, 
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sauf les bords des sépales, des pétales et la moitié supé
rieure du labelle. 

S. tricornis, Lindl. FL blanc ocreux, à pointes plus 
foncées et portant des taches cramoisies sur le disque et 
à la base des sépales et des pétales ; sépale dorsal réfléchi 
sur l'ovaire; les latéraux étalés ; pétales entiers, couvrant 
le labelle ; hypochile marqué sur la face externe de lignes 
longitudinales blanches, rude et ponctué de pourpre à 
l'intérieur, semi-globuleux ; épichile jaune d'ocre orangé, 
portant, en outre des deux cornes latérales, une troisième 
corne à la base ; celles-ci ligulées et aiguës ; hampe pen
dante et biflore. Pseudo-bulbes petits. Pérou, 1879. (L. et 
P. F. U I, p. 31; F. M. n. s. 469.) 

S. velata, C. Morr. Syn. de S. Martiana, Lindl. 

S. venusta, Lodd. Syn. de S. Wardii, Lodd. 

S. Wardii, Lodd. * FL élégantes et délicieusement par
fumées, à sépales et pétales jaune d'or, fortement ponctués 
de pourpre; labelle jaune pâle, avec deux grandes taches 
pourpre velouté et foncé sur le mésochile qui est jaune 
foncé, oblong, déprimé et pourvu de deux cornes char
nues et maculées de pourpre ; épichile arrondi-ovale, aigu, 
avec deux cornes semi-arrondies, falciformes, simulant des 
vrilles et fortement maculées de pourpre ; grappes pen
dantes et composées de plusieurs fleurs. Files larges, acu
minées et plissées. Guatemala et Venezuela, 1836. (B. M. 
5289 ; L. S. O. 20 ; L. 315.) — Le S. venusta, Lindl. est une 
variété entièrement colorée, et le S. graveolens, C. Morr. 
(F. d. S., août 1846) en est une autre à fleurs blanc sale, 
passant au jaune au centre. 

S. W . aurea, Hort. FL orange foncé, grandes et odo
rantes, à hypochile portant deux taches foncées ; • qui 
sont en quelque sorte noyées par le jaune qui les envi
ronne. (Lindl.) » Eté et automne. 1835. Syn. S. aurea, Lodd. 

S. Warscewicziana, Klotzch. FL à sépales et pétales 
blanc sale ; ces derniers très acuminés ; hypochile blanc 
jaunâtre, globuleux, très glabre intérieurement ; méso
chile à deux cornes, profondément sillonné et à dents 
réfléchies ; épichile finement ponctué de rouge ; cornes très 
aiguës et incurvées, colonne largement ailée et ongui
culée, bractées beaucoup plus courtes que l'ovaire. Monts 
Chiriqui. (R. X. O. 11,125.) 

S. xytriophora, Rchb. f. FL jaune paille pâle, marquées 
de pourpre à la base du labelle et portant des ponctua
tions purpurines sur l'épichile qui est rhomboïde; hypo
chile remarquablement court. Pérou, 1868. 

3TANH0PEASTRUM ecornutum, Rchb. f. — V. Stanho-
pea ecornuta. 

STANLEYA, Nutt. (dédié à Edward Stanley, comte 
de Derby, qui s'intéressa à beaucoup de sciences et 
surtout à l'ornithologie). FAM. Crucifères. — Genre 
comprenant trois ou six espèces de grandes plantes 

herbacées, glauques et rustiques, habitant la Californie, 
le Nevada et l'Arizona. Fleurs jaunes, réunies en 
grappes longues et droites ; sépales courts et étalés ; 
pétales étroits, allongés et longuement onguiculés. 
Feuilles indivises ou pinnatifides. 

L'espèce suivante, seule introduite dans les cultures, 
est une jolie plante prospérant en pleine terre, très 
fertile. On la multiplie par semis ou par division. 

S. pinnatifida, Nutt. FI. jaunes, ressemblant beaucoup 
à celles d'une espèce de Chôme. Mai. Files pinnatifides-
interrompues, épaisses, semblables à celles d'une espèce de 
Brassica. Haul. 1 m. Californie, 1812. 

STANNIA, Karst. — V. Posoqueria, Aubl. 

STAPELIA, Linn. (dédié par Linné à Borderus à 
Stapel, médecin d Amsterdam, qui commenta Théo- j 

phraste et mourut en 1631). A N G L . Carrion Flower. 
Comprend lesGaruncularia, Haw.; Gonostemon, Haw.-
Orbea, Haw. ; Tridenta, Haw. et Tromotriche, Haw! 
FA M . Asclépiadées. — Grand genre renfermant envi
ron soixante-dix espèces de plantes herbacées, basses 
charnues, d'aspect céréiforme et de serre froide 
habitant toutes le sud de l'Afrique. Fleurs ordi
nairement grandes et curieuses ou m ê m e élégantes, 
mais exhalant une odeur fétide de chair corrompue 
solitaires, géminées ou rarement fasciculées à la base 

ou sur la longueur des rameaux et sur des pédoncules 
courts ou rarement allongés ; calice à cinq divisions 
et muni intérieurement et à la base de cinq glandes-
corolle pourpre livide ou jaune pâle, maculée ou 

marbrée, parfois poilue intérieurement, à tube très 
court et à cinq lobes très étalés, larges ou étroits 
et valvaires ; coronule double ; l'externe horizontale
ment étalé et à cinq lobes profonds; l'interne repré
sentée par cinq écailles ; étamines insérées à la base 
de la corolle. Tiges à quatre angles bien marqués et 
dentés, portant parfois, chez les jeunes sujets, une 
feuille rudimentaire et très caduque au sommet des 
dents. 

Les Stapelia sont intéressants au m ê m e titre que 
beaucoup de Cactées, avec lesquelles ils s'associent très 
bien par leur aspect et leur traitement général; leurs 
fleurs sont généralement très singulières. Malheureu
sement, ils ont subi le fâcheux abandon qui depuis long

temps a pesé et pèse encore sur les Cactées en général, 
ce qui fait qu'on en rencontre plus que çà et là quelques 
rares exemplaires dans les collections particulières et 
dans les établissements scientifiques. 

La liste descriptive suivante représente un choix des 
espèces les plus belles et les plus recommandables. 
Toutes ces plantes demandent un drainage parfait et un 
compost léger et excessivement perméable, l'humidité 
étant, c o m m e pour la plupart des plantes grasses, leur 
plus grand ennemi. Pour allégir le compost, le mieux est 
d'y incorporer une certaine quantité de débris de briques 
et de plâtras tamisés. Quant à la terre elle-même, on 
emploie à cet effet de la terre franche fibreuse addi
tionnée d'un peu de terreau de feuilles. Pendant l'hiver, 
les arrosements doivent être très restreints. Un gradin 
près du vitrage et un endroit aéré d'une serre froide 
est la place qui leur convient le mieux. Leur multipli
cation s'effectue très facilement par boutures qu'on 
laisse un peu se sécher avant de les planter, et qu'on 
arrose ensuite très modérément ou m ê m e pas du tout 
jusqu'à leur reprise. 

Plusieurs [liantes autrefois comprises dans le genre 
Stapelia sont maintenant réunies aux Duvalia, 
Huernia, Piaranthus et Podanthes. (V. ces noms.) 

S. anguinea, Jacq. FL glabres, à corolle jaune, marquée 
de nombreuses taches fauves, grandes, orbiculaires, por
tant des taches de deux sortes; celles des bords près de 
la base jaune brun foncé ; gynécée ponctué de brun foncé; 
pédoncules solitaires à l'aisselle des ramilles. Juin-juillet. 
Rameaux dressés, à dents sub-récurvées. Haut. 15 cent. 
Cap, 1812. (L. B. C. 828; B. M. 1169, sous le nom de 
N. pic/a, Dom.) 

S. Asterias, Mass. ANGL. Starfish Flower. — FL 
grandes, à corolle violet terne, avec les segments trans
versalement striés de jaune et le centre pourpre foncé ; 
segments lancéolés, obliques, à bords révolutés, ciliés et 
ridés ; pédoncules souvent solitaires. Mai-novembre. 

| Rameaux nombreux, dressés, bordés de dents courtes* 
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dressées ou légèrement incurvées et acuminées. Haut. 
15 cent. Cap. 1795. C'est une des plus belles espèces. 
(B. M. 536; L. R. C. 453.) 

S. barbata, Mass. — V. Huernia barbata. 

Fig. 118. — STAPELIA (Huernia) BARBATA. 

S. Bayfieldii, N. E. Br. FL à corolle de 6 à 7 cent, de 
diamètre, avec ses lobes étendus ; face externe pubéru-
lente, verte, teintée de pourpre et à nervures plus foncées ; 
face interne glabre, pourpre rouge, plus foncée vers le 
sommet, à centre et moitié inférieure des lobes marqués 
de nombreuses lignes transversales jaune pâle; lamelles 
rouge brunâtre ou pourpre brun foncé ; pédoncules de 
5 m m . de long, portant trois-cinq fleurs ; pèdicelles de 2 
à 2 cent. 1/2 de long. Tiges dressées, ramifiées à la base, 
de 15 à 20 cent, de haut et 16 à 18 m m . d'épaisseur, pubé
rulentes, à faces concaves et bordées de dents courtes, 
fortes et presque horizontales. Cap, avant 1877. (G. C. n. 
s. VII, p. 430.) 
S. bufonis, Sims. Syn. de S, normalis, Jacq. 

S. campanulata, Mass. — V. Huernia campanulata. 

S. Corderoyi, Hook. f. — V. Duvalia Corderoyi. 

S. Courcelli, Hort. Syn. de S. patenrinostris, N. E. Br. 

S. Curtisii, Schult. Syn. de S. variegata, Linn. 

S. deflexa, llort. FL k corolle d'environ 5 cent, de dia
mètre, à cinq segments profonds, lancéolés, aigus, verdâtre 
terne ou rougeâtre pâle, ciliés, ridés et à bords révolutés; 
pèdicelles uniflores, très étalés, insérés sur des pédon
cules courts et épais. Eté. Rameaux ascendants, dressés, 
glabres et tétragones, portant sur les angles des dents 
dressées. Cap, 1815. Haut. 10 à 15 cent. (B, M. 1890; 
L. R. C. 135.) 

S. Desmetiana, N. E. Br. FL vert pâle ou purpurines en 
dehors, rugueuses, pourpre rouge et marquées au centre 
de la face interne et jusqu'au milieu des lobes de nom
breuses lignes transversales jaune pâle, à lobes couverts 
de poils pourpres, longs et droits ; cymes sub-sessiles, 
composées de huit à dix fleurs ; pèdicelles d'environ 
2 cent. 1/2 de long. Tiges de 15 a 20 cent, de haut, à 
quatre angles très comprimés, un peu sinués-dentés et 
portant des rudiments de feuilles quand ils sont jeunes. 
Cap, vers 1875. 

S. divaricata, Mass. FL k corolle brun verdâtre à l'exté
rieur, carnée à l'intérieur, avec le sommet des divisions 
vertes, luisantes, à segments lancéolés, étalés à bords 
révolutés et ciliés ; coronule orange, à segments externes 
mucronés ; pèdicelles géminés ou ternes. Juin-novembre. 
Rameaux nombreux, tétragones, glabres, graduellement 
atténués et bordés de petites dents dressées. Haut. 15 cent. 
Cap, 1793. (B. M. 1007; L. B. C. 941.) 

S. erectiflora, Hort. FL petites, solitaires ou réunies 
par deux-quatre en cymes et à pèdicelles dressés, de 5 à 
10 cent, de long ; corolle à lobes renversés, largement 
ovales, aigus, pubescents, pourpre brun et fortement cou
verts de poils blancs sur la face interne ; face externe 
presque invisible. Tiges de 10 à 15 cent, de haut et 10 à 
12 cent, d'épaisseur, à quatre angles, avec les faces con
caves, ramifiées près de la base et produisant les fleurs 
sur leur longueur. Cap, vers 1877. 

S. eruciformis, Hort. Syn. de S. olivacea, N. E. Br. 

S. gemmiflora, Mass. FL à corolle ample, dont les seg
ments sont fauve foncé, maculés de jaune à la gorge, 
lâchement et transversalement ridés, ovales et aigus; 
pédoncules deux à trois. Octobre-novembre. Rameaux 
nombreux, dressés, tétragones, à dents sub-dressées et 
aiguës. Haut. 15 cent. Cap, 1795. (B. M. 1839.) 

S. gigantea, N. E. Br. FL jaunâtre pâle, couvertes de 
lignes irrégulières et rouge brunâtre, suflusées de rou
geâtre autour de la coronule, de dimensions énormes, 
mesurant jusqu'à 30 ou 35 cent, de diamètre, à surface 
ridée et portant des poils courts et épars ; segments lan
céolés, acuminés et à bords garnis de poils semblables ; 
coronule brun purpurin foncé. Tiges ressemblant à celles 
du S. Plantii. Haut. 15 cent. Cap, 1862. — C'est la plus 
belle espèce du genre. (G. C. n. s. VII, p. 693; R. M. 7068, 
G. et F. 1895, f. 71.) 
S. glabriflora, N. E. Br.,FL à corolle à cinq lobes pro

fonds, lancéolés, acuminés, d'abord étalés, mesurant de 
8 à 10 cent, de diamètre, puis fortement réfléchis, à face 
supérieure entièrement glabre, non frangée, pourpre 
rouge foncé, avec de nombreuses lignes transversales 
blanc jaunâtre ; coronule brun pourpre foncé, à segments 
linéaires, concaves, récurvés au sommet, obtus avec une 
petite dent ; aile libres jusqu'à la base, divergentes, 
oblongues et obtuses ; pèdicelles de 12 m m . de long et 
pubescents. Tiges pubescentes, dressées, quadrangulaires, 
de 10 à 20 cent, de haut. Cap, 1862. — Cette plante est 
connue dans les jardins sous le nom de S. glabriflora 
minor, Hort. (G. C. n. s. VI, p. 809.) 
S. grandiflora, Mass. FL grandes, un peu plates, à 

corolle pourpre foncé à la base, avec les segments ovales-
lancéolés, d'un pourpre plus clair, fortement couverts de 
longs poils grisâtres et striés de blanc; pédoncules 
biflores. Septembre-décembre. Rameaux quadrangulaires, 
claviformes, duveteux, à angles bordés de dents ou tuber
cules espacés. Haut. 30 cent. Cap, 1795. Plante grisâtre, 
à grandes et curieuses fleurs, autrefois répandue dans les 
cultures. (R. IL 1858, p. 152.) 

S. g. lineata, Hort. Cette variété ne diffère du type que 
par les lobes de sa corolle transversalement marqués dans 
leur moitié inférieure de lignes jaunes. Cap, 1873. (G. C. 
n. s. VII, p. 559.) 

S. g. minor, Hort. Syn. de S. glabriflora, N. E. Rr. 

S. Gussoneana, Jacq. — V. Boucerosia europœa. 

S. hamata, Jack. FL à corolle rouge sang, de 8 cent, de 
diamètre, plane, ciliée, ridée en dessus, poilue au centre, 
à segments transversalement striés de blanc, acuminés e 
à bords garnis de cils rouges ; segments de la coronule 
externe émarginés ; les internes linéaires-subulés et cro
chus. Juillet-août. Rameaux dressés, tétragones, vert lui 
sant, sillonnés quand ils sont jeunes; les adultes plus 
plats, bordés de dents courtes, dressées, incurvées et pâles. 
Haut. 8 cent. Cap, 1820. (L. B. C. 242.) 

S. hirsuta, Linn. FL à corolle jaunâtre, transversale
ment rayée de violet foncé, à centre rouge pâle et velu 
et à nectaires rouges, ridés, à segments garnis de cils 
blancs; coronule externe à segments aigus, lancéolés; les 
internes étalés. Juillet-août. Rameaux dressés, légèrement 
velus, vert terne, tétragones-sillonnés, florifères à la base 
et à angles bordés de dents dressées. Haul. 15 cent. Cap, 
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1710. (IL E. F. 230.) — Sa variété atra, a des fleurs pourpre 
foncé. (IL R. 756.) 

S. laevis, Dcne. FL élégantes, à segments de la corolle 
lancéolés, aigus, verts en dessous, pourpres en dessus, 
jaunâtres au sommet, ponctués de rouge foncé ; coronule 
nterne à segments caroncules; pédoncules allongés et 
uniflores. Juin-novembre. Rameaux et ramilles forts et 
oblongs, lisses, obscurément sillonnés et non dentés. Haut. 
8 cent. Cap, 1790. (B. M. 793, sous le nom de S. pedun-
culala.) Syn. Caruncularia pedunculala, llaw. 

S. longidens, N. E. Br. El. disposées en cymes sessiles, 
de 4 cent, de diamètre, jaune verdâtre et maculées de 
pourpre. Tiges de 15 cent, de haut, tétragones et à angles 
bordés de dents ascendantes, de 2 cent. 1/2 de long. 
Plante voisine du S. Woodii. Raie de Delagoa, 1895. 

Fig. 119. — STAPKLIA GRANDIFLORA. (RCV. llorl.) 

S. maculosa, Jacq. FL exhalant une odeur très fétide, à 
corolle lisse, ciliée et à segments jaune sale, rouges au 
sommet et sur les bords et presque couverts par de 
grandes taches ovales, aiguës, fauves et presque con-
fluentes ; disque ondulé, élevé et, duveteux; pédoncules 
trois ou quatre, agrégés et insérés à la base des jeunes 
rameaux. Juin-septembre. Rameaux très nombreux, dres
sés, glabres, verts; les adultes lâchement pubescents, 
tétragones et bordés de dents espacées. Haïti. 30 cent. 
Cap, 180L (B. M. 1833.) 

S. Massoni, Haw. FL de 10 à 11 cent, de diamètre, à 
corolle pourpre brunâtre, portant sur les lobes quelques 
lignes étroites et jaunâtres ; disque fortement couvert de 
poils fins, courts el pourpres. Juillet. Rameaux courts, 
quadrangulaires et pubescents. Afrique australe. Plante 
très ancienne dans les collections. 

S. mutabilis, Jacq. FL à corolle jaune verdâtre, por
tant de nombreuses stries transversales pourpres, gar
nies de cils rouges, claviformes et tremblotants ; seg-, 
ments internes de la coronule interne claviformes • 
lamelles tridentées ; pédoncules ordinairement réunis par 
deux-trois. Juin-juillet. Rameaux dressés, tétragones, 
étroits, bordés de dents dressées et obtuses. Haut. 
15 cent. Cap, 1823. 

S. namaquensis, N.-E. Rr. FL grandes, à corolle jaune 
vif, couverte de taches brun purpurin, plus ou moins 
confluentes ; segmenls fortement ridés et non frangés-
coronule externe à lobes entiers et aigus. Rameaux épais, 
glabres et très élégamment pommelés. Haut. 8 à 10 cent. 
Cap, 1823. C'est une des plus belles espèces. 

S. n. tridentata, Hort. FL à lobes de la corolle bordés 
de poils courts, lobes de la coronule externe tronqués et 
tridentésau sommet. Cap, 1883. 

S. normalis, Jacq. FL à corolle très étalée, de 5 cent, ou 
plus de diamètre, à segments jaunes, transversalement 
striés et maculés de rouge sang foncé, ovales, aigus, 
rayés de jaune soufre pâle à l'extérieur; pédoncules soli
taires, uniflores et très étalés. Juillet-août. Rameaux 
nombreux, déclinés ou ascendants, glabres, tétragones et 
bordés de dents très espacées. Haut. 15 cent. Cap, 1821. 
Syn. S. bufonis, Sims. (B. B. 755 ; B. M. 1676.) 

S. olivacea, N.-E. Br. FL à odeur très fétide, réunies 
par deux-six, à la base des jeunes rameaux ; corolle 
vert terne et pubérulente à l'extérieur, glabre à l'intérieur 
et garnie de nombreuses rugosités brunes sur un fond 
vert olive ou parfois pâle, d'environ 4 cent, de diamètre, 
à écailles de la coronule pourpre brun foncé ; pédoncules 
de 5 à 8 m m . de long. Septembre. Tiges dressées, un peu 
grêles, ramifiées à la base, finement pubérulentes, de 8 à 
12 cent, de haut et 9 à 12 m m . d'épaisseur, à bords arron
dis, devenant maculées de pourpre quand elles sont expo
sées au plein soleil. Cap, 1874. (B. M. 6212; G. C. n. s. 
III, p. 137.) Syn. S. eruciformis, Hort. 

S. orbicularis, Andr. FL à corolle jaune pâle, portant 
des lignes brunâtres et rapprochées sur les segments qui 
sont très étalés, cordiformes. récurvés au sommet, acu
minés, striés-ridés ; disque jaune, ponctué de brun, 
renflé ; pédoncules insérés vers la base des ramilles soli
taires et uniflores. Juillet-novembre. Rameaux nombreux, 
élalés-dresscs, tétragones et bordés de dents mucronu-
lées. Haul. 15 cent. Cap, 1799. (A. B. R. 439 ; F. d. S. 1281 ; 
L. B. C. 811.) 

S. patentirostris, N. E. Br. FL réunies par une à trois, 
à pèdicelles de 4 cent, de long; corolle de 6 à 8 cent, de 
diamètre, à face supérieure ridée, d'un beau pourpre-brun, 
avec de nombreuses lignes transversales jaunâtres sur la 
partie inférieure des segments, ceux-ci lancéolés, acumi
nés, à centre fortement garni de poils d'un beau rouge 
purpurin; lobes frangés de longs poils pourpre pâle; 
lobules linéaires-lancéolés, obtus, avec une dent cen
trale; ailes linéaires-oblongues, horizontales; rostre subulé, 
horizontalement réfléchi sur les ailes et atteignant presque 
les sinus de la corolle. Automne. Tiges un peu grêles, 
pubérulentes et dentées. Haul. 15 cent. Cap, 1870. Parfois 
étiquette dans les collections, >'. Courcelli, Hort. (G. C. n.s. 
VII, p. 110 ; B. M. 5963, sous le nom de S. sororia, Hook.) 

S. pedunculata, Mass. Syn. de S. Isevis, Dcne. 

S. picta, Donn. FI. à corolle jaune soufre, marbrée et 
maculée de rouge sang foncé ; segments ovales, acuminés» 
ridés ; disque élevé, fortement ridé, déprimé au milieu ; 
pédoncules solitaires et uniflores, naissant à la base des 
ramilles. Juin-septembre. Rameaux simples, dressés, tétra
gones ou à quatre sillons et légèrement toruleux. Haut-
15 cent. Cap, 1799. 

S. pilifera, Linn. f. — V. Trichocaulon piliferum. 
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S.planiflora, Jacq. Fi. à corolle très étalée, semi-quinqué-
fide, à segments jaune soufre pâle, rayés et maculés de 
pourpre foncé, ovales, acuminés, transversalement ridés ; 
pédoncules naissant à l'aisselle des jeunes ramilles, soli
taires ou géminés et uniflores. Juillet-novembre. Rameaux 
nombreux, ramifiés, ascendants ou presque dressés, 
glabres et sillonnés, tétragones, bordés de dents très espa
cées. Cap, 1805. (L. B. C. 191.) 

S. Plantii, llort. FL à pédoncules forts et pubescents ; 
corolle de 12 cent, de diamètre, velue autour de la gorge, 
à lobes brun-purpurin au milieu et transversalement rayés 
à ce point de bandes ondulées et jaunes, pourpre noirâtre 
au sommet et sur les bords, de 2 1/2 à 4 cent, de dia
mètre, ovales-lancéolés et bordés de longs poils. Novembre. 
Tige forte, traçante, à rameaux duveteux, de 12 à 18 cent. 
de haut, dressés, columnaires ou sub-claviformes, avec 
quatre ailes épaisses et garnies de dents espacées. Cap, 
1866. (B.M. 5692; F. d. S. 2012.) 

S. pulvinata, Mass. El. à corolle violet foncé, grande, 
plane, élevée et très velue au fond, à segments panachés 
de rides transversales blanchâtres, fauves et concaves au 
sommet, roussâtres en dessous, arrondis, brusquement 
acuminés et ciliés ; pédoncules presque tous solitaires, 
arrondis, naissant à faisselle des ramilles. Juin-novembre. 
Rameaux et ramilles nombreux, réclinés et bordés de 
dents vertes et dressées. Cap, 1795. Espèce très élégante. 
(B. M. 1240 ; L. B. C. 206.) 

S. revoluta, Mass. FL sub-solitaires, à pédoncules très 
courts ; segments du calice aigus ; corolle rouge, avec des 
macules blanches, lisse, très charnue, à segments révo
lutés et frangés sur les bords. Juillet. Rameaux tétragones, 
dressés, denticulés, à faces creuses. Cap, 1801. (B. M. 724.) 

S. rufa, Mass. FL à corolle glabre, dont les segments 
sont violet terne, panachés de stries transversales pourpre 
foncé ou de rouge pâle; centre de la fleur étoile, rous-
sâtre et panaché; bords garnis de poils violet foncé ; pé
doncules cdurts, purpurins et réunis par deux-trois. Juin-
novembre. Rameaux dressés, tétragones et bordés de 
petites dents obtuses. Haut. 8 à 15 cent. Cap, 1795. (L. B. 
C. 239.) 

S. Simsii, Schult. FL k corolle ample, plane, glabre, 
dont les segments sont violet foncé, avec des lignes grêles 
et blanchàlres vers la gorge, verdâtres ou obscurément 
teintés de violet à l'extérieur, ovales, acuminés et à cinq 
nervures ; pédoncules dressés et insérés au sommet des 
ramilles. Mai-novembre. Rameaux glabres, à angles obs
curément, mamelonnés, dentés, avec les dents pourvues 
d'un acumen vert et caduc. Haut. 8 à 15 cent. Cap, 1800. 
(R. M. 1234, sous le nom de S. vetula, Mass.) 

S. sororia, Mass. FI. de 8 à 13 cent, de diamètre ; 
corolle couverte de longs poils, à lobes pourpre vineux 
foncé, ovales, acuminés, transversalement ridés, avec des 
plis jaune orange vif vers la base ; appendices de la colonne 
pourpre foncé ; pédoncules solitaires ou géminés, de 8 à 
10 cent, de long. Juillet. Tiges de 15 à 25 cent, de haut, à 
rameaux dressés ou horizontaux, de 8 à 15 m m . de dia
mètre, avec les angles dentés à intervalles de 8 à 15 m m . ; 
les dents molles et incurvées. Cap, 1797. Plante vert pâle, 
glabre, de dimensions variables. (L. B. C. 94.) 

S. spectabilis, Haw. FI. k corolle grande, plane, dont 
les segments sont ovales-lancéolés, garnis de longs poils 
rouges et denses, depuis la base jusqu'au delà du milieu 
et portant des stries pâles sur la face supérieure, avec les 
pointes noires. Novembre-janvier. Rameaux quadrangu
laires, claviformes, dentés sur les angles, à dents espa
cées, incurvées et blanchâtres. Haut. 30 cent. Cap, 1802. 
{B. M. 585, sous le nom de S. grandiflora, Curt.) 

S. stricta, Sims. FL à segments de la corolle pourpres, 
avec les bords verdâtre pâle, ovales, acuminés, presque 
plans, glabres, non ciliés ; pédoncules naissant à la base 

des rameaux. Juin-novembre. Rameaux tétragones, lisses, 
simples, droits. Haut. 8 cent. Cap, 1814. (B. M. 2037.) 

S. tsomoensis, N. E. Br. FL à lobes du calice de 6 m m . 
de long; corolle de 8 cent, de diamètre, à face supérieure 
entièrement pourpre enfumé, plus foncée au sommet des 
lobes ou avec quelques côtes verdâtres ou jaunâtre terne ; 
le disque et la base des lobes couverts de poils pourpres ; 
lobes ovales-lancéolés ; segments externes de la coronule 
noir purpurin ; pèdicelles de 18 à 25 m m . de long ; cymes 
sub-sessiles, composées de quatre à neuf fleurs. Eté. Tiges 
de 10 à 15 cent, de haut et 12 à 20 m m . d'épaisseur, à 
angles comprimés, bordés de dents écartées et très fine
ment pubérulentes. Cap, 1882. 

S. unguipetala, N.-E, Br. El. de 10 à 11 cent, de dia
mètre ; corolle d'un beau brun pourpre, portant vers les 
deux tiers de la hauteur des lobes des lignes transversales 
jaunâtres ; le centre du disque et cinq bandes rayonnant 
vers les sinus jaune d'ocre pâle ; lobes lancéolés, atténués, 
incurvés-crochus au sommet, bordés de longs poils pur
purins et à disque couvert de longs poils soyeux et rouge 
purpurin ; le reste glabre ; lobules lancéolés, aigus et 
pourpre brun foncé ainsi que les ailes qui sont libres, 
oblongues-deltoïdes et le rostre qui est récurvé. Haut. 
15 cent. Cap, 1877. Plante voisine du S. païen liras tris. 
(G. C. n. s. VII, p. 335.) 

S. variegata, Linn. FL à corolle très étalée, à cinq seg
ments profonds, jaune soufre, avec des taches transversa
lement oblongues et rouge sang foncé ; ovales, acuminés 
et glabres ; tube jaunâtre ; pédoncules uniflores et réflé
chis. Juin-septembre. Rameaux tétragones, à dents aiguës 
ou légèrement réfléchies. Haut. 30 cent, Cap, 1690. Syn. 
S. Ctirlisii, Schult. 

S. vetula, Mass. Syn. de S. Simsii, Schult. 

STAPHIDIASTRUM, Naud. — V. Sagrœa, DC. 

STAPHIDIUM, Naud. — V. Clidemia, D. Don. 

STAPHYLEA, Linn. (de Staphyle, faisceau ; allusion 
à la disposition des fleurs et des fruits). Staphylier; 
A N G L . Bladder-nut Tree. S Y X . Bumalda, Thunb. F A M . 
Sapindacées. — Genre comprenant cinq ou six espèces 
d'arbustes rustiques, ramifiés et à feuilles caduques, 
habitant l'Europe, l'Himalaya, le Japon el l'Amérique 
du Nord. Fleurs blanches, dressées ou pendantes et 
réunies en grappes ou panicules axillaires ; calice 
coloré, à cinq sépales égaux et caducs ; pétales cinq, 
dressés, insérés sur le bord du disque, égalant à peu 
près le calice et imbriqués ; étamines cinq ; pèdicelles 
articulés et pourvus de bractées. Le fruit est une capsule 
renflée, vésiculeuse, à parois membraneuses, s'ouvrant 
en dedans et au sommet, et une à deux graines tron
quées à leur point d'insertion. Feuilles opposées, stipu
lées, à trois-cinq folioles ou pinnées, à folioles stipel-
lées et à prél'oliaison involutée. 

LesStaphylea sont de jolis arbustes rustiques, propres 
à l'ornement des bosquets, sauf toutefois le 5. Bumalda, 
qui est un peu plus délicat et demande la serre froide. 
Le S. colchica se force très facilement au printemps 
et forme alors un charmant arbuste, surtout lorsqu'il 
a été préparé à l'avance pour cet usage. Ils prospèrent 
en tous terrains et se multiplient facilement à l'au
tomne, par séparation des drageons, par marcottes ou 
par boutures. 

S. Bolanderi, A. Gray. FL blanches, à sépales de 8 mm. 
de long ; pétales un peu plus longs ; styles et étamines 
longuement exserts. Files k trois folioles glabres, large
ment ovales ou orbiculaires, brusquement aiguës et ser-
rulées. Californie, 1883. (G. et F. 1889, 545.) 
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S. Bumalda, DC. Staphylier du Japon. — FL blanches, 
disposées en grappes ; styles velus. Juin-août. Fr. capsu-
laire, à deux lobes pointus. Files à trois folioles oblongues, 
acuminées, un peu scabres, à dentelures aristées, émer
geant des échancrures. Haut. 2 m. Japon, 1812. (S. Z. F. 
J. 95.) Syn. Bumalda trifoliata, Thunb.) 

S. colchica, Steud. FL blanches, de 18 à 20 mm. de 
long, à sépales et pétales linéaires-spatules ; les premiers 
étalés ; grappes terminales, dressées ou légèrement pen
chées, composées, ovales, corymbiformes. Eté. Files ternées 
et parfois à cinq folioles pinnées, de 10 à 12 cent, de long ; 
folioles rapprochées, ovales-oblongues, acuminées, ser-
rulées, pubérulentes en dessous et vers la base. Haut. 
1 m. à 1 m. 50. Caucase. (G. C. n. s. XI, 117; R. G. 837 ; 
R. H. 1870, 257 ; R. H. B. 1884, 217 ; Gn. 1888, part. II, p. 
281.) 

S. Coulombieri, Ed. André. Arbuste voisin du S. colchica, 
dont il diffère par ses fleurs plus globuleuses, à sépales 
plus larges et plus courts et par son époque de floraison 
plus tardive. Il est intermédiaire entre les S. colchica et 
S. pinnata. Origine horticole, 1887. 

S. pinnata, Linn. Faux Pistachier, Nez coupé ; ANGL. 
Job's Tears, St Anthony's Nutt. — f FL blanches, réunies 
en grappes pendantes, axillaires ou terminales, égalant les 
feuilles. Avril-juin. Fr. capsulaire, membraneux, renflé-
vésiculeux, renfermant deux ou trois graines sur lesquelles 
on remarque une cicatrice qui a valu à l'arbuste le nom 
de Nez coupé. Files à cinq-sept folioles pinnées, oblongues-
lancéolées, glabres et finement dentelées. Ecorce blan
châtre. Haut. 2 à 4 m. Europe méridionale, 1560. (Sy. En. 
B. 322.) 

S. trifolia, Linn. FL blanches, à pétales obovales-spa-
tulés, ciliés à la base; grappes nombreuses, pendantes, 
plus courtes que les feuilles, pédonculées et accompagnées 
à la base de bractées sétacées. Mai-juin. Fr. vésiculeux, 
globuleux et à trois lobes. Files à trois folioles ovales, 
acuminées, régulièrement dentelées, glabres, mais pubes
centes en dessous quand elles sont jeunes ; les deux laté
rales presque sessiles. Ecorce gris cendré. Haul. 2 à 4 m. 
Amérique du Nord, 1640. 

STAPHYLÉE. — Tribu des Sapindacées. 

Fig. 120. 

GOERIUS (Ocypus) OLENS. — Staphylin odorant. 

dont aucune espèce n'est nuisible aux plantes des jar
dins, toutes étant principalement carnassières, cl plu
sieurs sont m ê m e d'utiles auxiliaires, en ce qu'elles 

détruisent beaucoup d'autres insectes nuisibles. 
Le Staphylin odorant (Gœrius, Ocypus ou Staphyli-

nus olens) est l'espèce la plus importante aux différents 
points de vue de sa fréquence chez nous, de sa taille 
et des services qu'elle rend ; c'est aussi la plus grande 

des environs de Paris. L'insecte, représenté ci-contre, 
est entièrement noir et très finement ponctué, allongé, 

étroit, avec la tête ovoïde, grosse, séparée du corps par 
un étranglement ; les antennes sont acticulées, moni-
liformes et un peu renflées vers le sommet ; le corselet 
ou thorax est presque carré, arrondi postérieurement,, 
et les élytres, très rudimentaires, recouvrent à peine le 
tiers de la longueur de l'abdomen ; celui-ci est pourvu 
à l'extrémité d'un appendice blanc, absolument inof

fensif. 

Si l'on se baisse vers lui pour l'examiner, lui barrer 
le chemin, ou si l'on tente d5y toucher, il s'arrête 
court et, redressant l'extrémité de son abdomen en 
m ê m e temps que dressant sa tête armée de ses deux 
mandibules crochues, il se tient dans une attitude 
menaçante, c o m m e pour se défendre de toute attaque; 
mais il n'est capable d'aucun acte dangereux. 

Le Staphylin érytroptère (Staphylinus erytropterus) 
vient après le précédent par sa fréquence et son uti
lité ; il est plus petit, plus grêle, également noir, 
mais avec les pattes et les élytres jaunes. 

On rencontre encore plusieurs autres espèces plus 
petites, de forme analogue et généralement noires, 
qu'il faut également protéger, car tous ces insectes 
sont d'utiles auxiliaires des jardiniers et ne causent 
aucun préjudice appréciable. (S. M.) 

STAPHYLINIDÉES. — Famille d'insectes de la grande 
classe des Brachylètres et de l'ordre des Coléoptères. 
Les espèces de cette famille ont les élytres très courtes, 
ainsi que l'indique du reste le n o m scientifique de bra-
chyletra, qui est formé de brachys. court, et clytra,é\jtre. 
Les ailes sont néanmoins grandes et doivent par suile 
se replier pour être abritées par les élytres. L'extré
mité nue de l'abdomen sert à cet usage, car il se 
redresse et pousse les ailes sous leur carapace. 

La famille des Staphylinidées renferme plusieurs 
genres, mais si peu différents entre eux qu'il faut l'œil 
exercé d'un entomologiste pour les distinguer avec 
certitude. Peu d'insectes de cette famille mesurent 
plus de 12 m m . de long, bien qu'un ou deux dépassent 
2 ou 3 cent., mais plusieurs sont de proportions micros
copiques. 

Ils sont très souvent noirs et fréquemment panachés 
de jaune, de brun rougeâtre ou de rouge-rouille. Leurs 
m œ u r s sont très diverses et leur activité généralement 

grande. Ils sont très abondants, et par suite se 
rencontrent presque partout. A la lin de l'été, on peut 
les voir courir sur le sol, grimper sur les murs ou 
voler, et les petites espèces ne sont que trop connues 
par suite de la fréquence et de la facilité avec lesquelles 
ils vous rentrent dans les yeux et dans la bouche. 

Plus de deux cents espèces se rencontrent en 

Angleterre et sans doute aussi chez nous. On les trouve 
en très grande aboudance dans les cadavres des ani
m a u x et dans les débris de végétaux en décomposi
tion, et cela tant à l'état de larve qu'à celui d'insecte 
parfait. Heaucoup de Staphylinidées sont d'utiles 

auxiliaires dans les jardins, parce qu'elles détruisent 
divers insectes nuisibles. Aucune d'elles n'est nuisible 

aux plantes bien portantes, ce n'est que lorsqu'elles sont 
mortes qu'elles en font leur pâture. Le Staphylin odo
rant (Gœrius ou Ocypus olens), figuré dans l'article 

précédent, donne une idée exacte des caractères de sa. 
famille ; c'est en outre un actif mangeur d'insectes. 

STAPHYLIN; A N G L . Devil's Coach Horse. (Gœrius ou 
Ocypus olens). — Genre type et le plus important 
d'insectes composant la famille des Staphylinidées, 
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STAPHYSAIGRE. — V. Delphinium Staphysagria. 

STARKEA, Willd. — V. Liabum, Adans. 

STATICE, Linn. (nom grec appliqué par Pline à 
quelque herbe astringente et dérivé de statikos, astrin
gent). A N G L . Sea Lavender. S Y N . Taxanthema, Neck. 
F A M . Plumbaginées. — Genre important dont plus de 
cent vingt espèces ont été décrites, mais dont plusieurs 
peuvent être réduites à l'état de variétés. Ce sont prin
cipalement des plantes herbacées, parfois des sous-
arbrisseaux ou m ê m e des arbustes rustiques, demi-
rustiques ou de serre froide, habitant principalement 
les régions et les côtes maritimes des climats tempérés 
du globe, abondants surtout dans la région méditerra
néenne et dans l'Asie occidentale. Fleurs solitaires ou 
géminées à l'aisselle de bractées ou souvent réunies en 
épilletspauciflores, entourés de nombreuses bractées et 
formant dans leurensemble des cymes, des panicules ou 
des corymbes ramifiés, parfois très amples, caulinaires 
ouradicaux; calice ordinairement en entonnoir, persis
tant, scarieux, à limbe étalé et à cinq dents ou lobes; 
pétales cinq, libres ou soudés en anneau ou rarement 
en tube ; étamines cinq, opposées aux pétales et insé
rées à la base ou sur le tube fermé par ceux-ci ; styles 
libres ou plus ou moins soudés, à stigmates filiformes ; 
fruit sec et monosperme, tantôt indéhiscent, tantôt 
s'ouvrant en cinq lobes ; bractées entourant les épillets 
petites et squamiformes ; hampes ou pédoncules 
aphylles. Feuilles des espèces acaules radicales et en 
rosette; celles des espèces arbustivesfasciculées,un peu 
éparses le long des rameaux chez les plus petites, 
alternes, planes, parfois entières, linéaires, spatulées, 
oblongues ou obovales, parfois sinuées, pinnatifides ou 
disséquées. 

Les Statice se rencontrent en assez grand nombre 
sur les côtes de l'Océan et de la Méditerranée; vingt à 
vingt-cinq espèces y croissent en France et plusieurs en 
Angleterre ; nous citerons, c o m m e habitant les deux 
pays, les S. auriculœfolia, S. bellidifolia et S. Limo-
nium; ce dernier est une espèce très répandue dans les 
jardins, ainsi que plusieurs autres. 

Les Statice sont presque tous vivaces et produisent 
le meilleur effet dans les plates-bandes, en touffes 
éparses ou isolées sur les pelouses, ainsi que dans les 
rocailles. Leurs inflorescences sont très utiles pour la 
confection des gerbes de fleurs, en ce qu'elles sont 
légères, raides et tiennent écartées les autres fleurs 
qu'on leur associe ; on les dessèche fréquemment pour 
servir alors, dans les mêmes conditions, àlapréparation 
des bouquets perpétuels. 

Ces plantes aiment les terres légères, siliceuses et 
fraîches ; cependant, elles prospèrent bien dans la plu
part des jardins et m ê m e dans les parties un peu 
ombragées. Les espèces annuelles et vivaces se multi
plient généralement par le semis ; il est bon de 
débarrasser les graines des bractées qui les entourent, 
en les frottant dans la main, ce qui facilite leur germi
nation ; on les sème au printemps, sous châssis ou en 
plein air, selon l'époque, en terrines ou en pleine terre. 

On repique par la suite les plants en pépinière, puis 
on les met en place à l'automne ou de préférence au 
printemps suivant. On peut aussi propager par division 
les espèces rares ou produisant peu de graines, mais 
en opérant avec beaucoup de soins et encore les résul

tats ne sont-ils pas toujours satisfaisants. 

Les Statice de serre sont très décoratifs en ce qu'ils 
sont presque toujours en fleurs. Ils demandent une 
bonne terre franche et fibreuse, additionnée d'un peu 
de charbon de bois et de sable. Leur multiplication 
s'effectue par boutures que l'on fait au commencement 
du printemps, séparément dans des godets et sous 

cloches. 
La liste suivante ne constitue qu'un choix des 

espèces les plus importantes au point de vue horticole. 
Sauf indications contraires, toutes sont des plantes 

vivaces et rustiques. 

S. segyptiaca, Pers. Syn. de S. Thouini, Viv. 

S. Ararati, Hort. Angl. — V. Acantholimon glumaceum. 

S. arborescens, Brouss. FI. bleues ; épillets bifïores, 
peu nombreux, réunis en épis courts, unilatéraux et un 
peu lâches, à rameaux très courts ; hampe élevée, rami
fiée supérieurement, ample et paniculée, sub-corymbi-
forme. Juillet. Files amples, ovales-oblongues, pétiolées, 
obtuses, mucronées, atténuées à la base. Tige ramifiée 
supérieurement et à la fin feuillue. Haut. 60 cent. Téné
riffe, 1829. Arbuste de serre froide. (B. 47; B. M. 3776; 
B. R. XXV, 6 et P. M B. IV, sous le nom de S. arborea, 
Brouss.) 

S. Armeria, Smith. — V. Armeria maritima. 

S. Bonduelli, Lestib. FL jaunes, réunies par trois-
quatre en grappes arquées, dichotomes et formant dans 
leur ensemble un magnifique corymbe panicule ; pédon
cules claviformes, à trois ailes foliacées ; bractées sca
rieuses ; calice court, dont un ou deux de ses angles sont 
développés ; ailes dures et piquantes ; corolle bien plus 

Fig. 121. STATICE BONDUELLI. 

grande que le calice et frangée au sommet. Juin. Files-
radicales lyrées, atténuées en pétioles, dilatées au 
sommet, terminées par un mucron subulé, poilues en 
dessus et velues en dessous. Haut. 40 à 50 cent. Nord de. 
l'Afrique, Algérie, 1859. Plante annuelle ou bisannelle, de 
serre froide ou demi-rustique. (B. M. 5158; F. d. S. 2129 ; 
R. G. 318 ; B. H. 1885, 276.) 

S. Bourgsei, Webb. FL pourpre et blanc ; épillets uni- ou 
bifïores, réunis par deux-trois en faisceaux au sommet 
des ramilles ; bractées inférieures un peu rougâtres ; 
hampe comprimée, de 15 à 30 cent, de haut, corymbiforme-
et paniculée supérieurement. Août. Files amples, pétio
lées, pubérulentes-étoilées, oblongues, atténuées à la base,. 
légèrement sinuées ou souvent lyrées, à lobe terminal 
ovale, obtus et mucroné. Iles Canaries, 1859. Sous-arbris
seau de serre froide. (B. M. 5153; F. d. S. 2292.) 

S. brassicœfolia, Webb. et Berth. FL pourpres; épillets 
bifïores, fascicules par deux-trois au sommet des ra
milles ; bractées inférieures rousses, pubérulentes ; hampe 
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anguleuse, paniculée et corymbiforme supérieurement. 
Août. Files peu nombreuses, légèrement ciliées sur les 
bords, pétiolées et lyrées ; lobe terminal ample, arrondi-
ovale, souvent irrégulièrement lobé, très obtus, cuspidé, 
sub-cordiforme à la base ; les latéraux deux à quatre, 
auriculiformes, petits, alternes et souvent confluents à la 
base. Haut. 50 cent. Iles Canaries, 1859. Sous-arbrisseau 
de serre froide. (B. M. 5162.) 

S. callicoma, G. A. Mey. FL roses ; épillets bifïores, 
réunis en épis assez courts, larges et un peu distiques ; 
formant une panicule ovale-triangulaire, sub-unilatérale, 
à rameaux triquètres et à hampe courte. Juillet. Files 
oblongues ou oblongues-lancéolées, atténuées en pétioles, 
mucronées, parsemées de tubercules blancs et pubéru
lentes ou glabres. Haut. 30 cent. Russie, 1804. Plante 
demi-rustique. (R. G. 1063; B. M. 1629, sous le nom de 
S. conspicua, Sims.) 

S. echioides, Linn. FI. bleuâtres, réunies en panicule 
très rameuse, divariquée, à rameaux effilés, raides, fra
giles et arqués en dehors. Juin-juillet. Files petites, en 

Fig. 122. — STATICE ECHIOIDES. 

rosette, coriaces, obovales-cunéiformes, rétuses et souvent 
un peu rougeâtres en dessous. Tige grêle et flexueuse. 
Haut. 10 cent. Région méditerranéenne; Erance, etc. 

S. elata, Fisch. Statice élevé. — El. bleues ou violet 
bleuâtre; épillets bifïores, formant des épis ovales, dis
tiques, un peu lâches et imbriqués; bractées ovales, bor
dées de blanc; panicule allongée supérieurement, mucro-
née au sommet, à rameaux poilus et triquètres. Juillet-
septembre. Files obovales, très obtuses, brièvement 
mucronées, longuement atténuées en pétioles et à limbe 
ondulé ou m ê m e tordu sur son axe. Tiges touffues, de 
50 à 75 cent, de haut et autant de diamètre. Russie d'Asie. 
Magnifique espèce vivace et rustique. 

S. eximia, Schrenk. FL d'abord roses, puis lilas, petites ; 
épillets composés d'environ quatre fleurs, formant des épis 
très denses, scorpioïdes-capités et fortement imbriqués; 
bractées pubescentes ; hampe élevée, paniculée ou rami
fiée supérieurement, excessivement défiée et pubescente. 
Août. Files oblongues ou obovales, obtuses, courtement 
pétiolées, rétrécies, légèrement crispées sur les bords et 
longuement atténuées en pétioles. liant. 30 cent. Songa-
rie, J844. Plante rustique. (B. R. 1817, 2.) 

S. e. turkestanica, Regel. FL lilas, en épis denses, 
courts, terminant les rameaux des hampes florifères ; 
celles-ci de 5 à 6 cent, de haut. Files lancéolées, aiguës, 
de 15 à 20 cent, de long. Turkestan, 1888. Variété orne
mentale. (R. G. 1888, 1270, d. m.) 

S. floribunda, Hort. * FL violet bleu, réunies en bou
quets denses. 1882. Belle plante ressemblant beaucoup au 
S. prof usa. 

STAT 

S. Fortunei, Lindl. Syn. de S. sinensis, Girard. 

S. fruticans, Webb. FL bleues ; épillets uni- ou bifïores, 
très peu nombreux, réunis en épis très courts, unilaté
raux et imbriqués ; bractées inférieures bordées de cils ; 
hampe de 10 à 15 cent, de haut, paniculée-corymbi-
forme ou ramifiée supérieurement, pubescente et forte
ment comprimée. Eté. Elles insérées près de la base de 
la hampe, ovales, de 4 à 5 cent, de long, obtuses, mucro
nées, courtement atténuées en pétioles. Tige courte, nue et 
arrondie. Iles Canaries, 1847. Arbuste demi-rustique. (R. 
G. 319 ; F. d. S. 325, sous le nom de S. frutescens, Hort.) 

S. Gmelini, Willd. El. bleuâtres, formant dans leur 
ensemble un vaste corymbe panicule, à ramifications 
serrées. Juin-août. Files presque toutes radicales, glabres, 
vert intense, ovales ou obovales et très obtuses, courte
ment pétiolées ou sub-sessiles; hampe cylindrique, un 
peu anguleuse. Haul. 40 à 50 cent. Europe orientale. 

S. Halfordi, llort. Variété ou hybride du S. macro
phylla, Rrouss. 

S. imbricata, Webb. FL bleues ; épillets à trois ou 
quatre fleurs, peu nombreux, fascicules et disposés en épis 
formant dans leur ensemble une grande panicule corym
biforme, à rameaux largement ailés et à hampe élevée; 
bractées veloutées. Eté. Files lancéolées, lyrées-roncinées, 
à huit ou neuf lobes de chaque côté, terminés par un 
mucron sétacé et de 20 à 25 cent, de long. Haut. 50 cent. 
Ténériffe, 1829. Sous-arbrisseau demi-rustique et légère
ment tomenteux. (F. d. S. 320-321.) 

S. incana, Rieb. Syn. de S. tatarica an g us ti folia, Hort. 

S. incana hybrida, llort. Race d'origine obscure, dans 
laquelle on rencontre des fleurs blanc lilacé, rosées, rou
geâtres ou cuivrées, formant des panicules ramifiées, rap
pelant ceiles du S. tatarica par leur forme et leur raideur. 

Fig. 123. — STATICE INCANA HYBRIDA. 

Ces inflorescences sont très élégantes, des mieux adaptées 
à la confection des bouquets perpétuels et recherchées 
pour cet usage. Les plantes sont trapues, de 30 à 35 cent. 
de haut, à feuillage court, rigide et d'un vert grisâtre. 

S.Kaufmanniana, Regel. FL rose vif, en épis ascendants, 
plusieurs sur une tige florifère de 15 à 40 cent, de haut. 
Eté. Files toutes radicales, lancéolées, acuminées, cris
pées et à bords épaissis. Haul. 30 cent. Turkestan, 1880. 
Jolie plante vivace et rustique. (R. G. 996.) 

S. latifolia, Smith. * S. pyramidal de Sibérie, S. à 
larges feuilles. — F/, bleu clair, paraissant grises par 
les nombreuses bractées du calice ; épillets uni- ou rare
ment bifïores, un peu espacés, disposés en épis lâches, 
très grêles et légèrement récurvés, formant dans leur 
ensemble une vaste panicule corymbiforme, pyramidale 
et étalée, à hampe forte et élevée ; bractées glabres. Juin. 
Flics radicales très amples, oblongues-elliptiques, obtuses, 
longuement atténuées en pétioles canaliculès, formant 
une large rosette. Haut. 30 à 60 cent. Russie mèridio-
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nale, 1791. — Magnifique espèce rustique, des plus répan
dues dans les jardins. 

S. leptoloba, Regel. FL à calice pourpre, étoile, en 
entonnoir ; corolle jaunâtre et petite ; épis d'environ 
15 cent, de long, pauciflores; hampe grêle, plusieurs fois 

fourchue. Eté. Files toutes radicales, oblancéolées-spatu-
lées. Turkestan, 1881. Plante touffue et rustique. (R.G. 
1045.) 

S. Limonium, Linn. FL lilas, à calice blanc et bleuâtre, 
petites, mais très nombreuses, formant une panicule 
corymbiforme, très rameuse, à hampe élevée. Août-octobre. 
Files presque toutes radicales, amples, oblongues-lancéo

lées et atténuées en pétioles. Littoral de l'Europe 
France, etc. Belle plante vivace et rustique, moins déco
rative cependant que le S. lalifolia. 

S. macrophylla, Brouss. r FL blanches, deux fois aussi 
grandes que celles du S. arborescens; épillets bifïores, 
géminés, dressés et insérés au sommet des ramilles; 

celles-ci très largement ailées; bractées veloutées; les 
inférieures scarieuses-roussâtres ; hampe élevée et très 
ramifiée supérieurement, formant une panicule corymbi
forme. Mai. Files presque glabres, amples, sessiles, obo-
vales-spatulées, très obtuses, à partie inférieure longue
ment atténuée et obscurément sinuées. Haut. 60 cent. 
Ténériffe, 1824.Sous-arbrisseau demi-rustique. (B M 4125 • 
B. B. XXXI, 7.) ' 
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Fig. 124. — STATICE LATIFOLIA. Fig. 125. — STATICE SINUATA. 

Fig. 126. — STATICE SPICATA. 
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S. macroptéra, Webb. et Berth. FL pourpres; épillets 
bifïores, fascicules par deux-trois au sommet des ramilles ; 
celles-ci et les rameaux très largement ailés ; hampe- éle
vée, ramifiée, formant une panicule corymbiforme, étalée 
et très lâche. Eté. Files légèrement pubérulentes, à la fin 
glabrescentes, amples, coriaces, pétiolées, lyrées, à lobe 
terminal ample, ovale, légèrement aigu, cilié au sommet 
et sinué-lobé; lobes latéraux beaucoup plus petits et con
fluents. Haut. 60 cent, environ. Iles Canaries. Serre 
froide. (I. H. III, 105.) 

S. maritima, Mill. et Laterr. — V. Armeria maritima. 

S. monopetala, Linn. — V . Limoniastrum monopetala. 

S. pectinata, Ait. incompta, llort. FL bleues ; épillets 
triflores, distiques, réunis en épis oblongs, sub-scor-
pioïdes, étalés et fortement imbriqués ; bractées infé
rieures roussâtres ; hampe feuillue et retombante. Sep
tembre. Files en rosette à la base de la hampe, fasciculées 
ou solitaires à l'aisselle des écailles, obovales, obtuses 
ou rètuses, mucronées et atténuées en pétioles. Iles Ca
naries, 1780. Sous-arbrisseau demi-rustique, couvert de 
ponctuations calcaires. (B. B. XXVI, 65, sous le nom de 
S. pectinata, Ait.) 

S. pseudo-armeria, Dorf. — V. Armeria cephalotes. 

S. profusa, Hort. FL disposées en bouquets corymbi
formes, très ramifiés ; calice pourpre ; corolle blanche. 
Août. Files radicales, de 15 à 20 cent, de long, ovales ou 
un peu spatulées, ondulées, coriaces, luisantes et vert 
foncé ; les externes étalées. Haut. 60 cent. Hybride entre 
les S. puberula et S. Halfordi. Serre froide. (F. M. 40.) 

S. puberula, Webb. FL violettes, aussi grandes que 
celles du S. arborescens ; épillets bifïores, peu nombreux 
au sommet des ramilles, sub-distiques et un peu lâche
ment fascicules ; bractées scarieuses-roussâtres, pubes
centes ; hampe de 8 à 12 cent, de haut, paniculée-corym-
biforme. Juillet. Files de 12 à 18 m m . de long, obovales-
rhomboïdes, légèrement aiguës, ciliées au sommet et plus 
longuement ciliées sur les bords, courtement atténuées en 
pétioles. Graciosa, 1830. Sous-arbrisseau demi-rustique, 
poilu-blanchâtre ou pubérulent. (B. 182; B. M. 3701; B. 
B. 1450. ) 

S. pumila alba, llort. Simple nom horticole. 

S. rosea, Bois-s. FL bleues ; épillets uniflores, fascicules 
et disposés en épis courts, terminaux et horizontaux, à 
rachis flexueux ; bractées noirâtres, avec les bords blancs ; 
hampe arrondie, très ramifiée, paniculée-corymbiforme 
supérieurement et scabre-tuberculeuse. Mai. Plies obovales-
oblongues, atténuées en pétioles, tuberculeuses et rudes 
sur les deux faces. Tige courte et feuillue. Haut. 1 m. 
Port Natal, 1840. Sous-arbrisseau demi-rustique. (B. M. 
4055 sous le nom de S. rytidophylla, Hook.) 

S. rytidophylla, Hook. Syn. de S. rosea, Boiss. 

S. sinensis, Girard. FL jaunes ; épillets bifïores, disposés 
en épis courts, sub-unilatéraux et terminaux ; bractées 
inférieures ovales, obtuses ; hampe élevée, ramifiée-di-
chotome juste au-dessus de la base et corymbiforme-
fastigiée. Avril. Files obovales-lancéolées, obtuses, lon
guement atténuées en pétioles. Tiges à angles aigus. Haul. 
30 cent. Chine, 1815. Plante glabre et rustique, Syn. 
S. Fortunei, Êindl. (B. IL 1845, 63 et F. d. S. 28.) 

S. sinuata, Linn. FL bleu passant au blanchâtre ou 
au jaune clair, à tube du calice scarieux et blanc ; 
épillets composés de trois à quatre fleurs, dressés, à trois 
angles nombreux et fortement imbriqués, formant des 
épis courts, presque horizontaux ; bractées inférieures 
rougeâtres ; hampe dichotome, paniculée-corymbiforme 
et à trois-cinq ailes membraneuses et plus ou moins cris
pées. Août. Files en rosette, lyrées-pinnatifides, à lobes 
arrondis; le terminal cilié au sommet; les caulinaires 
réduites à de petites bractées linéaires. Haut, 50 à 

STAT 

60 cent. Région méditerranéenne, Orient, 1629. Belle 
espèce bisannuelle ou vivace et demi-rustique, (B. M. 71, 
S. F. G. 301.) 

S. spathulata, Desf. FL à calice blanc ; corolle bleuâtre, 
obcordée, plus grande que le calice ; épis bisériés ; hampe 
et rameaux parfaitement arrondis. Août. Files radicales, 
spatulées, obtuses, glauques et entières. Haut. 30 cent. 
Barbarie, 1804. Rustique. (B.M. 1017.) 

Fitr. 1-7. — SIATICE S L W O K O W I . 

S. speciosa, Linn. FL blanches ou rosées ; épillets à 
trois ou quatre fleurs et formant des épis scorpioïdes, 
capités, distiques et très fortement imbriqués ; hampe 
ramifiée et densément corymbiforme supérieurement. 
Juillet-août. Files presque orbiculaires ou oblongues-obo-
vales, brusquement atténuées, cuspidées, courtement 
rétrécies à la base, à nervure médiane forte et à limbe 
contourné sur son axe. Haul. 30 à 40 cent. Russie méri
dionale, 1776. Plante d'un vert glauque et demi-rustique. 
(B. M. 656; L. B. C. 1396.) 

S. spicata, Willd. FL roses ou blanches ; corolle à lobes 
ovales ; épillets composés de deux à quatre fleurs ; épis 
terminaux ou souvent plusieurs sessiles, cylindriques et 
très denses. Eté. Files en rosette, glabres ou légèrement 
poilues en dessous, oblongues-lancéolées, longuement 
atténuées en pétioles courts, obtuses-mucronèes et 
entières ou lacinièes. Haut. 15 cent. Asie, 1819. Jolie 
plante annuelle. 

S. Suworowi, Regel. FL d'une jolie teinte lilas, réu
nies en épis denses et ramifiés, dressés et pédoncules. 
Eté. Files radicales, oblongues-lancéolées, entières ou 
grossièrement roncinées. Turkestan, 1883. Espèce particu
lière, élégante, annuelle et rustique. (G. C. n. s. XX, 
p 393; IL G. 1095 f. 1-2; B.M. 6959.) 



STAT STAU 127 

S. superba, Regel. Plante ressemblant beaucoup au 
S. Suworowi et comme lui annuelle, mais ses épis sont 
réunis en panicule dense et pyramidale. 1887. (IL G. 1887. 
(R. G. 1887 p. 666 f. 170 ; R. IL B. 1883, p. 272.) 

S. tatarica, Linn, * S. de Tartarie. — FL rose vif ou rou-
geâtres, très nombreuses, géminées ou ternées et réunies en 
épillets distiques et sub-unilatéraux à l'aisselle de petites 
bractées scarieuses, dont les intérieures sont terminées 
par deux ou trois pointes ; calice à cinq côtes se prolon
geant en autant de dents scarieuses, oblongues et obtuses ; 
panicule raide, très rameuse, à rameaux grêles, étalés et 
divergents ; hampe courte, de 5 à 10 cent, de haut. 
Juillet-septembre. Files en touffe, de 10 à 15 cent, de 
long, oblongues, spatulées ou oblancéolées, acuminées, 
mucronées, rigides, glabres, rétrécies en pétioles. Haut. 
30 cent. Europe austro-orientale; Tartarie, 173!. Espèce 
rustique et une des plus répandues dans les jardins. (B. 
M. 6537.) 

S. t. angustifolia, Boiss. Cette variété diffère surtout 
du type par ses feuilles plus étroites. Ses fleurs et ses 
inflorescences sont semblables. Syn. S. incana, Bieb. 

S. Thouini, Viv. FL à calice membraneux, bleu pâle ; 
corolle de mê m e teinte, avec une étoile blanche, à cinq 
rayons terminés en un appendice bleu pâle, de 4 à 5 m m . 
de long; épillets bi- ou triflores ; épis uni-latéraux, très 
courts, anguleux, droits, formant un corymbe lâchement 

Fig. 128. — STATICE THOUINI. 

ramifié, dichotome, à rameaux et ramilles à deux ailes 
larges, dont une saillante, en forme de dent verticale. Mai. 
Files sinuées ou Iyrées-pinnatifides, à lobes et sinus 
arrondis, avec les bords courtement ciliés. Haut, 30 à 
40 cent. Ténériffe, Grèce, Palestine, nord de l'Afrique, etc., 
1829. —Belle plante annuelle ou bisannuelle, glaucescente 
et demi-rustique, dont les inflorescences séchées sont très 
utiles pour la confection des bouquets perpétuels. Syn. 
S. segyptiaca, Pers. (B. M. 2 363 ; R. IL 1885, 276). 

STATICE, Linn. pr. p. — V . Armeria, Linn. 

STATICE à larges feuilles. — V. Statice latifolia. 

STATICE pyramidal de Sibérie. — V. Statice latifolia. 

STATICE de Tartarie. — V. Statice tatarica. 

STATUES et SCULPTURES; ANGL. Statuary. — 
C o m m e beaucoup d'autres ornements, les statues et 
sculptures diverses demandent à être placées dans des 
endroits appropriés et, si elles sont accompagnées 
d'autres accessoires, ceux-ci doivent, c o m m e du reste 
le site lui-même, s'harmoniser avec elles. Les statues 
ne sont cependant entièrement à leur place que dans 

lesjardins à style géométrique ou dans le voisinage des 
constructions architecturales. On trouve des endroits 
rès appropriés sur les terrasses, le long des avenues 

très droites ou sur les points de vue, soit encore aux 
angles d'intersection des allées ou à leur extrémité. 
Les statues trouvent encore une excellente place dans 
les grandes serres froides et les jardins d'hiver, surtout 
lorsque leur tracé est symétrique; elles y produisent 
généralement un meilleur effet que les imitations de 
rocailles et de cascades qu'on s'ingénie à construire et 

cela très médiocrement, faute d'espace. 
Quant aux dimensions des sculptures et le sujet ou 

les figures qu'on doit adopter de préférence pour un 
endroit déterminé, c'est naturellement de la nature de 
cet endroit que dépend le choix du sujet. Toutefois, les 
proportions de celui-ci ont une grande importance au 
point de vue de son harmonie avec le site environnant, 
et on doit tout d'abord déterminer les dimensions les 
mieux appropriées, en s'aidant au besoin de quelques 
planches que l'on cloue en différents sens, de façon à 

pouvoir juger plus sûrement. 
Le choix du sujet lui-même dépend en partie du site 

et en partie du goût de la personne qui en est char
gée et souvent aussi de la s o m m e qu'on peut ou veut 
dépenser à cette acquisition. Lorsque celte s o m m e est 
trop faible pour songer au marbre ou à la pierre fine, 
on peut avoir recours aux sujets en ciment ou en terre 
cuite, dont certaines fabrications ont une assez grande 
durée et résistent bien aux intempéries. Enfin, les 
sujets en fonte émaillée ne sont pas à dédaigner. On 
peut du reste prolonger la durée de ces statues ou 
sujets en les enduisant d'une des compositions inco
lores qu'on trouve dans le^commerce, pour cet usage, 
mais il ne faut naturellement pas se servir de peinture. 

STAUNTONIA, DC. (dédié à Sir George Staunton, 
voyageur en Chine). F A M . Berbéridées. — Petit genre 
ne comprenant que deux espèces d'arbustes grim
pants, rustiques et toujours verts, habitant la Chine et 
le Japon. Fleurs monoïques, réunies en grappes axil
laires et pauciflores, à six sépales pétaloïdes; les 
externes plus larges; pétales nuls; étamines six. 
Feuilles à trois-sept folioles digitées. 

L'espèce suivante existe dans les collections ; elle 
prospère en terre franche siliceuse et se multiplie par 
boutures de jeunes pouces à demi-aoùtées, que l'on 
p'ante dans du sable. A l'automne, on peut supprimer 
les longues pousses traînantes et ne conserver que 

c Mes qu'on désire voir fleurir. 

S.hexaphylla, Dne, FL blanches, odorantes. Avril. Files 
à six folioles fermes, vert foncé, elliptiques - ovales et 
aiguës. Chine, 1876. (G. C. n. s. v, 597; S. Z. F. «I. I, 76.) 

S. latifolia, Wall. V. — Holbœllia latifolia. 

STÀURACANTHUS, Link. - Réunis aux Ulex, Linn. 

STAURACANTHUS aphyllus, Link. — V. Ulex genis-
toides. 

S T A U R A N T H E R A , Benth. (de stauros, croix, et anthe-
ra, anthère ; les anthères sont cohérentes en forme de 
croix). SYNS. Anomorhcgmia, Meisn. ; F A M Cyananthus, 
Griff. ; Miquelia, Hlume ; Quintilia, Endl. Gesnéracées. — 
Petit genre ne comprenant que trois espèees de plantes 
herbacées, de serre chaude, habitant les Indes orien
tales et l'archipel Malais. Fleurs bleues, moyennes ou 
assez grandes, réunies en grappes unilatérales ou en 
cymes lâches ; calice largement campanule et à cinq 

divisions ; corolle un peu rotacée-campanulée, à limbe 
bilabié et à lèvre postérieure bifide ; étamines fertiles 
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quatre. Feuilles amples, membraneuses, solitaires sur 
les nœuds ou opposées et stipuliformes. Pour la culture 

de l'espèce suivante, seule introduite, V- Klugia. 

S. grandifolia, Renth. FI. de 2 cent. 1/2 de long, à 
calice pubescent ; tube de la corolle blanc, teinté de 
pourpre et jaune pâle; limbe pourpre pâle; gorge blanche, 
avec une tache jaune foncé sur le côlé inférieur; pédon
cules se ramifiant en plusieurs panicules. Août. Files 
ayant souvent 25 cent, de long et 10 cent, de large, 
oblongues, inéquilatérales, à pétioles forts, de 5 à 10 cent. 
de long. Tige et rameaux charnus. Haut. 30 cent. Moul-
mein, 1862. (B. M. 5409 ; F. M. 272.) 

STAURITIS, Rchb. f. — V. Stauropsis, Rchb. f. 

STAUROGLOTTIS, Schau. — Réunis aux Phalaenopsis, 
Blume. 

STAUROPSIS, Rchb. f. (de stauros, croix, et opsis, 
ressemblance ; allusion à la forme des fleurs). SYNS. 
Fieldia, Gaud. et par erreur Stauritis, Rchb. f. F A M . 
Orchidées. — Genre comprenant environ huit espèces 
d'Orchidées épiphytes, de serre chaude, habitant 
l'archipel Malais et peut-être les Indes occidentales. 
Fleurs réunies en grappes pauciflores ou multiflores, à 
h a m p e latérale; sépales et pétales libres, très étalés; 
labelle continu avec la colonne, étalé, concave, non 
éperonné, étroit, à lobes latéraux courts, le médian 
un peu plus long; masses polliniques deux. Feuilles 
distiques, étalées,-coriaces et planes. Tige feuillue et 
non speudo-bulbeuse. Pour la culture des espèces sui
vantes, V. Vanda. 

S. Batemanni, Hort. Syn. de S. lissochilo'ides, Pfilzer. 

S. fasciata, Benth. et Hook. f. FL grandes et en épis 
pauciflores ; sépales et pétales blancs, avec des raies 
jaune cannelle à l'intérieur ; cunéiformes-oblongs et aigus ; 
labelle blanchâtre, avec le sommet des lobes latéraux de 
la partie antérieure jaunes et quelques taches purpu mes 
à la face inférieure, sur la carène ; lobes de la base presque 
dolabriformes ; pèdicelles pédoncules et trigones. Files 
cunéiformes-ligulées et obtusément bilobces. Asie tropi
cale orientale, 1872 Syn. Trichoglottis faciala, Rchb. f. 
(W. 0. A. 5, 208; O. 1885, 282.) 

S. gigantea, Renth. FL de 8 cent, de diamètre, à 
sépales et pétales jaune foncé, avec des taches brun 
cannelle, oblongs-ovales ; labelle blanc, charnu, petit, 
incurvé, canaliculé, dolabriforme et à oreillettes basales 
courtes et arrondies ; grappes axillaires, atteignant envi
ron la moitié de la longueur des feuilles. Printemps. Flics 
amples, distiques, vert foncé, largement loriformes, récur
vées, coriaces, de 50 cent, de long, très obtuses et émar-
ginées. Burmah, 1858. Plante majestueuse. Syns. Vanda 
gigantea, Lindl. et Fieldia gigantea, Lindl. (B. M. 5189 ; I. 
H. 277 ; R. X. O. II, 112; L.' 474.) 

S. lissochiloides, Pfitzer. * FL grandes et étalées, à 
sépales et pétales jaunes, maculés de cramoisi sur le 
devant, pourpre rosé en arrière, passant en se fanant au 
violet sur les bords, épais, charnus et arqués ; labelle 
pourpre cramoisi, sacciforme à la base, à partie antérieure 
sillonnée et incurvée, avec le disque portant une dent 
élevée et à la base une crête courte et transversale ; 
hampe allongée et multiflore. Juillet-septembre. Files 
loriformes, obtuses et obliquement émarginées au sommet, 
vert gai. Tige forte. Iles Philippines. (L. 500.) Syns. 
Fieldia lissochiloides, Gaud.; Vanda Batemanni, Lindl. (B. 
R. 1846, 59; F. d. S. 1921-22.) ; V. lissochiloides, Lindl. 

"S. Warocqueana, Rolfe. FL réunies en grappes assez 
grandes, à sépales et pétales jaunes, ponctuées de rouge 
brun pâle et à labelle blanc, maculé de rosé. Magnifique 
espèce nouvelle. Nouvelle-Guinée, 1892. (L. vol. 7, 319.) 

STAUROSTIGMA, Scheidw. (de stauros, croix., et 
stigma, stigmate ; allusion à la position en croix nu 
étoilée des stigmates). Comprend les Aslerostigma, 
Schott. et Bhopalostigma, Schott. F A M . Aroïdées.- X 

Petit genre renfermant environ six espèces de plantes 
herbacées, tubérifères, stolonifères et de serre chaude, 
habitant l'Amérique tropicale. Fleurs toutes parfaites ; 
les mâles et les femelles contiguës, sur un spadice 
dépourvu d'appendice, cylindrique et plus court que sa 
spathe ; celle-ci dressée, lancéolée, enroulée à la base, 
ouverte ou béante au sommet ; hampes solitaires ou 
fasciculées et égalant les feuilles. Celles-ci longuement 
pétiolées, hastées-cordiformes, pinnatiséquées ou une à 
deux fois pinnatipartites, à pinnules sessiles et acumi
nées. Les espèces décrites ci-après ont été introduites 
dans les cultures ; elles prospèrent dans un compost 
de terre franche siliceuse et de terre de bruyère, avec 
un bon drainage. Il leur faut une période de repos, 
durant laquelle les arrosements doivent être très modé
rés, sans cependant laisser la terre se sécher entière
ment. Leur multiplication peut s'effectuer par graines, 
que l'on sème à chaud ou par division des tubercules. 

S. concinnum, C.Koch. FL k spalhe étroitement lancéo
lée, très aiguë ; spadice blanc et pourpre ; calice à peine 
plus court que la spathe, à partie mâle dense ; hampe 
pourpre livide, plus courte que les pétioles. Files jeunes 
réniformes, pédatiséquées, à segments obovales-lancéolés ; 
les adultes tripartites,à lobe médian pinnatiséqué, allongé-
oblong ; les latéraux bi- ou triséqués et formant des 
espèces de cymes ; pétiole presque aussi long que le limbe, 
panaché de violet et de pourpre foncé. Haut. 50 cent. 
Brésil, 1860 (L. B. C, 1590, sous le nom de Caladium luri-
dum, Kunth.) 

S. c. colubrinum, Hort. FL à spathe vert grisâtre, mar
qué de rouge et de pourpre brunâtre ; spadice verdâtre 
et écarlate terne. Rio-de-Janeiro. 1860. 

S. c. Langsdorffii. Hort. F/, à spathe vert glauque exté
rieurement, brun lerne ou livide à l'intérieur ; spadice 
violet-rose. Files k pétioles verts, plus ou moins visible
ment maculés de blanc. Haut. 50 cent. Rio-de-Janeiro, 1860. 

S. c. lineolatum, Hort. FL à spathe vert grisâtre à l'ex
térieur, avec des stries ocreuses. pourpre brunâtre à 
l'intérieur; spadice jaunâtre terne et rose. Haut. 50 cent. 
Rio-de-Janeiro, 1860. 

S. Luschnathianum. C. Koch. FL à spathe vert foncé 
et ponctuée de brun à l'intérieur, réticulée extérieure
ment, de 5 à 10 cent, de long, dressée, cylindrique et 
aiguë ; spadice cylindrique; anthères écarlates; ovaires 
blancs ; hampe semblable aux pétioles. F'lies de 30 à 
60 cent, de long, vert foncé, pinnalilides. largement 
ovales ; les deux segments inférieurs défléchis, profondé
ment découpés en trois-cinq lobes ; les autres segments 
au nombre de quatre à six paires, sessiles. espacés, irré
gulièrement sinués-lobés ou entiers ; pétioles de 15 à 
30 cent, de long, blanchâtres, avec des stries pourpre 
noir. Rio-de-Janeiro. (B. M. 5972, sous le nom d'Asteros-
tigma Luschnathianum.) 

S. Riedelianum, Engl. FL à spathe jaunâtre, verdâtre 
à l'intérieur, spadice grêle, de un tiers plus court que la 
spathe; hampes nombreuses et panachées. Files adultes 
tripartiles, à lobe médian pinnatiséqué, avec des segments 
linéaires-oblongs, sessiles, brusquement et assez longue
ment cuspidés ; les latéraux inférieurs courtement décur-
rents ; pétioles maculés et panachés, à peine plus longs 
que le limbe. Haul. 60 cent. Bahia, 1860. 

STEENHAMMERA, Rchb. — V. Mertensia, Roth. 

STENOGRAMME. — Réunis aux Polypodium, Linn. 
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STEGOSIA, Lour. — V. Rottbœllia, Linn. f. 

STELEPHUROS, Adans. — V. Phleum, Linn. 

STELIS, Swartz. (nom grec appliqué parThéophraste 
à quelque plante parasite). F A M . Orchidées. — Grand 

genre comprenant environ cent soixante-dix espèces 
d'Orchidées épiphytes, de serre chaude, habitant 
l'Amérique tropicale, depuis le Brésil et le Pérou 

jusqu'au Mexique et aux Indes occidentales. Fleurs 
petites ou parfois très petites, courtement pédicellées, 

accompagnées de bractées alternes, souvent distiques 
et réunies en grappes terminales et allongées, rarement 
sub-distiques, sépales étalés el plus ou moins soudés; 

pétales beaucoup plus courts, larges, à bords épaissis 

et cachant souvent la colonne et le labelle ; celui-ci 
sessile à la base de la colonne, ressemblant aux pétales 

ou rétréci et parfois trilobé ; masses polliniques deux ; 
bractées alternes et souvent distiques. Feuilles coriaces, 
fréquemment contractées en pétioles. Tiges en touffe ou 

rampantes, à rameaux simples, ne portant qu'une 
feuille au sommet et souvent une à trois gaines à la 
base de la feuille, et non pseudo-bulbeux. 

Peu de Stelis sont réellement décoratifs, mais beau
coup sont, au contraire, très intéressants. La liste sui
vante comprend les espèces les plus méritantes et les 
plus répandues dans les collections. Pour leur culture, 

V. Pleurothallis. 

S. atropurpurea, Hook. Syn. de S. ciliaris, Lindl. 

S. Bruchmuelleri, Rchb. L* FL jaunâtres et pourpres à 
l'extérieur, pourpre pâle à l'intérieur, disposées à intervalle 
de 3 m m . lelong du rachis, sépales largementovales, aigus, 
soudés à la base et couverts intérieurement de poils éta
lés ; pétales et labelle très petits; ce dernier indivis; 
grappes deux ou trois fois plus longues que les feuilles. 
Décembre. Files de 4 à 5 cent, de long. Probablement ori
ginaire des Andes du Mexique. (B. M. 6521.) 

S. canaliculata, Rchb. f. FL vert jaunâtre terne, très 
petites et disposées en grappes lâches et unilalérales ; 
bractées et rachis blanchâtres. Files cunéiformes-
oblongues, obtuses, épaisses, visiblement canaliculées au 
milieu. Haut. 15 cent. Bogota, 1872. 

S. ciliaris, Lindl. FL pourpre foncé, à sépales ovales, 
longuement frangés ; pétales obovales-rhomboïdes, char
nus ; labelle ovale, charnu, canaliculé à la base ; épi nu 
jusqu'au milieu, puis garni de fleurs supérieurement. 
Février. Files largement oblongues, rétrécies à la base. 
Haut. 15 cent. Mexique, 1842. Syn. S. atropurpurea, Hook. 
(B.M. 3975.) 

S. Endresii, Rchb. f. FL blanc verdâtre, à sépales coa-
e scents vers la base; labelle charnu, transversalement 
su b-rhomboïde et excave ; grappe distique. Décembre-
juillet. Files cunéiformes, oblongues-ligulées, obtuses, 
épaisses, émarginées et apiculées. Costa-Rica, 1870. 

S. glossula, Rchb. f. FL brunâtres, disposées en deux 
rangées transversales, à sépale supérieur beaucoup plus 
long que tous les autres organes de la fleur réunis ; 
labelle charnu et papuliforme. Files cunéiformes, 
oblongues-ligulées, finement bilobées, avec une petite 
dent au sommet. Costa-Rica, 1870. Planle fortement touf
fue. 

S. grandiflora, Lindl. FL couleur chocolat, les plus 
grandes du genre, à sépales égaux et obtus ; pétales 
ovales ; labelle ovale, concave et émarginé ; épi dense ; 
spathe ample et acuminée. Juillet. Files oblongues, pétio
lées, émarginées, de 11 cent, de long et 2 cent. 1/2 de 
large. Tige de 1 m. de haut. Brésil, 1836. 

S. grossilabris, Rchb. f. FL verdâtre clair, petites, à 

labelle épais et charnu ; grappes plus courtes que les 
feuilles. Files cunéiformes, spatulées et obtuses. Origine 
inconnue. 1881. Planle touffue. 

S. micrantha, Rodrig. FL rougeâtres, rouges à l'inté
rieur, penchées, distiques et unilatérales; sépales del
toïdes ; pétales et labelle tronqués; grappe grêle et spici-
forme. Avril. Plies lancéolées-oblongues, un peu obtuses, 
contractées et graduellement rétrécies à la base, de 2 1/2 
à 5 cent, de long. Haut. 8 à 15 cent. La Jamaïque, 1805. 
(IL E. F. 158; L. B. C. 1011 ; S. E. B. 75.) 

S. ophioglossoides, Swartz. FL verdâtres, teintées de 
pourpre, petites, réunies en grappes grêles, unilatérales 
et pédonculées. Septembre. Files de 6 à 15 cent, de long, 
oblongues-linéaires, un peu obtuses et longuement rétré
cies à la base. Tige plus courte que les feuilles. Indes 
occidentales, 1791. (B. IL 9.15, L. B. C. 442.) 

S. sesquipedalis, Lindl. /<ï. jaune pâle, grandes et unilaté
rales ; sépales arrondis-ovales et obtus; pétales obovales; 
labelle cucullé;épi de 18 à 25 cent, de long. Août. Files 
largement ovales, courtement pétiolées, de 4 à 10 cent. 
de long. Haut. 15 cent. Sierra Nevada, 1845. 

S. zonata, Bchb, f. FL jaune d'ocre clair, à sépales 
bruns à la base; pétales portant au milieu une zone 
mauve, grappes unilatérales. Files très épaisses, cunéi-
formes-oblongues et obtuses. Tige courte, Demerara, 1884. 

STELLAIRE. — V . Steilaria. 

STELLAR1A, Linn. (de Stella, étoile ; allusion à la 

h v m e des fleurs). Stellaire ; A N G L . Starwort, Stitch 
Grass, Stitchwort. Comprend les Larbrca, St-Hill. ; 
Malachium, Fries ; Micropctalon, Pers. etSpergulastrum, 
Michx. F A M . Caryophyllées. — Genre assez important, 
comprenant environ quatre-vingt-cinq espèces de 
plantes herbacées, ordinairement diffuses, largement 
dispersées sur toute la surface du globe et dont sept 
espèces croissent spontanément en France et enAngle-
terre. Fleurs blanches, petites ou moyennes, réunies en 
cymes dichotomes, axillaires et terminales ; sépales et 
pétales cinq, rarement quatre ; ces derniers ordinaire
ment bifides ou bipartites, ce qui fait paraître leur 
nombre double ; étamines dix, rarement huit, cinq ou 
m ê m e trois seulement ; styles trois ; capsule à six 
valves. Feuilles opposées, pétiolées ou sessiles et par
fois embrassantes, étroites ou élargies. 

La plupart des Stellaires ne présentent aucun intérêt 
horticole. Le S. média, Vil!., est très connu parce qu'il 
constitue le vulgaire Mouron des oiseaux (ANGL. Com-
m o n Chickweed), qu on récolte dans les jardins et-dans 
les champs, où il croît abondamment, pour la nour

riture des oiseaux de volière, mais rarement on le 
cultive. Malgré son peu d'importance économique, il 
n'en constitue pas moins le gagne-pain de malheureux 
qui vont le récolter pour le vendre dans les grandes 

villes. 
Dans les bois et en particulier dans ceux des envi

rons de Paris, à l'ombre des haies, croît en abondance, 
au printemps, le S. Lloloslca, une des plus grandes 
et des plus belles espèces, qu'on peut avantageuse
ment tenter de naturaliser dans les bosquets des parcs 

paysagers. Le S. gramina, c o m m e du reste la plu
part de ses congénères, est dépourvu d'intérêt orne
mental, mais il a donné naissance à une variété aurea, 
entièrement d'une teinte vert jaune, qui le fait employer 

pour former de petites bordures et plus particulière

ment pour la mosaïculture. Il faut, pour cet usage, 

le tondre fréquemment, afin qu'il se ramifie et reste 

court. Sa multiplication a lieu par boutures que l'on 

DICT. D'HORTICULTURE. — T. v. 9 
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fait à l'automne ou mieux par division des touffes au 

printemps. 

S. graminea, Linn. aurea, Hort. FI. blanches, nom
breuses, de 12 à 18 m m . de diamètre, en cymes dicho
tomes ; pétales égalant les sépales ; ceux-ci trinervés. 
Mai-juillet. Files très étroites, sessiles, ciliées et d'un 
vert jaune ou doré pâle. Tiges quadrangulaires, de 
30 cent, à 1 m. de long, sub-dressées. Vivace et rustique. 
Le type est commun dans les bois de l'Europe (France, 
Angleterre, etc), dans la Sibérie, l'Asie occidentale et jus
qu'à l'Himalaya. 

S. Holostea, Linn. Langue d'oiseau ; ANGL. Adder's Méat, 
Greater Stitchwort, Moon Flower, Satin Flower, etc. — 
FL blanches, de 12 à 18 m m . de diamètre, allongés, à 
pèdicelles grêles, axillaires et terminales ; pétales bifides, 

Fig. 129. — STELLARIA HOLOSTEA. 

deux fois aussi longs que les sépales ; ceux-ci presque 
sans nervure. Avril-mai. Files sessiles, opposées et sou
dées à la base, lancéolées, de 3 à 10 cent, de long, acu
minées, rigides et ciliées. Tiges de 30 à 60 cent, de haut, 
couchées à la base, puis dressées, diffuses, fragiles aux 
nœuds et poilues supérieurement. Europe; France, 
Angleterre, etc., très commun dans les lieux boisés ou 
ombragés. Vivace. (Sy. En. B. 230.) 

STELLERA, Linn. (dédié à G. W- Steller, célèbre 
botaniste et collecteur russe ; 1709-1746). F A M . Thymé-
léacées. — Petit genre dont six ou huit espèces ont été 
énumérées, mais pas plus de six sont réellement bien 
distinctes au point de vue spécifique. Ce sont des 
plantes herbacées, des sous-arbrisseaux ou des ar
bustes rustiques, habitant l'Asie centrale et occiden
tale. Fleurs hermaphrodites, réunies en capitules ou 

en épis denses et sessiles au sommet des rameaux; 
périanthe à tube cylindrique, se détachant à la fin 
circulairement au-dessus de l'ovaire et à quatre ou 
rarement cinq lobes étalés ; étamines huit ou rarement 
dix. Feuilles alternes et planes. Il est douteux que les 
deux espèces suivantes existent encore dans les cul
tures. Ce sont des plantes herbacées et vivaces, pros

pérant en terre ordinaire. Leur multiplication s'effec
tue par division. 

S. Alberti. — V. Wickstrœmia Alberti. 

S. altaica, Thieb. FL blanches, à quatre lobes ; éta

mines huit ; capitules ovoïdes, composés de dix à quinze 
fleurs, à la fin allongés en épi oblong, aphylle, d'environ 
2 cent. 1/2 de long. Juillet. Files lancéolées ou oblongues, 
légèrement aiguës, d'environ 2 cent. 1/2 de long. Tiges 
grêles, plusieurs sur le m ê m e rhizome, dressées ou ascen
dantes. Haut. 30 cent. Altaï, 1824. 

S. Chamœjasme, Linn. FL blanches, à cinq lobes ; éta
mines dix; capitules composés de dix à quinze fleurs. 
Juin. Files lancéolées ou oblongues, légèrement aiguës, 
de 12 à 25 m m . de long. Tiges souvent nombreuses sur 
un rhizome épais et grêle. Haut. 30 cent. Sibérie, 1817. 

STEMMATIUM, Phil. — V Tristagma, Pœpp. et Endl. 

STEMODIA, Linn. (de stemon, étamine, et dis, 
double ; allusion aux anthères composées de deux 

loges séparées). SYN. TJnanuea, Ruiz. et Pav. Comprend 
les Matourea, Aubl. F A M . Scrophularinées. — Genre 
renfermant environ trente espèces de plantes herba
cées, souvent ou parfois suffrutescentes, aromatiques, 
de serre chaude, tempérée, ou rustiques, habitant 
l'Amérique tropicale et australe extra-tropicale, l'A
frique et l'Asie tropicales et l'Australie. Fleurs généra
lement bleuâtres, solitaires à l'aisselle des feuilles ou 
les supérieures fasciculées en épi feuillu et muni de 
bractées ; corolle à tube cylindrique, avec la lèvre 
supérieure large, entière ou émarginée et l'inférieure 
étalée ou trilobée ; étamines quatre, didynames et à 
anthères à deux loges. Feuilles opposées ou verticil

lées par trois-quatre. 
Les Stemodia sont en général peu décoratifs; les 

deux espèces suivantes sont seules dignes d'être dé
crites dans cet ouvrage. Elles sont demi-rustiques, 
prospèrent dans une terre fertile et fraîche et se 
multiplient facilement par division des racines. 

S. chilensis, Benth. FL bleues, corolle presque deux 
fois aussi longue que le calice, avec la lèvre inférieure 
glabre et réunies en épis terminaux, feuilles, à la fin allon
gés et interrompus. Juillet-août. Files oblongues ou lan
céolées, de 2 1/2 à 5 cent, de long, inégalement dentées 
en scie, aiguës, cordiformes-amplexicaules ou auriculées 
à la base. Tige de plus de 30 cent, de haut et ramifiée 
supérieurement. Chili, 1829. Plante très visqueuse. (B. 
R. 1470). 

S. lobelioides, Lehm. El. d'un bleu intense, à corolle 
presque deux fois aussi longue que le calice, mais plus 
petite que celle du S. chilensis : épis terminaux, un peu 
panicules, feuillus, à la fin légèrement allongés. Août. Files 
oblongues-lancéolées, aiguës, inégalement dentées en 
scie, rétrécies vers la base et souvent dilatèes-amplexi-
caules. Haut. 30 cent. Brésil, 1830. Plante glabre. (B. M. 
3134, sous le nom de Graliola lelragona, Hook.) 
Plusieurs autres espèces, notamment les S. durantifolia, 

Swartz ; N maritima, Linn. ; S. parviflora. Ait. ; S. suffru-
licosa, Humb. et Bonpl. ; S. trifoliata, Rchb. et S. vis-
cosa, Roxb., ont encore été introduits autrefois dans les 
cultures, mais ils n'y ont sans doute pas persisté. 

STEMONA, Lour. (de stemon, étamine ; allusion aux 

étamines foliacées). S Y N . Boxburghia, Banks. FAM. 
Roxburghiacécs. — Petit genre comprenant quatre ou 
cinq espèces de plantes grimpantes, de serre chaude, 
habitant les Indes orientales, l'archipel Malais et 
l'Australie tropicale. Fleurs assez grandes et belles, 
mais à odeur fétide, axillaires et solitaires ou réunies 
en petit nombre au sommet des pédoncules ; périanthe 
à quatre segments distincts, bisériés, dressés et acu
minés ; étamines presque hypogynes. Feuilles alternes, 

lancéolées, ovales ou cordiformes, un peu luisantes, à 
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veinules transversales épaisses ; pétioles inarticulés. 
L'espèce suivante est sans doute seule introduite. Elle 
prospère en bonne terre franche légère et fibreuse et 
se multiplie facilement par séparatiou des drageons. 

S. gloriosoides, Voigt. Syn. de S. tuberosa, four. 

S. tuberosa, Lour. FL vertes, campanulées et glabres, à 
segments étroits et acuminés ; pédoncules solitaires, uni-
ou triflores et formant des sortes de grappes. Juillet. Elles 
éparses, très rarement presque opposées, ovales-lancéo
lées, lâchement cordiformes, acuminées et légèrement 
mucronées, de 10 à 15 cent, de long. Haut. 2 m. Indes 
orientales, 1803. Syns. S. luberosa, Voigt ; Roxburghia glo-
riosa, Pers.(B. M. 1500.); R. viridiflora, Smith. (S.E.B. 57). 

STENACTIS, Nées. — Réunis aux Erigeron, Linn. 

STENACTIS multiradiatus, Lindl. — V. Erigeron mul-
tiradiatus. 

STENACTIS speciosa, Lindl. — V. Erigeron speciosus. 

STENANDRIUM, Nées, (de sténos, étroit, et aner, an-
dros, mâle; allusion à l'étroitesse des étamines). F A M . 
Acanthacées. — Genre comprenant environ dix-huit es
pèces de plantes herbacées, de serre chaude ou tempé
rée, habitant l'Amérique tropicale etsub-tropicale.Leur 
taille est en général peu élevée et leur port rappelle 
celui des Fittonia, mais leurs affinités les rapprochent 
des Aphelandra et de Geissomeria. A u point de vue 
botanique, on les distingue surtout par leur corolle 
presque régulière et leurs anthères uniloculaires et tout 
à fait linéaires. Pour leur culture et leur emploi, 
V. Eranthemum et Fittonia. 

S. Lindeni, N. E. Br. FL jaunes, réunies en épis cylin
driques et dressés. Files opposées, ovales-elliptiques, 
obtuses, à limbe décurrent sur le pétiole, vert foncé, cuivré 
sur les bords, plus pâle vers le centre, qui est en outre 
élégamment veiné de jaune verdâtre pâle ; face inférieure 
teintée de pourpre sur les bords et entre les nervures. 
Petite plante naine, touffue et gazonnante. Pérou, 1892. 
(L H. 1893,166.) 

S. Beeckmanianum, Hort. Hybride horticole des S. pic-
tum et S. Lindeni. 1892. (I. H. 1893, 166.) 

S. Goosenianum, Hort. Hybride horticole à feuilles 
panachées de jaune sur fond vert et marginées de brun. 
1893. (I. H. 1893, 168.) 

S. igneum, Nées. — V. Ghamœranthemum igneum. 

STENANTHERA, R. Rr. — Réunis aux Astroloma, R. Br. 

STENANTHERA ciliata, Lindl. — V. Astroloma longi-
florum. 

STENANTHERA pinifolia, R. Br. — V. Astroloma pini-
folia. 

S T E N A N T H I U M , A. Gray. (de sténos, étroit, et an-
thos, fleur ; allusion au segment du périanthe et aux 
panicules). F A M . Liliacées. — Genre comprenant cinq es
pèces de plantes herbacées, bulbeuses et rustiques, dont 
une habite le nord-ouest de l'Asie et les autres l'Amé

rique du Nord. Fleurs blanchâtres, verdâtres ou pourpre 
foncé, réunies en grappes ou en panicules pédonculées, 
souvent penchées et accompagnées de petites brac
tées ; périanthe étroitement ou largement campanule, 
à segments soudés en tube très court, turbiné, puis 
étalés supérieurement et étroits ou lancéolés ; éta
mines six. Feuilles radicales ou insérées à la base de 
la tige, allongées, linéaires ou linéaires-lancéolées. 
Tige élevée, dressée, simple, sauf l'inflorescence, et par
fois garnie de quelques feuilles. 

Les trois espèces suivantes sont seules dignes d'être 
décrites ici Elles prospèrent dans un mélange de terre 
franche siliceuse et de terre de bruyère. Multiplication 
par division des touffes. 

S. angustifolium, Kunth. PI. blanc verdâtre ; les infé
rieures souvent stériles, presque sessiles; périanthe d'en
viron 8 m m . de diamètre ; panicule ayant souvent 30 à 
60 cent, de long et 8 à 12 m m . de large, composée de 
grappes simples et spiciformes. Juin-juillet. Elles canali
culées, de 30 à 60 cent, de long. Tige de 60 cent, à 1 m. 
de haut. Amérique du Nord. Plante ruslique. 

S. a. gramineum, Kunth. FI. moins nombreuses que 
dans le type. Plies plus étroites. Syn. Helonias graminea, 
Pursh. (B. M. 1597.) 

S. frigidum, Kunth. FL à périanthe purpurin, de 12 à 
15 m m . de long; grappes latérales, ascendantes et pauci
flores ; panicule lâche, de 30 cent, de long. Juin. Files 
radicales cinq à six, fermes, linéaires, aiguës, glabres, de 
60 cent, de long. Tige de 60 cent, à 1 m. de haut, portant 
quelques feuilles réduites. Amérique du Nord, 1846. 
Plante rustique. (F. d. S. 468, L ; J. H. S. I, 32.) 

S. occidentale, A. Gray. FL pourpre foncé, ressemblant 
un peu à celle d'une Jacinthe, campanulées, disposées en 
grappe lâche. Eté. Elles deux à quatre, linéaires. Tige 
grêle, garnie de quelques feuilles réduites. Amérique du 
Nord, 1881. Plante ruslique. (B. G. 1035, f. 3, et 1132, f. 1.) 

STENIA, Lindl. (de sténos, étroit; allusion à la forme 
des masses polliniques). F A M . Orchidées. — Petit genre 
comprenant trois espèces d'Orchidées épiphytes, de 
serre chaude, habitant la Guyane, la Colombie et le 
Pérou. Fleurs assez grandes, à sépales de longueur 
égale, étalés; les latéraux un peu plus larges que le 
dorsal, soudés au pied de la colonne ; celle-ci assez 
épaisse et dressée ; pétales semblables au sépal dor
sal ; labelle continu avec le pied de la colonne, large, 
charnu, presque sacciforme, à lobes latéraux petits 
et le médian indivis, ou tous plus larges et fimbriés, 
avec le disque pourvu de crêtes ; masses polliniques 
quatre, oblongues-linéaires ; hampe courte, récurvée 
et uniflore. Feuilles oblongues ou étroites et coriaces. 
Tiges courtes. Pseudo-bulbes fascicules et portant une 
à deux feuilles chacun. Pour la culture de ces plantes, 

V. Maxillaria. 

S. fimbriata, Lind. FL jaune clair, membraneuses, 
portant des taches pourpre brunâtre à la base du labelle ; 
celui-ci élégamment frangé ; hampes dressées. Files 
cunéiformes, oblongues et aiguës. Colombie, 1869. — 
Chondrorhyncha fimbriata, Rchb. f. (Réf. B. 107) est main
tenant son nom correct. 

S. guttata, Rchb. f. Cette espèce est très voisine du 
S. pallida mais elle en diffère par ses sépales et pétales 
portant des taches pourpres sur un fond jaune paille ; le 
labelle est également maculé et porte sept carènes. Pérou, 
1880. 

S. pallida, Lindl. FI. jaune citron pâle, de 4 cent, ou 
plus de diamètre, à sépales et pétales linéaires et aigus 
labelle maculé de rouge, sacciforme, entier, charnu et 
ovale ; hampes radicales et couchées. Août-octobre. Files 
deux à cinq, oblongues, aiguës, légèrement rétrécies, 
carénées à la base, et engainées par des écailles brunâtres 
et spathacées. Tige nulle. Demerara, 1837. (B. R. 1838, 30.) 

STENOCARPUS, R. Br. (de sténos, étroit, et karpos, 
fruit ; allusion aux follicules ordinairement presque 
plats). S Y N S . Agnostus, A. Cunn. et Cybele, Salisb. F A M . 
Protéacées. — Genre comprenant environ quatorze 



132 STEN STEN 

espèces d'arbres de serre chaude ou tempérée, dont 
trois habitent l'Australie et les autres la Nouvelle-
Calédonie. Fleurs jaunes, blanches ou rouges, herma
phrodites, légèrement irrégulières et réunies en om
belles ; périanthe à tube allongé, s'ouvrant en long sur 
le côté inférieur et à limbe sub-globuleux, récurvé, 

dont les segments finissent par se séparer ; anthères 
sessiles sur des lames concaves ; bractées petites et 
très caduques ou nulles. Feuilles alternes ou éparses, 
entières ou profondément pinnatifides, avec quelques 
lobes. Les trois espèces suivantes sont seules intro

duites. Pour leur culture, V. Lomatia. 

S. Cunninghami, Hook. Syn. de S. sinuatits, Endl. 

S. Forsteri, R. Rr. FL blanches, à périanthe de 10 à 
12 m m . de long ; pèdicelles plus longs que le périanthe ; 
Ombelles solitaires, composés de six-huit fleurs ; pédon
cules terminaux, égalant les feuilles. Juin. Files oblongues, 
obtuses, atténuées et légèrement pétiolées, entières, de 
•À 1/2 à 4 cent. 1/2 de long, 8 à 15 m m . .de large et 
presque dépourvues de nervures. Ramilles grêles. Haut. 
1 m. Nouvelle-Calédonie, 1850. (L. et P. F. G. II, p. 166.) 

S. salignus, R. Br. ANGL. Beef wood. — FL verdâtres, à 
périanthe ayant ordinairement moins de 12 m m . de long; 
pèdicelles de 6 à 12 m m . de long, irrégulièrement fasci
cules ; pédoncules grêles, terminaux ou insérés à l'aisselle 
des feuilles supérieures, ordinairement plus courts que 
les feuilles et portant une ombelle composée de dix à 
trente fleurs. Juin. Files ovales-lancéolées ou elliptiques, 
aiguës, acuminées ou rarement obtuses, de 5 à 10 cent. 
de long et rétrécies en courts pétioles. Haut. 1 m. 50 et 
plus. Australie, 1719. (B. R. 441.) 

S. sinuatus, Endl. ANGL. Fire-tree ou Tulip-tree of 
Queensland. — FL rouge vif, à tube du périanthe de 
2 cent. 1/2 ou plus de long, droit, rétréci supérieurement ; 
pédoncules terminaux, de 5 à 10 cent, de long, portant, 
douze à vingt fleurs disposées en ombelle ou en grappe 
courte. Juin. Files pétiolées, soit indivises, oblongues-
lancéolées et de 15 à 20 cent, de long, soit pinnatifides 
et de plus de 30 cent, de long, avec un à quatre lobes 
oblongs de chaque côté. Haul. 20 à 30 m. (dans son pays 
natal). Australie, 1830. S. Cunniiiqliamii, Hook. (IL M. 
4263; F. d. S. III, 7 ; P M. B. XIV, t.) 

STEN0CHILUS, IL Br. — Réunis aux Eremophila, 
R. Br. 

STENOCHILUS glaber, R. Br. — V . Eremophila Brownii. 

STENOCHILUS incanus, Lindl. — V Eremophila Brow
nii. 

STENOCHILUS maculatus, Ker. — V. Eremophila macu
lata. 

STENOCHILUS viscosus, IL Grah. — V.|Eremophila, 
maculata. 

STENOCHL^INA, J. Smith. — Réunis aux Acrostichum. 
Linn. 

S T E N O C H L J E N A heteromorpha, J. Smith. — V. Lomaria 
filiformis. 

STENOCORYNE, Lindl. (de sténos, étroit, et korync, 
massue; allusion aux éperons claviformes des sépales 

latéraux). F A M . Orchidées. — La seule espèce de ce 
genre est une Orchidée épiphyte, de serre chaude, 
aujourd'hui réunie aux Bifrenaria, par Bentham et 
Hooker. Pour sa culture, Y Maxillaria. 

S. longicornis, Lindl. FL orange, maculées de brun, 
à sépales latéraux ovales, aigus, allongés en un long épe
ron grêle cl claviforme ; labelle allongé, onguiculé, trilobé 
au sommet; grappe lâche et mulliflorc. Avril. Files 

oblongues-lancéolées, sub-plissées et luisantes. Pseudo
bulbes allongés et tétragones. Haut. 30 cent. Demarara, 
1843. — Biferanaria longicornis, Lindl., est maintenant 
son nom correct. 

STENOGASTRA, Ilanst. — Réunis aux Sinningia, Nées. 

Fig. 130. — STENOGASTRA (Sinningia) CONCINNA. 

STENOGASTRA concinna, Hook. f. — V. Sinningia 
concinna. 

STENOGLOSSUM, Humb., Bonpl. et Kunth. (de sté
nos, étroit, et glossa, langue ; allusion au labelle 
allongé et étroit). F A M . Orchidées. — La seule espèce 
de ce genre est une Orchidée épiphyte, de serre chaude, 
voisine des Epidendrum, à fleurs réunies en grappes 
et à feuilles étroites. Elle habite les Andes de l'Amé
rique tropicale et n'a pas encore été introduite dans 
les cultures. 

STENOGLOTTIS, Lindl. (de sténos, étroit, et glotte, 
langue; allusion à l'éfroitesse du labelle). FAM. Orchi
dées. — Genre comprenant aujourd'hui deux espèces 
d'Orchidées terrestres, de serre tempérée, voisines des 
Habenuria et habitant l'Afrique australe. Fleurs réunies 
en épi terminal, à sépales égaux et connivents, tandis 
que les pétales sont dentelés ; labelle étroit, canali
culé, trilîde au sommet et dépourvu d'éperon. Feuilles 
radicales et en rosette. 

Ces plantes prospèrent le mieux en serre tempérée, 
dans un compost de (erre franche et de terreau de 
feuilles, additionné de pelils morceaux de bois à demi 
décomposés et de charbon de bois. Les arrosements 
doivent être copieux pendant leur période de végéta
tion. Leur multiplication s'effectue par division. 

S. fimbriata, Lindl. FL rose vif, un peu petites, éparses 
sur le rachis d'un épi grêle et sub-unilatérales ; sépales 
libres et sub-égaux, à la fin étalés; pétales semblables, 
mais plus petits ; labelle étalé, étroit, aussi long que les 
sépales, trifide au sommet et dépourvu d'éperon; colonne 
très courte. Files fasciculées à la base de la tige et 
oblongues. Racines tubéreuses ou composées de fibres 
charnues et fasciculées. Sud de l'Afrique, 1871. (B. M. 
5872.) 

S. longifolia, Hook. f. FL pourpre mauve, à labelle 
frangé, disposées en épi très multiflore, dressé, cou
vrant la moitié supérieure de la hampe, qui mesure 
50 cent, et durant très longtemps. Files en lanière, persis
tantes, ondulées, vertes et teintées de pourpre, de 20 cent, 
de long. Natal, 1889. (B. M. 7186, G. C. 1891, part. 11, f. 72.) 

STENOLOMA, Fée. — Réunis aux Davallia, Smith. 
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STENOMESSON, Herb. (de sténos, étroit, et messon, 
milieu ; allusion à la forme du périanthe). Comprend 
les Callithauma, Herb. ; Carpodetes, Herb. ; Chrysi-
phiala, Ker.; Clinanthes, Herb.; Clinanlhus, Herb.; 
Coburgia, Sweet; Nesera, Salisb. ; Sphwrostele, Presl. 
F A M . Amaryllidées. — Genre ne comprenant plus, selon 
M. Baker (Hanbookof Amaryllidcie), que onze espèces de 
jolies plantes bulbeuses, de serre tempérée, habitant 
toutes l'Amérique tropicale. Fleurs élégantes, rouges, 
orangées ou fauves, à pointes vertes, réunies en om
belle multiflore 'ou très rarement uniflore et à pèdi
celles souvent pendants ou récurvés ; tube du périanthe 
allongé, en entonnoir, souvent légèrement contracté 
au-dessus de la base ou vers le milieu, à lobes sub
égaux, dressés ou plus ou moins étalés ; étamines 
insérées à la gorge du tube du périanthe, soudées 
inférieurement en une coronule distincte, souvent den
tée entre les filets et à anthères oblongues et versa
tiles ; bractées ou spathes involucrales deux, linéaires 
ou assez larges. Feuilles paraissant avec les fleurs, 
loriformes, linéaires ou assez larges. Bulbe tunique. 

La liste suivante comprend toutes les espèces et va
riétés introduites ; sauf indications contraires, elles 
demandent à être tenues en serre tempérée. Pour leur 

culture et multiplication générales, V. Hippeastrum. 

S. aurantiacum, Herb. FL jaunes, trois à six par 
ombelle, horizontales ou pendantes, à segments oblongs, 
cuspidés, égalant la moitié de la longueur du tube ; éta
mines presque aussi longues que les segments, à filets 
soudés en coupe, sans dent entre eux ; spathes plus 
courtes que les pèdicelles ; ceux-ci de 2 1/2 à 4 cent, de 
long. Mai. Files ligulées, linéaires, à bords révolutés, se 
montrant ordinairement après les fleurs. Bulbe globuleux, 
de 2 cent. 1/2 de diamètre, brun et à col court. Haut. 
30 cent. Andes, à Quito, 1843. Syn. S. Hartwegii, Lindl. 
(B. R. 1844, 42; R. IL 1883, 396.) 
S. coccineum, Herb. * FL rouge cramoisi vif, quatre à 

huit par ombelle, pendantes, à pèdicelles de 2 1/2 à 4 cent. 
de long; périanthe de 3 à 4 cent, de long, à segments 
oblongs, égalant la moitié de la longueur du tube; filets 
staminaux soudés inférieurement en coupe distincte, avec 
une dent entre chacun d'eux ; hampe de 30 cent, ou plus 
de haut, arrondie, ferme et glauque; valves de la spathe 
lancéolées. Plies quatre à cinq, de 30 cent, ou plus de 
long, vert gai, canaliculées et paraissant après les fleurs. 
(Réf. B. 309.) Syn. Coburgia coccinea, Herb. (B. M. 3865.) 
S. croceum, Herb. FL jaune d'or, quatre à six par 

ombelle, à pèdicelles de 12 à 30 m m . de long ; périanthe 
de 4 à 5 cent, de long, à tube grêle, arqué, brusquement 
dilaté et à segments oblongs, de 12 m m . de long, conni-
vents ; valves de la spathe de 2 cent. 1/2 de long, lancéo
lées et marcescentes ; hampe de 30 cent, de haut, arrondie 
et glauque. Mai. File linéaire-lancéolée ou ovale-lancéo
lée, solitaire, de 30 cent, de long et environ 6 m m . de 
large-, verte en dessus, blanchâtre en dessous. Pérou, 
1820. (B. L. 187, sous le nom de Pancratium croceum, 
Savigny.) 

S. curvidentatum, Herb. Variété du S. flavum, Herb. 

S. flavum, Herb. FL jaune vif, quatre à six par 
ombelle, à pèdicelles de 2 cent. 1/2 de long ; périanthe de 
4 à 5 cent, de long, à tube dilaté au milieu, puis cylin
drique dans sa moitié supérieure et à segments oblongs, 
de 12 m m . de long ; étamines à peine exsertes, formant 
inférieurement une coupe indistinctement dentée entre 
elles ; hampe grêle, de 30 cent, de haut. Printemps. Files 
oblancéolées, obscurément pétiolées, de 30 cent, de long 
et 2 cent. 1/2 de large. Bulbe sub-globuleux, de 2 cent. 1/2 
de diamètre. Andes du Pérou, 1824. (B. M. 2641; B. R. 
978, sous le nom de Chrysiphia la flava, Gawl). 

S. f. curvidentatum, Herb. FL jaune d'or, verdâtre 
pâle à la base, courtement pédicellées, à périanthe de 
4 cent, de long, arqué et à segments obtus et réfléchis ; 
dents de la coronule réfléchies ; valves de la spathe de 
12 m m . de long, marcescentes ; hampe arrondie, de 
15 cent, de haut et biflore. Mai. Files lancéolées-ovales, 
comprimées et sub-aiguës. Pérou, 1842. (B. M. 2640.) 

S. f. latifolium, Herb. FI. jaune orangé, courtement 
pédicellées, presque dressées, à tube du périanthe cylin-
drique-infundibuliforme et à segments étalés-récurvés ; 
hampe verte, portant une ombelle composée de cinq 
fleurs. Mars. Files pétiolées, lancéolées-oblongues, acumi
nées, rétrécies en pétioles et striées-nervées. Haut. 30 cent. 
Lima, 1837. Serre chaude. (B. M. 3803.) 

S. f. pauciflorum, Herb. FL jaunes, à segments verts 
sur le dos, deux par ombelle, l'une sessile, l'autre pédi-
cellée, presque dressées ; périanthe de 5 cent, de long, 
contracté au-dessus du milieu ; segments concaves, lan
céolés et rigides ; étamines exserles ; hampe glauque. 
Mai. Files lancéolées, rétrécies aux deux extrémités et 
pétiolées. Haul. 30 cent. Pérou, 1822. Syn. Chrysiphialct 
pauciflora, Lindl. (IL E. F. 132.) 

S. f. vitellinum, Lindl.* El. jaune d'œuf, six par 
ombelle, courtement pédicellées et à segments dressés; 
étamines exsertes; hampe de 18 cent, de haut. Avril. 
Files obovales-oblongues, trinervées, pétiolées, à bords 
récurvés et glauques en dessous. Haut. 30 cent. Lima, 
1842. Serre chaude. (B. B. 1843, 2.) 

S. Hartwegii, Lindl. Syn. de S. aurantiacum, Herb. 

S. humile, Baker. FL écarlate, dressée, de près de 
8 cent, de long, à tube cylindrique, élargi supérieure
ment et à segments oblongs, un peu étalés, de 12 m m . de 
long ; étamines plus courtes que les segments, soudées 
en coupe non dentée entre elles ; hampe uniflore. Mars, 
Files vertes, glabres et luisantes, sub-aiguës, légèrement 
canaliculées, de près de 30 cent, de long et environ 
6 m m . de large. Andes du Pérou, Cordillère, 1841. (B. B. 
308.) Syn. Coburgia humilis, Herb. (B. B. 1842, 46.) 
S. incarnatum, Baker. FL de couleur variable, ordi

nairement rouge vif et vertes au sommet des segments, 
quatre à cinq par ombelle, très courtement pédicellées ; 
périanthe de près de 12 cent, de long, glabre, à tube 
arqué, de 6 m m . à la gorge et à segments ovales-ellip
tiques, légèrement obtus ou cuspidés, maculés, visible
ment carénés et ayant près de 5 cent, de long; étamines 
soudées à la base en une coronule pourvue d'appendices 
bifides ; hampe forte, dressée, creuse, à deux angles 
obscurs et atteignant jusqu'à 60 cent, de haut. Août. Files 
quatre à six, rétrécies supérieurement, obtuses, entières, 
charnues, réticulées-veinées, glabres, dressées, de 50 cent. 
de long et 2 cent. 1/2 de large. Bulbe globuleux, de 5 à 
8 cent, de diamètre, à tuniques brunes. Andes de l'Equa
teur, Pérou et Bolivie, 1826. (Réf. B. 308; II. G. 1147; I; 
IL 1891, 123; Gn. 1896, part. I, t. 1076). Syn. Coburgia 
incarnala, Sweet. (S. B. F G. ser. II, 17.) — Les plantes 
suivantes, élevées au rang d'espèces par certains auteurs, 
sont considérées par M. Baker comme n'étant apparem
ment seulement et dans un sens large que des variétés 
différant principalement par la couleur de leurs fleurs. 
S. i. fulvum, Baker. FL jaune de tan, à périanthe de 

11 cent, de long ; spathe à valves persistantes ; hampe de 
plus de 60 cent, de long. Files environ six, linéaires-
ligulèes, de 50 cent, ou plus de long. Syn. Coburgia fulva, 
Herb. (B. M. 3221. B. R. 1497.) 

S. i. trichromum, Raker. PI. à tube du périanthe écar
late, de 12 cent, de long, légèrement arqué et à segments 
du limbe verts au-dessus du milieu, plus pâles intérieu
rement. Files glauques, obtuses et sub-dressées. Syn. 
Coburgia trichroma, Herb. (B. M. 3867 et 5686; R. H. 
1890, 108.) 

S. i. versicolor, Baker. FL de couleur variant de l'écar-
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late au fauve blanchâtre, à périanthe arqué et de 2 cent. 1/2 
de long dans sa partie inférieure, ventru et de 4 cent, de 
long dans la supérieure ; limbe de 2 cent. 1/2 de long, à 
segments aigus, maculés de vert extérieurement et blan
châtres à l'intérieur. Files de 75 cent, de long et 5 cent. 
de large. Syn. Coburgia versicolor, Herb. (B. R. XXVIII, 66). 

S. latifolium., Herb. Variété du S. flavum, Herb. 

S. luteo-viride. Baker,FL jaune primevère ou verdâtre, 
vertes au sommet des segments, quatre à six par ombelle, 
très courtement pédicellées, périanthe à tube cylindrique, 
de 5 à 8 cent, de long et 8 m m . de diamètre à la gorge et 
à segments oblongs-cuspidés et distinctement carénés ; 
coronule staminale verte, à sinus présentant chacun une 
dent simple ou obscurément deltoïde ; style exsert; hampe 
forte, à deux angles et ayant 15 cent, de haut. Printemps. 
Files environ quatre, linéaires-loriformes, glabres, de 
30 cent, de long et 2 cent. 1/2 de large, graduellement 
rétrécies en pointe. Bulbe à col cylindrique, de 30 cent-
de long. Andes de l'Equateur, 1878. 

S. pauciflorum, Herb. Variété du S. flavum, Herb. 

S. Pearcei, Baker. FL à tube vert jaunâtre, en entonnoir 
dans sa moitié supérieure, pendant et à segments jaune 
primevère, teintés de vert extérieurement, oblongs, éta-
lés-dressés ; pèdicelles de 5 à 10 cent, de long ; ombelle 
composée de six à huit fleurs, à valves de la spathe 
oblongues-lancéolées, de 4 à 5 cent, de long ; hampe de 
75 cent, à 1 m. de haut, ferme, un peu glauque et légè
rement comprimée. Mai. Files paraissant après les fleurs, 
loriformes-lancéolées, de 50 cent, de long, graduellement 
rétrécies supérieurement en pointe aiguë et inférieure
ment en pétiole aplati, de 5 à 8 cent, de long et à bords 
un peu révolutés. Bulbe ovoïde, de 5 cent, de diamètre, à 
tuniques brunes et à col allongé. Andes de la Bolivie et 
du Pérou, 1872. (Réf. B. 308.) 

S. recurvatum, Baker. FL rouge jaunâtre, deux à six 
par ombelle, à pèdicelles de 2 1/2 à 8 cent, de long; 
périanthe de 5 à 6 cent, de long, à tube de 4 m m . de dia
mètre à la gorge, avec les segments oblongs, de 12 à 
15 m m . de long; étamines plus courtes que les segments 
à filets obscurément soudés en coupe entre eux; hampe 
grêle ; valves de la spathe amples et lancéolées. Feuilles 
trois à six, linéaires, de 30 cent, de long et 4 à 8 m m . 
de large, paraissant avec des fleurs. Bulbe ovoïde, de 
2 1/2 à 4 cent, de diamètre. Andes du Pérou, Bolivie et 
nord du Chili. 

S. Stricklandi, Baker.— V. Stricklandia eucrosioides. 

S. suspensum, Baker. FL rouge écarlate vif, quatre à 
six par ombelle, pendantes, à pèdicelles de 2 1/2 à 4 cent. 
de long ; périanthe de 4 cent, de long, à segments oblongs, 
égalant la moitié de sa longueur; étamines atteignant le 
milieu des segments, à filets soudés en coupe dans leur 
moitié inférieure et sans dent entre elles ; hampe ferme, 
dressée, de 30 cent, de haut; valves de la spathe deux, 
lancéolées. Mai. Files deux à trois, paraissant après 
les fleurs, charnues, linéaires ou lancéolées, aiguës, de 
30 cent, de long et 12 m m . de large. Bulbe ovoïde, à col 
court et à tuniques brunes. Pérou, 1865. (Réf. B. 22.) 

S. viridiflorum, Benth. FL entièrement vertes, très élé
gantes, environ quatre par ombelle, courtement pédicel
lées ; tube du périanthe arqué, de 5 cent, de long et 4 à 
6 m m . de large à la gorge, à segments oblongs, aigus, de 
18 m m . de long, coupe staminale à bords crénelés et un 
peu infléchis, hampe à deux angles et de 50 à 60 cent, de 
haut; valves de la spathe marcescentes, puis caduques. 
Mai. Files allongées, planes, ensiformes, d'environ 18 m m . 
de large, étalées-dressées et divergentes. Pérou, 1839. 
Syns. Callithauma viridiflorum, Herb. (B. M. 3866, a.) ; 
Pancralium viridiflorum, Ruiz et Pav. 

S. vitellinum, Lindl. Variété du S. flavum, Herb. 

STENOPTERA, Presl. (de sténos, étroit, et, pteron, 
aile; allusion aux segments internes du périanthe, 
qui sont contractés et linéaires). S Y N . Porphyrostachys, 
Rchb. f. F A M . Orchidées. — Petit genre ne comprenant 
que trois espèces d'Orchidées terrestres, de serre 
chaude, habitant les montagnes de l'Amérique tropi
cale, depuis le Brésil et la Bolivie jusqu'aux Indes 
occidentales. Fleurs élégantes ou de peu d'effet et réu
nies en épi dense. Feuilles fasciculées à la base de la 

tige. Ces plantes n'existent pas encore dans les cul

tures. 

STENORRHYNCHUS, L. C. Rich. — Réunis aux Spiran
thes, L. C. Rich. 

STENOS. — Dans les mots composés de grec, ce 
préfixe signifie étroit. Ex. Stenophyllum, à feuilles 
étroites. Voy. aussi plusieurs des mots précédents. 

STENOSEMIA, Presl. — Réunis aux Acrostichum, 
Linn. 

STENOSOLENIUM, Turcz. — V. Arbenia, Forsk. 

STENOSPERMATION, Schott. (de sténos, étroit, et 
spermation, diminutif de sperma, graine ; allusion à la 
gracilité des graines). F A M . Aroïdées. — Genre compre
nant quatre à sept espèces de plantes herbacées ou de 
sous-arbrisseaux de serre chaude, habitant l'Amérique 
tropicale. Fleurs toutes hermaphrodites, insérées sur 
un spadice longuement stipité, non appendiculé, cylin
drique et beaucoup plus court que la spathe ; celle-ci 
naviculaire, enroulée, à la fin béante, puis caduque ; 
hampe droite et terminale. Feuilles distiques, co
riaces, lancéolées, acuminées, à pétioles courts ou 
allongés et parfois engainants sur toute leur longueur. 
Tige allongée, rampante et radicante sur toute sa 
longueur. Les deux espèces suivantes, seules intro
duites, se traitent c o m m e les Spathiphyllum. 

S. multiovulatum, Schott. FZ. à spathe et spadice blancs ; 
pédoncule de 35 à 50 cent, de long. Files coriace.', vert 
opaque, plus pâle sur la face inférieure, de 35 à 50 cent. 
de long et 12 à 15 cent, de large ; pétiole de 15 à 20 cent. 
de long. Tige noirâtre. Haut. 1 à 2 m . Colombie, 1896. 

S. popayanense, Schott. FL à spathe blanc d'ivoire, 
naviculaire, longuement cuspidée; spadice suffusé de 
blanc, d'environ 5 cent, de long. Files ellipliques-oblon-
gues ou oblongues-lancéolées, légèrement obtuses à 
la base ; pétioles égalant les trois quarts de la lon
gueur du limbe et engainants jusqu'au milieu. Tige 
ascendante. Haut. 30 cent. Andes de Popaya, 1875. riante 
vivace et toujours verte. 

S. Wallisii, Mast. FL k spathe d'un vert gai, de 13 cent. 
de long, oblongue-elliptique, arrondie et décurrente 
à la base, longuement cuspidée au sommet ; spadice 
cylindrique, atteignant le tiers de la longueur de la 
spathe. Plies de 15 à 18 cent, de long, oblongues-lancéo
lées, arrondies ou cunéiformes à la base et cuspidées au 
sommet, avec les bords légèrement crénelés-crispés ; 
pétioles de 12 à 20 cent, de long. Nouvelle-Grenade. 
(B. G. 920 ; B. M. 6331 ; G. C. 1875, 116-7.) 

STENOSTEMUM, Juss. — Y. Stenostomum, Gaertn. 

STENOSTOMUM, f.œrtn. (de sténos, étroit, et stoma, 
bouche ; allusion à la forme des fleurs). SYNS. Stenoste-

mum, Juss. et Sturmia, Gœrtn. F A M . Rubiacées. — 
Petit genre comprenant environ cinq espèces de jolis 
petils arbres toujours verts, de serre chaude, habitant 
les Indes occidentales et maintenant réunis, c o m m e 
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section, au genre Anlhirrsea, Commers., par Bentham 
et Hooker. Fleurs petites, blanches et réunies en 
cymes pédonculées et axillaires ; calice à cinq dents ; 
corolle en entonnoir, à cinq lobes ; étamines cinq. 
Feuilles opposées, ovales ou oblongues, courtement 
pétiolées et accompagnées de stipules à la fin caduques. 
Pour la culture des deux espèces suivanles, seules 
introduites, V. Hamiltonia. 

S. lucidum, Gœrtn. f. FL blanches, espacées, à pédon
cules une ou deux fois fourchus au milieu ou au-dessous. 
Mai. Files elliptiques ou elliptiques-oblongues, cartilagi
neuses, de 5 à 8 cent, de long, obtuses, glabres et lui
santes. Indes occidentales, 1818. Petit arbre. 

S. tomentosum, DC. FL blanches, espacées, à pédon
cules dépassant un peu les feuilles et une ou deux fois 
fourchus vers leur milieu. Mai. Files elliptiques, de 8 à 
10 cent, de long, glabres en dessus et tomenteuses-
veloutées en dessous. Indes occidentales, 1822. Petit 
arbre. 

STENOTAPHRUM, Trin. (de sténos, étroit, et taphros, 
entaille ; allusion aux cavités du rachis de l'inflores
cence, dans lesquelles les épillets sont logés). S Y N . Hias-
temanthe, Steud. FA M . Graminées. — Petit genre com
prenant trois ou quatre espèces de plantes herbacées, 
vivaces, radicanles et de serre chaude ou tempérée, 
habitant les régions tropicales et principalement celles 
avoisinant la mer. Epillets ordinairement réunis par 
trois-quatre en petits épis très courts, enfoncés dans les 
échancrures du rachis élargi d'une panicule spiciforme 
et terminale, à rachis des petits épis allongé en pointe 
au delà de l'insertion des épillets et à rachis principal 
se désarticulant fréquemment aux nœuds lorsqu'il de
vient vieux ; glumes et glumelles deux. Feuilles planes 
ou enroulées et sétacées. 
Le S. americanum, seul introduit, est une curieuse 

herbe vivace, prospérant en terre franche et légère, 
dont la variété à feuilles panachées est la plus répandue 
dans les serres, où elle sert à garnir les suspensions. 
Le type a aussi une certaine utilité dans les pays 
chauds, pour former des gazons, là où les autres 
Graminées ne peuvent résister à la sécheresse, mais 
il n'est pas suffisamment rustique pour cela sous 
notre climat. Le type se multiplie facilement par semis 
ou par division et sa variété uniquement par sépara
tion des rejets. 

S. americanum, Schrank. Australian Buffalo Grass. — 
FL réunies en épis solitaires et terminaux, de 5 cent, ou 
plus de long, à rachis plat, flexueux, se désarticulant en 
travers et facilement après la maturation. Files obtuses, 
planes ou enroulées, à gaine ordinairement large, plate et 
ciliée à l'orifice. Tiges un peu aplaties, rampantes et radi-
cantes, couvrant rapidement le sol. Haut. 30 cent, environ. 
Régions tropicales, etc. Syn. S. glabrum, Trin. 

S. a. variegatum, Hort. * Files de 5 à 10 cent, de long, 
obtuses, fortement striées de blanc crème. 1874. — Excel
lente plante pour orner les suspensions, le devant des 
banquettes des serres, à la façon du Panicum imbécile. 
C'est probablement elle que certains horticulteurs dési
gnent dans leurs catalogues sous le nom de Slephano-
phorum glabrum variegatum, Hort. 

S. glabrum, Trin. Syn. de S. americanum, T. 

STEPHANANDRA, Sieb. et Zucc. (de stephanos, cou
ronne, et aner, andros, mâle, étamine ; allusion à la 
disposition des étamines). FA M . Rosacées. — La seule 
espèce de ce genre est un arbuste rustique et à feuilles 

caduques, voisin des Spirsea. (V. ce n o m pour sa cul
ture.) 

S. flexuosa, Sieb. et Zucc. FL blanches, petites, réunies 
en panicules ou grappes corymbiformes, à pèdicelles 
grêles et dépourvus de bractées; sépales et pétales cinq; 
ces derniers spatules. Juillet. Files alternes, pétiolées inci
sées ou pinnatifides et incisées-dentées, pubescentes en 
dessous, accompagnées de stipules persistantes. Rameaux 
grêles, distiques et flexueux. Japon, 1870. Syn. .S. incisa, 
Zabel. 

S. incisa, Zabel. Syn. de .S. flexuosa, Sieb. et Zucc. 

S. Tanakee, Franch. et Savat. Elles d'abord grises, puis 
devenant d'un beau rouge bronzé en vieillissant. Japon, 
1896. (Gn. 1896, tab. 1431). 

STEPHANIA, Lour (dédié au professeur Frederick 
Stephan, de Moscou, mort en 1817). S Y N . Clypea, 
Blume. F A M . Ménispcrmacées. — Petit genre compre
nant qualre espèces de plantes grimpantes, de serre 
chaude ou tempérée, habitant l'Afrique et l'Asie tro
picales, ainsi que l'Australie tropicale et sub-tropicale. 
Fleurs dioïques, réunies en ombelles simples ou com
posées ; les mâles à six-dix sépales ; les femelles n'en 
ayant que trois à cinq. Feuilles ordinairement peltées. 
Pour la culture des espèces introduites, V. Morisonia. 

S. hernandifolia, \Yalp. FL réunies en ombelles capi-
tées, à pédoncules axillaires, courts ou allongés; pétales 
trois à quatre ; rayons huit à douze, accompagnés de brac
tées subulées. Juin. Files ovales ou sub-deltoïdes, aiguës, 
obtuses ou acuminées au sommet, tronquées ou sub-cor
diformes à la base, de 8 à 15 cent, de diamètre, glabres 
ou finement pubescentes en dessous ou sur les deux faces ; 
pétioles de 4 à 10 cent, de long. Indes. 

S. rotunda, Lour. FL orangées, en ombelles formant 
une cyme lâche. Juin. Files largement ovales ou presque 
arrondies, irrégulièrement sinuées-dentées, glabres et 
longuement pétiolées. Himalaya, 1866. Serre tempérée ou 
froide. 

STEPHANIA, Willd. — V. Steriphoma, Spreng. 

STEPHANIUM. Schreb. — V. Palicourea, Aubl. 

S T E P H A N O G O M A , Less. (de stephanos, couronne, et 
kome, poil, chevelure; allusion à l'aigrette coroni-
forme). FAM. Composées. — La seule espèce de ce genre 
est une plante herbacée, de serre tempérée, à port de 
Chardon et demandant le m ê m e traitement que les 
Berkheya. (V. ce nom.) 

S. carduoides, Less. Capitules jaunes, discoïdes, petits 
et insérés au sommet des rameaux, où ils forment des 
sortes de corymbes ; bractées de l'involucre plus courtes 
que le disque, subulées, multisériées et bordées d'épines 
grêles et solitaires. Automne. Files portant des cils épars 
ou glabres sur les deux faces, dentées-épineuses ou lobées 
et longuement décurrentes. Tige dressée, striée, presque 
glabre. Haut. 75 cent. Sud de l'Afrique, 1864. (B.M. 5715, 
sous le nom de Stobœa sphserocep/iala, DC.) 

STEPHAN0LIRI0N, Baker. — V. Tristagma, Pœpp. 

STEPHANOMERIA, Nutt. (de.stephanos, couronne, et 
meris, partie ; n o m sans application particulière). SYN. 
Jamesia, Nées. FAM. Composées. — Genre comprenant 
environ huit espèces de plantes herbacées, glabres, 
annuelles ou vivaces et rustiques, habitant l'Amérique 
du nord-ouest. Capitules blancs ou roses, radiés, tan
tôt terminaux et dressés, tantôt fascicules le long des 

rameaux, fleurons delà circonférence ligules, tronqués 
et à cinq dents au sommet. Feuilles alternes, étroites, 
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entières, bordées de dents espacées et roncinées-pinna-
tifides ou les caulinaires réduites à l'état de courtes 

écailles. Tiges dressées, simples ou ramifiées et divari-

quées. Probablement aucune espèce n'existe à présent 

dans les cultures. 

STEPHANOPHORUM glabrum variegatum. Hort. — Y. 
Stenotaphrum americanum variegatum, hort. 

STEPHANOPHYSUM, Pohl. — Réunis aux Ruellia. Linn. 

STEPHANOTIS, D. P Thou. (de stephanos, couronne, 
et ous, otos. oreille ; allusion aux auricules de la cou

ronne staminale;. SYN. Jasminanthes, Blume.FAM. As-
clépiadées. — Genre comprenant environ quatorze 
espèces d'arbustes grimpants, souvent très élevés. 

131. — ^Itl'HANOTlS FLORIBCNDA. 

glabres, volubiles et de serre chaude, dont cinq habi
tent Madagascar, cinq l'archipel Malais et le sud de la 
Chine, trois File de Cuba et un le Pérou. Fleur? blan
ches, grandes, simples, olorantes et réunies en cymes 
ombelliformes, axillaires ; calice à cinq divisions un 
peu foliacées ; corolle en coupe ou presque en enton
noir, à tube cylindrique, plus large à la base qu'au 
milieu et à limbe à cinq lobes tordus dans la préflo
raison ; coronule à cinq folioles dressée-, courtes, un 
peu membraneuses et souvent libres au sommet. 
Les deux espèces décrites ci-après sont seules intro

duites et la première est de beaucoup la plus impor
tante et la plus répandue dans le* collections. C'est 

| une liane de serre chaude, estimée pour ses belles et 
I abondantes fleurs blanc pur et délicieusement parfu-
; mées. 

Il lui faut une bonne terre franche et fibreuse, ad
ditionnée de terre de bruyère et de terreau de cou
ches. Sa multiplication s'effectue par boutures de 

; pousses defannée précédente, que l'on fait séparément 
au printemps, dans des godets et sous un châssis à 
multiplication, avec une température d'environ 16 deg. 
Les plantes adultes poussent plus vigoureusement 
quand on peut les planter en pleine terre, dans le 
compost ci-dessus, couvrant une surface d'environ un 
mètre carré. On fait alors filer leurs longs rameaux sur 
un treillage à proximité, le long des piliers ou des 

colonnes, ou encore sur des fils de fer tendus au-des
sous du vitrage. II est nécessaire de rabattre les plantes 

i de temps à autre pour en obtenir des pousses vigou
reuses. Le S. Thouarsii se traite de la m ê m e manière. 
La Cochenille est un des insectes qui les attaquent le 
plus fréquemment : les lavages au jus de tabac et les 
moyens indiqués au nom respectif de cet insecte per
mettent de s'en débarasser si on prend la peine de les 

| appliquer de bonne heure. 

S. floribunda. A. Brongn. * Clustered Wax Flower, Mada
gascar Chaplet Flower: Madagascar Jessamine. — FI. d'un 
blanc très pur. très odorantes, réunies en bouquets gros 
et nombreux : sépales ovales, obtus, égalant un quart de 
la longueur du tube de la corolle : celle-ci longuement et 
étroitement tubuleuse. à segments étalés et ovales-oblongs; 

i écailles de la coronule ovales, plus courtes que les 
anthères : pédoncules courts, égalant à peine la longueur 
des pétioles. Mai. Files ovales ou ovales-elliptiques, 
amples, épaisses, rétuses ou très courtement acuminées 
et uncinées. Haut. 3 m. Madagascar. 1839. (B. Y.203;B. 

> M. 4058: G. C. n. s. XIV. p. 169 ; P. M. B. XL 29.) — lien 
existe une variété nommée Elevaston. plus compacte et 
plus florifère que le type. iG. C. n. s. XIV. p. 169 : R. H. B. 

; 1883, 1̂ 4 et 1S85, 25.., 
S. Thouarsii, Brongn. FL à sépales ovales-lancéolés,éga

lant un tiers de la longueur du tube de la eorolle ; 
écailles de la coronule lancéolées, dépassant les anthères. 
pédoncules triflores et égalant les feuilles. Mai. Files obo
vales ou obovales-oblongues et courtement acuminées. 
Unit. 3 m. Madagascar. 1842. 

STERCULIER. — V. StercuHa. 

STERCULIA, Linn. ide slerculius, divinité, dérivé de 
st.cens, fumier; les fleurs et les feuilles exhalent une 
odeur fétide StercuHer. Comprend les Braehychiton. 
Schott. pr. p.; Delibcchea. Lindl.; Ivira. Aubl. et 
Southwclli'i, Salisb. FAM. Sterculi*i:é:-i —Grand genre 

dont environ quatre-vingt-cinq espèces ont été décrites, 
i bien qu'une cinquantaine paraissent seules distinctes 
; au point de vue spécifique. Ce sont de beaux arbres 
toujours verts, de serre chaude ou tempérée, habitant 
toutes les régions chaudes du globe. Fleurs en pani
cules ou rarement en grappes et ordinairement axil

laires ; calice coriace, à cinq ou rarement quatre lobes 
ou divisions souvent colorées; corolle nulle ; étamines 
six à vingt, disposées en colonne. Fruit composé de 
cinq follicules distincts, uniloculaires. Couvrant par la 
suture ventrale. Feuilles alternes, entières, lobées ou 
digitées. 

La liste suivante constitue un choix des plus belles 
espèces introduites. 11 leur faut une bonne terre franche 

| et légère ou un compost de terre franche et de terre de 

bruyère. Multiplication par boutures pourvues de toutes 
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leurs feuilles, qui s'enracinent facilement dans du 
sable, sous cloches et sur chaleur de fond. Les espèces 
de serre chaude demandent une atmosphère humide. 

S. acuminata. — Y. Cola acuminata. 

S austro-caledonica. Hook. f. FL rouges, de l cent. 1/2 
de diamètre, odorantes et disposées en thyrses naissant 
sur le tronc, calice lobule; anthères disposées en anneau 
au sommet de fandrocée. Files ovales-cordiformes, puis 
orbiculaires, palmées, quinquélobées, de 60 centimètres 
de diamètre, glabres, longuement pétiolées. Tronc presque 
simple. Nouvelle-Calédonie. (IL M. 7383.) 

S.Balanghas, Linn. FL jaunes ou purpurines, paniculées, 
àsegments du calice au nombre de cinq, linéaires et décou
pés jusqu'au milieu en lobules connivents. Juin-septembre. 
Files elliptiques-oblongues, un peu obtuses, entières et 
presque glabres. Haut. 10 m. Malabar et Indes orientales, 
1787. Serre chaude. 

S. Bidvillii, Hook. FL rouges, réunies en faisceaux 
axillaires. Files pétiolées, cordiformes, entières ou trilo
bées et couvertes d'une pubescence molle. Australie tropi
cale. 1851. Syn. Brachychiton Bichcillii, Hook. (B. M. 5133., 

S. discolor, F. Muell. FL réunies en panicules contrac
tées, spiciformes et terminales; calice rouge-rose, tomen-
teux-roussàtre, de 4 cent, de long, de forme sub-campa-
nulée ou en entonnoir. Files longuement pétiolées, de 
12 à 18 cent, de long et de large, vert pâle, cordiformes 
ou bilobées à la base, avec un sinus large ou étroit, plus 
ou moins profondément découpées en cinq lobes, mais à 
découpures ne dépassant jamais le milieu. Haut. 12 m. 
Australie occidentale. 1882. Serre tempérée. (B. M. 6608.) 

S. diversifolia, G. Don. ANGL. Bottle-tree, à Victoria. — 
Files coriaces, obtuses, lancéolées, entières ou trilobées, 
glabres et à lobes acuminés. Haut. 6 à 20 m. Australie tro
picale, 1824. Syn. Brachychiton cliversifolium, B. Br. 

S. heterophyUa, Cunn. FL jaunes, réunies en panicules 
terminales, irrégulièrement dentées. Australie, 1824. 

S. Ivira, Swartz. FL jaunâtres, à segments étalés et 
réunies en panicules ; carpelles ciliés. Juillet. Files lisses, 
ovales, acuminées au sommet, entières ou rarement trilo
bées. Haut. 6 à 20 m. Amérique du Sud, 1793. Serre 
chaude. 

S. lanceolata, Cav. FL brun rougeâtre, étoilées et réu
nies en petites panicules axillaires ; segments du calice 
étalés . non cohérents à la base ; grappes simples. Eté. 
Files très entières, lisses, ovales-lancéolées. Haut. 6 m. 
Serre froide. iB. R. 1256.) 

S. grandiflora, Vent. FL jaunes, à divisions du calice 
étalés. Files glabres, ovales, acuminées et entières. Haut. 
3 m. Arbrisseau. Indes orientales, 1820. 

S. macrophylla, Vent. FL jaunes, calice à cinq divisions 
étalées ; panicules latérales et pendantes. Juillet. Files 
profondément cordiformes, obtuses, indivises et tomen
teuses en dessous. Indes orientales, 1822. Grand arbre de 
serre chaude. 

S. nobilis, Smith. FL jaunes, fasciculées au sommet des 
rameaux ; carpelles ovales-mucronulés. Mai-juin. Files 
glabres, ovales-oblongues et entières. Haut. 6 à 7 m. Indes 
orientales. 

S. platanifofia, Linn. ANGL. Chinese Parasol. — FL ver
dâtres, réunies en panicules terminales ; calice à lobe 
réfléchis. Mai-juin. Plies amples, très glabres, cordi
formes, à trois-cinq lobes se terminant en pointe aiguë et 
à sinus arrondis, pétioles également arrondis. Tronc nu 
jusqu'au sommet. Chine, 1757. — Grand arbre dans son pays 
natal, et chez nous arbrisseau de serre froide, atteignant 
3 à 4 m. Il en existe une var. japonica, presque rustique 
sous le climat parisien. 

S. pubescens, Mast. Syn. de S. Tragacanlha, Lindl. 

S. rupestris, Benth. ANGL. Boltle-troe. — FI. à calice 
campanule, profondément lobé ; panicule tomenteuse, 
ordinairement plus longue que les pétioles. Eté. Files 
glabres, tantôt très entières oblongues-linéaires ou lan-

Fi£. 132. — STERCULIA RUPESTRIS. Feuille et fruits. 

céolées, de 8 à 15 cent, de long. Australie, 1880. — 
Arbre de serre froide, d'assez grande taille, dont le tronc 
se renfle parfois considérablement, d'où son nom vulgaire 
anglais. Syn. Delabechea rupeslris, Lindl. 

S. Tragacantha, Lindl. ANGL. Tragacanth Gu mirée of Sierra 
Leone. — FL brun pourpre, réunies en panicules contrac
tées, axillaires et tomenteuses: segments du calice éga
lant le tube et rapprochés au sommet ; tube turbiné. Eté. 
Files ovales, aiguës, obtuses à la base et tomenteuses en 
dessous. Rameaux tomenteux-ferruinneux. Haut. 6 m. 
Guinée, 1793. Serre chaude. <B. B. 1363.) Syn. S.pubescens, 
Mart. 

S. urens, Roxb. FI. verdâtres ; calice campanule ; car
pelles hispides, ovales. Files cordiformes. à cinq lobes acu
minés. Haut. 3 à 4 m. Indes orientales. 1793. Arbre. 

S. villosa, Boxb. FI. à calice duveteux à l'extérieur. 
rosé à l'intérieur et à cinq segments étales ; style récurvé; 
panicule composée et pendante. Juin. Files à cinq-sept 
lobes acuminés, tomenteux et veloutés en dessous. Haut. 
5 m. Indes orientales, 1805. Serre chaude. 

STERCULIACÊES. - Famille naturelle de végétaux 
Dicotylédones, renfermant environ sept cent trente 
espèces réparties dans huit tribus, quarante-neuf genres 
et habitant toutes les régions chaudes et tropicales du 
globe. Ce sont des plantes herbacées, des arbustes ou 
des arbres à bois m o u . Fleurs régulières, hermaphro
dites ou unisexuées, réunies en grappes ou en cymes 
paniculées, rarement solitaires, axillaires ou rarement 
terminales ; calice gamosépale, ordinairement persis
tant, plus ou moins profondément découpé en cinq, 
quatre ou parfois trois lobes valvaires ; pétales cinq, 
hypogvnes, libres ou soudés avec la base du tube sta-
minal, souvent persistants et marcescents, tordus-im
briqués ou parfois nuls; étamines 1res variables, cinq-
dix ou en nombre indéfini et souvent soudées à la base: 
ovaires cinq, uniloculaires. parfois soudés en un seul; 
styles simples, libres ou soudés. Le fruit est une cap
sule à cinq loges polyspermes. déhiscentes ou coriaces, 
charnues et indéhiscentes. Feuilles alternes ou très 
rarement presque opposées, parfois simples, penni-
veinées ou palmatinervées, entières, dentées ou lobées. 
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parfois à trois-neuf folioles digitées ; stipules présentes 
et insérées à la base des pétioles ou parfois absentes. 

Les Sterculiacées contiennent un mucilage abondant, 
combiné, dans la vieille ecorce des espèces ligneuses, à 

une substance amère, astringente, et leurs propriétés 
sont émétiques ou stimulantes. Quelques espèces sont 
très importantes au point de vue économique. Les 
cotylédons séchés et réduits en poudre du Theobroma 
Cacao, constituent le cacao du commerce et, après une 
autre préparation et l'addition de différentes subs
tances, notamment du sucre, de l'arrow-root, etc., il 
constitue le chocolat. La consommation de ces deux 
aliments est, comme on le sait, d'une importance 
excessivement grande. Les graines de cet arbre renfer
ment encore une huile solide, connue sous le nom de 
beurre de cacao, qui est également utilisée. La graine 
du Cola acuminata, nommée noix de Kola, est un for
tifiant et tonique des plus puissants que l'on con
naisse, les nègres l'emploient comme masticatoire et 
elle entre dans la préparation des fortifiants. Par contre, 
les Sterculiacées sont peu importantes pour l'horticul
ture d'ornement, surtout dans nos pays, où la plupart 
des espèces sont des plantes de serre. 
Les genres les plus importants à ce dernier point de 

vue sont, par ordre de tribus : STERCULIÉES ; Sterculia, 
Cola, Héritier a; HÉLICTÉRÉES; HKRIOLINÉES; FREMONTIÉES, 
Fremontia ; DOMBEYÉES : Dombeya, Melhania : HERMA-
NIÉES, Hermannia, Mahernia ,- BUETTNÉRIÉES : Abroma, 
Theobroma, Buettneria, Commersonia; LASIOPÉTALÉES : 
Lasiopetalum, Guichenotia. 

STERÉOSANDRA, Blume. (de slereos, rigide, et aner, 
andros, mâle, anthère ; allusion aux étamines dres
sées). FAM. Orchidées. — La seule espèce de ce genre 
est une Orchidée terrestre, de serre chaude, aphylle, 
produisant une grappe de fleurs courtement pédicellées 
et de dimensions moyennes. Elle habite Java et n'a pas 
encore été introduite dans les collections. 

STEREOXYLON, Ruiz et Pav. - V. Escallonia, Linn. 

STERIGMA, DC. (de sterigma, fourche ; les grandes 
étamines sont soudées à la base, puis libres et écartées 
supérieurement). SYN. Slerigmostemon, Bieberst. FAM. 
Crucifères. — Genre comprenant cinq espèces de 
plantes herbacées, robustes, bisannuelles, vivaces et 
rustiques, habitant l'Asie Mineure, la Perse, la région 
Caspienne et la Sibérie. Fleurs jaunes, assez grandes 
et réunies en grappes allongées, dépourvues de brac
tées ; sépales sub-dressés ; pèdicelles assez épais et 
étalés. Feuilles entières ou pinnatifides. Les S. lomen-
tosum, DC. et S. torulosum, D C , ont été autrefois intro
duits dans les collections, mais ils en sont très proba
blement disparus. 

STERIGMA. — Epithète que les auteurs anglais 
appliquent parfois aux appendices foliacés qui prolon
gent le limbe d'une feuille jusque sur la tige et autour 

de celle-ci ; la feuille est alors dite : décurrente. 

STERIGMOSTEMON, Bieberst. - V. Sterigma, DC. 

STÉRILE ; ANGL. Barren. — S'applique aux organes 
qui n'accomplissent pas les fonctions qui leur sont 
dévolues ; c'est surtout les fleurs qui ne fructifient pas, 
les ovaires sans ovules, les étamines sans pollen et 

parfois les fleurs uniquement mâles qu'on qualifie de 
stériles. Son opposé est fertile. (S. M.) 

STERIPHOMA, Spreng. (de steriphoma, fondation ; 
allusion à la grosseur des pédoncules fructifères). SYNS. 
Rœmeria, Tratt. et Stephania, Willd. FAM. Capparidées. 
— Petit genre comprenant trois espèces d'arbustes 
inermes, de serre chaude, habitant le Pérou, la Nou
velle-Grenade, le Venezuela et les îles de la Trinité. 
Fleurs oranges, élégantes, réunies en grappes termi
nales, à pédoncules épais ; pèdicelles également épais 
au sommet, infléchis ou récurvés et uniflores ; calice 
découpé au sommet en deux-quatre lobes irrégulière
ment découpés ; réceptacle très court; pétales quatre, 
sessiles ; étamines six. Ovaire oblong et stipité. 
Feuilles longuement pétiolées, à une seule foliole lan
céolée, entière; pétioles épaissis au sommet. 
L'espèce suivante, seule introduite, est bien digne 

d'être cultivée pour ses belles fleurs. Elle prospère 
dans un compost de terre franche, de terre de bruyère 
et de sable. Multiplication par boutures de jeunes 
rameaux, que l'on met en pots, dans du sable, sur cha
leur de fond et sous cloches. 

S. cleomoides, Spreng. FL à calice brun rougeâtre et à 
pétales ainsi que les étamines jaunes, réunies en grappes 
terminales. Avril-juillet. Files oblongues-lancéolées, très 
acuminées et à peine plus longues que les pèdicelles. 
Haut. 2 m. Caracas, 1823. Syns. Capparisparadoxa, Jacq.; 
Stephania cleomoides, Willd.; Steriphoma paradoxum, 
Endl. (B. M. 5788; F. d. S. 564-5; L. et P. F. G. I, 73, 
p. 107.) 

S. paradoxum, Endl. Syn. de S. cleomoides, Spreng. 

STERIS, Linn. — Maintenant réunis aux Hydrolea, 
Linn. 

STERNBERGIA, Waldst. et Kit. (dédié au comte 
Caspar Sternberg, célèbre botaniste ; 1761-1838). Ama
ryllis (en partie); ANGL. Mount Etna Lily. Comprend 
les Oporanthus, Herb. FAM. Amaryllidées. — Genre 
dont une douzaine d'espèces ont été énumérées, mais 
M. Baker les réduit à quatre suffisamment distinctes 
pour être considérées comme telles. Ce sont des plantes 
bulbeuses, rustiques, habitant l'Europe et la région 

méditerranéenne; une espèce, le «S. lutea, croit sponta
nément dans le midi de la France. Fleurs jaunes, sou
vent solilaires, courtement pédonculées, à périanthe 
droit, en entonnoir allonsé. à tube court ou assez loue 
et à segments lancéolés ou oblongs, égaux, élalés-dres-
sés et toujours ascendants ; étamines six, insérées à la 
gorge du tube, à filets longs et filiformes, avec des 
anthères oblongues et versatiles, bractées membra
neuses, hyalines et tubuleuses à la base; hampe courte 
ou parfois très courte et pleine ; spathe unique, tubu-
leuse au-dessous du milieu. Feuilles tardives ou parais
sant avec les fleurs. Bulbe à plusieurs tuniques et à col 
allongé. 
Le genre Slcrnbergia est divisé en deux sections : les 

Stcrnbcrgia vrais, à fleurs automnales, à tube cylindri
que et à feuilles se montrant au printemps; les Opo

ranthus, à fleurs en entonnoir, avec le tube court et des 
feuilles se développant en octobre. 

La première section comprend les N. colchiciflora et 
5. macrantha, J. Gay, et la seconde les «S. lutea avec 
ses variétés et 5. Fischcriano. 
Le S. lutea est de beaucoup l'espèce la plus répandue 

dans les jardins, les autres ne sont guère que des 
plantes de collection. 11 est cependant moins cultivé 
chez nous qu'il le mérite, eu égard à ses jolies fleurs 

jaunes, qui se développent en automne. 
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On peut en former de jolies bordures, des groupes 
dans les plates-bandes, le disperser sur les gazons, où, 
associé au Colchicum, il produit un agréable contraste. 
Il prospère presque partout, mais surtout dans les sols 
légers, profonds et un peu abrités. Les bulbes peuvent 
être plantés à 10-15 cent, de profondeur et il y a avan
tage à ne les relever que tous les trois ou quatre ans, 
pour les diviser. La multiplication s'effectue facilement 

par séparation des bulbes que l'on effectue en juin-
juillet. 

S. colchiciflora, Waldst. et Kit. FL sessiles, dressées, 
odorantes, à tube du périanthe blanc jaunâtre, droit, cylin
drique, de 1 1/2 à 2 cent 1/2 de long, partiellement sou
terrain et à limbe jaune, à segments étalés-dressés, de 
2 1/2 à 4 cent. 1/2 de long et à nervures striées; éta
mines égalant la moitié de la longueur des segments; 
hampe souterraine et uniflore. Automne. Files se mon
trant au printemps (ainsi que le fruit) rarement à l'au
tomne, ordinairement au nombre de cinq, dressées, tor
dues, obtuses et calleuses au sommet, de 10 cent, de long 
et 5 m m . ou plus de large. Sicile, Asie Mineure, Cau
case, etc., 1816. (B. R. 2008.) Syn. Amarijllis citrina, Sibth. 
et Smith. (S. F G. 311.) 

S. Fischeriana, Rœm. FL jaune pâle, à périanthe ayant 
à peine 3 cent. 1/2 de long; hampe de 20 cent, de long, 
presque entièrement souterraine. Printemps. Files dres
sées, loriformes, entièrement planes. Karabagh ; Cau
case, 1868. (IL G. 576; B. M. 7331.) — Selon M. Baker, 
cette espèce diffère surtout du S. lutea par sa floraison 
printanière et par son ovaire et sa capsule stipités. 

S. lutea, R œ m . et Schult. - Amaryllis jaune ; ANGL. YVinter 
Daffodil; Yellow Star Flower. — FL jaune vif, de 4 1/2 à 
5 cent. 1/2 de long, turbinées-campanulées, à tube droit, 
en entonnoir, de 6 à 8 m m . de long et à segments 
oblongs, légèrement concaves, obtus ou émarginés, de 3 à 
3 cent. 1/2 de long et 12 m m . de large; étamines dépas
sant le milieu du limbe; stigmate non lobé; hampe de 5 
à 10 cent, de haut ou parfois plus et dépassant alors le 
col; uni- ou rarement biflore; spathe lancéolée. Automne. 
Files cinq à six ou plus, arquées-réfléchies, loriformes, 
obtusément carénées, canaliculées, obtuses, vert foncé, 
de 15 à 30 cent, de long et 10 à 15 m m . de large; région 
méditerranéenne; France, etc.; Algérie, Syrie et jusqu'en 
Perse, 1596. Syns. Amaryllis lutea, Linn. (B. M. 290; 
R. L. 418; S. F. G. 310; Gn. 1887, part. I, 602; A. V. B. 9.); 
Oporanthus luteus, Herb. — On croit que cette espèce est 
le « Lis des champs » de l'Ecriture sainte. Les plantes sui
vantes, considérées comme espèces par certains auteurs, 
sont réduites à l'état de simples variétés par M. Baker. 
S. 1. exigua, llort. FL dressées, à tube du périanthe 
campanule et à segments égaux; hampe de 2 cent. 1/2 de 
long. Files une à trois, courtes. Nord de l'Afrique, 1820. 

S. 1. grseca, Bchb. Hampe courte. Files courtes au mo
ment de la floraison et atteignant finalement 10 à 12 cent. 
de long et seulement 2 à 3 m m . de large. Grèce. 

S. 1. sicula, Tineo. FL plus grandes que dans le type, 
mais à segments plus aigus et plus étroits, ainsi que les 
feuilles. Sicile. 

S. macrantha, J. Gay. FL jaunes, plus grandes que 
celles du S, lutea, plus longuement tubuleuses, d'environ 
7 cent, de long. Automne. Files ne se développant qu'au 
printemps. Asie occidentale 1896. (B. M. 7459; Gn.) 

STEUDELIA, Spreng. - V. Erythroxylon, Linn. 

STEUDNERA, C. Koch. (dédié à Steudner, de Gor-
litz, botaniste allemand). F A M . Aroidées. — Petit genre 
ne comprenant que deux ou quatre espèces de plantes 
herbacées, vivaces et de serre chaude, habitant les 

Indes orientales. Fleurs toutes parfaites, densément 
réunies sur un spadice beaucoup plus court que la 
spathe, à partie femelle beaucoup plus courte que la 
partie mâle, partiellement soudée par le dos à la spa
the ; celle-ci très courtement enroulée à la base, ovale-
lancéolée, à la fin réfléchie au-dessus du milieu et 
marcescente; hampe courte. Zv7/eslonguementpétiolées-
peltées, ovales-oblongues et émarginées à la base. Tige 
épaisse, allongée, ascendante et garnie de gaines m e m 

braneuses. 
L'espèce suivante et sa variété sont seules intro

duites. Elles prospèrent dans un compost fertile de 
bonne terre franche siliceuse, de terreau de feuilles et 
de petits morceaux de charbon de bois, avec un bon 
drainage. 11 leur faut une atmosphère humide et une 
période de repos. Leur multiplication s'effectue par 
séparation des rejels, par boutures ou par division des 
vieilles souches. 

S. colocasiœfolia, C. Kock. FL à spathe jaunâtre à l'ex
térieur et pourpre plus ou moins foncé à l'intérieur, se 
renversant de façon à laisser le spadice à découvert ; 
celui-ci blanchâtre, dressé et égalant le tiers de la lon
gueur de la spathe. Files vert obscur en dessus, plus 
pâles en dessous et à pétioles parfois violets. Tige courte, 
épaisse et charnue. Indes orientales, 1869. (I. IL n. s, 90; 
R. G. 633.) 

S. c. discolor, Hort. Bull. FL k spathe jaunâtre sur les 
deux faces et rouge purpurin à la base. Files marquées 
en dessus et entre les nervures primaires de séries de 
larges taches pourpre brunâtre. Haut. 30 cent. Indes 
orientales, 1874. (B. M. 6076 et F. d. S. 2201, sous le nom 
de S. colocasisefolia.) 

STEVENIA, Adams. — Réunis aux Arabis, Linn. 

STEVENSONIA, J. Duncan. (dédié à Stevenson, ex
directeur de File Maurice et de ses dépendances). S Y N . 
Phœnicophorium, Wendl. F A M . Palmiers. — La seule 
espèce de ce genre est un majestueux Palmier de serre 
chaude, prospérant dans une serre chaude et tenue 
sans cesse très humide. Si ces deux éléments viennent 
à lui faire défaut, il souffre et ne tarde pas à périr. II 
aime surtout la terre de bruyère fibreuse, additionnée 
d'un peu de sable et de quelques morceaux de charbon 
de bois, avec un bon drainage. Multiplication par semis 
des graines importées. 

S. grandifolia, J. Dune. FL à spathes inférieures de 
40 cent, de long ; les supérieures claviformes, lisses, de 
60 cent, à 1 m. 15 de long ; spadice de 1 à 2 m m . de long ; 
pédoncule de 50 cent, à 1 m. de long, comprimé à la base, 
Fr. rouge orangé, de 8 à 10 m m . de long. Files cunéi-
formes-obovales, bifides, obliques à la base, profondément 
laciniées sur les côtés et à segments incisés ; pétioles de 
22 à 45 cent, de long, vert pâle, convexes en dessous ; 
gaines de 60 cent, à 1 m. de long, canescentes et épineuses. 
Tige très épineuse quand elle est jeune, mais le devenant 
moins à l'état adulte. Haut. 12 m. Seychelles, 1865. (B. M. 
7277.) Syns. Areca Sechellarum, Hort. ; Astrocaryum Borsi-
gnyanum, llort. et A. pictum, llort. ; Phœnicophorium 
Sechellarum, H. Wendl. (I. H. 433.) 

STEVIA, Cav. (dédié à Peter James Esteve, profes
seur de botanique à Valence, en Espagne, au xvie siècle). 
F A M . Composées. — Genre dont plus de cent espèces 
ont été énumérées par les divers auteurs ; mais ce 

nombre peut se réduire à quatre-vingts suffisamment 
distinctes. Ce sont des plantes herbacées ou suffrutes-
centeset rarement diffuses, habitant les régions chaudes 

de l'Amérique. Capitules blancs ou purpurins, réunis 
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en panicules ou en corymbes axillaires et sub-termi-
naux; involucre cylindrique, formé de cinq à six 
bractées ; réceptacle plan et nu ; fleurons cinq, tous 
tubuleux, égaux, réguliers et à cinq lobes. Achaines 
étroits, surmontés d'une aigrette de paillettes sca
rieuses, tantôt toutes planes, tantôt quelques-unes 
aristées. Feuilles opposées ; les supérieures alternes, 
souvent trinervées et dentées en scie, parfois triséquées 
ou entières. 

Les Stevia sont d'assez jolies plantes herbacées et 
vivaces ; sauf indications contraires, toutes les sui
vantes sont rustiques et prospèrent dans les plates-
bandes. Les S. purpurea et surtout le S. serrata sont 
les plus répandus, car ils font beaucoup d'effet lorsqu'ils 
forment de fortes touffes et leurs longues tiges fleuries 
sont particulièrement convenables pour la confection 
des bouquets. Quoique à peu près rustiques, il est 
prudent de couvrir les touffes d'une couche de litière 
à l'approche des grands froids, car il arrive parfois 
qu'ils périssent pendant les hivers exceptionnellement 
rigoureux. Leur multiplication s'effectue très facilement 
par semis, par boutures ou par division des pieds. 

S. breviaristata, Hook. et Arnott. Capitules d'un beau 
rose, réunis en corymbes denses ; fleurons longuement 
tubuleux et à limbe à cinq segments étalés ; aigrette for
mée de trois coronules assez fortes, rigides et courtes. 
Juillet. Files opposées, presque glabres, grossièrement 
dentées en scie, atténuées, non pétiolées et les supé
rieures lancéolées. Rameaux duveteux. Haul. 60 cent, à 
1 m. Tucuman, 1836. Serre chaude. (B. M. 3792.) 

S. Eupatoria, Willd. Capitules réunis en cymes fasti-
giées et assez lâches ; fleurons blancs, carnés sur le tube 
et deux fois aussi longs que l'involucre. Août. Elles lancéo
lées, un peu atténuées en pétioles, trinervées et les supé
rieures obscurément dentées en scie. Haut. 50 cent. 
Mexique, 1826. (B. M. 1849,) Syn. S.punclala, Pers. 

S.fascicularis, Less. Syn. de S. rhombifolia, Humb., 
Ronpl. et Kunth. 

S. byssopifolia; Sims. Syn. de S. paniculata, Lag. 

S. ivœfolia, Willd. Syn. de S. serrata, Cav. 

S. odorata, Damm. Capitules blancs, odorants, réunis en 
cymes corymbiformes et terminales, Files lancéolées, 
étroites et acuminées. Haut. 40 cent. 1890. 

S. ovata, Lag. Capitules blancs, réunis en corymbes 
fastigiés et compacts. Files ovales, dentées en scie, 
cunéiformes à la base et entières. Les supérieures 
oblongues et sub-entières. Tiges dressées et paniculées. 
Haut. 60 cent. Mexique, 1816. 

S. paniculata, Lag. Capitules blancs, à tube des fleurons 
rayonnants purpurins et plus longs que l'involucre ; 
pédoncules légèrement ramifiés, portant trois à quatre 
capitules et disposés en corymbes. Août. Files inférieures 
opposées, ovales ; les supérieures alternes, ovales-oblongues, 
dentées en scie, cunéiformes à la base, entières et les 
supérieures linéaires-lancéolées. Tiges dressées, courte
ment pubescentes et paniculées. Haut. 50 cent. Mexique, 
1824. Syn. S. hyssopifolia, Sims. (B. M. 1861.) 

S. pedata, Cav. Capitules réunis en corymbes lâches ; 
involucre purpurin ; fleurons blancs, tous tubuleux ; 
anthères pourpre foncé. Juillet-septembre. Files alternes, 
pédalées, généralement à sept divisions linéaires, entières, 
et à bords révolutés ; pétioles canaliculés et trifides. Tige 
dressée, ramifiée vers le sommet. Haul.30 cent. Mexique, 
1803. (B. M. 2040.) — Floresliiia pédala, est maintenant 
le nom correct de cette plante. 

S. pubescens, Lag. Capitules pourpres, entourés d'un 

involucre pubescent ; aigrette paléacée ; corymbes fasti
giés et assez compacts. Août. Files inférieures opposées, 
sub-spatulées, dentées au sommet et atténuées en pétioles ; 
les supérieures éparses, linéaires et sub-entières. Tige 
simple, un peu dressée et pubescente. Haut. 50 cent. 
Mexique, 1823. 

S. punctata, Pers. Syn. de S. Eupatoria, Willd. 

S. purpurea, Pers. Capitules pourpre rose, à cinq fleu
rons et réunis en corymbes resserrés ; involucre cylin
drique, à quatre-six écailles vert grisâtre, linéaires et 
appliquées ; aigrette paléacée et à trois gros cils. Juin-

Fig. 133. — STEVIA PURPUREA. 

octobre. Files alternes, lancéolées ; les inférieures obo
vales, canaliculées, rétrécies en pétioles et serrulées au 
sommet. Tigre dressée, très ramifiée et pubescente, velue 
ainsi que les rameaux. Haut. 50 à 60 cent. Mexique, 1812. 
(B. R. 93, sous le nom de >'. Eupatoria, Ker.) 

Fig. 131. — S T E V K SERRATA. 

S. rhombifolia, Humb., Bonpl. et Kunth. Capitules 
blanc et jaune ou blancs, rarement rouges, fascicules 
au sommet des rameaux. Septembre. Plies inférieures 
rhomboïdes-ovales, crénelées-dentées ; les supérieures 
souvent alternes, plus étroites et plus entières. Haut. 
50 cent. Mexique. 1827. (B. IL XXIV. sous le nom de 
S. faseicularis, Less.) 

S. salicifolia, Cav. FL blanches, réunies en corymbes 
étalés, terminaux ; aigrette formée de paillettes les unes 
scarieuses et les autres sètiformes. Juin-septembre. Files 
opposées, étroitement lancéolées, courtement pétiolées, 
entières ou obscurément dentées, atténuées aux deux 
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extrémités et un peu visqueuses en dessous. Mexique, 
1803. Sous-arbrisseau de serre froide ou demi-rustique. 

S. serrata, Cav. Capitules blancs ou rarement rosés. 
réunis en corymbes fastigiés et compacts; aigrette séti-
forme, à deux ou trois arêtes. Août. Elles alternes, un 
peu fasciculées, linéaires-lancéolées, légèrement glabres, 
dentées en scie et atténuées en pétioles. Tiges dressées, 
ramifiées et pubescentes. Haul. 50 cent. Mexique, 1827. 
Syn. S. ireefolia, YVilld. 

S. trachelioides, DC. Capitules pourpres, entourés d'un 
involucre à bractées acuminées-mucronées et duveteuses; 
aigrette coroniforme et très courte ; corymbes fascicules 
et formés de nombreux capitules. Août. Files des rameaux 
inférieurs opposées, cunéiformes à la ba.-e ou entières et 
sessiles; les autres largement ovales, légèrement aiguës, 
profondément crénelées-dentées et poilues sur les deux 
faces. Tiges dressées et fortement pubebcenles-veloulées. 
Haut. 75 cent. Mexique, 1830. Serre froide. :lî. M. 3856.) 

Parmi les espèces également introduites autrefois, nous 
citerons simplement les .S. laxiflora, DC. ; >'. lucida. Las:. ; 
S. microphylla, Humb., Ronpl. et Kunth. ; S. mollis. 
Schrad. ; car ils sont sans doute disparu des cultures. 

STEWARTIA, Auct. — V. Stuartia. 

STIBASIA, Presl. — Réunis aux Marattia, Smith. 

STIGHUS. —Suffixe employé dans lus mois composés 
de grec et qui veut dire ligne ou rangée. Ex. : distique, 
à deux rangs. 

STIKMANNIA, Neck. —Y. Dichorisandra, Mikan. 

STIFFTIA, Mikan. (dédié à A. J. Stifft, médecin 
impérial en Autriche). S Y N S . Aristomenia, Vell. ; 
Augusta, Leandro et Sanhilaria, Leandro. F A M . Compo
sées. — Genre comprenant cinq espèces d'arbres et d'ar
bustes glabres et de serre chaude, habitant le Brésil et 
la Guyane. Capitules jaunes ou orangés, amples et soli
taires ou réunis en petit nombre, ou plus petits et 
alors panicules ; involucre formé de bractées multisé
riées, imbriquées, obtuses et apprimées; les externes 
graduellement raccourcies ; réceptacle nu et alvéolé ; 
fleurons tous tubuleux, à limbe à cinq lobes étroits et 
révolutés. Achaines (graines; allongés, surmontés 
d'une aigrette de cils multisériés. Feuilles alternes, 
coriaces et entières. 

L'espèce suivante est un bel et élégant arbusle toujours 
vert, prospérant dans une bonne terre franche et dans 
un endroit éclairé et aéré. On le multiplie par boutures 
de jeunes pousses, que l'on fait dans du sable, sous 
cloches et sur chaleur de fond. 

S. chi*ysantha, Mikan. Capitules orangés, de 5 cent, de 
diamètre, solitaires, terminaux, pédoncules, courts et pour
vus de bractées coriaces et obtuses ; fleurons en nombre 
indéfini; aigrettes jaune safran. Février-avril. Files 
oblongues-lancéolées, acuminées, entières, glabres, lui
santes et persistantes, de 10 cent, de long et 7 cent, de 
large. Haut. 3 à 5 m m . Brésil, 1840. (B. M. 4438.) 

STIGMAPHYLLON, A. Juss. (de stigma, stigmate et 
phyllon, feuille ; le stigmate est foliacé). F A M . Malpi-
ghiacées. — Genre comprenant environ cinquante 
espèces de beaux arbustes grimpants et de serre 
chaude, habitant l'Amérique tropicale. Fleurs jaunes 
réunies en corymbes ombelliformes, sur des ramilles 
ou des pédoncules axillaires et terminaux ; pèdicelles 
pourvus à la base de petites bractées, articulés et 

bibractéolés au-dessous du milieu ; calice à cinq divisions 
et huit glandes; pétales onguiculés, inégaux et glabres; 

étamines dix, inégales, dont six fertiles. Feuilles géné
ralement opposées, de deux formes, entières ou den
ticulées, rarement lobées ; à pétioles biglanduleux et 
accompagnés de petites stipules. 

Les espèces les plus répandues dans les cultures sont 

; décrites ci-après. Elles prospèrent dans un mélange de 
terre franche, de terreau de feuilles et de terre de 
bruyère, additionné de sable grossier. Leur multipli
cation s'effectue par boutures de pousses aoûtées, qui 
s'enracinent facilement enterre siliceuse, sous cloches 
et à chaud, au bout de trois à quatre semaines. 

j S. aristatum, Lindl. FL jaunes, à pétales flmbriés; 
ombelles pédonculées et pauciflores. Juin-août. Elles cau
linaires glabres, safritlées-hastées, anguleuses, aiguës; 
celles des jeunes rameaux souvent oblongues. entières, à 
pétioles portant deux glandes au sommet. Haut. 5 m. 
Brésil, 1832. (II. Ii. 1659.) 

S. ciliatum, A. Juss. Axci.. Golden Vine. — FL jaunes, 
trois à six par ombelle, à pétales frangés et longuement 
onguiculés. Octobre. Files opposées, cordiformes, obliques 
à la base, listes, ciliées et glauques. Brésil, 1796. Grande 
plante grimpante. (B. M. B. XV, 77 ; Gn. 1888, part. I, 
037.) 

S. diversifolium, A. Juss. FL à pèdicelles articulés à la 
base. Juin. Files luisantes en dessus, pubescentes ou 
tomenteuses en dessous, ovales ou oblongues-linéaires, 
arrondies ou presque cordiformes à la base et à pétioles 
glanduleux près du limbe. Indes occidentales, 1826. 
Plante grimpante, atteignant une grande hauteur. 

S. fulgens, A. Juss. FL jaunes, insérées sur des pédon
cules ramifiés. Eté. Elles glabres, couvertes en dessous 
d'un duvet soyeux, arrondies-cordiformes', mucronulées, 
entières ou obscurément et lâchement dentées ; à sinus 

[ basilaire ouvert et à pétioles biglanduleux un peu au-
dessous du sommet. Indes occidentales, etc., 1759. Grande 

i plante grimpante. 

S. heterophyllum, Hook, FL jaunes,réunies en ombelles 
multiflores ou solitaires et à pédoncules axillaires ; sépales 

I dressés ; pétales orbiculaires. Décembre. Files opposées, 
, presque toutes ovales, ondulées, entières, très obtuses et 
mucronées, parfois plus larges, presque cordiformes, 

1 profondément trilobées et à lobes obtus, mucronés; les 
latéraux étalés. Buenos-Ayres, 1842. Grande plante grim
pante. (B. M. 4014.) 

S. jatrophœfolium, A. Juss. FI. jaunes, à pétales flm
briés. en forme de coquille; ombelles multiflores. Eté. 
Files à cinq-sept lobes ou divisions palmées, aiguës, den
tées-ciliées, cordiformes, vert gai et à pétioles biglandu-

; leux au sommet. Haul. 2 m. Uruguay, 1841. (B. R. A'XX, 7.) 

S. littorale, A. Juss. FL jaunes, à pèdicelles de 1 1,2 à 
! 4 cent, de long ; corolle de 2 cent. 1 2 de diamètre ; 
! onglets des pétales plus longs que les sépales ; pédon-
! cules axillaires, solitaires et multiflores; corymbes ter
minaux, simples ou composés. Automne. Files opposées 

i et alternes, longuement pétiolées. de 5 à 12 cent, de long 
et de forme variable. Sud du Brésil. 1882. Grande plante 
grimpante et feuillue. (B. M. 0623.) 

STIGMAROTA, Lour. — V. Flacourtia, Commers. 

STIGMATE; ANGL. Stigma. (de stigma, marque; de 
ce que le stigmate constitue un point marquant du 
style). — On désigne sous ce n o m la partie terminale 
du pistil d'une fleur, destinée à recevoir le pollen ou 
matière fécondante mâle et à la transmettre aux 
ovules, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un 
support n o m m é Style. (V ce nom.) Sa surface est for
mée de longues cellules particulières, lâchement insé
rées par leur extrémité inférieure à celles placées au-
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dessous, tandis que l'autre extrémité est libre. Ces 

cellules sécrètent un liquide visqueux, destiné à fixer 
les grains de pollen qui y tombent et aussi à leur faci
liter l'émission de leur boyau pollinique. (V. à ce sujet 
l'article Pollen.) Ces boyaux pénètrent facilement entre 

les cellules lâches de la surface du stigmate, puis à 
travers le « tissu conducteur » du style et atteignent 
enfin l'ovaire, puis les ovules. 

Le stigmate est dépourvu d'épiderme, ce qui, en 
outre de la forme particulière de ses cellules, le diffé
rencie des autres parties de la plante. Il est ordinai
rement situé au sommet du style, parfois latéralement 

Fig. 135. — Stigmates. 

i, Iris. — 2, Croton. 

sur sa longueur, ou bien, lorsque le style manque 
totalement, il est directement inséré au sommet de 
l'ovaire. Il perd cependant quelquefois cette position 
par suite de l'accroissement inégal des côtés de 
l'ovaire. Chaque carpelle ou fruit simple est surmonté 
d'un stigmate ; mais, lorsque deux ou plusieurs car
pelles sont fortement soudés entre eux, les stigmates 
le sont également et paraissent alors ne plus former 
qu'un seul corps. 
La forme du stigmate est excessivement variable ; 

tantôt il affecte la forme d'une tête de champignon, 
tantôt il est creusé en entonnoir ; parfois encore il est 
plumeux, c'est-à-dire formé de papilles ayant l'aspect 
de poils, comme on peut l'observer chez les Grami
nées et autres fleurs fécondées par les vents. Chez 
d'autres encore, et en particulier celles qui sont fécon
dées par les insectes, ainsi que chez les fleurs cléis-
togames, le stigmate est ordinairement petit et confiné 
au sommet du style ou formant une ligne étroite sur 
le côté de celui-ci. 

STIGMATIFÈRE ; ANGL. Stigmatiferous. — Qui porte 
le stigmate. 

STIGMATIQUE; ANGL. Stigmatic, Stigmatose. — 
Qui appartient ou qui a rapport au stigmate. 

STIGMATOÏDE; ANGL. Stigmatoid. — Qui ressemble 
au stigmate. 

STILAGINÉES. — Réunies aux Euphorbiacées. 

STILBÉES. — Tribu des Verbénacées. 

STILLINGFLEETIA, Boj. — V. Sapium, P. Browne. 

STILLINGIA, Linn. (dédié à Benjamin Stillingfleet, 
éminent botaniste anglais). FAM. Euphorbiacées. — 
Genre comprenant treize espèces d'arbustes glabres, 
de serre chaude ou tempérée, habitant les deux 

Amériques, les îles Mascareignes et celle de l'Océan 
Pacifique. Fleurs monoïques, apétales ; les mâles sou
vent réunies par trois sous chaque bractée et sub-

sessiles; les femelles solitaires sous les bractées infé

rieures, sessiles ou très courtement pédicellées, peu 
nombreuses dans chaque épi ou certains de ceux-ci 
parfois entièrement mâles; épis simples et terminaux; 
bractées courtes, larges et biglanduleuses. Feuilles 
alternes ou rarement opposées, courtement pétiolées, 
entières ou denticulées-glanduleuses. 
Le S. sebifera, Michx. (SYN. Excœcaria sebifera, F. 

Muell.) ou Arbre à suif, de la Chine, et dont le nom 
correct est aujourd'hui Sapium sebiferum, Roxb., est la 
seule espèce digne d'être mentionnée ici, pour ses 
diverses propriétés économiques, mais elle est dépour
vue de qualités décoratives et n'existe guère que dans 
les serres renfermant des collections scientifiques. Son 
bois est très dur et employé pour la gravure par les 
Chinois ; ses graines et ses feuilles servent aussi pour 
teindre en noir ; mais son produit le plus important 
réside dans la matière grasse qui enveloppe ses 
graines, qu'on enlève à la vapeur et dont on fait ensuite 
des bougies, très employées en Chine. L'arbre est 
rustique sous le climat de l'Oranger, mais il n'y constitue 
qu'un objet de curiosité. 

STIPA, Linn. (de slipe, filasse ou substance soyeuse 
ou plumeuse ; allusion à l'inflorescence ou à la con
sistance des feuilles). Comprend les Ari^tella, Bertol.; 
Lasiagrostis, Link ; Macrochloa, Kunth ; Streptachne, 
R. Br. ; etc. FAM. Graminées. — Grand genre renfermant 
environ cent espèces d'herbes vivaces, élevées ou rare
ment naines, rustiques ou de serre tempérée ou chaude 
et largement dispersées dans les régions chaudes et 
tempérées du globe, abondantes surtout en Amérique. 
Fleurs disposées en épillets uniflores, étroits, formant 
par leur réunion des panicules plus ou moins lâches 
et souvent grêles, peu ramifiées ; rachis des épillets 
articulés sous les glumes; celles-ci au nombre de 
deux, carénées, plus longues que la fleur ; glumelles 
deux, coriaces,, enroulées; l'inférieure velue à la base, 
poilue sur le dos et terminée par une très longue arête 
tordue à la base, genouillée au milieu, glabre ou velue-
plumeuse; cariopse (graine) oblong-linéaire, légère
ment sillonné. Feuilles enroulées et arrondies ou 
rarement planes. 
Quatre espèces de Stipa croissent spontanément 

dans le midi de la France; mais, sauf le 5. pennata, 
qui est le plus beau et le plus cultivé de tous, ils sont, 
comme la plupart de leurs congénères, sans grand inté
rêt horticole. Les espèces les plus intéressantes et les 
plus méritantes au point de vue décoratif sont décrites 
ci-après. Le S. pennata doit sa popularité aux longues 
barbes plumeuses qui surmontent ses graines et que 
l'on emploie beaucoup, naturelles ou plus souvent 
teintes, pour confectionner des bouquets perpétuels ou 
orner seules les vases des appartements. La plante fait 
en outre bon effet dans les plates-bandes lorsqu'elle 
est chargée de ses longues barbes grisâtres. 
Le S. tenacissima est beaucoup cultivé industrielle

ment en Algérie pour ses feuilles coriaces et très résis

tantes, qui constituentl'Alfadu commerce; produit très 
analogue à la véritable Sparte (Lygcum Spartum) et 
comme lui employé pour les ouvrages dits : en spar-
terie. 

Sauf le »S\ elegantissima, toutes les espèces men
tionnées ci-après sont rustiques. Elles aiment les ter
rains légers, bien ensoleillés et plutôt un peu secs 
mais elles prospèrent néanmoins bien presque partout. 

Leur multiplication s'effectue le plus généralement par 
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semis que l'on fait en pépinière et au besoin par divi
sion des touffes. 

S. capillata, Linn. FL réunies eu panicule lâche, à 
rameaux inégaux; glumes plus longues que la fleur, fai
blement nervées ; glumelle inférieure velue à labase, munie 
au sommet d'une arête capillaire, nue, tordue à la base et 

Fig. 136. — STII'A CAPILLATA. 

Port de la plante; épillet; ovaire surmonté de ses stigmates, fruit 
enveloppé de sa glumelle à longue arête; cariope, de grandeur natu
relle et grossi. 

ayant plus de 10 cent, de long. Files glauques, raides, 
enroulées, dressées, pubescentes en dessus, à ligule lan
céolée. Chaumes dressés et couverts de gaines. Haut. 
50 cent, à 1 m. Plante vivace et cespiteuse. France méri
dionale, etc. 

S. elegantissima, Labill. FL formant une panicule très 
lâche, de 15 à 20 cent, de long, à la fin largement étalée ; 
rameaux allongés, filiformes, couverts ainsi que le rachis 
de longs poils fins, étalés, simulant des plumes élégantes. 
Files étroites, presque toutes dressées, enroulées quand 
elles sont sèches. Tiges naissant d'un rhizome horizontal, 
mais elles-mêmes dressées, ramifiées, de 60 cent, à 1 m. 
de haut. Australie. Serre froide. 
S. gigantea, Lag. FL k glumes des épillets subulées, 

beaucoup plus longues que les glumelles ; celles-ci de 
12 m m . de long, nues supérieurement ; arête flexueuse, 
très légèrement pubescente et cinq fois plus longue que 
les glumes. Haut. 1 m. Espagne, 1823. 

S. juncea, Linn. FL courtement stipitées, à glumes subu
lées, d'un tiers plus longues que les glumelles ; l'inférieure 
légèrement plus grande ; glumelles ayant presque 12 m m . 
de long, nues supérieurement; arête tordue, plissée et 
poilue dans le bas, nue dans le haut, très grêle et six 
fois plus longue que les glumes ; anthères barbues ; pani
cule lâche, allongée, à rameaux dressés. Mai-juin. Files 
enroulées, 1res étroites et d'un vert glauque. Tiges dres
sées, raides. Haut. 50 cent. à l m . Sud-ouest de l'Europe; 
France, etc. (S. F. G. 85.) 
S. Lasiagrostis, — * El. en épillets uniflores, formant une 

panicule très rameuse, lâche et inclinée ; glumes lancéo
lées, acuminées, finement ponctuées et rudes ; glumelle 
inférieure chargée de longs poils blancs et terminée par 
une arête seulement deux fois plus longue qu'elle. Juin-
août. Files allongées, d'abord planes, étroitement linéaires, 
canaliculées et à la fin enroulées ; ligule tronquée et très 
courte. Tiges dressées, grêles, raides et parfois ramifiées 
dans le bas. #aw^. 1 m. Europe méridionale; France, etc. Jolie 
plante vivace. Syns. Agrostis Calamagrostis, Linn.; Cala-
magrostis argentea, DC. ; Lasiagrostis Calamagrostis, Link. 

S. pennata, Linn. * Stipe plumeuse, Herbe aux plumets ; 
ANGL. Feather Grass. — FL en épillets peu nombreux, 

formant une panicule étroite et médiocrement rameuse 
glumes étroites; sub-égales, prolongées en pointe étroite, 
plus de deux fois plus longues que les glumelles; glu
melle inférieure pointue par le bas et présentant à la 
maturité un anneau de poils étalés, tandis que l'extrémité 
supérieure est très allongée et terminée par une arête 
tordue et glabre dans son tiers inférieur, articulée, puis 

Fig. 137. 
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fortement plumeuse dans toute la partie supérieure, qui 
atteint 20 cent, et plus de long ; anthères nues. Juin. Files 
longues, dressées, enroulées-fififormes. Tiges dressées 
et raides. Haut. 50 cent, environ. Europe, France, etc. 
et jusqu'en Sibérie. — Cette plante est cultivée depuis 
fort longtemps dans les jardins, car Gérarde dit que les 
dames portaient ses belles arêtes plumeuses en guise de 
plumes véritables ; de nosjours, on les emploie beaucoup 
pour l'ornementation des appartements. 

S. tenacissima, Linn. Alfa; ANGL. Esparto Grass. — FI. 
stipitées, en épillets nombreux, jaunâtres, formant une 
panicule resserrée, spiciforme ; glumes lancéolées, aiguës-
subulées , concaves, membraneuses ; glumelles m e m 
braneuses , poilues l'inférieure bifide au sommet de 
féchancrure de laquelle sort une arête très longue et 
articulée à la base, de 5 à 6 cent, de long et glabre supé
rieurement ; étamines surmontées d'une houppe de poils. 
Files longues, dures, enroulées-filiformes et très tenaces. 
Europe méridionale ; Espagne, nord de l'Afrique, où il 
est cultivé, etc. — Grande plante croissant dans les lieux 
secs et incultes. Ses feuilles constituent l'Alfa, produit 
textile, très semblable à la véritable Sparte et qu'on 
emploie comme elle. Syn. Macrochloa (enacissima, Kunth. 

STIPE. — V Stipa. 

STIPE (de stipes, pédoncule). — Terme sous lequel 
on désigne différents organes des végétaux : 

1° La tige ou tronc dressé et cylindrique des Pal
miers et des Fougères arborescentes, portant le res
tant des pétioles ou présentant des cicatrices résultant 
de la chute de ceux-ci ; dans ce sens, il est égal à tige 
ou caudex. 

2° Le prolongement de l'axe d'une fleur entre deux 
verticilles de ses organes, par exemple entre le calice 
et la corolle (comme dans les Silène) et on le désigne 
alors avec plus de précision sous le n o m de Antho-
phore, ou entre les étamines et le pistil (comme dans 
le Geum rivale), et il forme alors ce qu'on n o m m e le 
Gynophore, ou bien, lorsque le fruit est mûr, un Car-

pophore. 
3° Le support des organes de la fructification chez 

les champignons. 

4° (En anglais). L'organe qui supporte le chapeau des 
Champignons supérieurs (V. ce nom.) et que nous 
n o m m o n s pilier. 
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5° Le pétiole proprement dit des feuilles des Fou
gères et parfois aussi, mais à tort, les pétioles et même 
les pédoncules d'autres plantes florifères ou non. 

Fig. 138. — Palmier (Cargota sobolifera) pourvu 
d'un long slipe ou Ironc. 

6° Le col de l'ovaire et différents organes appendi-
culaires des fleurs, tels que les squamules, papilles, 
paléoles, etc. 

STIPELLE. — Stipules secondaires, insérées à la base 
des folioles de certaines feuilles composées, telles que 
celles des Haricots, mais solitaires à la base des 
folioles latérales, tandis que la foliole terminale en 
présente deux. Les folioles qui en sont pourvues sont 
dites stipellées. Chez certaines plantes, notamment les 
Erythrina, elles sont remplacées par de petiles glandes 

et dans d'autres elles constituent des épines. 

STIPELLE; ANGL. Slipellalc. — Qui est pourvu de 

stipelles. 

STIPITÉ; ANGL. Stipitate. — S'applique aux organes 
pourvus de supports qui ne sont ni des pédoncules 
ou pèdicelles ni des pétioles, cl en particulier aux 

ovaires présentant cette particularité. 

STIPITIFORME. — Se dit parfois des organes ayant 

la forme d'un stipe ou support. 

STIP 

STIPULAIRE ; ANGL. Stipulaceous, Stipular. — Qui 

appartient aux stipules. 

STIPULÉ ; ANGL. Stipulale. — Qui est pourvu de 
Stipules. (V. ce nom.) 

STIPULE (de stipula, petite feuille dressée). — 
Organes appendiculaires des feuilles, presque toujours 
•au nombre de deux, insérés à la base du pétiole des 
feuilles de beaucoup de plantes florifères et d'une ou 
deux Fougères. Les stipules varient beaucoup par leur 
aspect, leur forme, leurs dimensions et même leur 
nature, mais elles sont toujours égales deux à deux 
sur les mêmes pétioles et généralement de forme cons
tante chez la même plante et aussi chez celles de la 

même espèce. 

Fig. 139. — Rameau très jeune de Rosier, dont les stipules 
des feuilles sont très apparentes et soudées aux pé
tioles. 

Elles ressemblent souvent de très près à des folioles, 
notamment chez les Lalhyrus et les Lotus et elles 
n'adhèrent alors qu'à la tige. Chez ces plantes, elles 
remplissent les fonctions de folioles véritables et les 
remplacent même totalement chez une espèce de Pois 
(Lalhyrus aphuca), qui croît spontanément dans les 
champs et les lieux herbeux. 

Chez beaucoup de plantes, notamment les Rosiers, 
les stipules sont relativement étroites et soudées le 
long de chaque côté de la base du pétiole ; on les dit 
alors adnées. 

Chez d'autres plantes, elles ressemblent aux écailles 
des bourgeons et jouent le même rôle protecteur à 
l'égard des bourgeons; c'est le cas du Frêne, du Chêne, 
etc. Chez quelques plantes, les stipules sont soudées 
deux à deux et forment un seul organe opposé au 
pétiole de la feuille (Platanus) ou situé entre lui et la 
tige (Potamogcton) et parfois même elles forment une 
gaine ou oehrea autour de la tige (Polygonum et 
Rumcx). 

Dans le genre Galium, les stipules ressemblent tel
lement aux feuilles véritables qu'on ne distingue 
celles-ci que par la présence d'un bourgeon à leur 
aisselle et les stipules forment alors avec les feuilles 
véritables un verticille de quatre à huit feuilles. 
Fréquemment, les stipules sont si petites qu'elles 

passent inaperçues, et dans beaucoup de plantes elles 
tombent si tôt qu'on ne constate que difficilement leur 

présence. Enfin, chez certaines plantes, notamment les 



STOK STOM 145 

Acacia, Mimosa, Robinia, etc., elles sont transformées 
en épines parfois très dures et acérées. Pour terminer, 
faisons encore remarquer que, dans beaucoupde genres, 
leur présence n'est pas constante et que chez d'autres 
elles font totalement défaut. La nature, la forme et les 

Fig. 140. — Rameau de l'ois présentant de grandes 
stipules embrassantes. 

dimensions des stipules, de même que leur absence, 
fournissent de bons caractères pour la détermination 
des familles, des genres et des espèces ; caractères que 
l'on met souvent à contribution pour cet usage. 

STIPULIFÈRE. — Qui porte ou qui est pourvu de 
stipules. 

STIRPE. — Terme très peu employé et qui est syno
nyme de race, c'est-à-dire une variété fixée, compre
nant parfois plusieurs formes, comme les Choux 
rouges, par exemple. 

STISSERA, Giseke. — Y. Curcuma, Linn. 

STIZOLOBIUM, Pers. — V. Mucuna, Adams. 

ST0B.ŒA, Thunb. — Réunis aux Berkheya, lîhrh. 

STŒCHAS, MAL — Réunis aux Lavandula, Linn. 

STOKESIA, L'Herit. (dédié à Jonathan Stokes, 
coadjuteur de Withering dans sa classification des 
plantes anglaises). SYN. Cartesia, Cass. FAM. Composées. 
— La seule espèce de ce genre est une plante herbacée, 
vivace, dressée, faiblement ramifiée et de serre froide. 
Elle prospère toutefois en plein air et en pleine terre 
pendant la belle saison. Sa multiplication s'effectue 
par semis ou par division des touffes. 

S. cyanca, L'Hérit. ANGL. Stokes'Aster. — Capitules 
bleus, de 2 cent. 1/2 de diamètre, pédoncules, peu nom
breux ou solitaires au sommet des rameaux ; involucre 
sub-globuleux, à écailles externes prolongées en un appen
dice foliacé et cilié ; les internes lancéolées et entières ; 
fleurons à cinq divisions étroites; aigrette composée de 
quatre à cinq paillettes écailleuses. Août. Files alternes, 

DICT. D'HORTICDLTURE. — T. V. 

lisses, lancéolées, entières, ciliées-spinuleuses à la base ; 
les inférieures pétiolées ; les supérieures amplexicaules. 

Fig. 141. — STOKESIA CYANEA. 

Tige de 30 à 50 cent, de haut. Amérique du >"ord, 1766. 
I (B. M. 4966.) 

STOLON. — Y. Coulant. 

STOLONIFÈRE ; ANGL. Stoloniferous. — Qui produit 
des stolons ou coulants. 

STOMATE ; ANGL. Stoma et Stomata (au pluriel) 
(de stoma, bouche). — On nomme ainsi de très petites 

j ouvertures existant dans l'épiderme ou tissu externe 
! des parties vertes des plantes et à travers lesquelles 
s'effectue la transpiration et l'échange gazeux avec l'air 
extérieur. L'air qui pénètre par ces ouvertures dans le 
limbe de la feuille y apporte du gaz acide carbonique, 
qui se trouve divisé par les cellules contenant de la 
chlorophylle ou matière verte. Tout le carbone et la 
moitié de l'oxygène sont absorbés par la plante, 
pour former de l'amidon et autres substances alimen
taires. L'autre moitié de l'oxygène s'échappe de nou
veau dans l'air à travers les stomates. Cet air qui 
s'échappe au dehors est plus ou moins chargé des 
vapeurs qu exsudent les cellules de la feuille et il existe 
ainsi une évaporation constante de l'eau contenue dans 
les parties vertes des plantes. 

La forme et la structure des stomates ne varient pas 
beaucoup chez les plantes vasculaires, bien que cer
taines familles ou tribus présentent diverses particula
rités de forme et de disposition des cellules de l'épi
derme entourant les stomates et que l'on nomme par
fois cellules accessoires. Toutefois, il ne nous parait 
pas nécessaire d'entrer ici dans des détails descriptifs 

de ces dernières. 
Chaque stomate est entouré de deux cellules spéciales 

en forme de bourrelet, qui se rejoignent aux deux 
extrémités et qui laissent entre elles un espace cons
tituant l'ouverture du stomate, nommée ostiole. Cette 
ouverture correspond à une cavité ou sorte de chambre 
aérifère située au-dessous de l'épiderme et de laquelle 
partent dans toutes les directions des interstices entre 

10 
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les celluleslàchementdisposéesets'ouvrant parfois dans 
de plus grands méats intercellulaires. L'entrée et la 
sortie des gaz que nous avons signalés plus haut s'ef
fectue continuellement à travers les parois minces des 
cellules qui bordent les méats intercellulaires, si toute
fois les parties vertes sont exposées à lalumièredu jour. 
Les deux cellules entourant l'ostiole sont ordinaire

ment vertes, par suite des corpuscules chlorophylliens 
qu'elles renferment et elles diffèrent ainsi des autres 
cellules de l'épiderme, qui ne contiennent que peu ou 
m ê m e pas de chlorophylle chez les plantes terrestres, 
sauf toutefois chez les Fougères et quelques autres. Ces 
cellules régularisent mécaniquement l'évaporation, car, 
lorsque la plante contientbeaucoup d'eau de végétation 

et que l'évaporation lui est très favorable, elles se rem
plissent elles-mêmes de sève, se renflent, deviennent 
plus convexes, raides, et rendent ainsi l'ouverture plus 
largement béante. Lorsqu'il fait sec et que l'évaporation 
a déjà été très grande, le contraire se présente, car 
ces mêmes cellules sont alors moins pleines de suc, 
plus droites et rétrécissent d'autant l'ostiole . 

les groupes naturels, ni avec la structure anatomique 
des feuilles en particulier. 
En outre des stomates normales et affectées au pas

sage de l'air et de l'eau sous forme de vapeur, beau
coup de plantes possèdent d'autres stomates de dimen
sions bien plus grandes, situées, séparément ou en 
groupes le long des bords des feuilles, au-dessus des 
nervures. Elles ressemblent aux stomates précédentes 
par leur forme ; mais les deux cellules spéciales qui 
entourent leur orifice sont immobiles, c'est-à-dire 
qu'elles ne peuvent modifier les dimensions de l'orifice 

*-rï 
Fig. 142. — Coupe verticale d'un stomate de Figuier 

(d'après Crié). 

a. ostiole; b, chambre respiratoire; e, e, e, cellules épidermiques. 

Les stomates existent rarement sur les parties des 
plantes souterraines ou plongées dans l'eau, bien 
qu'on ait cité de nombreux exemples du contraire. 
Elles n'existent pas non plus, au moins généralement, 
sur les parties des fleurs présentant une coloration 
autre que verte. C'est sur les feuilles qu'elles sont le plus 
abondantes, mais toutes les autres parties vertes, telles 
que les jeunes rameaux, les rachis d'inflorescences, 
les pédoncules et les pétioles peuvent en présenter un 
certain nombre. La face inférieure du limbe est ordi
nairement celle où les stomates sont situées, sauf chez 
les Conifères et quelques autres plantes dans lesquelles 
elles sont plus abondantes surlaface supérieure que sur 
l'inférieure. Lorsque les feuilles sont verticales et sur 
les phyllodes, dont les deux faces sont alors exposées 
à la lumière, elles portent des stomates sur les deux 
faces, en nombre à peu près égal. Chez les feuilles flot
tantes, comme celles des Nymphsea, elles n existent que 
sur la face supérieure, seule exposée à la lumière. 
Le nombre des stomates sur une surface donnée 

varie chez les différentes plantes d'une façon considé

rable. D'après M. Weiss, 54 espèces sur 167, c'est-à-dire 
un peu plus du tiers, en présentent de I à 100 parmil-

limètre carré ; 38 en ont de 100 à 200, 39 de 200 à 300 
et les autres de 300 à 500 sur la même surface minus
cule. M. Weiss conclut, de ses observations, que le 

nombre des stomates n'est en rapport direct ni avec 

Fig. 143. — Stomate d'une feuille de Fougère. 

de l'ostiole. Ces stomates servent à laisser l'eau de 
végétation s'échapper sous forme de gouttelettes au 
lieu de vapeur. On peut facilement observer ce phéno
mène sur le Richardia africain, dont le sommet des 
feuilles laisse souvent tomber des gouttelettes de 
liquide. Le fait se présente aussi chez le Blé et autres 
Céréales à l'état jeune et surtout pendant les après-
midi obscures et humides, alors que l'évaporation est 
lente. L'eau ainsi exsudée contient en solution du car
bonate de chaux et, lorsqu'elle s'évapore, cette subs
tance se dépose en croûte blanche autour de ces pores 
aquifères, nom sous lequel on le désigne parfois. 

STOMATIFÈRE; ANGL. Slomalilerous. — Qui porte 
des stomates. 

STRAMINEUS ; ANGL. Stramineous. — Qui est de 
couleur jaune paille. 

STRAM0INE. — Y. Datura Strainonium. 

STRAM0INE d'Egypte. - V. Ratura fastuosa, 

STRAM0NIUM. Rernh. — V. Datura. Linn. 

STRANGEA, Meisn. — Réunis aux Grevillea, R. Rr. 

STRANWJESIA, Lindl. ^dédié à W. Fox Strangways, 

savant investigateur de la Flore d'Europe). FAM. 
Rosacées. — La seule espèce de ce genre est un arbre 
d'ornement ramifié, toujours vert et presque rustique. 

Il prospère en plein air au pied d'un mur exposé au 
midi et à l'aide d'une légère protection pendant l'hiver. 

Sa multiplication peut s'effectuer par greffe en fente 
ou en écusson sur l'Aubépine commune. 

S. glaucescens. Lindl. FL blanches, à la fin floco-
neuses, réunies en corymbes axillaires, multiflores et ter-
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minaux : calice persistant, à tube campanule et à limbe à 
cinq lobes dressés : pétales cinq, sessiles. étalés et poilus 
à la base. Juin. Fr. petits et orangés. Files alternes. 
pétiolées. simples, coriaces, ovales-lancéolées, serrulées 
et accompagnées de stipules setiformes. Haut. 6 m. Hima
laya tempéré et monts Khasia. R. R. l'56.. 

STRATE; ANGL. Strata. etStratumau pluriel de stra
tus, couche — O n désigne aiusi. en géologie, la partie 
d'une masse minera.e qui se trouve comprise entre 
les fissures ou joints. Les éléments minéraux, tel? que 
les roches, le sable, l'ardoise et la marne, forment des 
strates lorsque leur longueur et la largeur du banc 
sont beaucoup plus considérables que celui de leur 
épaisseur : ,es deux faces d'une strate sont ordinaire
ment parallèles. Ces couches.de natures parfois diffé
rentes, sont souven: séparées par une étroite lame d'une 
autre matière et souvent superposées en grand nombre. 
comme on peut s en apercevoir lorsqu'on fait des 
fouilles, dans les carrières à jour, où le- faces sont 
coupées perpendiculairement ou bien lorsqu'on enlève 
chaque couche avec soin. 

La plupart des pierres sont disposées par strates. 
mais quelques-unes, telles que le granit, ne le sont pas. 
Tous les géologistes admettent maintenant que les 
strates proviennent des sables et autres substances 
dont les roches sont formées, étendues par les eaux au 
fond des mers, des lacs ou des rivières, ou moins sou
vent par les vents sur les terres sèches. Graduelle
ment, ces couches se trouvèrent comprimées par celles 
qui s'ajoutaient sans cesse à la surface et se converti
rent souvent en pierre. L'âge des strates se détermine 
souvent par la présence des plantes et animaux fossiles 
qui vivaient au temps où elles étaient eu voie de for
mation et qui se sont trouvés ensevelis avec elles. Les 
roches qui ne se présentent pas sous forme de strates 
ont subi l'influen;e d'une grande chaleur qui les a 
fondues et a ainsi détruit leur disposition primitive, le 
calcaire cristallin en est un exemple. 

STRATIFICATION. — Opération qui consiste à 
mettre temporairement en terre et par conséquent en 
activité les graines ou les noyaux dont la conservation 
est de courte durée ou lente, et parfois certains autres 
organes servant de multiplications, tels que les bulbes 
ou tubercules, des rameaux, etc. En ce qui concerne 
les graines, la stratification a pour avantage d'éviter 
que le sol ne soit inutilement occupé pendant toute la 
durée de la germination, de mettre les semences à 
Fabri des insectes destructeurs, de permettre de leur 
fournir le degré d'humidité et de chaleur qui leur con
vient, d'assurer le succès du semis définitif et dans 
certains cas de permettre d'épointer le pivot, pour 
favoriser le développement du chevelu. 
C'est généralement dès la maturité qu'on met les 

graines en stratification : le principe du procédé con
siste simplement à les placer dans une quantité suffi
sante de terre légère ou même de sable un peu 
humide. Selon la quautLé de graines et leur grosseur. 
on les place dans des récipients : pots à fleurs, caisses. 
tonneaux, etc.. ou dans des trous ou fosses qu on 
creuse en plein air. de préférence au nord d'un mur ou 
d'une haie et surtout dans un endroit bien sain. Il y a 
avantage à se servir de récipients, car il est alors plus 
facile de les placer dans le milieu qui leur convient et 
de les protéger. Dans l'un comme dans l'autre cas. 
voici comment on procède : 

Après avoir préparé la quantité de terre suffisante, 
on draine fortement le fond Je; récipients ou des 
trous, afin que l'eau ne puisse jamais y séjourner, ce 
qui ferait presque toujours pourrir le; -raine; : on 
étend un lit Je terre de quelque; centimètres é'eoai;-
seur. puis une mince couche de graines, un aa:re Jf 
de terre, des traînes et ainsi de suite jusqu'au sommet 
des récipients. On place ensuite ceux-ci dans une cave. 
une orangerie, sous un châssis ou sou- les banquettes 
d'une serre froide, mais jamais a la chaleur, à moin; 
qu'il ne s agisse cependant Je plantes exigeant une 
température élevée. Par la suite, il faut entretenir la 
terre modérément humide. Pour les graines stratifiées 
en fosse, on forme au-dessus de eeiie-ci une butte 
conique de terre, qu on recouvre ensuite d'un capuchon 
de paille, pour éviter l'excès d'humiiiié. et ou protège 
au besoin pendant le- grands froid;. 
Pour les plantes aquatiques. Jouit les graines restent 

enfouies au fond de l'eau jusqu'au réveil Je la végéta
tion, on le- place Jans un milieu analogue, en em
ployant à cet effet des bocaux ou des vases remplis d'eau. 

Faisons remarquer, en laveur de ce procédé, que 
Jans la nature presque toutes le; graines se stratifient 
d'elles-mêmes, puisqu elles tombent généralement à 
terre à la maturité, le plus souvent entre le commen
cement Je l'été et la fin de l'automne, et qu elles y 
restent inertes jusqu'au printemps suivant. 
M. Bâillon a Jémon.re que la germination de; 

graines de ÏEfmlhis hymi'.i* ne pouvait avoir lieu 
immédiatement après leur chute parce que l'embryon 
n'était pas entièrement développé au moment du déta
chement Je la graine Ju péricarpe et qu'il n atteignait 
même son état parfait et germable qu'au bout de plu
sieurs mois. Ce ca-. qui n est sans doute pas isolé. 
explique pourquoi la gerniinaion n'a pas lieu, mais il 
ne saurait s appliquer à la généralité, et pour ces der
nières on ne peut guère que formuler Jes hypothèses. 
car beaucoup tombent à un moment où la température 
et l'humiJité sont bien suffisantes pour favoriser la 
germination, mais elle; restent néanmoins inertes. 

Certains semis qu on fait en place des l'automne, 
pour que la germination ait lieu au printemps, consti
tuent une véritable stratification ; mais chaque fois que 
la chose est possible et pratique, il y a avantage à opé
rer la stratification en vase. 
C'est dans les pépinière; qu'on ;tratifie le plus de 

graine;, car celle; de beaucoup d'arbres et d'arbuste;. 
tel; que le; Cratxgus. C:î:>n*A*isyr CornouiCyr If, 
G-:n-.'criées, sont longues à germer, ou bien elles sont de 

peu de durée, comme celles Jes Chén-y. Myrronuia'. 
Cli'-'tiignC.c. Ainundi: i. Ao^f né r. Soy-ir. Ciriii-.*-. Péeh-.r 
et autres noyaux. Parmi les plantes herbacées qu'on 
traite ainsi, citons le C.rf-.uil tubie-:ux. 

Ce n est pas tout : beaucoup de graines qu'on nous 
envoie des colonies, notamment celle; de la plupart des 
Palmiers, seraient perdues si. en outre des boites her
métique; dans lesquelles on doit toujours les enfermer. 
on n'avait soin de le; stratitier au départ : mais on 
emploie alors du poussier de charbon de bois, qui a 
pour mission, non plus de le; mettre en végétation. 
mai; bien de le; tenir dan; un état latent, en évitant 
qu'elfes ne s'échauffent, ne s altèrent ou ne se des
sèchent. Pour celles qui sont précieuses, on obtient 

encore de meilleurs résultats en les enveloppant d'une 
mince couche de cire. 

http://couches.de
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Enfin, il est souvent nécessaire pour les conserver, 
d'enfouir complètement dans le sable les bulbes ou 
tubercules de certaines plantes pendant leur période 
de repos. Souvent aussi on est obligé d'enterrer com
plètement, c'est-à-dire stratifier les boutures ou les 

Fig. 144. — boutures de Vigne mises en stratification. 

greffes, afin de les conserver, de les préparer à l'enra
cinement ou d'assurer leur reprise. 
En géologie, on nomme stratification la disposition 

des diverses matières minérales par couches superpo
sées et plus ou moins épaisses, que l'on nomme 

Strate. (V. ce nom.) (S. M.) 

STRATIFORME. — Se dit de ce qui est disposé par 

couches superposées. 

STRATIOTES, Linn. (de stratiotes, soldat ; allusion 
aux feuilles ensiformes). FAM. Hydrocharidécs. — La 
seule espèce de ce genre est une plante herbacée, aqua
tique, submergée et stolonifère, habitant les étangs et 
autres eaux tranquilles de l'Europe. Son port rappelle 
celui d'un Aloès ou plus exactement encore de certaines 
Broméliacées. Comme elle se propage avec rapidité 

Fig. 145. — STRATIOTES ALOIDLS. 

dans les eaux qui lui conviennent, son introduction 
n'est pas à recommander dans les endroits où l'on 
craint qu'elle y devienne obstruante; étant entièrement 
plongée dans l'eau, elle ne produit pour ainsi dire 
aucun effet décoratif, mais dans les petites pièces 

v d'eau claire et dans les aquariums d'appartement, où 
les plantes se voient par transparence, elle y produit 
au contraire un très bon effet et mérite qu'on l'y 
place. Sa multiplication s'effectue très facilement par 
division. 

S. aloides, Linn. ANGL. Grab's Glaw ; Freshwater Soldier. 
y FL blanches, dioïques, les femelles solitaires, et les 
mâles plusieurs dans une spathe à deux valves, sur un 
pédoncule radical, plus court que les feuilles ; périanthe 
longuement tubuleux et à six divisions; les trois externes 
herbacées et les trois internes pétaloïdes. Juin-août. Files 
nombreuses, en rosette, sessiles, linéaires-lancéolées, 
raides, canaliculées, acuminées-étalées et denlées-épi-
neuses sur les bords. Rhizome épais. France, etc. 

STRAVADIUM, Juss. (de tsjeria samstravadi, nom au 

Malabar d'une des espèces). FAM. Myrtacécs. — Petit 
genre comprenant cinq espèces d'arbres d'ornement, 
habitant l'Asie et l'Océanie tropicales, que Bentham et 
Hooker ont maintenant réunis aux Barringtonia, 
Forst. Calice à trois quatre divisions et à lobes imbri
qués. 

Les deux espèces décrites ci-après sont les plus 
répandues dans les collections. Elles prospèrent dans 
un compost de deux parties de terre franche, une de 
terre de bruyère et une autre de sable. Il leur faut 
une atmosphère continuellement humide, des arrose
ments copieux et une température de 18 à 25 deg. 
Leur multiplication s'effectue rapidement par bou
tures de pousses latérales, pourvues de toutes leurs 
feuilles, coupées au-dessous d'un nœud lorsqu'elles 
sont bien aoùtées et que l'on plante dans du sable, 
sous cloches et à chaud. 

S. album, Pers. FL blanches, réunies en très longues 
grappes. Juin. Fr. ovales. Files cunéiformes-oblongues, 
acuminées et obscurément serrulées. Haut. 6 m. Polyné
sie, etc., 1850. — Barringtonia racemosa, Roxb., est main
tenant le nom correct de cette plante. 

S. rubrum, Pers. FL rouges, réunies en très longues 
grappes pendantes. Juin. Fr. à quatre angles aigus. Files 
cunéiformes-oblongues, acuminées et obscurément serru
lées. Haut. 6 à 10 m. Indes orientales, 1822. Syn. Barring
tonia acutangula, Gœrln. 

STREBLANTHERA, Stend. — V. Trichodesma, R. Br. 

STREBLORHIZA, Endl. (de streblos, tordu, et rhiza, 
racine ; allusion à la forme des racines). FAM. Légumi
neuses. — La seule espèce de ce genre est un élégant 
arbuste grimpant, glabre et demi-rustique, voisin des 
Clianthus. La bonne terre franche additionnée d'un peu 
de terreau de feuilles et de charbon de bois forme le 
compost le mieux approprié à la culture de cette 
plante. Ce compost ne doit pas être criblé, mais sim
plement concassé à la main et foulé fortement pendant 
le rempotage. Lorsque celui-ci est effectué, il faut pla
cer les plantes dans une bâche et tenir celle-ci fermée 
pendant quelques semaines pour faciliter la reprise, en 
seringuant tous les jours. 
Si on désire tenir les plantes en pots, on peut les 

faire filer sur trois longs tuteurs formant un cône, sur 
un treillage, sur les piliers ou surles murs, usage pour 
lesquels ils sont très convenables. Quand on les met en 
pleine terre, il faut leur ménager un bon drainage et 
employer le compost indiqué ci-dessus, pour leur 
culture en pots, et lui donner alors une épaisseur 
d'environ 50 cent. Les arrosements doivent être très 
copieux et les seringages fréquents. 

Les plantes cultivées en pots doivent être rempotées 
chaque année en mars-avril, mais auparavant, il faut 
rabattre fortement les pousses latérales et raccourcir 

aussi les rameaux de prolongation. Multiplication par 
semis ou par boutures. 

S. speciosa, Endl. FL carnées, assez grandes, réunies 
en grappes axillaires ; calice ayant les deux dents supé
rieures très courtes; étendard ovale, ètalé-dressè et sub-
sessile; ailes courtes. Mai. Files imparipennèes, à folioles 
peu nombreuses, assez grandes, entières, dépourvues de 
stipelles; stipules petites. Haut. 1 m. Ile Norfolk, J840. 
(B. R. 1841, sous le nom de Clianthus earneus, Lindl.) 

STREBLUS, Lour. (de streblos, tordu; allusion à la 
torsion des branches). SYN. Epicarpurus, Hlume. FAM. 
Urticacccs. — La seule espèce de ce genre est un 
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arbrisseau ou m ê m e un arbre glabre, inerme et de 
serre chaude, habitant l'Asie tropicale. Il prospère dans 
un mélange de bonne terre franche fibreuse et de 
terre de bruyère. O n le multiplie par semis ou par 
boutures que l'on fait à chaud, dans du sable et sous 

cloches. 

S.asper, Lour. ANGL. Paper-tree.— FL dioïques; les mâles 
en bouquets fascicules; les femelles solitaires sur leurs 
pédoncules. Files alternes, courtement pétiolées, légère
ment dentées, un peu rigides, scabres et penniveinées ; 
stipules latérales, petites et caduques. Haut, parfois plus 
de 6 m. Asie tropicale. 

STRELITZIA, Ait. (dédié à la reine Charlotte de 
Mecklenbourg-Strelitz, femme de Georges III d'An
gleterre) A N G L . Bird of Paradise Flower; Bird's-
tongue Flower. F A M . Scitaminées. — Genre comprenant 
aujourd'hui cinq espèces de grandes plantes herba
cées, vivaces et de serre chaude ou au moins tempé
rée, confinées dans le sud de l'Afrique. Fleurs grandes 
et très élégantes, peu nombreuses dans une ou rare
ment quelques grandes spathes obliques et termi
nales ; courtement pédicellées, à périanthe longue
ment exsert; sépales trois, sub-égaux, ovales-lancéolés, 
longs et libres, l'antérieur caréné ; pétales inégaux, 
les deux latéraux et antérieurs soudés et lobés chacun 
sur le bord externe de la partie supérieure, de telle 
façon que ces deux pétales ont la forme d'une halle
barde et cachent, dans un pli interne, les cinq éta
mines ; le troisième ou pétale postérieur est beaucoup 
plus petit que les deux autres et un peu cucullé ; 
bractées amples, spathiformes et acuminées ; hampe 
terminale ou insérée à l'aisselle des feuilles supérieures 
et courtement exserte des gaines. Feuilles distiques, f 
sessiles ou longuement pétiolées, engainantes à la 
base et à limbe ovale-oblong, cordiforme ou obtus à 
la base. Rhizome tantôt souterrain, tantôt dressé et 
devenant alors une tige ligneuse. 

Les Strelitzia sont de belles plantes de serre, dont le j 
S. Reginse est le plus beau et sans doute le plus ré
pandu. Ils prospèrent dans un mélange de deux par
ties de bonne terre franche, une de terre de bruyère 
et d'un peu de sable. Pendant l'été, les arrosements 
doivent être très copieux, mais au contraire très res
treints pendant l'hiver. Leur multiplication s'effectue 
principalement par séparation des rejets ou par di
vision des vieilles plantes, mais lorsqu'ils produisent 
des graines ou qu'on peut s'en procurer d'importation, 
on peut les employer à la multiplication et, dans ce 
cas, il faut les semer en pots ou en terrines, en 
terre légère et sur une chaleur de fond douce et 
humide. 

S. Augusta, Thunb. FL blanchâtres, grandes, à calice 
et corolle blanc pur ; pétales latéraux à lobe très court et 
arrondi; le postérieur petit et acuminé; spathe navicu
laire, aiguë et pourpre foncé ; hampe courte, sortant à 
l'aisselle d'une feuille inférieure. Mars. Files vert foncé, 
distiques, oblongues, aiguës au sommet et sub-cordiformes 
à la base, de 60 cent, ou plus de long et 3 à 4 cent, de 
large et à pétioles de 1 à 2 m. de long, légèrement glau
ques et dépassant la spathe. Haut. 3 à 6 m. Gap, 1791. 
Plante majestueuse. (B. M. 4167, 8 ; F. d. S. 173, 4.) 

S. farinosa, Dryand. FL jaune et bleu, semblables à 
celles du S. Reginse, ainsi que la spathe ; hampe un peu 
plus longue que les pétioles. Février-mars. Files oblongues, 
à côtés inégaux à la base et à pétioles des deux tiers 

plus longs que le limbe et couverts d'une poussière fari
neuse. Haut. 1 m. 20. Cap, 1795. 

S. humilis, Link. Lyn. S. Reginse humilis, Hort. 

S. Nicolai, Regel et C. Koch. FL à calice blanchâtre; 
pétales bleus; les latéraux sagittés et assez grands, trian
gulaires-ovales ; le postérieur presque arrondi, long et 
brusquement acuminé ; spathes quatre par hampe, alter
nes, vert livide et purpurin, atteignant à la fin 45 cent. 
de long; hampes plus courtes que les pétioles. Mai. Files 
oblongues et obtuses à la base. Haul. 8 m. Afrique aus
trale. — Superbe plante considérée par les auteurs du 
Gênera Plantarum comme étant spécifiquement identique 
avec le S. Augusta. (R. G. 235; R. M. 7038.) 

S. parvifolia, Dryand. ; juncea, Link. FL bleu et jaune, 
à hampe égalant les pétioles. Mai. Files à limbe absent 
ou à peu près (linéaires-lancéolées et à bords plans chez 
le type), à pétioles ressemblant aux tiges de certains 
grands Joncs ou Scirpus et égalant la hampe. Haul. 
1 m. 20. Afrique australe. (IL R. 516.) 

S. p. angustifolia, Dryand. Files à limbe lancéolé et 
égalant un septième des pétioles. Mai-juin. Haut. 1 m . à 
1 m. 30. Cap, 1778. 

S. Nivenii, Hort.Files'lancéolées et très étroites. Hybride 
horticole. 1888. 

S. Reginœ, Banks FL d'un beau jaune orangé et 
bleu, huit à dix dans une ou rarement deux grandes 
spathes obliques, aiguës et insérées au sommet d'une 
hampe libre, égalant ou dépassant un peu les feuilles et de 

Fig. 146. — STRELITZIA REGIN.E. 

1 m. à 1 m. 30 de haut. Avril-mai et à autres moments 
de l'année. Files très belles, distiques, longuement pétio
lées, dressées, sub-égales à la base, à limbe ovale ou 
oblong, canaliculé au milieu et en dessus, coriace, trois 
fois plus courts que les pétioles, largement ondulé et 
crispé sur les bords. Haut. 1 m. 50 à 2 m. Gap, 
1773. Les graines sont consommées par les Kaffirs. — 
C'est l'espèce la plus belle et la plus répandue du genre; 
elle est éminemment décorative par son port majestueux. 
(R. L. 77-78; A. B. R. 442; B. M. 119-20; R. G. 1877, 
216.) 
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S. R. citrina, Hort. Syn. de S. R. flava, Haw. 

S. R. flava, Hort. FL à sépales d'un jaune citron. Syn. 
S'. R. citrina, Hort. 

S. R. Lemoinieri, Miellez. FL k sépales jaune d'or, 
1880. (F. d. S. 2378-1.) 

S. R. humilis, Hort. FL à sépales d'un jaune orangé un 
peu moins vif que dans le type. Diffère surtout par sa 
taille bien plus réduite. Syn. S. humilis, Link. S. R. pu-
mila, Hort. 

S. R. proliféra, Carr. Diffère surtout du type par ses 
hampes portant deux spathes entourant chacune un fais
ceau de fleurs. Files plus longuement pétiolées et à limbe 
plus court. 

S. R. pumila, Hort. Syn. de S. R. humilis, Hort. 

STREPTANTHERA, Sweet. (de streptos, tordu, et 

anthera, anthère ; allusion à la forme de ces dernières). 
FA M . Iriclées. — Petit genre ne comprenant que deux 
espèces de plantes naines, bulbeuses et de serre froide, 
habitant le sud de l'Afrique. Fleurs solitaires et ses
siles dans chaque spathe ; celles-ci au nombre de une à 
trois et sessiles le long de la hampe ; périanthe à tube 
très court, campanule et à limbe étalé, à segments 
obovales, imbriqués et rotacé ; étamines insérées à 
la gorge du tube et à filets aplatis ; spathes amples, 
membraneuses, ponctuées et striées de brun; hampes 
deux ou trois à l'aisselle des feuilles supérieures. 
Feuilles ensiformes, lancéolées et dressées ou arquées-
étalées et en éventail. Bulbe solide et recouvert de 

tuniques fibreuses. 
Ces deux plantes, décrites ci-après sont très jolies 

pendant leur floraison. Elles prospèrent en terre lé
gère, dans une serre froide et se multiplient par éclat ; 
leur culture est du reste très analogue à celle de leurs 
voisins les Ixia. (V ce nom.) 

S. cuprea, Sweet. FL à tube du périanthe pourpre et à 
segments d'un jaune cuivré, pourpres à la base, avec une 
tache jaune de chaque côté; spathes à deux valves légère
ment laciniées au sommet; hampe lisse, simple, un peu 
flexueuse et portant deux à quatre fleurs, Juin. Files dis
tiques, aiguës, mucronées; les inférieures plus petites que 
les supérieures. Tige d'environ 20 cent, de haut, produisant 
deux ou trois hampes. Cap, 1825. (P. M. R. 1,8; S. R. F. G. 
ser. II, 122.) Syn. Sparaxis cuprea, Klatt. 

S. elegans, Sweet. FL à périanthe blanc pur, très légè
rement carné, avec une tache centrale pourpre vif, au-
dessus de laquelle existe un cercle noir velouté, inter
rompu et portant aussi de grandes taches jaune vif; tube 
plus court que la spathe; segments obovales, étamines 
de moitié plus courtes que ceux-ci; spathe striée de lignes 
irrégulières; hampes deux ou trois, un peu plus longues 
que les feuilles, portant une à deux fleurs chacune. Prin
temps. Files cinq à six, distiques, sub-obtuses et très 
courtement mucronées, se rétrécissant et paraissant comme 
coupées depuis un peu au-dessus du milieu. Tige ou col 
du bulbe d'environ 20 cent, de haut. Cap, 1827. (L. R. C. 1359 ; 
S. R. F. G. 209.) 

STREPTANTHUS,Nutt. (de streptos, tordu,et anthos, 
fleur; allusion aux pétales de certaines espèces dont 
l'onglet est tordu). FAM. Crucifères.— Genre comprenant 

environ seize espèces de plantes herbacées, glabres, 
annuelles ou vivaces et rustiques, habitant principale
ment l'Amérique du nord-ouest. Fleurs pourpres, rare
ment roses ou blanches, munies ou dépourvues de 
bractées, parfois pendantes et réunies en grappes 

simples ou parfois paniculées ; sépales tous ou parfois 

seulement deux, sacciformes à la base, souvent colorés 
et parfois très larges ; pétales pourvus d'un onglet 
droit ou tordu. Feuilles entières ou les inférieures 
lyrées-pinnatifides ; les caulinaires sessiles ou am
plexicaules. 

Les deux espèces décrites ci-après existent dans les 
collections ; toutes deux sont annuelles. O n peut les 
semer en mai, en pleine terre et en place, ou plus tôt 
et en pépinière, sous châssis et sur une petite couche. 

S. hyacinthoides, Hook. FL pourpre bleuâtre foncé, à 
sépales lancéolés, acuminés ; pétales linéaires-spatules et 
à limbe réfléchi. Septembre. Files sessiles, étroites infé
rieurement, mais embrassantes, oblongues-linéaires et 
acuminées. Tige simple ou ramifiée. Haul. 60 cent, à 1 m. 
Amérique du nord-ouest, 1834. (B. M. 3516.) 

S. maculatus, Nutt. FI. très élégantes, disposées en 
grappes simples ou paniculées; calice purpurin; pétales 
pourpre velouté foncé au milieu, plus clairs vers les bords 
qui sont crénulés; pèdicelles de 8 à 10 cent, de long et 
étalés. Août. Files ovales-oblongues, de 8 à 15 cent, de 
long, glauques, un peu aiguës ; les caulinaires embrassantes 
par des lobes allongés et obtus. Tige de 50 cent, ou plus 
de haut. Amérique du nord-ouest, 1833. Syn. S. obtusifo-
lius, Hook. (B. M. 3317.) 

S. obtusiîolius, Hook. Syn. de S. maculatus, Nutt. 

ST REPTOCALYX, Béer, (de streptos, tordu, et calyx, 
calice; allusion à la torsion de cet organe). FAM. Bro
méliacées. — Genre maintenant admis par 31. Baker, 
dans son Handbook of Bromcliacese et comprenant, selon 
lui, huit espèces habitant l'Amazone, le Brésil, la 

Guyane, etc. Elles diffèrent des .Echmea par leurs 
sépales fortement contournés et par leurs pétales plus 
saillants et presque dépourvus de squamules ; la dis
tinction générique est en s o m m e peu saillante. Les 
deux espèces décrites ci-après paraissent seules in
troduites dans les collections. Pour leur culture, 
V jEchmea. 

S. Fuerstenbergii, E. Morren. FL à pétales violets, 
oblongs, accompagnés de petites bractées ovales et réunies 
en panicule centrale, sessile, presque strobiliforme, de 
15 à 50 cent, de long et 8 à 10 cent, de diamètre, garnie 
de bractées lancéolées, rosées et couvertes d'une poudre 
blanchâtre. Octobre. Files trente à quarante, en rosette 
dense, uniformes, arquées, de texture ferme, dilatées à la 
base, longues de 60 à 75 cent, et larges d'environ 8 cent. 
à la base et 4 cent, au milieu, rétrécies en pointe, vert 
sombre et canaliculées, finement lignées et bordées de 
petites épines deltoïdes et crochues. Brésil, 1882. Syn. 
jEchmca Fuerstenbergii, E. Morren et Wittm. VB- H. 1879, 2); 
Tillandsia Fuerstenbergii, Hort. 

S. Valerandi, E. Morren. FL k pétales violets, oblongs, 
plus longs que les sépales, réunies en panicule dense, 
dressée, oblongue-cylindrique, de 30 à 50 cent de long, à 
bractées oblongues-aiguës, dentées et rouge vif; bractées 
florales petites et longuement cuspidées; hampe, y com
pris la panicule, de 50 à 60 cent, de haut. Files environ 
quarante, en rosette dense, ovales et larges de 8 à 10 cent. 
à la base, longues de 1 m. à 1 m. 20 et larges de 4 cent. 
au milieu, graduellement rétrécies en pointe, vert gai et 
canaliculées en dessous, grises et finement lignées sur le 
dos, bordées d'épines petites, deltoïdes et rapprochées. 

(S. M.) 
STREPTIUM, Roxb. — V. Priva, Adans. 

STREPTOGARPUS, Lindl. (streptos, tordu, et karpos, 
fruit; la capsule est tordue en spirale); A N G L . Cape 
Primro.se. F A M . Gesnéracées. — Genre comprenant 

aujourd'hui environ vingt espèces habitant l'Afrique 

http://Primro.se
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australe et tropicale et 31adagascar. Ce sont de belles 
plantes herbacées, de serre chaude ou tempérée, sou
vent velues ou laineuses, acaules et à feuilles radicales, 
étalées ourarement caulescentesetalorsà feuillesoppo-
sées. Chez certaines espèces, il n'existe qu'une seule 
feuille à l'état adulte, laquelle est en réalité un des 
cotylédons, qui s'est développé d'une façon démesurée. 
Fleurs accompagnées de petites bractées, rarement so
litaires et plus fréquemment disposées en cyme plus ou 

lier, grâce à leur grande feuille unique, tandis que 
d'autres, et en particulier les S. kewensis et les races 
hybrides, sont éminemment décoratives et ont acquis 
en fort peu de temps un grand intérêt horticole. 
Toutes ces plantes prospèrent dans une 'erre légère et 
meuble, notamment le terreau de feuilles et la terre 
de bruyère et se multiplient facilement par semis ou 
par division des touffes, et m ê m e par boutures de 
feuilles, c o m m e pour les Gloxinia, avec lesquels leur 

~ -rgg Fig. 147. — STHEPTOCARI'US KEWENSIS. (D'après Veitch.) 

moins ramifiée et multiflore, parfois très étalée et à 
pédoncule radical dressé et simulant une hampe ; 
calice persistant et à cinq divisions; corolle pâle, pur
purine, rougeâtre ou bleu violacé, élégante, à tube 
deux fois plus long que le calice, droit, décliné ou 
incurvé et à limbe obliquement bilabié, étalé, avec la 
lèvre postérieure bifide et dressée, tandis que l'anté
rieure ou inférieure est trilobée ; étamines cinq, dont 
deux fertiles antérieures et à anthères glabres ; les 
stériles trois, tuberculiformes au sommet et soudées 
au tube de la corolle. Le fruit est une sorte de silique 
allongée et fortement tordue en spirale, contenant des 
graines nombreuses et très fines. 

Presque toutes les espèces connues sont aujourd'hui, 
introduites et constituent d'intéressantes plantes de 
collection, dont quelques-unes ont un aspect singu-

traitement général a du reste beaucoup d'analogie, sauf 
toutefois la durée de floraison des races hybrides 
qui est beaucoup plus prolongée. Sauf indications 
contraires, toutes les espèces et variétés suivantes 
sont vivaces. 

S. bifloro-polyanthus, Hort. FL bleu-lilas pâle, réunies 
par deux-quatre au sommet des pédoncules. Files en 
rosette, oblongues, rugueuses et crénelées. Sud de l'Afrique, 
1882. Hybride horticole, de serre tempérée. (F d. S. 2429.) 

S. Bruanti, Carr. Hybride des S. Rexîi et S. polyanthus. 
1890. 

S. caulescens, Watke. FL à corolle lilas pâle, de 
12 m m . de diamètre et réunies en cymes pédonculées. 
Eté. Files géminées, courtement pétiolées, elliptiques et 
obtuses. Tige curieuse par son renflement, poilue et émet-
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tant des rameaux feuillus. Asie tropicale orientale, 1885. 
Serre chaude. (B. M. 6814.) 

S Dyeri, Hort Magnifique hybride obtenu du 
croisement des S. Dunnii et S. Wencllandii. La feuille 
unique est aussi grande que celle de ses parents et 
les fleurs, réunies en panicule compacte et dressée, sont 
d'un beau rouge pourpre vif. — On considère ce nouveau 
Streptocarpus comme étant le plus beau du genre. 

S. Dunnii, Hook. FL de 4 cent, ou plus de long, à la fin 
pendantes, à corolle rose vif ou pâle et teintée de rouge vif, 
de forme intermédiaire entre tubuleuse et en entonnoir, à 
lobes arrondis; hampes six à huit et plus, dressées, de 
30 cent.Fde haut, portant chacune une panicule très rami
fiée. Mai-juin. File solitaire, de 50 cent, à 1 m. de long, 
sessile, horizontale et décurve, largement oblongue, 
obtuse, arrondie à la base, finement pubescente en dessus 
et tomenteuse en dessous. Tige très courte. Transvaal, 1884. 
(B. M. 6903.) 

S. Galpini, Hook. f. FL d'un beau bleu mauve, avec une 
tache centrale blanche, campanulées et ayant près de 
4cent. de diamètre.File unique.Transvaal, 1891. (Gn. 1892, 
part. I, 849; B. M. 7230.) 

S. Gardenii, Hook. FL k corolle de 5 cent. 1/2 de long, à 
tube blanchâtre ou vert pâle, modérément courbé vers 
lebas; limbe lilas pâle, avec les trois lobes inférieurs 
striés de rouge sang; hampes bifïores. Eté. Files toutes 
radicales et apprimées sur le sol, ovales-oblongues, cordi
formes à la base, assez courtement pétiolées, crénelées, 
duveteuses et crispées. Haut. 15 cent. Sud de l'Afrique, 
1854. Plante voisine du S. Rexii et de serre tempérée. (B. M. 
4862; F. d S. 1214.) 

S. Greenii, Hort. Hybride horticole des S. Rexii et S. 
Saundersii, nain, compact et très florifère. 1882. Serre 
chaude. (G. C. n. s. XVII, p. 303.) 

S. kewensis, N. E. Br. FL k corolle mauve pourpre, d'en
viron 5 cent, de long, striée de pourpre brunâtre à la 
gorge, solitaires ou réunies par deux à huit au sommet 
des tiges florales et formant une masse assez compacte. 

Fig. 148. — STREPTOCARPUS KEWENSIS HYBRIDE. 

Automne et hiver. Files deux ou trois, grandes, oblongues 
ou allongées-ovales, vert gai, moins grandes que celles 
du S. Dunnii. Bel hybride entre le S. Dunnii et le N. Rexii. 
1887. 
Cette plante s'est très rapidement répandue et a donné 

naissance à une race très importante au point de vue 
décoratif par sa floraison hivernale, qui va sans cesse en 
s'améliorant et dans laquelle existent actuellement plu
sieurs nuances allant du blanc pur au lilas ou mauve 
foncé et au lilas violacé ou gris de lin, qu'on désigne sous 
le nom de Slreploearpus hybrides. (L IL 1891, 133, 131; 

C. M. O. 1891, 160; R. H. B. 1890, 169; Gn. 1892, part. I, 
843; R. H. 1896, 12.) 

S. Kirkii, Hook. f. FL à corolle de 12 m m . de long, 
réunies en cymes lâches, axillaires et pédonculées. Eté. 
Files pétiolées, eordiformes-elliptiques, obtuses et pubes
centes. Tige distincte, dressée et pubescente. Afrique tro
picale orientale, 1884. Serre chaude. (B. M. 6782.) 

S. lutea, C. R. Clarke. FL nombreuses, sub-paniculées, 
à corolle blanche, avec de faibles stries purpurines sur les 
trois lobes inférieurs, à tube de 18 m m . de long et à lobes 
longs de 6 m m . ; hampe plus longue ou plus courte que 
les feuilles, grêle et poilue. Juin. Files sub-dressées, nom
breuses, en touffe, de 12 à 20 cent, de long et 4 à 5 cent, de 
large, sessiles, oblongues, ovales ou lancéolées-oblongues, 
obtuses, crénulées, ridées et fortement velues. Sud de 
l'Afrique, 1882. Serre tempérée. (B. M. 6636.) 

S. parviflorus, E. Mey. FL à calice quinquépartite ; 
corolle à tube violet pâle à l'intérieur et à l'extérieur, 
d'environ 18 m m . de long; limbe étalé, ayant environ 
autant de diamètre, blanc avec un peu de jaune sur le 
côté inférieur de la gorge ; cymes pédonculées, composées 
de trois à dix fleurs. Files en rosette dense, allongées-
oblongues ou lancéolées-oblongues, rétrécies à la base, 
sub-sessiles, obtuses au sommet, de 18 cent, de long, 
crénelées, mollement velues et laineuses en dessous. Sud 
de l'Afrique. (B. M. 7036.) 

S. polyanthus, Hook. PI. paniculées, à corolle bleu 
pâle, de 4 cent, de long, à tube fortement arqué et à limbe 
très oblique, avec des lobes dentés; hampes une à trois, 
de 30 cent, et plus de haut. Eté. Files peu nombreuses, 
environ deux paires, apprimées sur le sol, de grandeur 
inégale, une paire ayant 30 cent, de long et celle opposée 
à peine 5 cent., toutes deux cordiformes-oblongues, ridées 
et duveteuses. Sud de l'Afrique, 1854. Serre tempérée. 
(B. M. 4850 ; F. d. S. 1168; R. G. 206 ; R. IL 1862, 250 et 
1879, 398.) 

S. Rexii, Lindl. FL bleuâtres, à lobes du calice légère
ment obtus, de 6 m m . de long ; corolle de 4 cent, de long, 
hampes munies de deux bractées au-dessus du milieu et 
uni-ou parfois bifïores. Juin. Files toutes radicales, cou
chées, obovales-oblongues, crénelées, pubescentes, forte
ment ridées et plus pâles en dessous. Haut. 15 cent. Sud 
de l'Afrique, 1824. Serre chaude. (B. R. 1173 ; R. G. 204.) 
Syn. Didymocarpus Rexii, Hook. (B. M. 3005 : H. E. F. III, 
227.) 

S. Saundersii, Hook. El. bleu pâle, pendantes, à pèdi
celles de 2 cent. 1/2 de long ; corolle de 4 cent de long, 
en entonnoir, à tube large et presque droit et à limbe 
très oblique ; cymes composées ; hampes nombreuses. 
Eté. Elle solitaire, radicale, de 30 cent, de long el 20 à 
22 cent de large, cordiforme, obtuse, veloutée, grossière
ment dentée en scie, vert jaunâtre, pâle en dessus, rose 
pourpre et très tomenteuse en dessous. Haut. 30 cent. 
Sud de l'Afrique, 1860. Serre chaude. (B. M. 5231 ; F. d. S. 
1802; R. G. 820.) 

S. Watsoni, N. E. Rr. FL à corolle pourpre mauve vif, 
d'environ 3 cent, de long et 2 cent. 1/2 de diamètre, à 
gorge blanche, striée de pourpre brunâtre ; tiges nom
breuses, portant dix à seize fleurs. Automne et hiver. Files 
solitaires, semblables, mais un peu plus petites que celles 
du 6". kewensis, dont il est un hybride avec le S.parviflorus* 
1887. (G. C. ser. III, vol. Il, p. 215.) 

S. Wendlandii, Sprenger. Belle espèce à feuille unique,. 
mais très grande, de 00 cent, à 1 m. de long et 20 à 
30 cent, de large, étalée horizontalement un peu au-dessus 
de terre, de forme ovale-arrondie, ondulée, crénelée, vert 
sombre et à nervures creuses sur la face supérieure, 
tandis que l'inférieure est rouge pourpre et faiblement 
poilue. A la base de cette feuille, naît une tige florale 
élevée, robuste, portant une belle panicule de fleurs tu-
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buleuses, évasées, horizontales ou pendantes, à tube en 
entonnoir et à limbe dont les deux lobes postérieurs sont 

Fig. 149. — STREPTOCARPUS WENDLANDI. 

ovales et violacés, tandis que les trois inférieurs sont 
blancs et marginés de violet. Natal, 1890. 

STREPTOPUS, Michx. (de streptos, tordu, et pous, 
pied ou tige ; allusion aux pédoncules brusquement 
courbés ou contournés vers le milieu); A N G L . Twisted 
Stalk. SYNS . Hekorima, Kunth. et Hexorima, Raf. F A M . 
Liliacées. — Genre comprenant quatre espèces de 
plantes herbacées, vivaces, rustiques ou de serre froide, 
habitant l'Europe, l'Asie tempérée et montagneuse et 
l'Amérique du Nord. Fleurs moyennes, solitaires ou 
géminées à l'aisselle des feuilles et penchées ; pé
rianthe rose ou blanchâtre, campanule ou ouvert, 
caduc, à segments libres ou à peine soudées à la 
base et sub-égaux ; étamines six ; bractées petites ou 
nulles. Feuilles alternes, ovales ou lancéolées, m e m 
braneuses, sessiles ou amplexicaules. Les trois espèces 
suivantes existent dans les cultures. Elles sont intéres
santes et prospèrent en terre ordinaire. Leur multipli
cation s'effectue facilement par semis ou par division 
des touffes. 

S. amplexifolius, DC. Syn. de S. distortus, Michx. 

S. amplexicaulis, Poir. Syn. .S. distortus, Michx. 

S. distortus, Michx. FL à pédoncules longs, brusquement 
redressés au-dessus du milieu ; périanthe blanc verdâtre, 
à segments de 12 m m . de long ; anthères graduellement 
rétrécies en pointe ; stigmate entier Juin. Files très lisses, 
glauques en dessous et embrassant fortement la tige. 
Tige de 60 cent, à 1 m. de haut, très lisse, sauf à la base. 
Amérique du Nord, Europe, France, etc., 1752. Plante rus
tique. Syns. S. amplexicaulis, Poir.; S. amplexifolius, DC. 

S. roseus, Michx. FI. k périanthe rose pourpre, plus 
long que la moitié des pédoncules ; ceux-ci légèrement 
arqués ; anthères pourvues de deux cornes ; stigmate à 
trois divisions. Mai. Files vertes sur les deux faces, fine
ment ciliées. Rameaux faiblement garnis de poils courts 
et sétacés. Haut. 50 cent. Amérique du Nord, 1896. Plante 
rustique. Syn. Cvularia rosea, Pers. (B. M. 1489.) 

S. simplex, D. Don. FL presque toutes solitaires, rare
ment géminées, à périanthe blanchâtre, largement en 
entonnoir, de 12 à 15 m m . de long ; pèdicelles de 5 à 8 cent. 
de long. Juin. Files oblongues, acuminées, profondément 
cordiformes-amplexicaules, de 5 à 10 cent, de long et 

glaucescentes en dessous. Haut. 60 cent, à 1 m. Népaul, 1822. 
Serre froide. 

STREPTOSOLEN, Miers. (de slreplos, tordu, et solen, 
tube; allusion à la forme du tube de la corolle). F A M . 
Solanacées. — La seule espèce de ce genre est un très 
bel arbuste toujours vert, scabre-pubescent et de 
serre froide. Il prospère en terre ordinaire et de pré
férence légère. Sa multiplication s'effectue par bou
tures que l'on fait dans du sable et sous cloches. 

S. Jamesonii, Miers. El. oranges, pédicellées et réu-
j nies en panicules terminales, corymbiformes ; calice tubu-
leux-campanulé, à cinq divisions courtes ; corolle à tube 
allongé, tordu en spirale à la base et élargi supérieure
ment ; limbe à cinq larges lobes bilabiés ; étamines fertiles 
quatre. Juin. Files entières, pas très grandes, ovales, 
aiguës aux deux extrémités, bullées et rugueuses, longue
ment pétiolées. Haut. 1 m. 20. Colombie, 1847. (G. C. n. s. 
XXI, p. 797 ; li. IL 1883, 36; B. M. 4605 ; F. d. S. 436 et 

, P. M. IL XVI, p. 6, sous le nom de Broieallia Jamesonii, 
! Benth.) 

STRICKLANDIA, Baker, (dédié à Sir C. W. Strickland, 
amateur et botaniste anglais). FAM. Amaryllidées. — 
La seule espèce de ce genre est une plante bulbeuse, 
voisine du genre Eucrosia, démembrée des Stenomes-
son pour quelques légers caractères botaniques mais 
exigeant le m ê m e traitement. (T. ce dernier nom.) 

S. eucrosioides, Baker. FL trois à quatre par ombelle, 
de 2 1/2 à 3 cent, de long, horizontales ou penchées, à 
tube vert, de 4 à 6 m m . de long et à segments rouges, 
finement nervés et non carénés; étamines insérées à la 

i gorge du tube et à peine exsertes, à filets calleux à la 
j base, soudés en coupe jusqu'au milieu; hampe grêle, 
i arrondie, de 30 cent, de long ; valves de la spathe 
linéaires. Files deux par tige, paraissant après les fleurs, 

j à limbe oblong, vert, mince, de 15 à 20 cent, de long et 
; à pétioles plus courts que le limbe. Rulbe ovoïde, de 
3 cent, de diamètre, à tuniques brunes et membraneuses. 
Andes de l'Equateur, 1883. Syns. Leperiza eucrosioides, 
Baker ; Phœdranassa eucrosioides, Renth. et Stenomesson 
Strickland!, Baker. 

STRICTUS ; ANGL. Strict. — Très droit et dressé. 

STRIÉ ; ANGL. Striate. — Qui porte des stries. 

STRIES. — Lignes longitudinales plus ou moins 
j fines et de teinte particulière ou faisant saillie et qu'on 
; observe sur divers organes des végétaux. 

STRIGILIA, Cav. — Y. Styrax, Linn. 

STRIGILLEHX; ANGL. Strigilleux. — Finement slri-
i guleux. 

STRIGULEUX; ANGL. Strigose (Strigosus:. — Se 
I dit des organes couverts de gros poils ou cils pointus, 
j rigides et rapprochés. 

STROBILA, G. Don. — V. Arnebia, Forsk. 
I 

STROBILACÉ, STROBILIFORME ; A N G L . Strobila-
ceous, Strobiliform. — Qui se rapproche ou qui res
semble à un Strobile. (V.ce nom.) 

STROBILANTHES, Blume. (de strobilos, strobile ou 
cône et anthos, fleur; allusion à la forme de l'inflo
rescence, surtout lorsqu'elle est jeune). A N G L . Cône 
Head. Comprend les Goldfussia, Nées. F A M . Acantha-
cées. — Grand genre renfermant environ cent quatre-

vingts espèces de plantes herbacées ou suffrutescentes, 
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ordinairement dressées et de serre chaude ou tempé
rée, habitant pour la plupart les Indes orientales; 
quelques-unes s'étendent jusqu'en Chine, dans le 
Japon et dans l'Archipel Malais, et une se rencontre 
dans l'Afrique tropicale. Fleurs bleues, violettes ou 
blanches, très rarement jaunes, capitées. réunies en 

épis strobiliformes ou interrompus, parfois panicules. 
sessiles ou parfois pédicellées ; calice profondément 

gales ou faussement alternes, lancéolées, aeuminées aux 
deux extrémités, glabres, de 8 cent, de long et 15 m m . de 
large: feuille opposée de chaque paire de 3 cent, de long 
et 4 m m . de large ou nulle. Haut. 1 m. Indes. IS23. Syns 
Goldfi.mia anisophylla, Nées. B. M. 3404; ; Ruellia aniso-
phylla. Wall. (H. £. F. 191): Ruellia persofolia, Lindl. 
i"B. R. 955.i 
S. attenuatus, Jacq. FL violet-bleu, portant une tache 

jaune à la gorge et réunies en panicules lâches ; corolle 

Fig. l'y). — STROBILANIHES DVEIUAXUS. I D'après Veitch. 

et presque régulièrement quinquépartite ou bilabié, 
avec une lèvre à trois dents très courtes; corolle 
tubuleuse-ventrue, droite ou arquée, à cinq lobes 
ovales ou arrondis et presque égaux; étamines deux 
ou quatre. Feuilles opposées, souvent inégales, 
apparemment alternes dans le .S", anisophyllus, dentées 
ou presque entières, portant souvent des raphides. 

Les espèces décrites ci-après, sont de très beaux 
sous-arbrisseaux de serre chaude ou tempérée, par
fois m ê m e demi-rustiques, c o m m e l'est le S Dye-
rianus, et qui sont bien dignes de figurer dans 
les collections. Leur culture est facile; toufe terre 
légère leur convient et leur multiplication s'effectue 

par boutures que l'on fait dans la m ê m e terre, à 
chaud et sous cloches. 

S. anisophyllus, T. Anders. El. bleu lavande, à corolle 
de 3 cent, de long; bractées elliptiques, obtuses; capi
tules petits, souvent réunis en cvme. Juin. Elles très iné-

de 2 cent. 1/2 de Ions : pédoncules axillaires ou terminaux, 
trifides et poilus. Files cordiformes. dentées en scie, cou-
dées-acuminées, plus ou moins poilues, de 10 cent, de 
long, 6 cent, de large et vert foncé ; pétioles de 8 à 10 
cent, de long. Tige quadrangulaire, plus ou moins poilue. 
Himalaya, 1886. Relie plante sufîrutescente et de serre 
tempérée. (R. G. 1243; B. M. 6922.) 

S. coloratus, E. Anders. FL pourpre bleuâtre pâle, de 
4 cent, de long, courtement pédicellées, à sépales dresses. 
îneaires, de 12 m m . de long : corolle à tube court et 
ventru et à lobes arrondis : panicules de 15 à 30 cent, de 
haut, fortement ramifiées et très étalées. Janvier. Files 
12 à 18 cent, de long, ovales ou elliptiques, acuminées, 
parfois prolongées en longues queues, dentées en scie, 
vert foncé en dessus et pourpre rougeâtre en dessous. 
Haut. 1 m. 20 à 2 m. Mont Khasva, 1886. (R. G. 1243 ; 
B. M. 6922.) 

S. consanguineus, E. Anders. FL bleues, réunies en épis 
composés, axillaires et terminaux ; corolle de 15 m m . de 
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long, à lobes ovales et aigus. Juin. Files ovales-acumi-
nées, obscurément dentées, presque glabres, visiblement 
linéolées en dessus. Haut. 60 cent. 1 m. 50. Indes, 1873. 

S. Dyerianus, Hort. FL violet-bleu, de 2 cent. 1/2 de 
long, en entonnoir et réunies en épis dressés. Files oppo
sées, sessiles et coudées à la base, oblongues, spatulées, 
aiguës, ridées, hispides ainsi que toute la plante, d'un 
beau pourpre lilacé tendre quand elles sont jeunes, puis 
violacées à l'état adulte, veinées et bordées de vert foncé. 
Tige cylindrique, renflée aux nœuds. Indes orientales, 
1893. — Magnifique plante à feuillage, de serre tempérée et 
m ê m e de plein air pendant l'été. (B. IL 1893, 201; 1894, 
459.) 

S. flaccidifolius, Nées. FL pourpre lilacé, réunies en 
épis lâches, feuillus et panicules ; tube de la corolle 
courbé, à lobes profondément échancrés. Files de 5 à 
10 cent, de long, elliptiques-lancéolées, arquées, rétrécies 
jusqu'aux pétioles, dentées en scie, glabres et vert gai. 
Indes, Chine, 1887. Joli arbuste produisant une teinture 
bleue. 

S. glomeratus, T. Anders. * FL purpurines, à corolle de 
3 à 5 cent, de long, glabre ; capitules ovoïdes, sub-sessiles, 
velus, souvent faussement axillaires. Novembre. Files 
ovales, de 11 cent, de long, aiguës, dentées en scie, rétré
cies ou arrondies à la base, velues sur les deux faces, 
mais moins en dessous qu'en dessus et à pétioles de 6 à 
24 m m . de long. Haut. 60 cent, à 2 m. Indes, 1838. (B. 155 
et B. M. 3881, sous le nom de Golclfussia glomerala, Nées.) 

S. g. speciosus, Hort. FL pourpre franc sinon vif et très 
élégantes. (B. M. 4767, sous le nom de Golclfussia glome-
rata speciosa, Hook.) 

S. isophyllus, T. Anders. FL bleu lavande, semblables 
à celles du S. anisophyllus. Automne. Files opposées, 
presque égales, linéaires-lancéolées, atténuées aux deux 
extrémités, glabres, de 8 cent, de long et à pétioles de 
6 m m . ou moins de long et parfois nuls. Haut. 30 à 60 cent. 
Indes, 1845. (B. B. 244 et B. M. 4363, sous le nom de 
Golclfussia isophylla, Nées.) 

S. Sabinianus, Nées. FL bleu lavande, à corolle de 
3 cent, de long, arquée, fortement ventrue et presque 
glabre; épis de 5 à 10 cent, de long, pubescents et presque 
solitaires. Mars. Files pétiolées, largement elliptiques, 
courtement acuminées aux deux extrémités, de 16 cent. 
de long, presque entières; les terminales souvent sessiles 
et cordiformes. Haut. 60 cent, à 1 m. 50. Indes, 1826. 
(B. R. 1238, sous le nom de Ruellia Sabiniana, Lindl.j 

S. scaber, Nées. FL jaunes, à corolle symétrique, de 
20 à 25 m m . de long, très poilue à l'intérieur; bractées 
de 2 cent. 1/2 de long ; épis de 2 1/2 à 5 cent, de long, 
denses, souvent fascicules et poilus. Mai. Files elliptiques 
ou obovales, acuminées, de 11 cent, de long, grossière
ment scabres ou presque lisses, à pétioles de 18 m m . de 
long. Haut. 30 cent, à 1 m. Indes, 1836. Arbuste pubescent 
ou poilu. (B. R. XXVII, 32.) 

S. sessilis, Nées. FL lilas pâle, à corolle de 3 cent, de 

long, presque droite, légèrement poilue à l'intérieur et à 
l'extérieur ; épis de 2 1/2 à 5 cent, de long, cylindriques 
et exactement strobiliformes. Avril. Elles sessiles, ovales, 
aiguës, poilues, de 2 à 4 cent, de long, arrondies ou 
presque cordiformes à la base. Tiges nombreuses, dres
sées, de 30 à 50 cent, de haut. Indes, 1833. (B. M. 3902.) 

S. Wallichii, Nées. El. bleues, solitaires ou géminées, 
à corolle de 3 cent, de long, presque droite et à segments 
courts et arrondis; bractées inférieures foliacées ; épis de 
2 1/2 à 15 cent, de long, souvent flexueux ou en zigzag. 
Octobre. Plies elliptiques, acuminées, de 8 cent, de long, 
pubérulentes ou glabres, à pétioles de 2 cent, de long ; 
les supérieures sessiles et cordiformes. Haut. 15 à 60 cent. 
Indes, 1858. (B. M. 5119, sous le nom de Golclfussia Thom-
soni, Hook.) 

STROBILE, (de strobilos, cône de Sapin). — Fruit 
composé, écailleux, formé de bractées qui se re
couvrent les unes les autres c o m m e les tuiles d'un toit. 
Lindley le définit c o m m e suit : « Inflorescence écail-
leuse, imbriquée, dont les écailles .sont dures et 
recouvrent des fleurs distinctes, disposées en spirale, 

Fig. 151. — Strobile de Cupressa s. 

mais très rapprochées. » Toutefois, ce terme s'emploie 
rarement pour l'inflorescence elle-même, qui est plu
tôt un chaton, mais qui, chez certains Conifères et 
autres, devient un strobile véritable à l'approche delà 

maturité. 

Le mot cône s'emploie presque avec la m ê m e signi
fication que strobile, bien que ce dernier soit plus par
ticulièrement réservé aux Conifères à petits fruits glo
buleux, ainsi qu'aux fruits du Houblon et de quelques 

autres plantes. 
Le strobile résulte de la fécondation de plusieurs 

fleurs (il en existe généralement une ou deux et par
fois plus à la base de chaque écaille qui le compose), 
mais ces fleurs sont dans la plupart des cas complète
ment cachées par les écailles. 

Ces écailles s'accroissent parfois beaucoup pendant 

la maturation chez certains genres, tandis qu'elles 
restent minces et membraneuses chez d'autres, 
notamment chez le Houblon. Chez les Conifères, elles 
deviennent ligneuses et dures. Dans certains genres, 
elles restent relativement minces, notamment chez les 

Fig. 152. — PICEA EXCELSA. — Epicéa. 

I, rameau fructifère ; 2, écaille du cône avec ses deux gaines; 3, eraine. 
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Cedrus, tandis que chez d'autres et en particulier les 
Cupressus, chacune d'elles se développe supérieure
ment en un large appendice plat, simulant un petit 

bouclier. 
Dans le genre Juniperus, ces écailles deviennent 

molles, charnues, se soudent par leurs bords et forment 
ainsi un fruit que l'on pourrait prendre pour une 
baie, à laquelle il ressemble beaucoup. Cette sorte de 
fruit se nomme parfois galbule. 
Chez les Conifères, les graines ne sont pas enfermées 

dans des carpelles, car chez la plupart, elles sont nues 
et placées, comme le montre la figure 152, par paires 
à la face interne de chaque écaille, dont une existe à 
l'aisselle de chaque bractée. 

On a beaucoup discuté la nature véritable de ces 
écailles, et il y a eu beaucoup de controverse, mais 
une opinion généralement acceptée est qu'elles repré
sentent deux feuilles naissant d'un rameau axillaire 
non développé, soudées seulement par leur côté 
interne et représentant ainsi un carpelle ouvert. 

En ce qui concerne leur forme, les strobiles ne sont 
en réalité que des cônes de petites dimensions, glo
buleux, ovales ou coniques et parfois grêles. Les 
figures et les exemples précédents suffisent du reste 
pour bien faire connaître cette sorte de fruit com
posé. 

STROBILORACHIS, Link. (de strobilos, cône, et 
rachis, tige florale ; allusion à la forme de l'inflores
cence). FAM. A.canthacées. — Petit genre ne compre
nant que deux espèces d'arbustes brésiliens, toujours 
verts et de serre chaude, maintenant réunis aux 
Aphelundra, R. Br., par les auteurs du Gênera Planta-
rum. Bractées amples, légèrement coriaces et colo
rées ; épis allongés. Pour la culture de l'espèce sui
vante, seule digne d'être décrite ici, V. Ruellia. 

S. glabra. Klotzsch. Syn. de S. prismatica, Nées. 

S. prismatica, Nées. FL jaunes, à corolle de 3 cent, de 
long, glabre, en entonnoir ; bractées jaunes, ovales, de 
2 cent. 1/2 de long, rigides et à pointe aiguë. Juin. Files 
oblongues, de 2 à 30 cent, de long et 6 à 8 cent, de large, 
aiguës à la base, atténuées au sommet ; pétioles de 4 cent. 
de long et glabres. Haut. 60 cent, à 1 m. Syns. N. glabra, 
Klotzsch. et Hydromestusmaculatus, Scheidw. (B. M. 4556.) 

STROMA ; ANGL. Struma. — Tubercule plus ou 
moins saillant servant de support aux fructifications 
de certains champignons. 

STROMANTHE, Loud. (de stroma couche, lit, et 
anthos, fleur; allusion à la forme de l'inflorescence). 
SYN Maranta, Linn. pr. p. FAM. Scilaminécs. — 
Petit genre ne renfermant que six espèces de belles 
plantes herbacées, vivaces et de serre chaude, habitant 
le Brésil. Fleurs réunies sur des pédoncules allongés 
et assez lâches, plus ou moins composés, souvent 
ramifiés depuis la base, rarement étroits et presque 
racémiformes et souvent entièrement rouge sang; 

sépales trois, libres, ovales-oblongs, grêles et égalant 
la corolle ; celle-ci à trois pétales légèrement plus 

étroits que les sépales; bractées et bractéoles spathi-
formes, colorées et étalées. Feuilles pétiolées et à 

gaines très courtes. Tige feuillue, dressée, légèrement 
ramifiée et portant de longues gaines foliaires. 

Pour la culture et l'emploi de ces plantes, V Cala-
thea, dont elles sont du reste voisines. 

STRO 

S. amabilis, Hort. Files défléchies, oblongues-ovales, 
acuminées, à côtés inégaux et ornées sur la face supérieure 
de bandes étroites, vert foncé et vert clair, suivant la 
direction des nervures, avec des espaces séparatifs beau
coup plus larges et gris argenté ; pétioles assez longs et 
cylindriques. Brésil, 1875, Plante à feuillage très orne
mental. (B. H., 1875, 15-17, f. 2.) 

S. Lubbersiana, E. Morren. Files oblongues, acuminées, 
irrégulièrement cunéiformes, lisses, grisâtres en dessous, 
avec la face supérieure élégamment marbrée de jaune 
pâle et de vert foncé, formant des taches et des bandes 
irrégulières. Brésil, 1880. Bonne plante à feuillage. (B. H., 
1882, I.) 

S. Porteana, A. Gris. FL en épis simples ou composés, 
solitaires ou géminés, à rachis géniculé et velu ; bractées 
distiques et imbriquées. Files ovales ou lancéolées, pu
bescentes ou velues, d'un vert gai en dessus et transver
salement striées et d'un beau pourpre en dessous. Haut. 
1 m. Bahia, Brésil, 1859. Belle plante naine et dressée. 
Syn. Maranta Porteana, Iloran. 

S. sanguinea, Sond.FZ. d'un beau rouge sang, à sépales 
externes libres jusqu'à la base et dressés ; les internes 
soudés entre eux sur une bonne partie de leur longueur; 
hampe de 30 à 50 cent, de haut, dressée, terminée par 
une grappe composée. Hiver et printemps. Files de 25 à 
30 cent, de long, oblongues, acuminées, vert foncé en 
dessus, d'un beau pourpre en dessous et courtement 
pétiolées. Origine inconnue, 1845. Plante acaule ou cau-
lescente. Syn. Phrynium sanguineum, Hook. (B. M. 4646) et 
Thalia sanguinea, Lem. (L. J. F. M., 268.) 

S. spectabilis, Lem. FL k bractées, pèdicelles et calice 
rouge foncé ; corolle blanchâtre ; pédoncule principal 
grêle, plus long que les feuilles, portant trois-cinq rami
fications fasciculées, composées, sub-ombelliformes et pa
niculées au sommet. Files ovales-oblongues, arrondies à 
la base, glabres, d'un vert gai en dessus et plus pâles 
dessous. Syn. Thalia spectabilis, Lem. (L. J. F IV, 401.) 

S. Tonckat, Eichl. FI. bleuâtre pâle, en panicule 
lâche et en zigzag. Juillet. Files plus petites que celles 
du M. arundinacea et rétrécies à la base ; la plante est 
aussi plus petite; La Trinité. Syn. Maranta anqustifolia, 
Sims. (IL M. 2398.) 

STROMATOPERIS. — Maintenant réunis aux Gleiche-
nia, Smith. 

STRUMBILIFÊRE, STRUMBILIFORME ; ANGL. Slrum-
buliferous, Strumbuliform. — Se dit parfois des organes 
des végétaux tordus en spirale,comme un tire-bouchon, 
ainsi que le sont les gousses de certains Medicago et 
autres plantes. 

STROMIFÈRE ; ANGL. Strumose, Strumiferous. — 
Qui porte, qui est pourvu du Stroma. 

STROPHANTHUS, DC. (de strophos, corde tordue, et 
anthos, fleur; allusion aux longs segments tordus de la 
corolle). FAM. Apocynacëes. — Genre comprenant envi
ron vingt espèces d'arbustes ou de petits arbres de serre 
chaude ou tempérée, glabres, pubescents ou velus et 
souvent grimpants, habitant l'Asie et l'Afrique tropi
cales et un le sud de l'Afrique. Fleurs blanches, jau
nâtres, oranges, rouges ou pourpres, élégantes, rare
ment petites, réunies en cymes terminales, parfois 
denses et pauciflores, parfois corymbiformes et multi

flores. Feuilles opposées et penniveinées. 
Les Strophanthus sont à la fois très élégants et 

intéressants par les propriétés économiques de cer

taines espèces ou par la forme de leurs fleurs. Chez 
plusieurs d'entre elles, les fleurs sont en effet faible-
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ment colorées et d'aspect très étrange par suite du 
développement des lobes de la corolle en appendices 
simulant de longues queues. Les graines de certaines 
espèces contiennent une grande quantité de principe 
vénéneux, n o m m é strophantine, et qu on a employé 
avec succès dans les maladies du cœur, principalement, 
dans la dégénérescence graisseuse de cet organe. 

Fig. 153. — STROPHANTHUS HISPIDUS. 

d, graine ; h, la même surmontée de son aigrette. 

Le Kombe ou poison à l'aide duquel les indigènes de 
la Sénégambie et autres empoisonnent leurs flèches 
est fourni par les S. hispidus et DC. S. dichotomus, DC. 
Toutes les espèces de Strophanthus introduites dans 

les serres sont décrites ci-après. Elles y font très bonne 
figure et se cultivent facilement dans un compost de 
terre franche siliceuse et de terre de bruyère. Leur 
multiplication s'effectue facilement par boutures que 
l'on fait dans du sable, sous cloches et à chaud. 

S. Bullenianus, Mast. FL en coupe, à tube rosé et à 
limbe jaune, marqué de taches purpurines, avec l'extré
mité des segments très long et pourpre ; cymes lâche
ment ramifiées. Eté. Files elliptiques-oblongues, courte
ment pétiolées. Afrique tropicale occidentale, 1870. Plante 
grimpante, hispide et de serre chaude. (G. C. 1870, p. 1471.) 

S. capensis, A. DC. FL jaunâtres, à lobes de la corolle 
de 4 cent, de long ; pédoncules terminaux, plus longs que 
les feuilles et portant deux à quatre fleurs. Juin. Files 
rapprochées, ternées, oblancéolées, obtuses ou sub-aiguës, 
de 4 cent, de long, atténuées en pétioles de 5 m m . de 
long. Rameaux dressés et glabres. Haut. 1 m. Cap, 1860. 
Serre froide. (B. M. 5713.) 

S. dichotomus, DC. FL blanchâtres, à queue des seg
ments delà corolle pourpres, de 8 cent, de long; écailles 
enroulées. Février-mars. Files oblongues ou oblongues-
obovales, de 10 cent, de long, aiguës et rétrécies à la base, 

brusquement acuminées au sommet; pétioles de 8 à 10 m m . 
de long. Rameaux et pédoncules dichotomes. Haut. 1 m. 
Indes orientales, 1SI0. Serre chaude. 

S. divergens , R. Grah. FL verdâtres, à gorge de la 
corolle striée de rouge et à lobes de 4 à 5 cent, de long ; 
cymes pauciflores. Juin. Files elliptiques-oblongues, 
presque aiguës aux deux extrémités, rrr.icronulées au 
sommet et glabres. Haut. 1 m. 2(1. Chine, 1816. Serre 
chaude. (B. 150 et R. R. 469, sous le nom de S. dichoto
mus chine usis.) 

S. Ledienii, Stein. FL réunies en ombelles terminant les 
rameaux ligneux; corolle jaune buffle, étoilée, à cinq 
lobes prolongés chacun en une très longue et étroite 
languette simulant un ruban; coronule et étamines vio
lettes, avec cinq rayons blancs. Files presque sessiles, 
obovales, brusquement prolongées en courtes pointes, 
avec les bords entiers et les deux faces mollement poilues. 
Congo. 1887. Arbuste de serre chaude. (R. G. 1241.) 

S. Petersianus grandiflorus, N. E. Br. PI. d'un jaune 
terne, striées de rouge, en entonnoir, à lobes, atteignant. 
jusqu'à 25 cent., en forme de lanière et pendants, rouge 
terne à l'extérieur, Baie de Delagoa, 1894. (B. M. 7390.) 

S. sarmentosus, DC. FI. pourpre rougeâtre, fasciculées 
ou ternées, latérales et terminales ; lobes du calice de 
8 m m . de long ; ceux de la corolle ayant presque 5 cent. 
Juin. Files elliptiques-acuminées, légèrement aiguës à la 
base. Rameaux cylindriques et sarmenteux. Haut. 1 m. 50. 
Sierra Leone,1824. Serre chaude. 

STROPHIOLE. — Appendice calleux, que l'on observe 
autour de l'ombilic de certaines graines, notamment 
des Robinia, Wistaria, etc. 

STROPHOLIRION, Torr. (de strophes, corde tordue, 
et lirion, Lis; allusion à la forme de la tige florale et 
aux affinités de la plante). S Y N . Rupalleya, Morière. 
FAM. Liliacées. — La seule espèce de ce genre est le 
S. californicum, Torrey, décrit dans le vol. I, p. 416 de 
cet ouvrage, sous le n o m de Brodiaea volubilis, Baker. 
(V ce nom.) 

STRUKERIA, Vell. — V. Vochysia, Juss. 

STRUMARIA, Jacq. (de struma, tubercule ; allusion 
au style qui est renflé au milieu). SYNS. Eudolon, Hymc-
netron, Pugionella et Stylago, tous de Salisb. F A M . 
Amaryllidées. — Petit genre dont six espèces ont été 
énumérées, mais que M. Baker réduit à quatre, toutes 
originaires du sud de l'Afrique. Ce sont de jolies 
plantes bulbeuses, de serre froide. Fleurs blanchâtres 
ou rougeâtres, réunies en ombelle multiflore ; pèdicelles 
filiformes et à peine étalés ; périanthe campanule, à 
tube presque nul et à segments égaux, étalés-dressés; 
filets staminaux filiformes, insérés à la base des 
segments et plus ou moins soudés entre eux et avec le 
style ; celui-ci dilaté à la base ; spathe à deux valves; 
bractées petites; hampe pleine, arrondie et grêle. 
Feuilles loriformes, paraissant avec les fleurs ; bulbe 
tunique. 

Plusieurs plantes autrefois comprises dans ce genre 
sont maintenant réunies aux Hessea, botaniquemenf 
voisins. Les Strumaria prospèrent dans une bonne 
terre franche siliceuse et surtout bien drainée. Lorsque 
les feuilles jaunissent, il faut suspendre les arrosages et 
mettre les plantes entièrement au repos, sans les 
dépoter. Multiplication par séparation des caïeux ou 
par semis. Leur traitement général est du reste très 
analogue à celui des Hippeastrum. (V. aussi ce nom.) 

S. angustifolia, Jacq. FL rose pâle et uni à l'extérieur, 



158 STRU STRY 

carnées à l'intérieur, à odeur de Lis Martagon, huit à dix 
par ombelle et à segments oblancéolés, égaux et très 
étalés ; étamines exsertes, soudées au style vers la base : 
valves de la spathe lancéolées; hampe latérale, dressée, 
grêle, de 30 cent, de long. Avril. Files deux, linéaires, un 
peu obtuses, planes, entières, luisantes, de 15 cent, de 
long, engainées par des tuniques brun rougeâtre. Bulbe 
ovoïde, de 12 m m . de diamètre. Cap, 1795. 

S. crispa, Ker. — V Hessea crispa. 

S. filifolia Jacq. — V. Hessea filifolia. 

S. gemmata, Ker. — Y. Hessea gemmata. 

S. rubella, Jacq. FL rougeâtres et carnées, inodores, 
six à dix par ombelle, à segments lancéolés, très étalés ; 
étamines exsertes, à filets soudés au style ; valves de la 
spathe lancéolées et purpurines ; hampe latérale, grêle, 
arrondie, de 30 à 45 cent, de haut. Mai. Files trois à 
quatre, linéaires, sub-dressées, obliques, légèrement 
obtuses, entières, de 12 à 20 cent, de long et 8 m m . de 
large, non entourées de gaines. Bulbe ovoïde. Cap, 1795. 

S. spiralis, Ait. — V. Garpolysa spiralis. 

S. stellaris, Ker. —- V. Hessea stellaris. 

S. truncata, Jacq. FL blanches et rougeâtres à la base, 
six à quinze par ombelle, à pèdicelles de 2 1/2 à 4 cent. 
de long, grêles et dressés; segments du périanthe ob
lancéolés et très étalés; étamines exsertes et soudées au 
style ; valves de la spathe lancéolées et vertes ou purpu
rines et dressées ; hampe grêle, de 30 cent, de haut. Avril. 
Files trois à six, linguiformes, obtuses, presque dressées, 
de 15 à 20 cent, de long et 12 m m . de large, toutes in
cluses à la base dans une gaine rouge sang foncé. Bulbe 
globuleux. Cap, 1795. 

STRUTHIOLA, Linn. (de struthion, petit Moineau; 
allusion à la ressemblance des graines au bec de cet 
oiseau). SY N . Belvala, Adans. FAM. Thymélèacées. — 
Genre comprenant environ vingt espèces de jolis petits 
arbustes ou de sous-arbrisseaux éricoïdes, toujours 
verts et de serre froide, confinés dans le sud de 
l'Afrique. Fleurs blanches, rouges ou jaunes, sub-

sessiles à l'aisselle des feuilles supérieures, solitaires 
ou rarement géminées ; périanthe à tube grêle et à 
quatre lobes étalés ; étamines quatre, incluses dans le 
tube; bractéoles deux, courtes, étroites et stipitées. 
Fruit petit et sec. Feuilles opposées ou rarement 
éparses, un peu petites, coriaces, souvent lâchement 
imbriquées. 

Les espèces suivantes sont les plus répandues dans 
les cultures. Elles prospèrent en terre de bruyère sili
ceuse et se multiplient facilement par boutures que 
l'on fait dans du sable et sous cloches. 

S. erecta, Linn. FL roses ou blanches, de 12 à 15 m m 
de long et à lobes acuminés. Juin. Files fasciculées, 
linéaires-lancéolées, aiguës, étalées, avec une à trois 
nervures sur le dos et non ciliées. Rameaux grêles et 
droits. Haut. 50 cent. Sud de l'Afrique. 1798 Arbuste trè s 
glabre. (B. M. 2138; L. B. C. 74). 

S.lineariloba, Meissn.; glabra, llort. FL rougeâtres ou 
blanches, ayant à peine 12 m m . de long, à lobes linéaires 
et obtus. Juin. Files à demi-étalées, aciculaires, convexes 
sur le dos, presque dépourvues de nervures et glabres. 
Haut. 60 cent. Sud de l'Afrique, 1820. (B. M. 222, 75, sous 
le nom de S. erecta, Curt. ; L. B. C. 75, sous le nom de 
.S. junlperina, Retz.) 

S. longiflora, Lamk. FL rougeâtres ou jaunâtres, den-
sément tomenteuses, de 2 à 2 cent. 1/2 de long, à lobes 
ovales-oblongs. Juillet. Files imbriquées, ovales ou li
néaires-lancéolées, légèrement acuminées, un peu obtuses, 
légèrement striées, glabres, ciliées, puis nues à la fin, 

ayant la moitié ou le tiers de la longueur des fleurs. 
Rameaux pubérulents. Haut. 60 cent. Sud de l'Afrique, 
1819. (R.M. 1212, sous le nom de S. pubescens, Sims.) 

S. lucens, Poir. FL jaunes, de 12 à 18 m m . de long, pu
bescentes, à lobes ovales-oblongs. Juin. Files imbriquées, 
lancéolées ou oblongues, acuminées et aiguës, embras
santes, de 15 à 25 m m . de long, luisantes, ciliées, puis à 
la fin glabres. Rameaux effilés et pubescents supérieure
ment. Haut. 60 cent. Sud de l'Afrique, 1817. 

S. ovata, Thunb. F L blanches ou carnées, plusieurs fois 
plus longues que les feuilles, à lobes ovales et acuminés. 
Avril. Files ovales ou oblongues, légèrement aiguës, 
presque planes, avec une à trois nervures obscures sur le 
dos. Haut. 60 cent. Sud de l'Afrique, 1792. (A. B. R. 119; 
L. B. C. 141.) 

S. striata, Lamk. FL jaunes, poilues-canescentes, à 
peine plus longues que les feuilles et à lobes oblongs, ai
gus. Juillet. Files ovales ou oblongues, sub-aiguës, planes 
ou les supérieures un peu embrassantes, aiguës, striées-
veinées, ciliées et glabres. Bamilles pubescentes. Haut. 
60 cent. Sud de l'Afrique, 1820. A. B. R. 113, sous le nom 
de S. imbricata, Andr.) 

S. tomentosa, Andr. FL jaunes, tomenteuses-incanes, 
de 12 m m . de long, à lobes oblongs et obtus. Août. Elles 

! imbriquées, ovales-oblongues, un peu obtuses, de 8 à 
| 12 m m . de long, avec trois à cinq nervures sur le dos et 
légèrement poilues ; les supérieures plus larges, à demi 

: embrassantes; les inférieures planes, linéaires-lancéolées; 
les juvéniles et les ramilles fortement velues-incanes. 
Haut. 60 cent. Sud de l'Afrique, 1799. (A. B. R. 334.) 

S. virgata, Linn. FI. rouges, à tube couvert de poils 
! apprimés et à lobes ovales et un peu obtus. Juin. Files 
! opposées, de 8 à 15 m m . de long, fasciculées, à demi 
étalées, linéaires ou lancéolées-linéaires, obtuses, ciliées 

! ou pubescentes ainsi que les rameaux. Haut. 60 cent. 
| Sud de l'Afrique, 1799. (R. R. 139, sous le nom de S. ci-
I Uala, Andr.) 

i S. v. incana, Hort. FL blanches, à tube fortement pu-
! bescent et à limbe glabrescent. Files ciliées et pénicil-
lées. Ramilles fortement canescentes ou velues-soyeuses 
au sommet. (L. B. C. 11, sous le nom de 5. incana, Lodd.) 

! STRUTHIOPTERIS, Willd.—Y. Onoclea. Linn. 

STRUTHIOPTERIS germanica, YVill. — V. Onoclea ger-
[ manica. 

STRUTHIOPTERIS pensylvanica. — V. Onoclea germa
nica. 

STRUTHIUM, Ser. — V. Gypsophiia, Linn. 
i 

S T R Y G H N O S , Linn. ^ancien n o m grec appliqué par 
1 Théophraste à quelques plantes de la famille des Sola-
' nacées.; SYNS. Brehmia, Harv. ; Ignatia, Linn. f. ; 
! Lasiostoma, Sehreb. ; Xardu, Vell. ; Bouhamon, Aubl.; 
! Unguacha, Hochst. F A M . Loganiacces. — Genre com-
| prenant environ soixante - cinq espèces d'arbres et 
d'arbustes souvent grimpants et tr<s élevés, toujours 
verts et de serre chaude, très largement dispersés dans 

les tropiques. Fleurs petites ou assez allongées, ordi
nairement blanches, en cymes et à quatre ou cinq 
divisions ; corolle à lobes valvaires. Fruit bacciforme, 
le plus souvent globuleux et indéhiscent. Feuilles 

opposées, à trois-cinq nervures à ou au-dessus de la 
base, membraneuses ou coriaces. 

« Les espèces deSlrychnos contiennent dans l'écorce 
de leur racine et dans leurs graines deux alcaloïdes 
^strychnine et brucine) combinés à un acide particulier 
(acide igasurique) dont les propriétés sont excessive
ment énergiques; leur action sur le système nerveux 
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est très puissante, soit comme excellent remède, soit 
comme poison mortel. » 

« Les graines du S. Nux vomica constituent la Noix 
vomique du commerce, qui agit comme un puissant 
excitant sur la moelle épinière et stimule les fonctions 
de la marche, dans les cas de paralysie qui ne pro
viennent pas du cerveau, cas dans lesquels on emploie 
la graine elle-même ou son extrait, soit son alcaloïde, 
la strychnine «Ces graines sont en outre employées 
en horticulture comme poison, pour détruire divers 
animaux nuisibles. » 
Le S. Ignatia, Berg. produit la Fève de Saint-Ignace 

(ANGL. Ignatius Bean of India), qu'on emploie comme 
remède contre le choléra. 

Le S. potatorum, Linn f., fournit des graines nom
mées en anglais « Clearing Nut of India », qui ont la 
propriété de clarifier les eaux impures lorsqu'on les 
met dans un récipient dont les parois en ont été 
frottées au préalable (Le Maoùt etDecaisne). Le bois, 
très amer, possède, parait-il, la même propriété. 
Le S.-colubrina, Linn., qui habite le Malabar, fournit 

une sorte, de Lignum colubrinum, Bois ou racine de 
couleuvre, qui est vermifuge et émétique. 
Bien que la plupart des graines de ces arbres soient 

vénéneuses, la pulpe des fruits de plusieurs espèces 
n'en est pas moins comestible. Une demi-douzaine i 
d'espèces environ ont été introduites dans les cultures, 
mais comme elles sont dépourvues de qualités horti
coles et ne présentent qu'un intérêt scientifique, on 
ne les rencontre guère que dans les serres des jardins 
botaniques. 

STUARTIA, Linn. (dédié à John Stuart, Lord Bute, 
zélé protecteur de la botanique; 1713-1792). Quelques 
auteurs, écrivent ce nom Stewarlia. Comprend les : 
Malachodendron, Cav. FAM. Ternstrœmiacées. — Genre \ 
renfermant aujourd'hui environ six espèces de beaux i 
arbustes rustiques, habitant l'Amérique du Nord et le j 
Japon. Fleurs grandes ou moyennes, solitaires à Fais- i 
selle des feuilles et courtement pédonculées ; sépales et 
pétales cinq ou rarement six, ces derniers imbriqués 
et cohérents vers la base ; étamines nombreuses. 
Feuilles membraneuses et caduques. 
Les espèces décrites ci-après méritent une place 

dans les collections d'arbustes d'ornement. Bien que 
suffisamment rustiques pour supporter nos hivers en 
plein air, leurs jeunes pousses souffrent souvent pen
dant les hivers exceptionnels, nos étés n'étant pas assez 
longs pour leur permettre de s'aoûter parfaitement et 
en outre la floraison en souffre. En conséquence, il est 
préférable, sous notre climat, de les hiverner en serre 
froide ou en orangerie, sauf dans le centre et le midi 
de la France. La terre de bruyère additionnée d'un 
peu de terre franche constitue le meilleur compost 
pour leur culture. Leur mulliplication s'effectue facile
ment par marcottes ou par bouturage des pousses, 
aoûtées, que l'on fait dans du sable et sous cloches. 

S. grandiflora, Carr. Syn. de S.pseudo-eamellia, Maxim. 

S. pentagyna, L'Hérit. * FL blanc crème, plus grandes 
que celles du S. virginica, à cinq ou six sépales et pé
tales ; ces derniers obovales et à bords laciniés ; éta
mines plus longues que dans le S. virginica. Mai-juillet. 
Elles ovales-aiguës, également plus grandes que dans cette 
dernière espèce. Haut. 3 m. Amérique du Nord, 1785. 
(B. M. 3918.) Syn. Malachodendron ovatum, Cav. (B. R. 
1104.) 

S. pseudo-eamellia, Maxim. FL blanc crème, à sépales 
brun rougeâtre terne en dessus et finement serrulés. Eté. 
Plies ovales-elliptiques, courtement dentés, acuminés, 
rétrécies à la base en pétioles rougeâtres. Rameaux dres
sés et flexueux. Haul. 4 m. Japon. Syn. S. grandiflora, 
Carr. (11. H. 1879, 430; G. C. 1888, part. II,' f. 28; Gn. 
part. 1, 899; B. M. 7045.) 
S. virginica, Cav. FI. blanches, à sépales ovales; pé

tales cinq, arrondis-ovales, de 2 cent. 1/2 de long. Avril-
mai. Elles oblongues-ovales, serrulées, mollement duve
teuses en dessous. Haul. 2 m. 50. Amérique du Nord, 
1743. (Gn. 1888, part. JI, p. 280; G. C. ser. II, VIII, 433; 
A. B. R. 73, sous le nom de S. marylandica, Andr.) 

STURMIA, Rchb. — V. Liparis, L. C. Rich. 

STYLAGO, Salisb. — V . Strumaria, Jacq. 

STYLANDRA, Nuss. — V. Podostigma, Eli. 

STYLANDRA pumila, Nutt. —V. Podostiyma pubescens. 

STYLE, (de stylos, colonne; allusion à la forme 
la plus fréquente de cet organe). — Dans une fleur, on 

o C 7 

Fig. 154. — Styles divers. 
1, Campanula ; 2, Anthoxanthum ; 3, Papaver ; 4, Vinca ; o, Crocus 

6, Composée; 7, Primida. 

désigne ainsi la partie qui surmonte généralement 
l'ovaire et porte le stigmate à son sommet. Son rôle est 
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de tenir le stigmate à la hauteur la plus favorable à 

la fécondation de la fleur. Les cellules intérieures sont 
très lâchement réunies, laissant entre elles des méats 
ou cavités intercellulaires formant un tissu conducteur, 

à travers lequel passent les boyaux polliniques qu'é
mettent les grains de pollen reposant sur le stigmate, 
et qui descendent ensuite jusqu'aux ovaires pour les 
féconder. 

Cet organe, c o m m e du reste la plupart des autres, 
est excessivement variable; tantôt il est très court et 
parfois m ê m e nul, tantôt il est allongé et parfois exces
sivement long. La m ê m e fleur peut renfermer un ou 
plusieurs styles et, dans ce dernier cas encore, ils 
peuvent être soudés en un seul qui se ramifie parfois au 
sommet et dont le nombre de branches indique ordi
nairement le nombre de styles réels. La longueur des 

Fig. 155. — PRIMULA. — Corolles coupées longitudinalement 
pour montrer la longueur variable du style et la posi
tion des étamines, relativement à ce dernier. 

styles est variable non seulement chez les espèces d'un 
m ê m e genre ou les individus d'une m ê m e espèce, 
mais aussi dans les fleurs des m ê m e s plantes. La plu
part des Primevères en fournissent un exemple 
classique et facile à observer. Chose digne de 
remarque, lorsque le style affleure le sommet du tube, 
les étamines sont insérées très bas dans celui-ci, donc 
invisibles et la fleur est dite stylée. Lorsque au con
traire ce sont les étamines qui affleurent le sommet 
du tube, le style est très court et à son tour inclus et 
caché dans celui-ci ; la fleur est dans ce cas dite non 
stylée. 

Cette disposition et bien d'autres encore non moins 
curieuses et remarquables, dans lesquelles le style joue 
toujours son rôle, ont pour but de prévenir la fécon
dation directe ou auto-fécondation et de faciliter au 
contraire la fécondation croisée, de favoriser la péné
tration dans la fleur de certains insectes et d'en 
empêcher certains autres, etc. Nous n avons pas à 
envisager ici les organes placés au-dessus et au-des
sous du style et qui sont le Stigmate et l'Ovaire ; 
l'étude de ces organes ayant fait l'objet d'articles spé
ciaux nous prions le lecteur de bien vouloir s'y reporter. 

(S. M.) 

STYLIDIÉES. — Petite famille naturelle de végé
taux Dicotylédones, à laquelle certains auteurs ont 

donné le n o m de Candolléacées et renfermant environ 

cent cinq espèces réparties dans cinq genres, dont les 
Stylidium comptent pour environ quatre-vingt-sept. 
Ce sont des plantes herbacées ou rarement suffi" utes-
centes, habitant principalement l'Australie. Quelques-
unes se rencontrent dans l'Asie tropicale, dans la 
Nouvelle Zélande et dans l'Amérique antarctique. 
Fleurs hermaphrodites ou très rarement unisexuées, 
réunies en grappes ou en panicules thyrsoïdes ou 
corymbiformes, rarement réduites à l'état d'épi ou à 
des fleurs solitaires, l'inflorescence primaire est ordi
nairement centripète et la secondaire souvent et parfois 
toutes deux centrifuges ; calice à tube soudé à l'ovaire 
et à limbe à cinq divisions toutes libres ou plus ou 
moins soudées en deux lèvres, la supérieure en com
prenant trois ; corolle ordinairement irrôgulière, pro
fondément divisée en cinq lobes dont un, l'inférieur, 
parfois n o m m é labelle est beaucoup plus petit ou dif
fèrent des autres ; rarement la corolle et le calice sont 
à cinq-six lobes réguliers ; étamines deux, à filets son
dés avec le style en une colonne non adhérente à la 
corolle. Capsule à deux valves. Feuilles radicales ou 
éparses, parfois réunies en touffes verticillées, entières, 
souvent étroites ou petites. Après le genre Stylidium, 
viennent les Forstera, Levenkookio, Oreoslylidium et 
Phyllachne, qui composent la totalité de la famille. 

STYLIDIUM, Swartz. (de stylos, colonne; les éta
mines et styles forment une colonne au centre de la 
fleur). SYNS. Candollea, Labill. pr. parte et Ventenatia, 
Smith, (indiqués à tort au genre Candollea, Labill. 
pr. parte, dans le vol. I, p. 490.) F A M . Slylidiées. — 
Genre comprenant quatre-vingt-sept espèces de belles 
mais rares plantes herbacées, vivaces et de serre 
froide, dont une habite les Indes orientales et toutes 
les autres l'Australie (une est en outre très largement 
dispersée dans l'Asie tropicale). Fleurs réunies en 
grappes, en panicules ou en cymes corymbiformes, 
sur des pédoncules terminaux ou sur des hampes 
radicales ; calice à cinq lobes plus ou moins soudés en 
deux lèvres ; corolle irrégulière, dont un des lobes (le 
labelle) est beaucoup plus petit et recourbé ou rarement 
aussi long et redressé; les quatre autres sont ascen
dants par paires ; colonne allongée, recourbée ou pliée 
et élastique. Fruit capsulaire, à deux loges, globuleux, 
linéaire ou lancéolé. 

Les espèces suivantes sont les plus répandues dans 
les cultures. Elles prospèrent dans compost de terre 
de bruyère el de terre franche siliceuse. Leur multipli
cation s'effectue par semis ou, dans quelques cas, par 
division des racines et quelques espèces frutescentes 
peuvent aussi se propager par boutures : 

S. adnatum, R. Br. FL roses, réunies en bouquets 
presque sessiles le long du rachis; panicule spiciforme ou 
formée de grappes denses, ordinairement courtes et 
presque sessiles, mais atteignant parfois 15 à 25 cent, de 
long. Juillet. Files éparses le long de la lige; les supé
rieures rapprochées en toulfe terminale, simulant un faux 
verticille, parfois toutes très étroites ou, chez d'autres 
individus, assez larges et mesurant de 1 1/2 à 4 cent, de 
long. Tige ayant de 5 à presque 25 cent, de long. Austra
lie, 1824. (B. M. 3816 et B. 11. 1459, sous le nom de S. fas-
ciculaltim, Lindl.) 

S. a. abbreviatum, Hort. Inflorescence ayant rarement 
plus de 5 cent, de long et très dense. Files larges ou 
étroites. (B. M. 2598 etB. R. 941, sous le nom de S. adna
tum.) 

S. Armeria, Labill. Syn. de S. graminifolium, Swartz. 
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S. Brunonianum, Benth. FL rose vif, calice à lobes 
libres, corolle pourvue d'appendices à la gorge ; grappe 
lâche, de 5 à 10 cent, de long et multiflore ; hampes de 
30 à 50 cent, de haut, portant deux à cinq verticilles de 
feuilles étroites. Juin. Files radicales variant depuis la 
forme linéaire jusqu'à celle oblancéolée, aiguës ou rare
ment presque obtuses, de 2 1/2 à 5 cent, ou plus de long 
et un peu flasques. Australie, 1841. (B. R. 1841, 15.) 

S.bulbiferum, ; Benth.; macrocarpum, llort.' FI. pourpre 
verdâtre, à lobes du calice libres et très obtus; corolle 
dépourvue d'appendices; hampes de l 1/2 à 4 cent, de 
long et portant une grappe lâche, presque corymbiforme 
et composée de trois à sept fleurs. Mai. Fr. presque ses
sile, de 20 à 22 m m . de long. Files très étroites, linéaires, 
à peine aiguës, de 6 à plus de 12 m m . de long, réunies en 
touffe dense au sommet de la base des rameaux. Haul. 
15 cent. Australie, 18-40. (B. M. 3913, sous le nom de S. re-
curvum, R. Grah.) 

S. ciliatum, Lindl. FL jaunes, parfois blanches ou roses, 
à corolle de dimension variable, avec des appendices 
petits ou nuls ; panicule ou grappe courte et pyramidale 
ou étroite et de 8 à 10 cent, de long ; hampe de 15 à 
30 cent, de haut. Juin. Files linéaires, de 2 1/2 à 4 cent. 
de long, se terminant en pointe sétacée. Australie, 1842. 
(B. M. 3883 ; B. M. 4529 et L. J. F. 34, sous le nom de 
S. saxifragoides, Lindl.) 

S. dichotomum, DC. FL jaunes, réunies en panicule 
ou en grappe plus ou moins thyrsoïde ; hampe 
de 5 à 10 cent, de haut, pubescente-glanduleuse. Avril. 
Files rapprochées à la base ou au sommet des rameaux et 
éparses entre les faisceaux, ayant parfois 2 cent. 1/2 ou 
plus de long, étroites-linéaires et aiguës. Australie, 1850. 
(B.M. 4538 ; F. d. S. 606 et L. J. F. 59, sous le nom de 
S. mucronifolium, Hook. ; F. d. S. 229, sous le nom de 
S. Hookeri, Planch.) 

S. graminifolium, Swartz. ANGL. Grass-leaved Trigger 
Plant. — FL rose vif, presque sessiles ou courtement pé
dicellées ; lobes de la corolle presque égaux; labelle assez 
long ; hampe de 15 à 50 cent, de haut, portant une 
grappe simple, étroite ou un épi interrompu. Juillet. Files 
linéaires, un peu rigides, aiguës ou obtuses, presque 
plates, de largeur variable, ayant 5 à 15 ou m ê m e 20 cent. 
de long et parfois cartilagineuses et denticulées sur les 
bords. Australie, 1803. (B. M. 1918 ; B. R. 90.) Le S', arme
ria, Labill. (L. J. F. 286), est une forme à large feuille. 

S. hirsutum, IL Br. FL rose vif ou rouges, presque ses
siles, formant par leur réunion une grappe dense, oblongue 
et spiciforme, ayant rarement plus de 2 cent. 1/2 de long 
et très poilue ; corolle dont les grands lobes sont presque 
égaux ; labelle à bords crispés et ordinairement pourvu de 
courts appendices; hampe ayant de 15 à plus de 30 cent. 
de haut et garnie de poils étalés. Juin. Files étroitement 
linéaires-acuminées et aiguës, de 5 à 15 ou m ê m e 20 cent. 
de long, glabres ou pubescentes-glanduleuses. Australie, 
1830. (B. M. 3914.) 

S. Hookeri, Planch. Syn. de S. dichotomum, UC. 

S. laricifolium, Rich. FL rose vif, à lèvre de la corolle 
pourvue d'appendices, tandis que la gorge en est ordi
nairement dépourvue ; panicule ou grappe lâche, pédon
culée et ayant souvent plus de 15 cent, de long. Juillet. 
Files éparses, un peu rapprochées le long des rameaux, 
mais non réunies en touffes terminales, étroites-linéaires, 
mucronées, de 1 1/2 à 2 cent. 1/2 de long. Haut. 30 cent. 
Australie, 1818. Sous-arbrisseau. (B. R. 550 ; IL E. F. 32 ; 
B. M. 2249, sous le nom de S. tenuifolium, R. Br.) 

S. mucronifolium, Hook. Syn. de S. dichotomum, DC. 

S. reduplicatum, R. Rr. FI. blanc jaunâtre ou rose pâle, 
les inférieures longuement pédicellées; corolle dont les 
deux plus grands lobes mesurent 12 à 18 m m . de long et 
sont soudés jusqu'au milieu ; grappe courte et lâche; 

DICT. D'HORTICULTURE. — T. V. 

hampe aphylle, de 15 à 45 cent, de long, garnie de poils 
étalés. .Novembre. Files toutes radicales, linéaires, acu
minées, rétrécies en longs pétioles, tantôt larges et planes, 
tantôt étroites et à bords révolutés, de 8 à 10 et parfois 
presque 30 cent, de long, glabres ou finement pubescentes 
glanduleuses. Australie, 1841. (R. 213, sous le nom de 
N. Druutuujudii, R. Grah. ; B. R. 1842, 41, sous le nom de 
S. pilosum, Sond.) 

S. saxifragoides, Lindl. Syn. de S. ciliatum, Lindl. 

S. scandens, R. Br. EL rose vif, à corolle munie sur le 
labelle et à la gorge d'appendices plus ou moins proémi
nents ; grappes terminales, solitairesou réunies par deux 
trois et courtement pédonculées. Juin. Elles toutes réu
nies en faux verticilles denses, linéaires, de 2 1/2 à5 cent. 
ou plus de long. Haul. 60 cent. Australie, 1803. Plante 
grimpante. (B. AL 3136; P. M. R. XV, p. 149.) 

S. spathulatum, IL Br. El. jaune pâle, petites, à corolle 
munie d'appendices à la gorge et sur le labelle; grappe 
simple, lâche et allongée ; hampes glabres ou pubescentes, 
ayant parfois 50 cent, de haut. Été. Elles radicales, en ro
sette, obovales ou oblongues-spatulées, obtuses ou aiguës, 
plus ou moins pubescentes ou parsemées de poils glan
duleux sur les deux faces, de 1 1/2 à 2 cent. 1/2 de long, 
y compris le pétiole. Haut. 15 cent. Australie, 1872. 
(IL M. 5953.) 

STYLIDIUM, Lour.— V. Marlea, Roxb. 

STYLIFÈRE ; ANGL. Styliferous. — Qui porte le ou les 

styles. 

STYLIFORME. — Qui a la forme d'un style. 

STYLIMNUS, Raf. — V. Pluchea, Cass. 

STYLIS, Lamk, — V. Marlea, Roxb. 

STYLOCORYNE, Cavan. - V. Randia, Linn. 

STYL0C0RYNE, Wight et Arnott. — V. Webera, Schreb. 

STYLOGLOSSUM, Breda. — V. Calanthe, R. Br. 

STYLOLEPIS, Lehm. — Béunis aux Podolepis, Labill. 

STYLOPHORUM, Nutt. (de stylos, style, et phero, je 
porte ; allusion à un des caractères dislinctifs du genre). 
F A M . Papavéracées. — Genre comprenant aujourd'hui 
quatre à cinq espèces de plantes herbacées, voisines 
des Chelidonittm, dont elles diffèrent principalement 
par leur port, à rhizome persistant et à suc jaune, 
habitant l'Amérique septentrionale, l'Himalaya, la 
Mandschourie et le Japon. Fleurs jaunes ou rouges, à 
deux sépales ; pélales quatre ; étamines nombreuses ; 
pédoncules allongés, solitaires ou sub-fasciculées et à 
la fin pendants. Feuilles radicales pinnatifides ou 
nulles ; les caulinaires peu nombreuses, alternes ou les 
florales presque opposées, lobées ou disséquées. 

Les deux espèces suivantes ont été introduites ; elles 
prospèrent en toute terre légère de jardin. Leur mul
tiplication s'effectue par semis, que l'on fait en plein 
air, en avril ou par division des souches. 

S. diphyllum, Nutt. ANGL. Celandine Poppy. — FL 
jaune foncé, de 5 cent, de large, à pédoncules égalant les 
pétioles. Mai. Files pâles ou glauques en dessous, presque 
glabres, profondément pinnatifides et à cinq-sept divi
sions oblongues et sinuées-lobées ; feuilles radicales sou
vent pourvues d'une paire de petites folioles distinctes. 
Haut. 30 cent. Amérique du nord-ouest, 1874.— Le feuillage 
et les fleurs de cette plante ressemblent à ceux de la 
Chélidoine commune. (B. M. 4867.) Syn. S. ohioense, 
Spreng. 

S. japonicum, Miq. FL jaunes, axillaires, ressemblant à 

11 
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celles d'un Pavot. Mai. Files radicales longuement pétio
lées et pinnatiséquées. Tige grêle, de 30 à 50 cent, de 
haut et portant deux à trois feuilles. Japon et nord-ouest 
de l'Asie, 1870. Plante élégante. (B. M. 5830.) Syn. Cheli-
donium japonicum, Thumb. 

S. ohioense, Spreng. Syn. de S. diphyllum, Nutt. 

STYLOPODE. — Nom donné à un élargissement 

en forme de disque de la base du style de certaines 

fleurs et en particulier des Ombellifères. 

STYLOSANTHES, Swartz. (de stylos, style, etanthos, 
fleur ; allusion au style qui est très long). A N G L . Pencil 
Flower. F A M . Légumineuses. — Genre comprenant 
environ vingt et une espèces de plantes herbacées, 
vivaces et de serre chaude ou tempérée, habitant l'A
sie, l'Afrique, l'Amérique du Nord et le Brésil. Fleurs 
jaunes ou blanches, réunies en épis denses et termi
naux ou diversement disposées, à tube du calice 
filiforme et lobes du limbe membraneux ; pétales et 
étamines insérés au sommet du tube du calice ; éten
dard orbiculaire. Feuilles pinnées, trifoliolées, dépour
vues de stipelles et à stipules soudées à la base des 

pétioles. 
Plusieurs espèces de ce genre ont été introduites, 

notamment les S. guyanensis, Swartz; S. procumbens, 
Swartz et S. viscosa, Swartz ; mais, c o m m e elles 
sont peu décoratives, elles sont sans doute disparues 
des jardins ou n'existent plus du moins que dans 

les collections botaniques. 

STYLURUS, Salisb. — Réunis aux Grevillea, Linn. 

STYPANDRA, R. Br. (de types, étoupe, et aner, an-
dros, mâle, anthère ; allusion à l'aspect duveteux des 
étamines). F A M . Liliacées. — Petit genre ne compre
nant que trois espèces de plantes herbacées, vivaces 
et à racines fibreuses, demi-rustiques ou de serre 
froide, habitant l'Australie. Fleurs bleues, réunies en 
cymes très lâches, terminales et dichotomes ; périanthe 
à la fin caduc, à six segments étalés, tous égaux ou 
les internes plus larges ; étamines six, à pèdicelles 
filiformes, bractées petites ou nulles ; les inférieures 
foliacées chez les espèces feuillues. Feuilles toutes 
radicales ou caulinaires, distiques et étalés. Tige dres
sée ou ascendante et parfois ligneuse à la base. 

Ces plantes, toutes décrites ci-après, prospèrent en 
serre ou sous châssis froid et m ô m e dans une plate-
bande abritée, si on a soin de les protéger pendant 
l'hiver. Un compost de terre franche siliceuse et de 
terre de bruyère leur convient parfaitement. Leur 
multiplication s'effectue par divisions. 

S. caespitosa, IL Br. FL k pèdicelles dressés, de 2 1/2 à 
5 cent, de long, ordinairement au nombre de trois à 
quatre par ombelle ; périanthe bleu ou jaunâtre à l'inté
rieur, rarement blanc, dressé, à segments ayant près de 
12 m m . de long. Juin. Files presque toutes radicales, 
avec des gaines très courtes et distiques, dressées, rigides, 
de 15 à 30 cent, de long et 3 à 6 m m . de large. Tiges 
dressées, de 30 à 60 cent, de haut. Australie, 1824. 

S. glauca, R. Br. FL ordinairement réunies en cyme 
lâche et feuillue à la base; périanthe bleu, à segments 
très aigus, d'environ 12 m m . de long ; pèdicelles récurvés, 
de 1 1/2 à 2 cent. 1/2 de long et presque tous solitaires. 
Juin. Files distiques, à gaines cachant ordinairement la 
tige, dressées ou étalées, linéaires ou lancéolées, ayant 
ordinairement 8 à 10 et parfois 15 ou m ê m e 20 cent, de 
long et 5 à 10 m m . de large. Tige basse ou ascendante. 

de 30 cent, à 1 m. de haut. Australie, 1823, (B. M. 3147 
sous le nom de S. propinqua, A. Cunn.) 

S. umbellata, R. Rr. FL à segments du périanthe blancs 
ou jaunâtres, ayant environ 12 m m . de long. Juin. Files 
radicales, nombreuses, de 12 à 20 cent, de long et 2 1/2 à 
5 m m . de large. Tiges de 20 à 30 cent, de haut, y compris 
l'inflorescence, qui est souvent réduite à une simple om
belle composée de deux à quatre fleurs ; hampe simple. 
Australie, 1826. Espèce très voisine du S. caespitosa. 

STYPHELIA, R. Br. (de styphelos, dur; allusion au 
port de la plan te). F A M . Epacridées. — Genre comprenant 
onze espèces de magnifiques arbustes toujours verts 
dressés ou retombants et de serre froide, confinés dans 
l'Australie. Fleurs axillaires, solitaires, avec le rudi
ment d'une seconde fleur ou très rarement réunies 
par deux-trois sur des pédoncules très courts; calice 
ordinairement coloré, à cinq divisions, accompagné de 
nombreuses bractées et de deux bractéoles ; corolle à 
tube allongé, cylindrique ou légèrement ventru, poilu 

à l'intérieur de Ja gorge; limbe à cinq lobes linéaires 
et fortement révolutés; étamines cinq, libres. Feuilles 
sessiles ou à peine pétiolées, petites ou allongées, acu
minées, striées-veinées. 

Les quatre espèces décrites ci-après sont les plus 
répandues dans les collections. Elles prospèrent dans la 
terre de bruyère fibreuse additionnée d'environ un 
sixième de sable blanc. 11 faut placer un bon drainage 
dans le fond des pots et, lors desrempotages, fouler la 
terre assez fortement autour de la motte;on doit éviter 
de la briser et de déranger les racines pendant l'opéra
tion. Les arrosements doivent être suspendus pendant 
quelques jours, de légers seringages sont suffisants. 
Lorsque les plantes sont en voie de développement, on 
peut leur donner davantage d'air et de lumière et, vers 
la fin de juin, on les met en plein air, en enterrant les 
pots dans des scories. Les arrosements doivent toujours 
être administrés avec beaucoup de modération. Pendant 
l'hiver, une serre froide ou tout autre local dans lequel 
la gelée ne pénètre pas suffit pour leur conservation. 
La multiplication de ces plantes s'effectue par bou
tures, c o m m e pour les Bruyères ; mais, c o m m e cette 
opération est assez longue, il est plus simple d'acheter 
des jeunes plantes chez les horticulteurs spécialistes. 

S. amplexicaulis, Rudge. — Y. Leucopogon amplexi
caulis. 

S. longifolia. IL Br. FI. vertes, solitaires, axillaires, 
presque sessiles, à tube de la corolle ayant près de2 cent. 1/2 
de long et pourvu au-dessus de la base de cinq touffes de 
poils denses. Juin. Files longuement lancéolées, graduelle
ment rétrécies en pointe fine et rigide, concaves, de 
2 1/2 à 5 cent, de long ou les inférieures un peu plus 
longues. Bameaux effilés et mollement pubescents. Haut. 
I m. 

S. triflora, Andr. El, rose pâle et jaune, très courte
ment pédicellées, solitaires ou très rarement deux (ou 
trois ?) à l'aisselle des feuilles inférieures ; tube de la 
corolle ayant ordinairement 2 cent, de long. Juillet. Files 
variant depuis la forme obovale-oblongue jusqu'à celle 
oblongue-lancéolée, très courtement rétrécies en pointe 
rigide, planes ou plus ou moins concaves et ayant rare
ment plus de 2 cent. 1/2 de long. Haut, 1 m. 50. Austra
lie, 1796. (A. B. R. 72; R. M. 1297 ; L. B. C. 426.) 

S. tubiflora, Smith. FL rouges, solitaires à l'aisselle 
des feuilles, presque sessiles ou courtement pédonculées; 
corolle à tube de 2 cent. 1/2 de long, à lobes étroits, très 
longs et révolutés. Juillet. Files oblongues-linéaires, par-
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fois légèrement cunéiformes, brusquement mucronées, à 
bords révolutés et d'environ 12 mm. de long. Haut. 1 m. 50. 
Australie, 1802. (B. 142; L. B. C. 1938; P. M. B. XII, 29.) 

S. viridis, Andr. FL vertes, solitaires à l'aisselle des 
feuilles et presque sessiles ; corolle à tube ayant près de 
2 cent, de long, pourvu intérieurement de touffes de poils 
au-dessus de la base. Mai. Files oblongues-lancéolées 
ou obovales-oblongues, brusquement rétrécies en pointe 
courte et rigide, planes ou légèrement convexes et ayant 
moins de 2 cent. 1/2 de long. Haul. 1 m. 20. Australie, 1791. 
(A. B. R. 312 ; S. F. A. 50, sous le nom de 8. viridiflora.) 

STYPHNOLOBIUM, Schott. — Réunis aux Sophora, 
Linn. 

STYPHNOLOBIUM japonicum, Schott.—V. Sophora japo
nica. 

STYRACÉES. — Famille naturelle de végétaux Dico
tylédones, renfermant environ deux cent trente-cinq 
espèces réparties dans sept genres el habitant principa
lement les parties chaudes de l'Asie, de l'Australie et de 
l'Amérique ; quelques-unes se rencontrent aussi dans 
les régions tempérées septentrionales. Ce sont des 
arbres ou des arbustes à fleurs ordinairement blan
ches, rarement rougeâtres, régulières, hermaphrodites 
ou rarement polygames-dioïques et généralement réu
nies en grappes ou parfois solitaires et axillaires. Calice 
gamosépale, àcinq ou rarement quatre dénis ou lobes, 
corolle à cinq ou rarement quatre pétales libres ou sou
dés vers la base ; étamines en nombre égalou double de 
celui des lobes de la corolle et parfois en nombre indé

fini, libres, soudées ou réunies en faisceaux; disque nul; 
ovaire infère ou partiellement soudé avec le calice, 
rarement libre, à deux-cinq loges multiovulées ; style 
simple, à stigmate capité ou lobé. Fruit souvent bac-
ciforme ou drupacé, rarement nu, uniloculaire ou 
monosperme par avortement. Feuilles alternes, dépour
vues de stipulesou celles-ci simplement rudimentaires, 
entières ou dentées en scie, membraneuses ou coriaces 
et penniveinées. 
Plusieurs Styracées possèdent des propriétés écono -

miques. Deux espèces de Styrax sont balsamiques: 
le S. officinalis, qui fournit la résine de Storax vrai et 
le Benzoin, qui fournit le Benjoin. Plusieurs espèces sont 
employées comme succédané du thé ou comme teinture 
dans FHimalaya. Les Halesia, Styrax et Symplocos 
sont les genres les plus importants de la famille. 

STYRANDRA, Reaf. — V. Maianthemum, AVigg. 

STYRAX, Linn. (ancien nom grec appliqué parThéo-
phraste à l'arbre qui produit la résine de ce nom; 
pour certains auteurs, c'est une altération de l'arabe, 
assthirak). Alibouflier; ANGL. Storax. SYNS. Cyrta, 
Lour.; Foveolaria, Ruiz et Pav.; Strigilia, Cav. et 
Tremanthus, Pers. FAM. Styracées. — Genre compre
nant près de soixante espèces d'arbres ou d'arbustes 
presque tous lépidotes, de serre froide ou rustiques, 
habitant les parties chaudes de l'Asie et de l'Amérique 
et quelques-uns se rencontrant aussi dans l'Asie et 
dans l'Europe tempérée. Fleurs ordinairement blan
ches et réunies en grappes axillaires ou termi
nales, courtes, lâches, simples ou légèrement rami
fiées, souvent pendantes ; calice campanule, petit, 
à cinq dents ou presque entier; corolle monopélale, 
à cinq segments deux ou trois fois plus longs que le 
calice, étalés-dressés, lancéolés ou oblongs ; étamines 
dix, rarement plus ou moins, à filets soudés à la 

base de la corolle, et poilus en dehors; ovaire ovoïde, 
pubescent, soudé avec le calice. Fruit globuleux ou 
oblong, ne renfermant par avortement qu une ou très 
rarement deux graines. Feuilles alternes, courtement 
pétiolées ou dentées. 

LeS. Benzoin fournit un baume-résine odorant, connu 
sous le nom de Benjoin, employé à divers usages, 
notamment à la préparation du lait virginal et des 
pastilles du sérail, que l'on fait brûler pour masquer 
les mauvaises odeurs. Le S. officinale est la source du 
Storax des officines, qui sert de cordial, de détersif, etc. 
Les Styrax sont peu répandus dans les jardins du 

Nord, parce qu'ils n'y sont guère rustiques et qu'il 
leur faut une exposition abritée et une protection pen
dant les hivers rigoureux. Quelques espèces seulemeut 
sont introduites dans les cultures et y constituent de 
charmants arbustes à fleurs blanches et à feuilles 
caduques, 1res décoratifs pendant la durée de leur 
floraison et très propres à la garniture des massifs 
d'arbustes. Us aiment une terre légère et un endroit 
chaud. Leur multiplication s'effectue au printemps ou 
à l'automne, par marcottes assez difficiles cependant à 
faire enraciner. Les graines, qu'on ne peut récolter que 
dans leur pays natal, peuvent, lorsqu'on en possède, 
servira les multiplier, maiselles mettent généralement 
deux ans à germer. Sauf indications contraires, les 
espèces suivantes sont à peu près rustiques : 

S. americanum, Lamk. FL solitaires ou réunies en très 
'petit nombre et formant des grappes penchées ; pétales 
lancéolés-oblongs, de 8 à presque 12 mm. de long. Eté. 
Files de 2 1/2 à 8 cent, de long, vert gai, ordinairement 
entières, oblongues ou ovales, presque toutes aiguës aux 
deux extrémités et souvent acuminées. Haut. 1 m. 20 à 
2 m. 50. Amérique du Nord. 

S. Benzoin, Bryand. Benjoin. — FL de 12 mm. de long, à 
pèdicelles trois fois aussi longs qu'elles ; grappes compo
sées, axillaires, un peu plus courtes que les feuilles et 
tomenteuses-canescentes. Eté. Fr. globuleux, indéhiscent, 
de 18 mm. de large. Files de 10 cent, de long, oblongues, 
acuminées, blanches-tomenteuses en dessous. Rameaux 
couverts d'un tomentum blanc-roussâtre. Sumatra. Serre 
chaude. (B. M. PL 109.) 

S. californicum, Torr. FL blanches, à pèdicelles finement 
canescents ainsi que le calice et la corolle ; style attei
gnant 2 cent. 1/2 de long. Fr. osseux, de la grosseur 
d'une petite cerise. Files ovales, entières ou faiblement 
ondulées, de 2 1/2 à 5 cent, de long et courtement pétio
lées. Haul. 1 m. 50 à 2 m. 50. Californie. — Arbuste couvert 
d'une pubescence écailleuse et étoilée, d'abord canescent, 
mais devenant bientôt vert et glabre sur les parties 
adultes. 

S. grandifolium, Ait. FL réunies en grappes allongées; 
corolle de8mm.de long, imbriquée-involutée en bouton. 
Printemps. Files obovales, aiguës, de 8 à 15 cent, de long 
et blanches-tomenteuses en dessous'. Haut. 2 m. Amé
rique du Nord, 1765. (L. B. C. 1016.) 

S. japonicum, Sieb. et Zucc. Variété du S. serrulatum 
virgalum. 

S. officinalis, Linn. Alibouflier. — FL blanches, réunies 
par trois-cinq en grappes plus courtes que les feuilles, 
corolle souvent découpée en six-sept divisions. Juillet, 
Files ovales ou obovales, de 4 à 5 cent, de long, souvent 
arrondies au sommet, sub-aiguës à la base, et tomenteuses-
canescentes en dessous. Haut. 3 m. Orient, 1597, natura
lisé dans le sud-ouest de l'Europe, notamment dans le 
midi de la France. (A. B. R. 631 ; FL Ment. 60; L. R. C. 
928.) 
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S. Obassia, Sieb et Zucc. FL blanches, odorantes, nom

breuses, de 2 1/2 à 3 cent, de diamètre et réunies en 
grappes. Files elliptiques ou arrondies, cuspidées, de 8 à 
20 cent, de long et autant de large, pétiolées et denticu
lées. Japon, 1888. (G. C. 1888, part. II, f. 134 ; R. M. 7039.) 

S. pulverulenta, Michx. FL blanches, de 12 mm. de long, 
solitaires ou réunies par deux-trois à l'aisselle des feuilles 
du sommet des rameaux et odorantes. Printemps. Files 
ovales ou obovales, d'environ 2 cent. 1/2 de long, faible
ment pubérulentes en dessus et tomenteuses-écailleuses 
en dessous. Haut. 1 m. à 1 m. 20. Sud des États-Unis, 
1794. 

S. serrulatum, Roxb. FL blanches, à corolle à cinq 
ou six lobes et pubescente ; grappe terminant les ramilles 
latérales et plus courtes que les feuilles. Printemps. Files 
oblongues, acuminées, de 6 cent, de long, aiguës à la 
base, serrulées et glabrescentes. Rameaux,pétioles, grappes 
et calices tomenteux et fauves. Indes et jusqu'au Japon. 
Arbuste ou arbre atteignant parfois 12 m. de haut. 
(B. M. 5950.) 

S. s. virgatum, Wall. Files graduellement rétrécies, 
acuminées, ayant ordinairement leur plus grand diamètre 

Fig. 156. — STYRAX SERRULATUM VIRGATUM. (Rev. Ilorl.) 

au-dessous du milieu. — Le S, japonica, Sieb. et Zucc. 
(R. G. 583 ; S. Z. F. J. 23) ne diffère de celte variété que 
•par ses bourgeons légèrement teintés de rose et par ses 
calices glabrescents. 

SUŒDA, Forsk.(de Suaed ,qui est, dit-on, le nom arabe 

d'une des espèces). FAM. Chénopodiacécs. — Genre com

prenant environ quarante-cinq espèces d'herbes ou 

d'arbustes maritimes, trèslargement dispersés le long 

des côtes. Fleurs très petites et sans effet. Feuilles 

alternes, entières et charnues. Quatre espèces croissent 

spontanément en France et deux d'entre elles en 

Angleterre. Le S. fruticosa, Forsk. et le S. maritima, 
Dumort. (ANGL. Sea Blite, Seaside Goosefoot, etc.) sont 
communs, le dernier surtout, s'employait autrefois 
dans l'Europe australe pour fabriquer le Barille. (V. 

les indications à l'article Salicornia.) Ces plantes ne 
présentent aucun intérêt horticole. 

SUB. — Préfixe qui, dans les termes botaniques 
composés de latin, signifie : presque, un peu, légère

ment. Ex. Sub-arrondi, presque rond ; Sub-cordiforme 
presque ou légèrement cordiforme ; Sub-divisé, presque 
divisé ; Sub-sessile, presque sessile, etc. 

SUBÉREUX; ANGL.Suberose. —Quial'aspectduliège 
ou dont la nature s'en rapproche. 

SUBLIMIA, Commers. —V. Hyophorbe, Ga?rtn. 

SUBMERGÉ ; ANGL. Submerged et Submersed. — 
S'emploie par opposition à émergé et flottant, pour 
désigner les végétaux aquatiques qui vivent entière
ment plongés dans l'eau. 

SUB-PÉTIOLAIRE ; ANGL. Sub-petiolar.— Se dit des 
organes tels que les stipules ou les épines placées au-
dessous des pétioles. 

SUB-SPECIES. — Terme latin qui signifie sous-espèce 
et s'applique aux plantes dont l'importance taxono-
mique est intermédiaire entre une espèce véritable et 

sa ou ses variétés, et par conséquent de valeur bota
nique moindre que celle d'une espèce. 

SUBULARIA, Linn. (de subula, alêne ; allusion à la 
forme des feuilles). ANGL. Awlwort. FAM. Crucifères.— 
Le S. aquatica, Linn., est la seule espèce de ce genre. 
C'est une herbe aquatique et annuelle, indigène en 

Europe (France, Angleterre, etc.), en Sibérie et dans 
rAmérique du Nord, mais ne présentant aucun intérêt 
horticole. 

SUBULE ; ANGL. Subulate, Subuliform. 
d'alêne. 

En forme 

SUCGI; ANGL. Succise. — Ternie qu'on applique très 

rarement aux organes brusquement terminés à leur 
extrémité inférieure. 

SUGCOVIA, Médik. dédié au professeur Suckow, bota
niste de Heidelberg ; 1751-1813). FAM. Crucifères.— 
Le S. balcarica, Medik.,eslla seule espèce de ce genre. 
C'est une plante annuelle, à fleurs jaunes et à feuilles 

pinnatiséquées, habitant les îles Canaries et la région 
méditerranéenne, mais qui n'existe probablement pas 
dans les cultures. 

SUCCULENT. — Se dit des parties des végétaux qui 
renferment beaucoup de suc et aussi des aliments de 
qualité supérieure. 

SUCGUTA, Desmoul. — V. Cuscuta, Linn. 

SUFFRUTESCENT ; ANGL. Suffruticose. — Se dit des 
végétaux herbacés et vivaces dont la partie inférieure 

de la tige et des rameaux peut persister pendant plu
sieurs années et acquérir alors presque la consistance 

du bois. Toutefois, la rigueur de nos hivers empêche 

beaucoup de plantes de se comporter ainsi, et c'est 

pourquoi les plantes suffrutescentes sout surtout abon
dantes dans les pays où il ne gèle que très légèrement. 

(S. M.) 
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SUJET; ANGL. Stock. —Dans la greffe des végétaux, 
on nomme ainsi la plante qui reçoit le greffon et doit 
lui fournir par la suite la sève nécessaire à son déve
loppement. V. aussi Greffe. (S. M.) 

SUGEROKIA, Mik. — V Heloniopsis. A. Gray. 

SUIE; ANGL. Soot. — Cette substance, trop connue 
pour qu'il soit nécessaire de parler ici de son origine, 
est utilisable en horticulture comme engrais ou comme 
insecticide et parfois simultanément pour ces deux 
usages. Dans la plupart des cas, on l'obtient des chemi
nées où l'on brûle du charbon de terre. Celle provenant 
de cette source contient ordinairement 12 p. 100 d'eau, 
35 à 50 p. 100 de cendres et le reste est un composé 
de substances volatiles, qui se brûlent pendant la com

bustion. 
Ces dernières substances sont principalement com

posées d'ammoniaque, qui leur donne une odeur 
forte, laquelle acquiert encore une bien plus grande 
intensité lorsqu'on ajoute de la chaux vive et de l'eau 
à la suie. Cette substance contient aussi diverses subs
tances huileuses,àodeurparticulière, ainsi que certains 

acides qui se forment pendant la combustion du char
bon et que la chaleur enlève et mêle à la suie. 
Les cendres de la suie renferment de la chaux, du 

fer, de la magnésie, de la potasse et de la soude, 
diversement combinés avec les acides sulfuriques et 
phosphoriques : on y trouve aussi une petite quantité 

de silice et de silicate. 
L'effet fertilisant de la suie répandue en couverture 

est très visible; il paraît attribuable en grande partie 
au sulfate et au chlorure d'ammoniaque, mais d'autres 
substances concourent également à ses bons effets. On 
a remarqué que la suie était très profitable aux 
pommes de terre, lorsqu'on la répand dans les sillons 
au moment de l'ensemencement. Elle donne en général 
une teinte vert foncé au feuillage des plantes, surtout 
aux Chrysanthèmes; son emploi est très fréquent pour 

cet usage. 
En tant qu'insecticide, la suie est très utile pour 

détruire les larves des insectes qui se cachent pendant 
le jour au pied des plantes et n'en sortent qu'à la nuit 
pour aller les ronger. Si on en forme une couche assez 
épaisse autour des pieds, elle active en outre la végé
tation d'une façon bien évidente. Souvent aussi, on ne 
la répand qu'à l'époque de l'accouplement des insectes 
ou de la ponte des œufs et, dans ce cas, elle agit 
comme un remède préventif très efficace. De m ê m e 
aussi elle joue le rôle de poudre insecticide, car on la 
répand avec succès sur le feuillage de diverses plantes, 
pour en détruire les chenilles qui les rongent, notam
ment la Tenthrède du Groseillier, ou bien certains 
Coléoptères adultes, tels que le Charançon du Navet, 
le Tiquet ou Puce de terre, etc. Il ne faut appliquer 
cette substance sur les plantes potagères que lorsqu'il 
reste un temps suffisamment long avant l'époque de 
leur consommation pour que son odeur forte et peu 

agréable ait le temps de disparaître. 

Pour nettoyer les murs envahis par l'Araignée 
rouge, l'eau dans laquelle on a fait dissoudre de la 
suie en aussi grande quantité qu'elle a pu en ab

sorber et additionnée d'argile pour lui donner à peu 
près l'épaisseur de la peinture, puis d'environ une livre 
de fleur de soufre et 60 grammes de savon noir 
pour 41itres d'eau, constitue une excellente composition 

qu'on applique à l'aide d'un pinceau chaque année 
au printemps, en ayant soin de bien en imprégner 
toutes les crevasses des murs. 

SUKANA, Raf. — V Celosia, Linn. 

SULCATUS ; ANGL. Sulcate. — Mot latin qui signifie 

sillonné. 

SULFATE. — Corps résultant de la combinaison de 
l'acide sull'urique avec une base. Le sulfate de chaux, 
par exemple, provient de la combinaison de l'acide 
sulfurique avec la chaux, le sulfate de fer et le sulfate 
de cuivre, de l'union du même acide avec l'oxyde 
de fer et l'oxyde de cuivre. Régulièrement, on devrait 
dire pour ces deux derniers : sulfate d'oxyde de 1er 
et sulfate d'oxyde de cuivre, puisque la combinaison 
n'a pas lieu avec le métal, mais avec son oxyde. Toute
fois, pour simplifier, on a adopté les deux premières 
dénominations, comme d'ailleurs pour tous les sulfates 
dont l'oxyde du radical métallique n'a pas de nom 

particulier. 
Plusieurs sulfates sont employés comme engrais ou 

amendement, tels sont le sulfate d'ammoniaque,le sul
fate de potasse, la kaïnite ou sulfate double de potasse 

et de magnésie, le sulfate de chaux. 
Nous ne nous occuperons ici que des sulfates 

employés comme parasiticides ou destructeurs de mau
vaises herbes, renvoyant les lecteurs pour ceux em
ployés comme engrais à l'important article Engrais. 

(H. D.) 

SULFATE d'ammoniaque. — V Ammoniaque. 

SULFATE de chaux. — V. Plâtre, gi&^je. 

SULFATE de cuivre ou Couperose y.arte. — C'est le 
plus puissant agent destructeur des parasites Crypto
games ou du moins le plus usité, par suite de son prix 
peu élevé. On ne l'emploie jamais seul, mais mélangé 
à diverses matières sous forme de bouillies. 
La composition et la préparation de ces bouillies 

ont été traitées spécialement au mot Bouillie. (V. ce 
nom.) Nous croyons donc inutile d'y revenir et nous 
nous bornerons à ajouter à celles indiquées dans l'ar
ticle précité la Bouillie sucrée, dite au saccharate de 
cuivre, qui vient d'être recommandée à cause de son ad
hérence parfaite aux feuilles. En voici la composition : 

Eau . 100 litres. 
Sulfate de cuivre. 1 kil. 
Chaux vive 1 — 
Mélasse 1 — 

Les traitements parles bouillies se font ordinairement 

à l'aide d'un pulvérisateur, et cela à la dose de 15 à 

20 hectolitres à l'hectare. 
On doit traiter préventivement, c'est-à-dire avant le 

développement de la maladie. Pour la Pomme de 
terre, la Tomate, la Vigne par exemple, si l'on atten
dait que l'affection se soit déclarée, on s'exposerait 
pour le moins à une diminution sensible de récolte. 
En tout cas, il va sans dire que le traitement préventif 
ne s'impose que lorsqu'on a de bonnes raisons de 

craindre une invasion. WAAJCE ^' ^ 

SULFATE de fer ou Couperose Mètre. —C'est le des
tructeur par excellence de la mousse des prairies ; on 
l'emploie dans ce but soit en poudre, soit en solution. 

V. Mousse. 
Ce sel donne aussi de bons résultats pour la des

truction de la Cuscute du Trèfle ou de la Luzerne. Pour 
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cela, après avoir fauché la partie infestée et enlevé 
et brûlé les tiges, on arrose l'emplacement avec une 
solution à 5 ou 10 p. 100, c'est à-dire contenant 5 ou 
10 kilogr. de sulfate pour un hectolitre d'eau. 
La solution faible, à 5 p. 100, devra être employée 

dans les sols siliceux ou argileux, mais dans les terres 
calcaires, il faudra donner la préférence à la solution 

forte. 
On a conseillé aussi le sulfate de fer comme remède 

contre la chlorose des plantes, la Gomme et la Cloque 
des Pêchers, l'Anthracnose, ainsi que pour la destruc

tion des vers et limaces. 
Quant à son emploi comme engrais, nous renvoyons 

le lecteur à ce qui a été. dit à ce sujet au mot Engrais. 
(H. D.) 

SULFURE de carbone. — C'est un composé liquide 
qui s'obtient par la combinaison directe du soufre et du 
charbon. Son véritable nom devrait être bisulfure de 
carbone, pour le distinguer du protosulfure de carbone 
qui est solide, rouge et moins riche en soufre, mais il 
est admis partout que la dénomination de sulfure de 
carbone s'applique exclusivement au corps liquide 
ayant pour formule C2 S4, c'est-à-dire comprenant 
deux équivalents de carbone contre quatre de soufre. 
Le protosulfure de carbone C2 S2 n'est d'ailleurs 
employé que dans les laboratoires. 
On désigne quelquefois aussi le sulfure de carbone 

sous le nom d'acide sulfo-carbonique, à cause de la 
propriété qu'il possède de jouer le rôle d'acide vis-à-
vis des sulfures alcalins et aussi en raison de l'analo
gie qui existe entre lui et l'acide carbonique. Le sulfo-
carbonate de potassium, employé dans le traitement 
des vignes phylloxérées, montre un exemple de combi
naison entre le sulfure de carbone ou acide sulfo-carbo
nique et le sulfure de potassium, sulfure alcalin. 
Le sulfure de carbone est éminemment combus

tible ; en outre, sa vapeur produit avec l'air un mélange 
qui détone violemment à l'approche d'une flamme. 
Il faut donc être très prudent dans le maniement de 
ce liquide et éviter surtout d'entrer avec une lumière 
dans un local où l'on a mis ce corps à évaporer. 
C'est un insecticide puissant en même temps qu'un 

antiseptique ; sa vapeur ou sa dissolution aqueuse sont 
mortelles pour les insectes et même pour des orga
nismes plus élevés, et, sous leur influence, les fermen
tations cessent de se développer. (IL D.) 
On met à profit ces aptitudes en agriculture, en 

horticulture et aussi dans l'industrie, pour détruire 
les insectes nuisibles. En agriculture, c'est contre le 
redoutable Phylloxéra qu'on l'emploie le plus et on en 
a obtenu des résultats satisfaisants en l'injectant dans 
le sol à dose bien réglée et à une profondeur régu
lière, à l'aide d'un pal injecteur. Toutefois, la dose 
doit être relativement faible, car, étant volatile, il se 
répand autour des racines et il peut parfois faire périr 
les plantes en même temps que les insectes. Son effica
cité n'a en outre qu'une durée limitée et l'on est 
obligé, pour obtenir un résultat bien marqué, de répé
ter l'opération plusieurs fois par an. 
En horticulture, on s'en sert pour détruire les 

larves telles que les vers blancs, les vers gris et autres 
insectes qui vivent en terre, aux dépens des racines des 

végétaux. On l'applique également à l'aide d'un pal 
injecteur et souvent aussi enveloppé dans des capsules 

de gélatine, dites capsules Jamain, qui, en se dissolvant 

progressivement, modèrent sa volatilisation et pro
longent par suite la durée de son efficacité. Le sul
fure de carbone entre aussi dans la préparation de 
diverses solutions insecticides. (V ce nom.) 

Dans l'industrie, on s'en sert parfois pour détruire 
radicalement tous les insectes (leurs larves et leurs 

œufs) qui ont envahi et qui détruisent certains objetstno-
tamment les herbiers, les collections entomologiques, 
ornithologiques et autres. Les marchands de grains 
et notamment de semences s'en servent pour détruire 
les insectes qui rongent les graines, tels les Charan

çons des Pois, FAlucite des céréales, etc. L'opération 
est excessivement simple et peu coûteuse, car il n'est 
pas nécessaire de délier les sacs et ilfaul très peu de 
sulfure. 11 suffit de posséder une chambre qu'on 
puisse fermer hermétiquement et dans laquelle on 
dépose les objets ou graines à débarrasser de leurs 
parasites. On verse du sulfure dans des assiettes qu'on 
suspend au plafond, parce que les vapeurs qui s'en 
dégagent sont plus lourdes que l'air et pénètrent par
tout en descendant. On ferme la porte, on calfeutre 
les joints avec du papier et on laisse les graines un à 
deux jours dans l'empoisonneur ; puis on les sort et 
l'odeur sui generis dont elles sont imprégnées disparaît 
bientôt sans que les facultés germinatives en soient 

aucunement affectées. 
A cause des dangers que présente cetle substance 

par son inflammabilité, on ne doit pas faire cette opé
ration dans une habitation, mais bien dans un en
droit écarté et dehors ; il ne faut jamais s'en appro
cher avec de la lumière, pas même avec une pipe 
allumée. Les établissements qui se servent souvent du 
sulfure de carbone possèdent une construction en 
plein air et spéciale à cette opération ; mais, à défaut, 
on peut rendre une grande caisse hermétique à l'aide 
de calfeutrements en papier ou en la faisant doubler 
de fer-blanc à l'inférieur avec la fermeture plongeant 
dans une gouttière remplie d'eau. On met alors la 
caisse en plein air pendant le temps qu'elle doit être 
en usage. (S. M.) 

SULLA. — V. Hedysarum coronarium. 

SUMAC. — V. Rhus. 

SUMAC des corroyeurs. — Y. Rhus coriaria. 

SUMAC à feuilles de Myrte. — V. Coriaria myrtifolia. 

SUMAC odorant. — Y. Rhus aromatica. 

SUMAC à perruques. — V. Rhus cotinus. 

SUMAC faux-vernis. — V. Rhus succedanea. 

SUMAC vénéneux. — V. Rhus toxicodendron. 

SUMAC de Virginie. — V Rhus typhina. 

SUMBUL. — V. Ferula Sumbul. 

SUNIPIA, Lindl. (c'est, dit-on, le nom local de la 
plante au Népaul). FAM. Orchidées. — La seule espèce 
de ce genre est une Orchidée épiphyte, de serre 
chaude, à petites fleurs réunies en grappes au sommet 
de hampes latérales, allongées et aphylles, avec des 
feuilles grêles et veinées. Elle habite Java et attend 
encore son introduction dans les collections. 

SUPÈRE ; ANGL. Superior. — Terme employé pour 
désigner la position de l'ovaire relativement à celle des 
autres organes de la fleur. On le dit supère lorsque 
ceux-ci sont insérés au-dessous de lui, comme dans 
les Légumineuses, les Crucifères et beaucoup d'autres 
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familles. Son opposé est infère. (V. ce nom.) Lorsque, 
au contraire, ces organes sont insérés autour de lui, 
à peu près à mi-hauteur, l'ovaire est dit semi-infère. 
Quand l'ovaire est supère, l'insertion des autres 
organes est dite hypogyne; épigync au contraire lors
que l'ovaire est infère et périgyne lorsque ces organes 
s'insèrent autour de lui. (S. M.) 

SUPÉRIEUR. — Se dit des organes des végétaux et du 
reste de tous les objets placés au-dessus d'autres. Dans 
les fleurs divisées en deux lèvres, la supérieure se dé
signe fréquemment sous le nom de postérieure par 
opposition à l'inférieure, qui est alors dite antérieure. 

SUPERPOSÉ ; ANGL. Superposed. — Se dit des organes 
placés verticalement les uns au-dessus des autres. 

SUPERVOLUTIF. —Se dit des feuilles qui, pendant 
la préfoliaison, ont un côté du limbe enroulé en dedans 
et enveloppé par l'autre côté du limbe qui s'enroule 
également sur lui en sens contraire. Ex. les feuilles de 
FAbricotier. 

SUPER, SUPRA. — Dans les mots composés de latin, 
ce préfixe signifie en dessus, supérieurement. Ex. su-
per-axillaire, qui est inséré au-dessus des axes, c'est-
à-dire des nœuds ; super-foliacé, au-dessus des feuilles. 

SUPINUS. — Terme latin qui s'applique à des 
plantes ou à leurs organes couchés, aplatis et la face 
supérieure tournée vers le haut. 

SUPRA-DÉCOMPOSÉ ; ANGL. Supra-decompoud. — 
Plusieurs fois décomposé, c'est-à-dire découpé en seg
ments très nombreux, comme les feuilles des Carottes, 
du Fenouil, etc. 

SUPPORT. — Nom général des parties qui en sup
portent d'autres, sans égard à leur propre nature, tels 
que les tiges, pétioles, pédoncules, pèdicelles, stipes, 
etc. On l'applique souvent au pilier ou pédicule des 
Champignons. 

SURCULUS. — Mot latin qui signifie Drageon. (V. ce 
nom.) 

SURGEON. — V. Drageon. 

SURCULOSUS. — Qui produit des drageons. 

SUREAU. — V. Sambucus. 

SUREAU commun. — V. Sambucus nigra. 

SUREAU à feuilles laciniées.— V. Sambucus nigra la-
ciniata. 

SUREAU à grappes. — V. Sambucus racemosus. 

SUREAU en herbe. — V. Sambucus Ebulus. 

SUREAU noir. — V. Sambucus nigra. 

SUREAU Yéble. - V. Sambucus Ebulus. 

SURELLE. — Nom français des Oxalis, appliqué 
aussi à diverses Oseilles spontanées. 

SUSPENSION ; ANGL. Hanging Basket. — On nomme 
ainsi et d'une façon générale les récipients que l'on sus
pend au faîtage ou à la charpente des serres, au pla
fond et autres supports, et dans lesquels on cultive 
généralement des plantes retombantes. Ces récipients 
sont de nature et de formes très variables ; les uns 
sont en bois ou en liège et rectangulaires, hexagones 
ou coniques; les autres sont en poterie plus ou moins 

décorée, circulaires et très évasés ; d'autres enfin sont 
en simple fils de fer, comme un panier à salade. 
Ces derniers sont naturellement très légers et élé

gants lorsqu'ils sont bien garnis de plantes, mais ils 
nécessitent de fréquents arrosages, par suite de leur 
grande porosité. Les suspensions en poterie se dessè
chent moins rapidement, mais il faut néanmoins 
qu'elles soient munies au fond d'un ou plusieurs trous 
pour l'écoulement de l'eau en excès ; on les emploie 

beaucoup pour orner les appartements. Les suspen
sions en bois ou en liège rustique sont également 
propres aux garnitures florales; celles en bois scié 
(Teck ou Pitchpin) sont beaucoup employés pour la 
culture des Orchidées; on les nomme généralement 
paniers. 
Quelle que soit leur nature et leur forme, peu d'ob

jets sont plus utiles pour décorer les fenêtres, les bal
cons, couloirs, vérandas et surtout les jardins d'hiver 
et autres grandes serres. 
Une bonne partie du succès final dépend du choix 

primitif des plantes les mieux appropriées pour garnir 
telle ou telle suspension. Afin de faciliter ce choix, 
nous donnons ci-après une petite liste des plantes les 
plus généralement employées et les plus recomman-
dables pour orner les suspensions de plein air ou de 
serre: 
Les plantes aimant le plus l'ombre et une atmos

phère humide sont marquées x ; celles résistant à la 
sécheresse et au plein soleil sont précédées d'un O, 
enfin celles qu'on multiplie de semis au printemps 
sont désignées =. 

Plantes rustiques. 

X Convolvulus arvensis (Liseron des champs). 
X Lysimachia Nummularia aurea. 
O Mesembrianthemum crystallinum (Glaciale). 
= Fragaria indicà. 
= x Linaria Cymbalaria. 
x Vinca major (Pervenche grande). 
O Calistegia pubescens. 
= Capucine hyb. de Lobb ou de M m e Gunter. 
X Campanula fragilis. 
X Lierre (les variétés horticoles). 
= Clintonia pulchella. 

Plantes d'orangerie. 

Fuchsia procumbens et certaines variétés hybrides 
retombantes. 

X Tradescantia zebpina et ses variétés. 
O Cereus flagelliformis. 
Saxifraga sarmentosa. 
Pelargonium hederœfolium (Géranium à feuilles de 

Lierre et ses nombreuses variétés). 
O Sedum Sieboldii et sa variété panachée. 
O Othonna crassifolia. 
X Chlorophytum elatum variegatum. 
Tropœolum pentaphyllum, T. tricolor (bulbeux). 

Plantes de serre. 

X Ficus repens. 
X Isolepis gracilis. 
X Panicum (Opliomenus) imbécile variegatum. 
X Selaginella Kraussiana et autres (Lycopode). 

Orchidées diverses. 
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SUSARIUM, Phil, — V. Symphyostemon, Miers. 

SUSUM, Blume. (dérivation inconnue). FAM. Flagel-
lariées. — Genre comprenant deux espèces dont la sui
vante est une plante herbacée,, de serre chaude, orne

mentale par son beau feuillage et ses inflorescences, 
très intéressante par ses caractères botaniques'partieu-
liers qui en font un genre de passage voisin de plu
sieurs autres, dans lesquels les auteurs l'ont successive
ment placé. Pour sa culture probable, V. Astelia, 
genre dont la plante aie port général. 

S. anthelminticum, Blume. Fleurs vertes, dioïques, en 
épis formant des demi-verticilles le long d'une hampe 
dressée et radicale, de 70 cent, de haut; calice et corolle 
à trois segments petits et écailleux ; étamines six, disposées 
en deux verticilles ; ovaire de la grosseur d'un petit pois, 
rose verdâtre et à trois stigmates. Novembre-janvier. Files 
nombreuses, dressées, à pétiole dilaté et embrassant à la 
base, puis élargi supérieurement en un limbe lancéolé, de 
30 à 40 cent, de long et 10 à 12 cent, de large. Tige très 
courte. Sumatra, 1888. (IL IL 1889, p. 23.) (S. M.) 

SUTH 

SUTHERLANDIA, R. Br. (dédié àJames Sutherland, 
directeur du jardin botanique d'Edimbourg, qui publia 
un Hortus Medicus Edimburgensis, en 1683). F A M . Lé
gumineuses. — La seule espèce de ce genre est un 

sous-arbrisseau de serre froide,dressé et en, velu-incane 
1res décoratif pendant sa période de floraison, qui est 
de longue durée. Quoique rustique et persistant pen
dant plusieurs années dans le Midi, il est plus simple 

de le cultiver c o m m e plante annuelle ou bisannuelle 

sous notre climat; mais on peut parfaitement hiverner 
les pieds en orangerie ou en serre froide. On le sème 

en mars-avril, sur couche; on repique les plants égale
ment sur couche, puis on les met en. pleine terre en mai, 
ou bien on les élève en pots, en les rempotant alors dans 
des pots de 12 à 15 cent., ce qui permet de les utiliser 

pour orner les terrasses ou garnir temporairement les 
appartements. En semant en juin-juillet et en hivernant 
les plants en godets et sous châssis froid, on obtient, 
après un bon rempotage au printemps, des plantes 
vigoureuses, dont la floraison s'effectue d'avril en juin. 
Le pincement de la tige principale rend la plante plus 
plus rameuse et plus touffue. Le bouturage peut égale
ment être pratiqué, mais les graines en étant abon
dantes, le semis est le mode de propagation le plus 
simple et le plus généralement employé. 

S. frutescens, R. Br. Baguenaudier d'Ethiopie ; ANGL. 
Bladder Senna of the Cape. — FL rouge écarlate, très 
belles, réunies par huit à dix en petites grappes axil
laires et nombreuses; calice à cinq dents lancéolées-ai
guës ; corolle 1res irrégulière, à étendard oblong, replié 

Fig. 157. — SUTUKRLANDIA (Colulca) FRUTESCENS. 

sur les côtés et plus court que la carène ; celle-ci oblongue 
et naviculaire ; ailes très courtes ; étamines diadelphes. 
Juin-août. Fr. curieux par sa forme capsùlaire, renflée, 
membraneuse, polysperme et indéhiscente. Files alternes, 
imparipennées, à folioles petites, mais nombreuses, oblon
gues ou elliptiques, soyeuses et blanchâtres, entières, dé-. 
pourvues de stipelles et à stipules petites et étroites. Haut. 
70 cent, à 1 m. Sud de l'Afrique, 1683. Syn. Colutea fru
tescens, Linn. (B. M. 181.) — U en existe des variétés 
alba, à fleurs blanches et grandiflora, à fleurs plus grandes ; 
cette dernière ne fleurit qu'à la seconde année. 

S. f. microphylla, Hurch. FL réunies par deux-trois sur 
chaque pédoncule. Files à folioles oblongues-linéaires, 
glabres en dessus et pubescentes en dessous. Cap, 1816. 

X Fougères diverses, telles que certains Adiantum, 

Asplenium, Davallia, Nephrolepis, etc. 
Ces plantes ont chacune des exigences et un traite

ment particuliers, que l'on trouvera indiqués à leur 
n o m respectif; nous ne pouvons donc donner ici que 

des indications générales. 

Pour garnir les suspensions, il faut d'abord tapisser 
les parois d'une substance fibreuse, afin que la terre 
tienne à l'intérieur et que l'eau des arrosements ne 
puisse l'emporter; pour cela, des mottes de terre de 
bruyère très fibreuse ou du sphagnum sont ce qu'il y 
a de meilleur. Dans les interstices de ces mottes, on 
pique des pincées de Selaginella Kraussiana (vulg. Ly-
copode) qui formera bientôt une mousse d'un vert très 
gai. On remplit ensuite la cavité interne avec le com
post que nécessite la plante qu'on a l'intention d'y 
planter. Quant à leur disposition, il n'est pas inutile de 
placer au milieu des grandes suspensions une plante 
dressée, telle qu'un petit Dracœna indivisa ou autre 
plante à feuillage léger et formant la pyramide; puis, 
autour de celle-ci, on met quelques autres plantes moins 
élevées et enfin sur les bords les plantes franchement 
pendantes, afin que le tout prenne un aspect agréable. 

Dans les petites suspensions, on ne met généralement 
qu'une seule espèce de plante pendante. L'arrosage 
des suspensions est un des soins dont la régularité est 
des plus nécessaires et aussi des plus absorbants, car 
il ne faut pas laisser les plantes souffrir de la soif; lors
que cet accident arrive cependant et que les plantes ne 
sont pas trop fanées, il suffit de plonger la suspension 
pendant quelques instants dans l'eau pour les faire 
redevenir fraîches. En général et sauf pour les plantes 
grasses qui supportent facilement la sécheresse, il faut 
arroser copieusement ou au moins visiter les suspen
sions tous les deux jours et, pendant la belle saison, les 
seringuer matin et soir. Il faut en outre descendre les 
suspensions au moins toutes les semaines, les nettoyer, 
c'est-à-dire enlever les feuilles mortes et autres débris, 
détruire au besoin les insectes et si les plantes paraissent 
souffrir de la soif, les plonger dans l'eau. Pour ces arro
sages et bassinages, il faut toujours employer de l'eau 
bien propre et, c o m m e pour la plupart des autres 
plantes, ayant la m ê m e température que celle du lieu 
où se trouvent les suspensions. (S. M.) 
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SUTRINA, Lindl. (c'est, dit-on, le n o m indigène au 
Pérou). F A M . Orchidées. — La seule espèce de ce 
genre, le S. bicolor, Lindl., est une Orchidée naine, 
épiphyte et de serre chaude, habitant le Pérou. Ses 
fleurs sont moyennes, réunies en grappe lâche, sur 
une hampe simple et dressée. Ses feuilles sont coriaces, 
très courtes et ses tiges munies d'une à deux gaines. 
La plante n'existe pas encore dans les collections. 

SUTTONIA, A. Rich. — Réunis aux Myrsine, Linn. 

SUTTONIA australis, A. Rich. — V . Myrsine Urvillei. 

SUTURAL. — Qui a des rapports, qui dépend d'une 

suture. 

SUTURE. — On nomme ainsi la ligne de jonction 
de deux parties d'un m ê m e organe physiologiquement 
distinctes. Cette ligne est tantôt saillante et très dis
tincte, tantôt elle est fort peu apparente, tant que le 
fruit n'est pas mûr. Chez les fruits, la déhiscence 
s'opère parfois à ce point, et on la dit alors déhiscence 
suturalc; lorsque le contraire se présente la déhiscence 
est alors dite ventrale. On se sert parfois de ce carac
tère pour déterminer les genres et les espèces. 

SWAINSONA, Salisb. (dédié à Isaac Swaison, célèbre 
cultivateur de plantes de la fin du siècle dernier, à 
Twickenham, en Angleterre). Comprend les Cyclogyne, 
Benth. et Diplolobium, Benth. F A M . Légumineuses. — 
Genre renfermant environ vingt-huit espèces de plantes 
herbacées ou de sous-arbrisseaux très élégants, dont 
un habite la Nouvelle-Zélande et les autres l'Australie. 
Fleurs violet-bleuâtre, pourpres, rouges ou plus rare
ment jaunes ou blanches, réunies en grappes axil
laires, souvent pédonculées; calice urcéolé-campanulé 
et à cinq dents sub-égales ou les deux supérieures par
fois plus courtes ; étendard orbiculaire ou réniforme, 
étalé, dressé ou réfléchi ; ailes oblongues, falciformes 
ou légèrement tordues et souvent plus courtes que la 
carène ; celle-ci large, obtuse et incurvée ; bractées 
membraneuses, ordinairement étroites ou petites. 
Gousse ovoïde ou oblongue, renflée, mucronée et mo
nosperme. Feuilles imparipennées, à folioles nom
breuses, entières et dépourvues de stipelles ; stipules 
ordinairement herbacées, rarement sétacées. 

Les espèces suivantes sont les plus répandues dans 
les collections, bien qu'elles n y soient pas malheu
reusement très fréquentes, car ce sont de charmantes 
plantes qui mériteraient d'être bien plus cultivées 
qu'elles ne le sont. Elles prospèrent dans un mélange 
de bonne terre franche siliceuse et de terre de bruyère. 
Pendant l'été, elles prospèrent en plein air et pendant 
l'hiver on les hiverne en orangerie ou en serre froide. 
Leur multiplication s'effectue facilement par semis ou 
par boutures herbacées, que l'on fait enraciner dans du 
sable et sous cloches ou par semis. 

S. atrococcinea, Hort. Probablement une forme du 
S. galegifolia. 

S. canescens, F. Muell. FL bleues ou violet pourpre, 
panachées de rose, avec une macule verte à la base de 
l'étendard et presque sessiles ; calice poilu-soyeux ; carène 
fortement arquée ; grappes multiflores, à pédoncules 
allongés et velus-soyeux. Mai. Files à neuf-quinze folioles 
obovales ou oblongues-elliptiques, obtuses ou rétuses, de 
1 1/2 à 2 cent. 1/2 de long, presque glabres en dessus, 
mollement pubescentes-en dessous. Souche ligneuse, à 
tiges dressées, mais herbacées, de 30 à 60 cent, de haut. 

Australie. (P. M. B. VII, 199, sous le nom de Cyclogyne 
canescens, Benth.) 

S. Ferrandi alba, Carr. FI. blanc jaunâtre en boutons, 
à corolle blanc de neige quand elle est entièrement épa
nouie; étendard large et étalé; carène petite; ailes for
tement réduites. C'est probablement une autre variété 
horticole du S. galegifolia. 

S. coronillœfolia, IL br. Variété du S. galegifolia, R. Br. 

S. galegifolia, R. Br. * FL rouge foncé, assez grandes, 
à étendard portant des callosités proéminentes au-dessus 
de fonglet ; grappes pédonculées, dépassant les feuilles et 
parfois deux fois aussi longues. Juillet. Files à onze-
vingt-une folioles ou rarement plus, oblongues, obtuses 
ou émarginées, ayant presque toutes 8 à 15 m m . de long. 
Australie, 1880. Sous-arbrisseau ou plante herbacée, glabre, 
à rameaux dressés, flexueux, de 30cent.de haut ou grim
pant parfois à plusieurs pieds de haut. (L. J. F. 304, sous 
le nom de S. Osboruii; A. B. If. 319, sous le nom de Vicia 
galegifolia, Sims.) — Le S. albiflora, G. Don. (B. IL 994 ; 
L. IL C 1042) est une variété à fleurs blanc pur, et le 
S. coconilliefolia, R. Br. (B. M. 1725; IL IL B, 1892, 156) a 
des fleurs d'un beau rouge purpurin clair; on en a aussi cité 
une variété k fleurs blanches. — Les plantes connues dans 
les jardins sous les noms de S. atrococcinea, S. Ferrandi 
alba, S. magnifica et S. purpurea, sont probablement aussi 
des variétés de cetle espèce. 

S. Greyana, Lindl. ANGL. Darling River ou Poison Pea. 
— FL rose vif, grandes et réunies en grappes longuement 
pédonculées et dressées; calice fortement cotonneux et 
blanc, plus long que les pèdicelles ; étendard de 2 cent, de 
diamètre. Juillet. Elles à onze-vingt-une folioles oblongues, 
obtuses et retuses, de 2 à 2 cent. 1/2 de long ou parfois 
4 cent. Tiges dressées ou ascendantes, de 00 cent, à 1 m. 
de haut. Australie, 1844. Plante herbacée et vivace ou 
sous-arbrisseau. (B. M. 4416; B. R. 1846, 66.) 

S. lessertiœfolia, DC. FL violet-pourpre, un peu petites, 
réunies en grappes courtes, parfois ramassées à l'état 
d'ombelles ou de bouquets; pédoncules plus longs que les 
feuilles ; étendard dépourvu de callosités. Juillet. Files 
à neuf-quinze folioles ou rarement plus, oblongues, 
obtuses, mucronées ou presque aiguës, de 1 1/2 à 2 cent. 1/2 
de long. Tiges diffuses ou ascendantes, de 30 à 50 cent. 
de haut. Australie, 1824. Plante herbacée et vivace. 

S. magnifica, llort. Probablement une variété du S. ga
legifolia, R. Br. 

S. occidentalis, F. Muell. FL pourpres, nombreuses et 
réunies en longues grappes pédonculées ; calice portant 
des poils épars; étendard de 12 m m . de large et un peu 
moins long. litê. Files k onze-dix-sept folioles ou parfois 
plus, oblongues, obtuses ou aiguës, de 6 à 25 m m . de long. 
Tiges ordinairement dressées et penchées en zigzag aux 
nœuds. Haut. 60 cent, à 1 m. Planle glabre ou pubescente. 
(B. M. 5490.) 

S. procumbens, F. Muell. FL violettes ou bleues, grandes 
et odorantes, disposées en grappes lâches et à pédoncules 
atteignant 30 cent. ; étendard d'environ 2 cent. 1/2 de long, 
profondément èmarginé et dépourvu de callosités ; carène 
fortement incurvée. Eté. Files à onze-vingt et une folioles 
ou plus, variant depuis la forme oblongue ou presque 
linéaire et de 6 à 12 m m . de long, jusqu'à celle lancéolée 
ou linéaire, aiguë et de plus de 2 cent. 1/2 de long. Tiges 
retombantes, ascendantes ou dressées. Australie, 1852. 
Plante herbacée et vivace. Syn. S. violacea, Henders. 

S. purpurea, llort. C'est probablement une variété du 
S. galegifolia, IL Br. 

S. violacea, Henders. Syn. de S. procumbens, F. Muell. 

SWAMMERDAMIA, DC. — Maintenant réunis aux Heli-
chrysum, Gœrtn. 
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SWARTZIA, Schreb. (dédié à Olaf Swartz, de Sto
ckholm, qui résida longtemps dans les Indes occiden
tales et publia une Flora Indise Occidentalis ; 1760-
1818). F A M . Légumineuses. — Genre comprenant plus 
de soixante espèces d'arbres inermes, de serre chaude, 
dont un habite l'Afrique tropicale et les autres l'Amé
rique tropicale. Fleurs solitaires ou réunies en grappes 
axillaires; calice fortement fermé, mais s'ouvrant à la 
fin et alors à cinq sépales réfléchis ; corolle nulle ou 
réduite à un seul pétale; l'étendard ou rarement deux 
ou trois ; étamines en nombre indéfini et libres. Gousse 
ovoïde ou allongée, renflée ou sub-arrondie et contenant 
peu de graines. Feuilles imparipennées ou uni-folio-
lées. 

Les espèces suivantes sont sans doute seules intro
duites; elles prospèrent dans un mélange de terre 
franche siliceuse et de terre de bruyère. O n les mul
tiplie par boutures pourvues de toutes leurs feuilles et 
on les plantes dans du sable, sous cloches et sur cha
leur de fond. 

S. apetala, Raddi. FL réunies par vingt-trente en épis 
axillaires. Files pinnées, à folioles ovales-lancéolées, acu
minées et glabres. Haut. 2 m. Brésil, 1839. 

S. grandiflora, Willd. FL jaunes, réunies par trois-cinq 
en corymbes, à pétale unique, de 2 cent. 1/2 ou plus de 
diamètre. Juin. Files à foliole unique, de 8 à 12 cent, de 
long, elliptique-oblongue, avec une pointe obtuse, glabre et 
ondulée ; pétioles courts. Haut. 2 m. Indes occidentales, 
1821. Syn. de S. simplicifolia, Willd. 

S. Langsdorffii, Raddi. FL blanches, réunies par cinq-
six en grappes axillaires. Files pinnées, à folioles ovales, 
aiguës, veinées-réticulées et glabres ; pétioles ailés. Haut. 
2 m. Brésil, 1839. 

S. pinnata, Willd. FL jaunâtres, à pétale unique, 
arrondi, glabre, de moitié plus long qne le calice ; pèdi
celles fascicules ; grappes allongées, tomenteuses-pubes-
eentes, plus longues que le calice. Juin. Files k cinq 
folioles de 15 à 30 cent, de long, elliptiques-oblongues, 
aiguës et glabres. Haul. 2 m. Indes occidentales, 1817. 

S. simplicifolia, Willd. Syn. de S. grandiflora, Willd. 

SWERTIA, Linn. (dédié à Iman Swert, célèbre culti
vateur hollandais de plantes bulbeuses et autres, auteur 
d'un Florilegium ; 1612). A N G L . Felwort. SY N S . Agathotes, 

Don.; Henricea, Lem. ; Monobothrium, Hochst. Comprend 
les Ophelia, Don et Stellera, Turcz. F A M . Gentianées.— 
Genre renfermant environ cinquante-cinq espèces de 
plantes herbacées, dressées, annuelles ou vivaces, rus
tiques ou de serre froide, habitant l'Europe, l'Asie et 
l'Afrique, principalement les régions montagneuses. 
Fleurs bleues, rarement jaunes, fasciculées, en cymes 
ou lâchement pédicellées et réunies en grappes 
racémiformes, thyrsoïdes ou en panicules lâche
ment corymbiformes ; calice à quatre-cinq divisions; 
corolle rotacée, à tube très court et à lobes tor
dus à droite ; étamines quatre ou cinq, insérées à la 
base de la corolle. Feuilles opposées ou radicales chez 
les espèces vivaces, longuement pétiolées et les cauli
naires parfois alternes. 

Sauf le S. perennis, qui est indigène et vivace, toutes 
les espèces décrites ci-après sont annuelles et origi

naires des Indes, mais peu répandues dans les jardins. 
Les graines se sèment au printemps, sur couche; on 
y repique également les plants, puis, lorsque les froids 
ne sont plus à craindre, on les transplante définitive

ment en pleine terre et en place. 

SWIE 

S. alata, Royle. EL vert-jaune livide, veinées de pourpre, 
quadripartites et réunies en grandes panicules ; corolle à 
lobes souvent plus courts que le calice. Eté. Files cauli
naires sub-sessiles, ovales et aiguës. Tige quadrangulaire 
et souvent ailée. Haut. 30 à 60 cent. Indes, 1868. (B. M. 
5687; f. 12, sous le nom de Ophelia alata, Griseb.) 

S. angustifolia, Hamilt. FL ordinairement blanches, 
ponctuées de bleu ou de noir, à sépales souvent plus longs 
que la corolle. Eté. Files étroitement lancéolées et rétrécies 
à la base. Haut. 30 à 60 cent. Indes, 1868. (B. M. 5687, 
fig. 3, 4, sous le nom de Ophelia angustifolia, D. Don.) 

S. corymbosa, Wight. FL bleu pâle ou blanches, avec 
les nervures bleues, réunies en cyme formant un corymbe 
aplati au sommet. Mai. Files caulinaires inférieures de 
18 m m . de long, spatulées-obovales, obtuses, légèrement 
pétiolées ; les supérieures sessiles, ovales ou oblongues, 
de 12 m m . de long et sub-aiguës. Tige de 20 à 50 cent. 
de haut, quadrangulaire ou à quatre ailes. Indes, 1836. 
(B. M. 4489, sous le nom de Ophelia corymbosa, Griseb.) 

S. paniculata, Wall. FL à sépales oblongs, aigus et à 
lobes de la corolle blancs en dessus, avec deux taches 
purpurines ouvert livide à la base; panicule ramifiée. 
Eté. Files oblongues ou lancéolées. Haut. 30 cent. Indes, 
1868. (B. M. 5687, fig. 5, 6 sous le nom de Ophelia pani
culata, D. bon.) 

S. perennis, Linn. ANGL. Marsh Felwort. — FL dressées, 
à corolle bleue, avec des taches foncées et à segments 
elliptiques-oblongs et légèrement aigus. Juillet. Files 
inférieures oblongues-elliptiques, longuement pétiolées; 

Fig. 158. — SWERTIA PERENNIS. 

les caulinaires opposées, ovales-oblongues, un peu 
obtuses. Tiges ascendantes et multiflores. Haut. 20 à 30 
cent. Europe; France, etc. — Plante vivace et rustique, 
croissant dans les lieux marécageux et demandant à être 
cultivé au moins dans des endroits humides. VF. D. 2047 ; 
R. G. 1885. 274.) 

S. purpurascens, Wall. FL pourpres ou rouge foncé, à 
sépales oblongs ; corolle à lobes de 6 m m de long, ovales, 
fortement réfléchis ; panicules divariquées, multiflores et 
feuillues. Juin. Elles oblongues ou lancéolées, de 1 cent. 
de long, rétrécies à la base; les plus inférieures presque 
obtuses ; les terminales aiguës et glabres. Tiges de 20 cent. 
à 1 m. de haut. Indes, 1840. 

S. trichotoma, Wall. FL blanches, à lobes de la corolle 
souvent allongés en queues, pèdicelles de 3 m m . à 3 cent. 
de long, nombreux, ombelles ou fascicules au sommet des 
rameaux des cymes. Eté, Fîtes caulinaires supérieures 
elliptiques-lancéolées. Haul. 30 à 50 cent. Indes, 1803. 
Espèce très voisine du S, corymbosa. (B. M. 5397, sous le 
nom de Ophelia umbellata, C. IL Clarke.) 

SWTIEENIA, Linn. (dédié à Gérard van Swieten, 
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botaniste et auteur hollandais; 1700-1772). F A M . Mélia-
cées. — La seule espèce de ce genre est un grand 
arbre américain, de serre chaude, qui doit toute sa 
popularité à son bois de cœur richement veiné et d'un 
rouge fauve à l'état brut et qui constitue l'Acajou véri
table, un des plus beaux et des meilleurs bois d'oeuvre 
dont les ébénistes en font, c o m m e on le sait, beaucoup 
de meubles divers. 11 prend très bien le poli, devient 
d'un très beau rouge brun sous le verni et s'emploie 
surtout en placage, à cause de son prix élevé ; il ne 
se fend pas et n'est pas rongé par les vers. Dans 
les serres, ce n'est qu'un arbre de collection, relative
ment rare et prospérant dans un compost de terre 

franche et de sable. On peut le multiplier par boutures 
pourvues de toutes leurs feuilles, que l'on l'ait dans du 
sable, sous cloches et à chaud ou par semis de graines 

importées. 

S. Chloroxylon, Roxb. — V. Chloroxylon Swietenia. 

S. Mahagoni, Jacq. Acajou; ANGL. Mahagoni-tree. — FL 
jaune-rougeâtre, petites, réunies en panicules axillaires 
et sub-terminales ; calice petit, à cinq lobes ; pétales 
cinq, imbriqués ; étamines dix, soudées en tube à la base. 
Mai. Fr. capsulaire, de la grosseur du poing, ligneux, s'ou-
vrant en cinq valves. Files imparipennées, à huit folioles 
ovales-lancéolées, longuement acuminées, entières, 
obliques, opposées, pétiolulées. Haut. 25 m. Amérique 
centrale, Antilles, 1734. 

SYAGRUS, Mart. (ancien nom grec d'un Palmier 
mentionné par Pline). F A M . Palmiers. — Petit genre 
de Palmiers inermes et de serre chaude, aujourd'hui 
réunis aux Cocos, par Bentham et Hooker. Inflores
cence ou régime enveloppé dans une spathe double. 
Fruit entouré d'une ecorce fibreuse, à noyau dur, 
osseux, portant trois larges bandes ou sillons lisses, 
partant de chacun des trois pores et se rejoignant au 
sommet; graine huileuse et parfois creuse. Feuilles 
terminales et pinnatiséquées. Pour la culture des 
espèces suivantes, V. Cocos. 

S. amara, Mart. FL k segments internes des mâles 
linéaires-oblongs, ceux des femelles ovales-globuleux. Fr. 
ovoïde-oblong, obtus aux deux extrémités, de 8 cent, de 
long. Files à segments linéaires et acuminés. Tronc de 
15 à 30 m. ou plus de haut. La Jamaïque. Ce Palmier res
semble beaucoup au Cocos nucifera par son port. 

S. botryophora, Mart. EL à spathe unilatérale, aussi 
longue que le spadice et sillonnée; spadice de 50 cent, ou 
plus de long. Files étalées-dressées, de 3 m. à 3 m. 30 de 
long, à pinnules opposées ou groupées, de 50 à 60 cent-
de long, linéaires, acuminées, obliquement soudées et 
légèrement crispées. Tronc droit, de 15 à 18 m. et plus 
de haut et 15 à 25 cent, de diamètre. Bahia, 1836. Syn. 
Attalea grandis, Hort. 

S. campestris, — FL à spathe aussi longue que le 
spadice ; celui-ci de 50 cent, de long, étalé durant la florai
son et pendant à la fructification. Files étalées, de 60 cent. 
à 2 m. et plus de long, à pinnules de 50 à 60 cent de long 
et n'ayant pas plus de 12 m m . de large; pétioles large
ment engainants et très épais, couverts sur les bords de 
fibres brunes, ligneuses et armés de quelques fortes 
épines brun-rougeâtre foncé sur la partie nue. Tronc renflé 
à la base. Brésil. Plante élégante et hautement ornemen
tale. 

S. cocoides, Mart. FI. blanc jaunâtre, assez grandes ; 
spathe externe de 30 cent, de long, obtuse, naviculaire, 
ferrugineuse-tomenteuse à l'extérieur, d'abord jaunâtre à 
l'intérieur, puis devenant fauve à la fin; spathe interne 

ainsi que le pédoncule arrondi-comprimé, de 50 cent, de 
long ; spadice légèrement et simplement ramifié, d'abord 
penché puis pendant, de 45 cent, de long et atteignant à la 
maturité 60 cent, de long. Files toutes terminales, un peu 
lâches, étalées-dressées, arquées, en touffe, de 1 m. 20 à 
2 m. de long, à pinnules linéaires, étroites, légèrement 
frisées ; les adultes de 20 à 30 cent, de long, linéaires-
lancéolées, acuminées et très glabres. Tronc de 2 m. 50 à 
3 m. de haut et 5 à 8 cent, de diamètre. Brésil, 1823. 

S. comosa, Mart. FL à spathe fusiforme, sillonnée ; 
spadice de 30 cent, ou plus de long, avec cinq à siv ou de 

j nombreux rameaux flexueux. Fr. fibreux, oblong ou 
! ovale-oblong et glabre. Elles de 1 m. à 1 m. 20 de long, 
! étalées, à pinnules dressées, rapprochées, lancéolées et 
j obliquement soudées. Tronc de 3 m. de haut ou rarement 
; plus et annelé inférieurement. Brésil. 
i 

S. Mikaniana, Mari. El. insérées sur un spadice de 
60 cent, à 1 m. de long. Fr. d'environ 5 cent, de long. 
Elles denses, légèrement crispées, de 2 m. 50 à 3 m. de 

; long, à pinnules linéaires-lancéolées et acuminées. Tronc 
! de 12 à 15 m. de haut et presque 30 cent, de diamètre, 
irrégulièrement annelé. Brésil. 
S. Sancona, Karsl. FL à spathe externe petite, l'interne 

j fusiforme, de 1 m. de long, s'ouvrant sur le dos; spadice 
j simplement ramifié; inflorescence monoïque et axillahe. 
Fr. orange, ovoïde, glabre et lisse. Elles de 2 m. 30 de 
long, réticulées et engainantes à la base, étalées, à folioles 

\ au nombre d'environ cent quatre-vingts de chaque côté, 
j agrégées par trois à cinq, linéaires, aiguës, glabres, 
papyracées, de 60 cent, de long et 5 cent, de large. Tronc 
de 18 à 24 m. de haut et 2 m. d'épaisseur. Brésil. 

SYCHINIUM, Desv. — V. Dorstenia, Linn. 

SYCOMORE. — V. Acer pseudo-Platanus. 
I 

SYCOMORE (Figuier). — V. Sycomorus antiquorum. 
SYCOMORE (faux). — V. Acer platanoides. 

SYCOMORUS, Gaspar. (ancien nom grec employé 
par Dioscorides et dérivé de^ycos, figue, et moi os, mûre). 
FA M . Urticacées. — Genre comprenant une vingtaine 
d'espèces d'arbres de serre chaude ou tempérée, con
finés dans l'Ancien Monde et maintenant réunis aux 
Ficus, par les auteurs du Gênera Plantarum. Fleurs 
mâles sessiles, à périanthe à trois ou quatre divisions; 
Jes femelles sessiles ou pédicellées, à périanthe tri- ou 
multipartite. Feuilles alternes, arrondies-cordiformes 
ou oblongues, entières ou dentées en scie, glabres, 

! pubérulentes ou rudes. 

Les deux espèces suivantes sont seules dignes d'être 
décrites ici. Elles prospèrent dans la terre franche sili
ceuse additionnée d'un peu de terreau de feuilles et ne 

; demandent que de petits pots en comparaison de leur 
taille. Les arrosements ne sauraient être trop copieux 
et fréquents; il faut aussi les seringuer fortement et 
les laver à l'éponge de temps à autre. La multiplication 
s'effectue facilement au printemps, par boutures de 
tête ou d'un seul œil accompagné de sa feuille, c o m m e 
pour les Ficus, et que l'on plante dans un châssis à 
multiplication, sur chaleur de fond. 

S. antiquorum, Gasp. Figuier de Pharaon, F Sycomore, 
Sycomore des anciens ; ANGL. Sycomore Fig tree, Pharao's 
Fig. — FL à réceptacles verdâtres ou jaunâtres, turbines, 
pédoncules, disposés en grappes sur des ramules aphylles, 
d'environ 3 cent, de long, naissant sur le tronc et sur les 
grosses branches. Files pétiolées, ovales-obtuses, cordi
formes à la base, à quatre-cinq nervures de chaque côté 
entières, sinuées ou obscurément anguleuses, à la fin 
presque glabres et lisses, de 12 à 13 cent, de lon°- et 9 à 
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10 cent, de large ; pétioles et ramilles légèrement velus. 
Egypte. Syn. Ficus Sycomorus, Linn. — Arbre de fortes 
proportions, dont les branches s'étalent et couvrent avec 
l'âge une surface atteignant parfois plus de 40 m. de dia
mètre. Très répandu en Egypte, où on le plante sur le bord 
des routes et des habitations; son bois est de très longue 
durée. 

S. capensis, Miq. Files ovales ou oblongues, atténuées 
et légèrement obtuses au sommet, arrondies ou sub-
émarginées et entières à la base, le reste profondément 
denté en scie, glauques, lisses et trois ou quatre fois aussi 
longues que leurs pétioles. Cap, 1816. 

SYLVATIQUE. — Se dit parfois des plantes qui crois -
sent spontanément dans les forêts. 

SYLVESTRE, SYLVESTRIS. — Se dit des plantes qui 
croissent spontanément dans les lieux sauvages et 
principalement boisés. 

SYKESIA, Arnott. — V. Gsertnera, Lamk. 

SYLVIE. — V. Anémone nemorosa. 

SYMEA, Bak. — V. Solaria, Philippi. 

SYMEA gillesioides, Baker. — V. Solaria miersoides. 

SYMETRIA, Blume. — V. Carallia, Roxb. 

SYMÉTRIE végétale. — Façon de voir de certains 
botanistes, notamment de De Candolle, qui considèrent 
tous les végétaux comme primitivement symétriques 
et attribuent les irrégularités que certains d'entre eux 
présentent à des soudures, à des dégénérescences ou 
avortements. L'étude détaillée de ce sujet appartient 
tout entière au domaine de la botanique morphologique 
et serait sans grand intérêt pour les jardiniers. Nous 
ferons toutefois remarquer que tous les organes des 
végétaux affectent une disposition propre à l'espèce ; 
disposition qui se reproduit à peu près exactement 
chez tous les individus, mais qui, si on envisage l'en
semble des végétaux, présente les plus grandes varia
tions, et c'est justement sur ces variations que les meil
leurs caractères distinctifs sont fondés. 
En ce qui concerne la fleur, les organes qui la com

posent forment normalement plusieurs verticilles et 
sont toujours disposés comme suit : inférieurement, 
c'est-à-dire en procédant de l'extérieur à l'intérieur, on 
trouve les bractées ou calicule floral (quand il en existe) 
le calice, la corolle, les étamines et au centre le ou les 
ovaires. Chez les Dicotylédones, ces organes sont en 
général, mais avec de nombreuses exceptions, au 
nombre de cinq ou en nombre multiple de ce chiffre, 
tandis que chez les Monocolylédones, ils se présentent 
le plus souvent au nombre de trois ou en nombre mul
tiple, souvent six. (S. M.) 

SYMÉTRIQUE; ANGL. Symetrical. — Se dit des 
organes réguliers entre eux, quant au nombre, à leur 
forme et à leur position. Une fleur à cinq pétales, cinq 
sépales égaux et cinq, dix ou quinze étamines est dite 

symétrique. 

SYMPÈTALIQUE, ANGL. Sympetalous. — Syn. de Mono
pétale. (V. ce nom.) 

SYMPHAGHNE, P. Beauv. — V. Eriocaulon, Linn. 

SYMPHORIA, Pers. — V. Symphoricarpos, Juss. 

SYMPHORICARPOS, Juss. (de symphoreo, porter 
ensemble, et karpos, fruit ; allusion aux baies fasci

culées.) Symphorine ; ANGL. St-Peter's Wort, Snowber-
ry-tree SYN. Symphoria, Pers. FAM. Caprifoliacées. — 
Genre comprenant environ six espèces de beaux 
arbustes nains, rustiques et à feuilles caduques, habi
tant l'Amérique du Nord et le Mexique. Fleurs blanches 
ou roses, petites, réunies en grappes ou en épis courts 
et axillaires ; calice à tube sub-globuleux et à limbe à 
quatre ou cinq dents un peu irrégulières ; corolle à 
tube campanule ou en entonnoir et à limbe à quatre 
ou cinq lobes ; étamines quatre ou cinq. Le fruit est 
une drupe blanche ou rouge, bacciforme, ovoïde ou glo
buleuse, charnue et renfermant quatre à cinq noyaux. 
Feuilles opposées, courtement pétiolées, ovales, en
tières ou sinuées-dentées sur les jeunes plantes. 
Quatre espèces sont introduites dans les jardins, où 

on les emploie principalement à l'ornementation des 
bosquets et à la garniture des massifs d'arbustes. Leur 
culture est très simple, car ces arbustes sont très rus
tiques et prospèrent en toute terre ordinaire. On les 
multiplie facilement par séparation des drageons 
qu'ils produisent en abondance. Les fleurs du S. race-
mosus, le plus répandu, sont très visitées par les 
Abeilles et ses fruits constituent une nourriture excel
lente pour le gibier. 

S. acutus, — Files oblongues-lancéolées, aiguës ou 
acuminées, mollement tomentuleuses, aiguës à la base et 
parfois dentées. Amérique du nord-ouest, 1889. Syn. 
S. mollis acutus, A. Gray. 

S. microphyllus, Humb., Bonpl. et Kunth. FL blanches, 
axillaires et solitaires. Août. Files arrondies-ovales, légère
ment obtuses et pubescentes. Haut. 1 m. 20. Mexique, 1829. 
(B. M. 4975.) Syn. S. mont anus, Humb., Bonpl. et Kunth. 
(13.1,20.) 

S. montanus, Humb., Bonpl. et Kunth. Syn. de S. mi
crophyllus, Humb., Bonpl. et Kunth. 

S. occidentalis, Hook.* ANGL. Wolf Berry. — FL blanches, 
teintées de rose, plus grandes et plus en forme d'entonnoir 
que dans le S. racemosus, et réunies en épis denses, ter
minaux et axillaires ; corolle fortement barbue à l'inté
rieur; étamines et style exserts. Eté. Fr. blancs. Files 
ovales, courtement pétiolées, duveteuses en dessous et 
ondulées-dentées ou lobées sur les jeunes pousses. Amé
rique du Nord. (G. et E 1890, p. 297.) 

S. o. Heyeri, Dieck. 7-7. rosées. Elles rhomboïdes, de 
texture ferme et à nervures proéminentes. Colorado, 1888. 

S. parviflorus, Desf. Syn. de S. vulgaris, Michx. 

S. puniceus. Stend. — V. Lonicera punicea. 

S. racemosus, Michx. Symphorine à grappes; Arbre 
aux perles ; ANGL. Common Snow berry. — FL roses, réu
nies en épis lâches, un peu feuilles, interrompus et insérés 
au sommet des rameaux; corolle barbue intérieurement. 
Juillet-septembre. Fr. blancs, gros et persistant pendant 
une grande partie de l'hiver. Flics glauques en dessous. 
Haïti. 1 m. 20 à 2 m. Amérique du Nord, 1817. (B.M. 2211 
et L. B.C. 230, sous le nom de Symphoria racemosa, 
Pursh.) 

S. r. pauciflorus, llort. FL réduites au nombre de une 
à deux sur chaque épi et ceux-ci insérés à l'aisselle des 
feuilles terminales. Elles d'environ 2 cent. 1/2 de long. 

S. vulgaris, Michx. Symphorine à petites fleurs ; ANGL. 
Coral Berry, Indian Currant, Common Saint-John's Wort. 
— F L rouge et jaune, pe' ites et réunies en faisceaux lâches, 
à l'aisselle de toutes les feuilles; corolle faiblement bar
bue à l'intérieur. Juillet-septembre. Fr rouge foncé, de 
la grosseur d'un grain de chènevis. Files elliptiques-ovales, 
obtuses, glauques et pubescentes en dessous. Haut. 1 à 
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2 m. Amérique du Nord, 1730. Syn. S. parviflortts, Desf. 
— Il en existe une variété à feuilles élégamment pana
chées de vert et de jaune. 

SYMPHORINE. — V. Symphoricarpos. 

SYMPHYANDRA, A. DC. (de symphio, pousser ensem
ble, et aner, andros, anthère ; les anthères sont sou
dées). FAM. Campanulacées. --- Genre comprenant 
aujourd'hui huit espèces de plantes herbacées, vivaces, 
habitant l'Orient et se distinguant des Campanula par 
leurs anthères soudées. Fleurs blanches, jaunes ou 
bleues, souvent penchées, assez grandes et réunies en 
grappes ou en panicules lâches ; calice et corolle quin-
quépartites ; inflorescence centrifuge. Feuilles larges, 
souvent cordiformes et dentées ; les radicales longue
ment pétiolées ; les caulinaires alternes, peu nom
breuses ou petites. 

Les quatre espèces suivantes ont été introduites dans 
les collections. Elles prospèrent dans une bonne terre 
franche et siliceuse, avec un bon drainage. On les 
multiplie au printemps, par division des racines, par 

jeunes boutures ainsi que par semis. 

S. Armena, A. DC. FL bleues, terminales, solitaires et 
dressées; calice canescent, à segments triangulaires; 
corolle tubuleuse et veloutée. Juin. Files ovales, aiguës, 
profondément dentées en scie et veloutées-canescentes. 
Haut. 60 cent. Orient, 1830. 

S. Hoffmanni, Pantoz. FL blanches, pendantes, de 21/2 
à 4 cent, de long, à lobes du calice ovales-lancéolés, aigus 
et entiers. Files lancéolées, aiguës et dentées. Haut. 30 à 
60 cent. Plante voisine du S. pendula, mais plus robuste et 
plus florifère. Bosnie, 1888. (G. C. 1888, f. 107 ; B. M. 7298.) 

S. pendula, A. DC. FL crèmes, réunies en panicules ; 
calice à lobes lancéolés, corolle en entonnoir et veloutée. 

Fig. 159. — SYMPHYANDRA PENDULA. 

Juillet. Files ovales, aiguës, crénelées-dentées et veloutées. 
Tige ramifiée, pendante, un peu ligneuse et poilue. Haut. 
60 cent. Orient, 1823. (S. B. F. G. ser. II, 66.) 

S. Wanneri, Heuff. FL bleues, pédonculées, naissant à 
l'aisselle des feuilles caulinaires et terminales ; calice â 
lobes acuminés, aigus ; corolle de 2 cent. 1/2 de long, de 
moitié plus longue que le calice, dressée, campanulée et 
à lobes larges et courts. Eté. Files lancéolées-aiguës, iné
galement dentées, velues-pubescentes ; les inférieures 
pétiolées. Tige dressée, de 15 cent, de haut, arrondie, 
striée et pubescente. Alpes, 1887, Syn. Campanula Wan
neri, Rochel. (R. G. 1887. f. 112.) 

SYMPHY0GL0SSUM, Turcz. — V . Cynanchum, Linn. 

SYMPHYOSTEMON, Miers. (de symphyo, souder, et 
stemon, étamine ; les étamines sont soudées à la base 

en tube cylindrique). SYNS. Psilhyrisma, Herb, etSusa-
rium, Philippi. FAM. Iridées. — Petit genre comprenant 
trois espèces de plantes herbacées, demi-rustiques ou de 
serre froide et à racines fibreuses, habitant l'Amérique 
australe extra-tropicale ou les Andes. Fleurs plusieurs 
dans chaque spathe, formant une grappe interrompue, 
au sommet d'une hampe parfois très courte, parfois 
très élevée et aphylle ou pourvue d'une feuille florale; 
périanthe jaune, blanchâtre ou strié de pourpre, à tube 
en entonnoir et assez long, avec des segmenls oblongs, 
sub-égaux et étalés-dressés ; étamines insérées à la 
•gorge du tube, à filets soudés à la base et anthères 
versatiles. Capsule sub-globuleuse et à trois loges 
loculicides. Feuilles radicales, linéaires et fasciculées. 
Port général des LSisyrinchium, dont ils diffèrent par le 
tube du périanthe. 
L'espèce suivante est seule introduite ; .elle prospère 

dans un compost de terre franche siliceuse et de 
terreau de feuilles. Multiplication par semis ou par 
séparation des rejets au printemps. 

S. narcissoides, Phil. El. blanc sale, veinées de pourpre 
brunâtre, très odorantes, penchées, courtement pédicellées, 
en entonnoir, réunies par quatre-huit dans les spathes, 
et formant un ou deux faisceaux pédoncules ; périanthe 
de 3 à 4 cent, de long et à segments oblongs, aigus et 
égalant le tube qui est en entonnoir ; spathes formées de 
bractées membraneuses sur les bords et dont l'inférieure 
est plus aiguë que les autres. Juin. Files nombreuses, très 
étroites, glauques, subulées au sommet. Hampe arrondie, 
de 30 à 50 cent, de haut. Côtes australes de l'Amérique 
du Sud, Chili et Magellan, 1828. Syns. Sisyrinchium odo-
ralissinum, Lindl. (B. R. 1283.j 

SYMPHYOSTEMONE; ANGL. Symphiostemonous. — 
Se dit parfois des fleurs dont les filets staminaux sont 
soudés en tube. 

SYMPHYSIS. — Se dit parfois des organes qui se 
développent ensemble. 

SYMPHYTUM, Linn. (ancien nom grec employé par 
Pline et dérivé symphuo, je fais pousser; allusion aux 
propriétés imaginaires de ces plantes de guérir les 
plaies). Gonsoude ; ANGL. Comfrey. FAM. Roraginées. — 
Genre comprenant environ dix-sept espèces de fortes 
plantes herbacées, dressées, rustiques, à rhizomes 
parfois tubéreux et habitant l'Europe, le nord de 
l'Afrique et l'Asie occidentale. Fleurs jaunâtres, bleues 
ou purpurines, pédicellées, réunies en grappes ou en 
cymes ou en grappes unilatérales ; calice à cinq lobes 
ou divisions linéaires ; corolle tubuleuse, élargie supé
rieurement, pourvue de cinq écailles à la gorge et à 
cinq lobes très courts, dressés et dentiformes ou à 
peine étalés; étamines cinq, insérées au milieu du tube. 
Nucules (graines) quatre, ovoïdes et lisses. Feuilles 
alternes ou presque toutes radicales; les caulinaires 
parfois décurrentes et les terminales parfois très rap
prochées et presque opposées. 

Les Consoudes sont peu employées comme plantes 
d'ornement, en raison de leur aspect un peu grossier. 
Le S. officinale, bien connu, est une plante commune 
le long des cours d'eau et dans les endroits frais de la 
plupart des contrées de l'Europe; ses propriétés médi
cales, bien qu'on ne l'emploie guère, se rapprochent 
beaucoup de celles de la Bourrache ; elle possède des 
variétés à feuilles panachées, plus décoratives qu'elle 

et bien dignes défigurer dans les jardins, au voisinage 
des cours et des pièces d'eau. Le S. peregrinum est 
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l'espèce que l'on cultive sous le nom erroné de 5. asper
rimum ou Consoude à feuilles rudes, comme plante 
propre à fournir une grande abondance de fourrage vert, 

dont les qualités nutritives ont été très discutées et 
que les animaux ne consomment en tout cas qu'après 

y être habitués. Certains agriculteurs l'ont cependant 

chaudement recommandée. 

rentes sur les côtés de la tige. Celle-ci rameuse et hérissée. 
Haul. 60 cent. Caucase, 1835. (S. B. F. G. ser. II, 294, sous 
le nom de S. caucasicum, Don.) 

S. officinale, Linn. Consoude officinale, C. commune. 
Grande Consoude; ANGL. Alum, Black Boot, Common Com-
frey, Knitback, etc. — FL blanc crème, souvent gémi
nées, pendantes et réunies en cymes scorpioïdes calice 

Fis;. 160. SVMPHVTCM OFFICINALE. 

Toutes les espèces décrites ci-après prospèrent 
presque en tous terrains, sauf ceux qui sont trop secs et 
s'accommodent de toutes les expositions, m ê m e celles 
qui sont ombragées et fleurissent pendant l'été. Leur 
multiplication s'effectue facilement par division des 
souches, par séparation des turions ou rejets souter
rains, ainsi que par semis lorsqu'on peut en obtenir 
des eraines. 

o 

S. asperrimum, D. Don. Consoude à feuilles rudes, C. ru
gueuse ; ANGL. Prickly Comfrey, Trottles. — FL pourpre 
bleuâtre, à corolle campanulée, quatre fois aussi longue 
que le calice ; appendices lancéolés, papilleux, aussi longs 
que les étamines ; grappes unilatérales. Eté. Files ovales-
lancéolées, très aiguës aux deux extrémités, scabres ; les 
inférieures pétiolées; les terminales sub-sessiles. Tige rami
fiée, hérissée de poils sétacés el raides. Haul. 1 m. 20 jus
qu'à 2 m. Caucase, 1799. — Il en existe une variété aurco-
variegatttm, à feuilles bordées de jaune. Syn. S asperum, 
Lepech. 

S. asperum, Lepech. Syn. de S. asperrimum, D. Don. 

S. bohemicum, F. W. Schmidt. Syn. de .< officinale 
bohemicum, Hort. 

S. caucasicum, Bieb. * Consoude du Caucase. — AV. bleues, 
réunies en grappes unilatérales ; corolle parfois trois fois 
aussi longue que le calice, campanulée, à appendices un 
peu plus courts que le limbe ; calice à cinq dents obtuses. 
Eté. Files ovales-lancéolées, hérissées de poils raides; les 
inférieures atténuées en longs pétioles ; les supérieures 
presque opposées et courtement décurrentes sur les cotes 
de la tige. Haut. 1 m. et plus. Caucase, 1820. (B. M. 
3188.) 

S. Donii, DC. FL bleues, souvent géminées, à lobes du 
calice lancéolés, subulés et scabres; corolle à tube égalant 
le calice et à limbe campanule, avec des appendices 
linéaires et obtus, égalant les étamines. Eté. Files scabres ; 
les inférieures ovales-lancéolées, longuement atténuées 
en pétioles; les supérieures lancéolées, étroites et décur-

à lobes étroits et lancéolés ; corolle de 2 cent, de long, à 
cinq dents recourbées et à appendices lancéolés, à peine plus 
longs que les étamines. Eté. Files lancéolées, décurrentes ; 
les radicales de 10 à 20 cent, et plus de long, à pétioles 
ailés ; les caulinaires courtement pétiolées ; les supérieures 
et les florales lancéolées. Tige rameuse, poilue, rude, de 
30 cent, à 1 m. et plus de haut. Europe ; France, Angle
terre, etc. (Sy. En. B. 1115.) 

Fig. 101. — SVMPIIYTUM OFFICINALE LCTEO-MARGINATVM. 

S. o. bohemicum, Dort. FL rouges ou pourpre rougeâtre, 
disposées en grappes géminées, dressées, mais révolutées 
au sommet. Files à limbe décurrent sur les pétioles. 
Bohème, 1810. (S. B. F. G. ser. II, 304.) Syn. S. bohemi
cum, F. W . Schmidt. 

S. o. luteo-niarginatuni, Hort. Files marginéesde jaune. 
1870. Syn. N. o. variegatum, llort. 

S. o. patens, Libth. FL roses ou pourpre bleuâtre. 
C o m m u n avec le type en France, etc. (Sy. En. B. 1116.) 
Syn. S.purpureum, Pers. 
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S. purpureum, Pers. Syn. de S. o. païens, Sibth. 

S. o. variegatum, Hort. Syn. de S. o. luleo-variegalum, 
Hort. 

S. orientale, Linn. FL blanchâtres, à corolle deux fois 
aussi longue que le calice, en entonnoir supérieurement 
et à appendices linéaires, étroits, obtus, un peu plus longs 
que les étamines ; calice à cinq dents. Eté. Files oblongues-
ovales, aiguës, rétrécies à la base; les inférieures 
alternes, pétiolées, sub-cordiformes; les supérieures 
presque opposées et sessiles. Tige ramifiée, très pubes
cente. Haut. 1 m. Orient, 1752. 

S. o. angustior, Hort. Files oblongues ou ovales-lancéo
lées, ondulées. (B. M. 1912, sous le nom de S. orien
tale.) 

S. peregrinum, Ledeb. FL rougeâtres ou purpurines, 
réunies en grappes lâches ; calice découpé presque jusqu'à 
la base en cinq segments acuminés et hispides ; corolle 
trois ou quatre fois plus longue que le calice, sub-cam-
panulée supérieurement au-dessus du milieu, courtement 

Fig. 162. — SYMPHYTUM PEREGRINUM. 

quinquéfide et à appendices linéaires et obtus au sommet. 
Eté. Files inférieures longuement pétiolées, elliptiques-
lancéolées, acuminées ; les supérieures sessiles. Tige 
élevée et ramifiée, lbérie, etc., 1810. (B. M. 6466.) — Cette 
plante est cultivée comme plante fourragère, ainsi que 
nous l'avons indiqué précédemment, sous le nom erroné 
de S. asperrimum. Certains auteurs la considèrent comme 
un hybride des S. asperrimum et S. officinale. 

S. tauricum, Willd. FL blanchâtres ; calice profondé
ment divisé en cinq lobes aigus au-dessus du milieu ; 
corolle deux fois aussi longue que le calice, à lobes obtus 
et à appendices linéaires, obtus et égalant les étamines. 
Eté. Files aiguës, légèrement ondulées ; les inférieures 
alternes et pétiolées, ovales-cordiformes ; les supérieures 
opposées, sessiles. Tige ramifiée, hérissée de poils. Haut. 
1 m. Tauride, 1806. Plante poilue. (B. M. 1787.; 

S. tuberosum, Linn. FL jaune d'ocre, pendantes, réu
nies en grappes unilatérales ; calice à lobes linéaires-
lancéolés ; corolle deux ou trois fois plus longue que le 

calice, à dents courtes et à appendices longuement lan
céolés, inclus et un peu plus longs que les étamines. 
Tige de 30 à 60 cent, de haut. Souche courte, à racines 
horizontales, charnues et noueuses. Europe; France, 
Angleterre, etc. — Cette espèce ressemble au S. officinale, 
mais ses fleurs sont plus petites, ses feuilles radicales 
plus longuement pétiolées et sa souche sub-tubéreuse. 
(J. F. A. 225; Sy. En. B. 1137.) 

SYMP1EZA, Lichtenst. (desympiezo, presser; allusion 
aux étamines qui adhèrent au tube de la corolle). 
F A M . Ericacées. — Petit genre comprenant cinq espèces 
de petits arbustes à port de Bruyère, de serre froide et 
confinés dans le sud de l'Afrique. Fleurs petites, fasci
culées et réunies en bouquets terminaux, dépourvues 
ou munies de trois bractées; calice un peu épais, 
aplani et bilabié ou tubuleux-campanulé et à quatre 
dents ; corolle marcescente, oblique ou arquée, à limbe 
courtement bifide et à lobes larges et connivents ; 
étamines quatre, exsertes. Feuilles verticillées par 
trois, petites ou très petites, linéaires ou elliptiques, 
et sillonnées sur le dos. 

L'espèce suivante, seule introduite dans les collec
tions, est un joli petit arbuste prospérant dans un 
compost de terre de bruyère tourbeuse et de sable. On 
le multiplie par jeunes boutures que l'on plante dans 
du sable et sous cloches. 

S. capitallata, Licht. FL roses, réunies en bouquets 
sub-globuleux et pendants ; corolle trois fois aussi longue 
que le calice ; celui-ci comprimé, courtement cilié et 
bilobé. Juillet. Files linéaires-trigones ou dressées-incur-
vées ; les florales à peine plus longues que le calice. Haut. 
50 cent. Cap, 1812. 

SYMPLOCARPUS, Salisb. (de symploke, réunion, et 
karpos, fruit ; allusion à la réunion des ovaires en un 
fruit composé). SYXS. Iclodes, Bigel. et Spathyema, 
Rafin. F A M . Aroïdées. — La seule espèce de ce genre 
est une grande et robuste plante vivace, aquatique, 
exhalant la m ê m e odeur fétide que celle du Putois 
d'Amérique. Elle prospère dans les endroits maréca
geux et bourbeux. On la multiplie par division. 

S. fœtidus, Nutt. ANGL. Meadow ou Skunk Cabbage, etc. 
— FL toutes fertiles; spathe maculée et striée de pourpre 
et de vert jaunâtre, ventrue ou conchoïde, arquée au 
sommet, épaisse, coriace et persistante; spadice violet, 
inclus dans la spathe, globuleux, courtement stipité et 
entièrement couvert de fleurs très compactes ; pédoncule 
très court. Mai. Files de 30 à 60 cent, de long, amples, 
ovales-cordiformes, aiguës, épaisses, coriaces et à ner
vures épaisses; pétioles courts, forts et longuement en
gainants. Souche ascendante. Haul. 30 cent. Amérique, 
nord-est de l'Asie et Japon. (B. M. 3224.) Syn. Pothos 
fœlidus, Ait. (B. M. 830.) 

SYMPL0C0S, Linn. (de symploke, réunion ; les éta
mines sont soudées à la base). Comprend les Hopea, 
Linn. F A M . Styracées. — Grand genre renfermant environ 
cent soixante-cinq espèces d'arbres et d'arbustes 
ordinairement glabres, rarement pubescents ou velus, 
de serre chaude ou tempérée, largement dispersés 
dans les parties chaudes de l'Asie, de l'Amérique et de 
l'Australie. Fleurs réunies en grappes ou en épis 

axillaires, lâches ou denses, parfois réduits à quelques 
faisceaux pauciflores et m ê m e uniflores ; calice à 

cinq lobes imbriqués ; corolle à cinq lobes ou segments 

unisériés ou six à dix et alors bisériés, libres ou 
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plus ou moins soudés ; étamines souvent nombreuses 

et multisériées. Feuilles alternes, coriaces ou membra
neuses. Les cinq espèces introduites prospèrent dans 
un compost de terre franche, de terre de bruyère et 
de sable. On peut les multiplier par boutures que 
l'on plante dans du sable et sous cloches ; celles des 
S. coccinea et S. Summatia se font à chaud. 

S. coccinea, Humb. et Bonpl. FL rouges, axillaires, 
sessiles, de 2 cent. 1/2 de large ; corolle à dix lobes 
étalés ; pélales presque soudés à la base. Mai. Files ellip
tiques-oblongues, de 8 à 10 cent, de long, acuminées, 
obtuses à la base, crénulées, glabres en dessus, poilues en 
dessous ; pétioles de 8 mm. de long. Haut. 3 m. Mexique, 
1825. Arbre de serre chaude. 

S. crataegoides, Hamilt.FL blanches, petites et réunies 
en panicules de 2 1/2 à 12 cent, de long, formant des 
cymes multiflores. Avril. Files de 6 cent, de long et 
2 1/2 à 4 cent, de large, variant depuis la forme lancéolée 
et acuminée jusqu'à celle largement obovale-elliptique et 
presque obtuse, finement dentées en scie au sommet, 
Haut. 1 à 12 m. Himalaya et Japon, 1824. Arbuste ou 
arbre de serre froide. 

S. japonica, A. DC. FL jaune pâle, sub-sessiles, réunies 
en grappes composées, axillaires, simples, plus courtes 
que les pétioles et composées de trois à cinq fleurs. Juin. 
Files oblongues ou obovales-elliptiques, de 5 cent, de 
long, aiguës aux deux extrémités, glabres et dentées en 
.scie ; pétioles de 8 mm. de long. Haut. 3 m, Japon, 1850. 
Arbre de serre froide. (S. Z. F. J. 24, sous le nom de 
S. lucida, Sieb. et Zucc.) 

S. sinica, Ker. FL blanches, odorantes, réunies en 
grappes composées, terminales et axillaires, aussi longues 
que les feuilles. Mai. Files elliptiques, de 4 à 5 cent, de 
long, aiguës aux deux extrémités, dentées en scie et 
pubescentes ainsi que tes rameaux et les ramilles. Haut. 
1 m. Chine, 1822. Arbuste de serre froide. (B. R. 710.) 

S. Summatia, Hamilt. FL blanchâtres, petites, réunies 
en épis courts et pauciflores. Eté. Files étroitement ellip
tiques, aiguës, serrulées et cunéiformes à la base. Hima
laya, 1883. Arbuste de serre chaude, sans effef décoratif. 
(R. G., 1073, f. c. g.) 

S. tinctoria, L'Hérit. ANGL. Horse Sugar, Sweef-Leaf. — 
FL jaunes, odorantes, réunies par six à quatorze en fais
ceaux compacts et pourvus de bractées. Avril. Files allon
gées, oblongues, de 8 à 12 cent; de long, aiguës, obscuré
ment dentées, un peu épaisses, presque persistantes, 
finement pubescentes et pâles en dessous. Haul. 1 m. Sud 
des Etats-Unis, 1780. Arbuste de serre froide. — LesTeuilles 
sont sucrées et les animaux domestiques les mangent 
avec avidité ; on les emploie aussi, après dessiccation, 
pour teindre en jaune. 

SYMPODE, SYMPDODIUM. — « Tige formée de 
séries de branches superposées, de façon à imiter un 
axe simple ; on dit parfois une tige sympodiale 
(A. Gray). » 

SYN. — Dans les mots composés de grec, ce préfixe 
signifie union, adhésion, ou qui pousse ensemble. Ex. 

Synanthérée, plante dont les étamines sont soudées 
par leurs anthères ; Syncarpe, fruit formé de deux ou 
plusieurs carpelles soudés. 

SYNADENIUM, Boiss. (de syn, soudé, et aden, 
glande ; les glandes de l'involucre sont soudées et 

forment un disque ou une Coupe). ANGL. African 
Milk Bush. FAM. Euphorbiacées. — Petit genre com-

SYNG 

prenant deux ou trois espèces d'arbustes de serre 
chaude, à branches arrondies et légèrement charnues, 
habitant l'Afrique australe et orientale tropicale. 
Fleurs unisexuées, peu apparentes, réunies en cymes 
lâchement corymbiformes, ramifiées, di- ou tricho-
tomes, lâches et terminales ; involucre campanule, 
régulier, à cinq lobes et autant de glandes insérées 
sur une cupule aplatie et concave; les mâles (sur des 
inflorescenees séparées) réunies par vingt à trente en 
cinq faisceaux ; les femelles solitaires, à stigmates 
bifides et récurvés. Feuilles éparses, obovales, en
tières et un peu épaisses. 

L'espèce suivante est probablement seule introduite. 
Elle prospère dans la terre franche additionnée d'un 
peu de fumier de vache bien décomposé ; on doit avoir 
soin de drainer parfaitement le fond des pots. Sa 
multiplication peut s'effectuer par boutures dont on 
laisse bien sécher la coupe et que l'on plante ensuite 
dans du sable tenu très légèrement humide. 

S. Grantii, Hook f. FL rouge pourpre, involucre de 
6 mm. de diamètre ; pèdicelles purpurins ; cymes axillaires, 
ramifiées-corymbiformes, de 15 à 20 cent, de long, vertes ; 
bractées apprimées. Novembre. Files de 8 à 10 cent, de 
long, obtuses, peu charnues, vert foncé en dessus et plus 
pâles en dessous. Tige forte et arrondie. Haut. 2 à 3 m. 
Afrique centrale, 4867. (B. M. 5633.) 

SYNANDRA,Nutt. (de syn, ensemble, et aner, andros, 
mâle, anthère; les anthères postérieures et stériles sont 
soudées). FAM. Labiées. •— La seule espèce de ce 
genre est une plante bisannuelle, ruslique, poilue et à 
racines fibreuses, ayant le port des Laminm et se 
cultivant comme beaucoup d'autres plantes ana
logues. 

S. grandiflora, Nutt. FL blanches ou à peu près, soli
taires à l'aisselle des bractées ; corolle de 4 cent, de long; 
filets staminaux barbus. Juin. Files membraneuses, cor
diformes, grossièrement crénelées, toutes, sauf les flo
rales, longuement pétiolées et ces dernières réduites à 
l'état de bractées ovales et sessiles. Haut. 30 à 00 cent. 
Amérique du Nord, 1827. 

SYNANDRA, Schrad, — V. Aphelandra, R. Br. 

SYNANTHÉRÉES. - V. Composées. 

SYNANDROSPADIX, Engler. (de syn, union, et spa
dix, spadice). FAM. Aro'idées. — La seule espèce, 
décrite ci-après, est une nouvelle et rare plante de 
serre chaude, pour laquelle le genre a été créé. Pour 
sa culture probable, V. Anthurium. 

S. vennitoxicus, Engl. FL réunies sur,un spadice aussi 
long que la spathe; celle-ci ovale, ouverte, de 15 cent. 
de long et 10 cent, de large, vert, grisâtre à l'extérieur 
et carnée à l'intérieur; hampe de 30 cent, de haut. Files 
amples, hastées, vertes et très charnues, de durée an
nuelle. Souche tubéreuse. Tucuman, 1892. (B. M. 7242.) 

(S. M.) 

SYNANTHERIAS sylvatica, Schott. Syn. de Amorpho-
phallus zeylanicus. 

SYNAPHLEBIUM, J. Smith. — Réunis aux Davallia, 
Smith et Lindsaya, Dryand. 

SYNARRHENA, Fish etMey. — V. Mimusops, Linn. 

SYNCARPE ; ANGL. Syncarpium. — Fruit multiple, 
formé d'un grand nombre de carpelles agrégés, char
nus, comme l'est celui du Mûrier, de la Ronce ; ou sec, 
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comme celui des Magnolia. Certains auteurs lui ont 
encore donné le nom de Sorose. 

Fig. 163. — Syncarpes. 

1, Morus ; 2, Rubus. 

SYNECHANTHUS, Wendl. (de syneches, continu, et 
anthos, fleur ; allusion à la disposition de l'inflores
cence). SYNS. Bathea, Karst. et Reineckea, Karst. FAM. 
Palmiers. — Petit genre ne comprenant que deux ou 
trois espèces de Palmiers inermes, vivant en groupes, 
de serre chaude, dont deux habitent l'Amérique cen
trale et le troisième la Colombie. Fleurs unisexuées, 
verdâtres ou les mâles purpurines, petites, réunies 
en spadices nombreux, sur des pédoncules longs 
et grêles, dressés pendant la floraison et à rameaux 
droits, comprimés et à deux angles ; spathes nom
breuses, tubuleuses, membraneuses et persistantes. 
Fruits jaune rougeâtre, luisants, ellipsoïdes et mo
nospermes. Feuilles terminales, régulièrement pinna-
tiséquées, à segments larges ou étroits, membraneux, 
acuminés, plissés-nervés et souvent interrompus, avec 
les bords récurvés à la base; rachis convexe sur le dos, 
profondément canaliculé en dessus ; gaines courtes et 
béantes. Tronc grêle, annelé et souvent stolonifère. 
L'espèce décrite ci-après et seule introduite est un 

Palmier excessivement élégant, demandant le même 
traitement que les Ghamœdorea. 

SYNGÉNÈSE ; ANGL. Syngenesious. — Se dit parfois 
des fleurs dont les étamines sont soudées par leurs 

anthères. 

SYNGÉNÉSIE. — Classe du système de Linné dont 
les plantes qu'elle renferme sont caractérisées par 
des étamines soudées par leurs anthères, comme dans 
les Synanthérées et que cet auteur a partagée en six 
différents ordres, selon que les fleurs du même capitule 
sont hermaphrodites, fertiles ou stériles, monoïques 
ou polygames. (S. M.) 

SYNGONIUM, Schott. (de syn, confluent et gone, 
sein; allusion à la cohésion des ovaires). FAM. Aroï
dées. — Genre comprenant environ huit espèces 
d'arbustes grimpants, de serre chaude, habitant l'Amé
rique tropicale. Fleurs monoïques, les mâles et les 
femelles espacées sur un spadice inappendiculé, beau
coup plus court que la spathe; celle-ci à tube ovoïde, 
accrescent, persistant, contracté à la gorge et à 
limbe concave, à la fin caduc ; pédoncules fascicules 
ou solitaires et courts. Feuilles pétiolées; les primaires 
sagittées; les adultes pédalées, à trois-neuf divisions; 
pétioles allongés ; gaines persistantes et accrescentes. 
Les espèces décrites ci-après existent dans les col-

mer. D'HORTICULTURK. — T. v. 

lections. On les cultive facilement dans une serre don 
la température est maintenue très élevée et humide. 
Il leur faut un compost perméable de terre franche et 
de terreau de feuilles, additionné de sable grossier; 
toutefois, les plantes ne sont pas très exigeantes sous 
ce rapport. Des arrosements copieux et des seringages 
fréquents leur sont nécessaires pendant leur période 
de végétation, et on ne doit les ombrer que tout juste 
ce qu'il faut pour empêcher le soleil de brûler les 
feuilles à travers le vitrage. Leur multiplication 
s'effectue facilement par la division des tiges en frag
ments composés d'environ trois nœuds et que l'on 
met en pots et ensuite sur une vive chaleur de fond ; 
ces tronçons s'enracinent rapidement et émettent 
bientôt une jeune pousse au sommet. On peut aussi 
faire de grandes boutures avec la partie supérieure 
des vieilles plantes devenues trop hautes et dont 
le sommet touche le vitrage ; elles s'enracinent faci
lement et forment bientôt de belles plantes. 

S. affine, Schott. FL à tube de la spathe vert et à limbe 
jaunâtre à l'intérieur ; pédoncules très nombreux, deux à 
sept sur le même nœud, grêles et égalant presque la 
spathe. Files aiguës, à lobes antérieurs oblongs-triangu-
laires ; les postérieurs triséqués, sub-auriculés ou auricu-
lés ; pétioles deux ou trois fois aussi longs que les feuilles, 
engainés jusqu'au-dessus du milieu. Brésil. Syn. S. gra
cile, Schott. 

S. auritum, Schott. ANGL. Five Fingers. — FI. k tube 
de la spathe purpurin, cylindrique et à limbe ovale-
oblong, courtement cuspidé, purpurin à la gorge, le reste 
jaune ; pédoncules courts. Files à trois ou presque cinq 
divisions ; segment médian plus grand que les autres, lar
gement ovale-oblong, arrondi et courtement cunéiforme 
vers la base; les latéraux à côtés inégaux, falciformes-
oblongs et auriculés. Rameaux verts. La Jamaïque. 

S. gracile, Schott. Syn. de S. affine, Schott. 

S. podophyllum,Schott.;albo-lineatum, Hort. FL à tube 
de la spathe oblong ovoïde et à limbe cuspidé ; pédon
cules nombreux. Files d'abord sagittées ; les adultes com
posées de cinq-sept segments espacés, oblongs-lancéolés 
et aigus ; nervures médianes et latérales blanchâtres ; pé
tioles allongés. Amérique centrale. Syn. S. Seemanni, llort. 

S. Seemanni, llort. Syn. de S. podophyllum albo-linea
tum, Hort. 

S. Vellozianum, Schott. FL à tube de la spathe vert, 
ovale, acuminé et à limbe vert jaunâtre pâle à l'extérieur, 
blanc verdâtre à l'intérieur; pédoncules nombreux, assez 
longs et grêles. Files d'abord assez largement sagittées ; 
pétiole à peine plus long que le limbe, engainé jusqu'au 
dessus du milieu. Jeunes rameaux grêles. Rio-de-Janeiro. 
— Le S. Reidelianum est une forme à tube de la spathe 
oblong et à pédoncules plus courts. 

S. Wendlandii, Schott. FI. à tube de la spathe un peu 
plus court que le limbe ; celui-ci oblong-lancéolé et acu-
miné-cuspidé ; spadice d'un sixième plus court que la 
spathe ; pédoncule égalant la longueur du tube de la 
spathe. Plies k limbe un peu plus long que le pétiole, tri-
séqué, à segments oblongs-lancéolés ; jeunes feuilles sa
gittées. Tige ascendante, à entre-nœuds verts. Costa Rica. 

SYNGRAMME, J. Smith. — Réunis aux Gymnogramme, 
Desv. 

SÏNNETIA, Sweet. — V. Synnotia, Sweet. 

SYNNOTIA, Sweet. (dédié à W. Synnos, qui récolta 
beaucoup de plantes au Cap). On écrit parfois, mais 
à tort, Synnetia. FAM. Iridées. — Petit genre ne com

prenant que deux ou trois espèces de jolies plantes 

12 
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bulbeuses, de serre froide, habitant le sud de l'Afrique. 
Fleurs assez grandes, sessiles et en épi terminal ; 
périanthe à tube allongé, cylindrique inférieurement, 
puis en entonnoir et à segments du limbe oblongs, 
inégaux, étalés-dressés, sauf le supérieur ; étamines 

unilatérales, insérées à la base de la gorge, à filets 
filiformes et à anthères linéaires-oblongues ; spathes 
éparses le long du rachis, assez larges, dentées ou 
fimbriées au sommet et uniflores. Feuilles peu nom
breuses, planes, linéaires-ensiformes et flasques. Tige 
simple ou très légèrement ramifiée. 
Ces plantes ont le port général des Sparaxis, dont 

elles diffèrent principalement par des détails bota
niques. On les multiplie facilement par semis ou par 
séparation des caïeux qu'elles produisent en abon
dance. Les graines doivent être semées en septembre, 
dans des terrines remplies de terre siliceuse et que 
l'on place ensuite sous châssis froid. Les jeunes semis 
peuvent rester pendant un an dans les terrines, puis 
on les empote séparément ou bien on les met en 
pleine terre, sous châssis. La floraison n'a lieu toute
fois que trois ou quatre ans après le semis. La multi
plication par séparation des caïeux est beaucoup plus 
rapide, car les plantes fleurissent généralement dès la 

seconde année. 
Les Synnotia cultivés en pots sont très propres à 

décorer au printemps les serres froides et les jardins 
d'hiver. Les bulbes doivent être empotés en octobre, 
dans un compost de terre franche siliceuse et de ter
reau de feuilles, que l'on foule assez fortement. On 
emploie à cet effet des pots de 12 cent, de diamètre, 
dans lesquels on place six ou huit bulbes et on recouvre 
ceux-ci d'environ 2 cent. 1/2 de terre. On place ensuite 
les pots sous un châssis froid et on les arrose très 
modérément pendant l'hiver. Quand les fleurs se 
montrent, on arrose plus copieusement et on donne 
alors aux plantes beaucoup d'air et de lumière, en 
évitant cependant les courants d'air. Lorsque la flo
raison est terminée, on amène graduellement les 
plantes à l'état de repos, en réduisant de plus en plus 
les arrosements. Enfin, quand les feuilles se dessè
chent, on enlève les bulbes de terre et on les con
serve au sec jusqu'à la saison suivante, ou bien on 
peut, si on le désire, les laisser dans la terre que l'on 
tient alors très sèche. 

S. bicolor, Sweet. FL violet plus ou moins suffusé de 
jaune, alternes, espacées, à tube du périanthe cylindrique, 
arqué, de 12 mm. de long, dilaté et largement en enton
noir au sommet, avec le limbe découpé en segments 
ovales; spathes de 16 m m . de long, ovales, membra
neuses, profondément lacérées et brunes; hampe dressée, 
de 15 à 25 cent, de haut, simple ou ramifiée, portant deux 
à six fleurs lâches. Mars. Files cinq à six, distiques 
striées, aiguës, minces, ensiformes, de 15 mm. de large. 
Cap, 1786. (B. II. II, 25 ; B. M. 548, sous le nom de Ixia 
bicolor, lier.). Syns. Gladiolus bicolor, Thunb.; Sparaxis 
bicolor, Ker. 

S. b. galeata, llort. FL à périanthe béant, dont les trois 
segments inférieurs sont jaunâtres et les deux supérieurs 
blancs et teintés de rouge. Files ovales, ensiformes. Syn. 
S. galeata, Sweef. 

S. galeata, Sweet. Syn. de S. bicolor galeata, Hort. 

S. variegata, Sweet. * FL violet foncé, suffusé de jaune 
sur le segment inférieur, alternes, espacées, à tube cylin
drique, arqué et largement en entonnoir, avec le limbe de 
2 cent. 1/2 de long, dont les deux segments supérieurs 

sont dressés, de 12 mm. de large et les latéraux récurvés ; 
l'inférieur plus court et plus étroit; hampe simple, arron
die, de 50 cent, de haut ; le reste comme dans le S. bicolor. 
Mai. Files ovales-lancéolées, ensiformes, les inférieures 
distiques ; les supérieures alternes. Cap, 1825. (S. B. F. G 
150.) 

SYNONYME. — En botanique, on désigne ainsi les 
différents noms qui ont été donnés à une plante el 
qui sont aujourd'hui subordonnés au nom admis par 
priorité ou autre raison. « Ainsi, presque toutes les 
espèces ont plusieurs noms, soit parce que des bota
nistes ont cru les découvrir, tandis qu'elles avaient 
déjà été décrites, ou bien, ce qui revient-au même, 
qu'ils n'aient pu les reconnaître faute de connais
sances, ou à cause de mauvaises descriptions ; soit 
que le premier nom ait été trouvé mauvais par 
quelque autre botaniste phytographe, ou bien, ce qui 
est le cas le plus rare, qu'il ait été essentiel de le chan
ger pour éviter des méprises. Connaître la synonymie 
d'une espèce est donc connaître les différents noms 
qui lui ont été assignés par divers auteurs, ce qui 
souvent est un travail d'une extrême difficulté (Lecoq 
et Juillet). » 

SYNSÉPALE ; ANGL. Synsepalous. — V. Gamosépale. 

SYNTHYRIS, Benth. (de syn, ensemble, et thyris, 
petite porte ; allusion aux valves fermées de la cap
sule). FAM. Scrophularinées. — Genre comprenant envi
ron sept espèces de plantes herbacées, rustiques, glabres 
poilues, à rhizomes épais et habitant l'Amérique du 
nord-ouest. Fleurs bleuâtres ou rougeâtres, réunies 
en grappes ou en épis au sommet de pédoncules sca-
piformes, simples et pourvus de bractées foliacées, 
alternes et amplexicaules ; calice à quatre segments 
étroits; corolle à tube très court ou nul et à lobes 
étalés-dressés et imbriqués; étamines deux. Feuilles 
radicales, pétiolées, ovales ou oblongues et crénelées 
ou incisées-pinnatiséquées. Pour la culture des deux 
espèces suivantes, seules introduites, V. Veronica. 

S. pinnatifida, Watson. FL bleu foncé, formant de 
beaux épis. Elles bipinnatifides, coriaces et vert foncé. 
Haut. 15 à 20 cent. Montagnes rocheuses, 1889. 

S.rendormis, Benth. El. violet pâle, d'environ 6 mm. 
de long, à lobes de la corolle oblongs-lancéolés et iné
gaux ; grappes dressées, de 10 à 15 cent, de long, nom
breuses, mais non denses; pédoncules forts, de 12 à 
25 cent, de long. Avril. Elles de 4 à 6 cent, de diamètre, 
orbiculaires-cordiformes, coriaces et doublement dentées. 
Amérique du nord-ouest, 1885. (B. M. 6860.) 

SYRINGA, Linn. (de syrin, syringos, tuyau; les 
rameaux sont longs, droits et pourvus d'une moelle 
simulant le trou d'un tuyau). Lilas; ANGL. Lilac; 
Pipe-tree. Comprend les Ligustrina, Ruprecht. FAM. 
Oléacées. — Genre très connu, comprenant une dizaine 
d'espèces de très beaux arbustes d'ornement, rus
tiques, glabres ou pubescents et à feuilles caduques, 
habitant l'Europe orientale et l'Asie tempérée. Fleurs 
blanches, lilacées ou rougeâtres, réunies en pani
cules terminales ou sub-terminales, trichotomes ou 
thyrsoïdes, d'abord centripètes, puis souvent et à la 
lin centrifuges; calice petit, persistant, campanule et 

à quatre petites dents irrégulières ; corolle à tube 
cylindrique, plus long que le calice ou rarement rac
courci, brusquement dilaté en un limbe étalé en roue, 
à quatre lobes indupliqués, valvaires, plus ou moins 
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concaves et plus longs ou plus courts que le tube ; éta
mines deux, insérées au sommet du tube de la corolle, 
incluses ou saillantes et à filets courts ou filiformes. 
Fruit sec, càpsulaire et s'ouvrant en deux valves. 
Feuilles opposées, entières ou rarement découpées, 

pinnatifides. 
Le sous-genre Ligustrina, aujourd'hui réuni aux 

Syririga, en diffère par ses fleurs blanches, rappelant 
celles des Ligustrum, ainsi que le port général de la 
plante, mais le fruit est sec et càpsulaire, c o m m e dans 
les véritables Syringa, tandis qu'il est bacciforme 
chez les Ligustrum. 

Tous les Lilas sont de magnifiques arbustes rustiques 
et propres à l'ornementation des jardins; plusieurs 
espèces et leurs variétés y sont très répandues, mais 
le S. vulgaris ou Lilas c o m m u n , avec ses nombreuses 
formes horticoles, est de beaucoup le plus important. 

Nous n'aurons à parler ici ni de son historique ni des 
divers procédés culturaux qu'on lui applique, ni de 
sa multiplication, puisqu'ils ont fait l'objet de l'impor
tant article Lilas. (V vol. III, p. 131.) Toutes les espèces 
se multipliant et se cultivant de la m ê m e manière, 
nous prions les lecteurs de bien vouloir se reporter à 
cet article pour leur traitement général. 

Les personnes désirant de plus longs détails histo
riques et descriptifs que ceux donnés ici consulteront 

avec fruits la série d'intéressants articles publiés dans 
divers périodiques horticoles, notamment dans le 
Garden et Forest, aunée 1888 ; dans la Revue Horticole, 
année 1891, par M. Franchet ; dans Le Jardin, années 
1894 et 1895, par M. L. Henry et un article de M.Gros-
demange sur les Ligustrina, publié également dans Le 
Jardin, année 1894. 

S. amurensis, Rupr. FL blanc jaunâtre, petites, rappe
lant celles des Troënes, à odeur forte, réunies en pani
cules compactes, de 25 à 30 cent, de long et fréquemment 
géminées ; calice très court ; corolle à tube très court et 
à divisions devenant récurvées; étamines longuement 
saillantes. Mai-juin. Files ovales, allongées, plus ou moins 
acuminées au sommet, atténuées à la base, épaisses, sub
coriaces, vert foncé, luisantes et glabres sur les deux 
faces, de 8 à 12 cent, de long et 4 à 6 cent, de large. Ra
meaux brun-grisâtre, couverts de lenticelles et à ecorce 
s'exfoliant au bout de deux ans. Haut. 2 à 3 m . Mand-
chourie, Amour, 1857. (G. et F. 1889, p. 271.) Syn. Ligus
trina amurensis, Rupr. 

S. Bretschneideri, Hort. Syn. de S. Emodi rosea, M.Cornu. 

S. chinensis, Willd. Lilas de Rouen, L. Varin ; ANGL. 
Rouen Lilac. — FL d'un violet intense, mais variable, de 
12 à 20 m m . de diamètre, à limbe plan, avec des divisions 
pointues, étamines non saillantes ; corymbes petits mais 
nombreux, plus légers que dans le S. vulgaris et atteignant 
30 cent, de long. Mai-juin. Fr. complètement stériles. 

KIMEPISII 

Fig. 164. — SYRINGA AMURENSIS. — Rameaux, florifère et fructifère. (Rev. Hort.) 
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Petit genre comprenant, selon M. Baker, sept espèces de 
jolies plantes bulbeuses, naines et deserre froide, habi
tant toutes le sud de l'Afrique et intermédiaires entre 
les genres Crocus et Romulea. Fleurs solitaires dans les 
spathes, à pédoncules courts et cachés par celles-ci, 
comme dans les Crocus; périanthe à tube long et 
très grêle,et à limbe à six segments oblongs,sub-égaux, 

entiers ou émarginés; étamines insérées à la gorge, à 
filets courts, libres et à anthères sagittées ; spathes 
sub-sessiles entre les feuilles, étroites et hyalines. 
Feuilles ordinairement plusieurs, filiformes et éparses, 
Bulbe plein, à tuniques membraneuses. 
L'espèce typique, ci-après décrite, est seule intro

duite. Pour sa culture V Ixia. 

S. pulchella, D. Don. FL à tube du périanthe cylin
drique, de 4 à 5 cent, de long, très exsert, épaissi supé
rieurement et à limbe pourpre pâle, avec des segments 
obovales-cunéiformes, profondément émarginés, étalés, 
de 8 à 12 mm, de long ; spathes à valves lancéolées, de 
12 à 18 mm. de long. Automne. Files quatre à six, séta-
cées, falciformes, glabres, de 8 à 10 cent, de long. Bulbe 
globuleux, épais, de 12 m m . de diamètre, uni- ou biflore 
et à tuniques brunes. Cap, 1873. Très jolie plante bulbeuse. 
(B. M. 6072, F. d. S. 2096.) 

SYRINGODEA, Don. — V. Erica, Linn. 

SYRPHUS, Syrphe; ANGL. Hawkfly. — Genre d'in
sectes Diptères, devenant à l'état adulte des Mouches 
à deux ailes et à voltrès rapide. Ces Mouches se 
posent de préférence sur les fleurs et sont très voyantes 
par les taches jaunes dont elles sont parsemées et les 
reflets verts métalliques et autres qu'elles produisent. 
Leur taille varie entre celle de la Mouche commune 
et celle de la Mouche bleue, et certaines d'entre elles 
ont une forme très analogue à celle de cette dernière. 
Les Syrphes sont presque tous glabres, mais dans 
certains genres voisins des Syrphus vrais (Ex. Volucella) 
les espèces sont velues et se rapprochent beaucoup, 
comme aspect, des petits Bourdons. 
Les espèces de Syrphes sont nombreuses et beaucoup 

habitent la France et l'Angleterre; leurs larves sont 
éminemment utiles en ce qu'elles dévorent beaucoup 
de Pucerons. Ces larves sont très semblables entre 
elles ; toutes sont charnues, rétrécies depuis la partie 
postérieure jusqu'à l'antérieure, qui est pointue et où 
se trouve la bouche. Leur corps est annelé et elles se 
meuvent d'une façon très analogue à celles des sang

sues, c'est-à-dire en contractant et allongeant succes
sivement leur corps. 

La femelle pond ses œufs sur les rameaux infestés 
de Pucerons et, dès que les larves sont écloses, elles 
commencent à dévorer les Pucerons. Elles les saisis
sent un par un, les tiennent un instant dans l'air, 
sucent rapidement leuF contenu, puis elles les lâchent 
et en saisissent un autre. Arrivées à leur complet 
développement, elles se fixent aux rameaux des plantes, 
par la queue, à l'aide d'une sorte de ciment, puis, au 
bout de quelques jours, elles émergent à l'état de 
Mouche. Les Syrphes ne doivent naturellement pas 
être détruits par les jardiniers, mais au contraire 
protégés le plus possible, car ce sont pour eux de pré
cieux auxiliaires, notamment pour débarrasser les 
Rosiers de leurs plus redoutables ennemis. 

SYSTÈME. — En histoire naturelle, on désigne ainsi 
l'ensemble des organes qui concourent à l'accomplisse
ment de certaines fonctions ayant un même rôle. C'est 
ainsi qu'en botanique on parle des systèmes ligneux, 
cortical, floral, foliaire, radiculaire et vasculaire. Pour 
la définition des organes qui accomplissent ces fonc
tions, V. Bois, Ecorce, Fleur, Feuille, Racine et Vais
seaux. 

On désigne encore, sous le nom de système, les classi
fications des végétaux, telles que celle de Linné, qui 
reposent sur les caractères que représente un petit 
nombre d'organes (principalement les étamines et les 
styles) et cela pour les distinguer des autres classifica
tions naturelles qu'on nomme méthodes, telles que celle 
de Jussieu et de Candolle, parce qu'elles embrassent 
la plupart des caractères que présentent les plantes 
et qu'elles les groupent d'après l'importance et les affi
nités de ces caractères. V. aussi Classification. 

(S. M.) 

SYSTREPHIA, Curch. — V. Ceropegia, Linn. 

SYZYGIUM, Gœrtn. — V. Eugenia, Linn. 

SZOWITZIA, Fisch. et Mey. (dédié à M. Szowitz, 
botaniste et voyageur hongrois, mort en 1831). FAM. 
Ombellifères. — La seule espèce de ce genre est une 
herbe annuelle, glabre et ruslique, habitant le sud de 
la région caucasienne. Ses fleurs sont blanches, 
réunies en ombelles composées, et ses feuilles sont 
ternées-disséquées. La plante étant peu décorative, 
aussi est-elle probablement disparue des cultures. 
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TABAC. — V. Nicotiana. 

TABAC blanc odorant. — V. Nicotiana affinis. 

TABAC commun.— V. Nicotiana Tabacum. Var. 

TABAC géant à grandes fleurs pourpres. — V. Nico
tiana Tabacum macrophylla. 

TABAC gigantesque. — V. Nicotiana tomentosa. 

TABAC de la Havane. — V. Nicotiana Tabacum. 

TABAC du Maryland. — V. Nicotiana Tabacum macro
phylla. 

TABAC rustique. — V . Nicotiana rustica. 

TABAC de Virginie. — V. Nicotiana fruticosa. 

TABAC vrai. — V. Nicotiana Tabacum. 

TABEBUIA, Gomez. (c est, dit-on, le nom indigène 
au Brésil). FAM. Bignoniacées. — Genre comprenant 
environ soixante espèces d'arbres ou d'arbustes de 
serre chaude, glabres, pubescents ou velus et habitant 
l'Amérique tropicale. Fleurs souvent amples et réunies 
en grappes ou en cymes; calice tubuleux, d'abord 
fermé, puis diversement découpé au sommet; corolle à 
tube allongé, droit ou à peine incurvé; limbe étalé, 
sub-bilabié et à cinq lobes arrondis et presque égaux; 
étamines quatre, didynames. Capsule oblongue ou 
allongée et sub-arrondie. Feuilles opposées ou légère
ment éparses, simples (unifoliolées?), trifoliolées on 
souvent à cinq-sept folioles digitées, pétiolulées, entières 
ou dentées. 
Quelques espèces existent dans les cultures et deman

dent exactement le même mode de traitement que les 
Tecoma (V. ce nom), genre auquel on les réunit par
fois. 

T. aesculifolia, Hemsl. FL à corolle orangée, sub-cam-
panulée, avec les trois lobes inférieurs marqués de taches 
jaunes; panicule terminale et sub-corymbiforme. Juin-
Flles digitées, à sept folioles obovales-oblongues, courte
ment acuminées, rétrécies à la base, membraneuses, 
pubescentes en dessus et canescentes-tomenteuses en 
dessous. Ramilles pubescentes.Haut. 6 m. Mexique. Arbre. 
Syn. Bignonia œsculifolia, Humb., Bonpl. et Kunth. 

T. leucoxyla, DC. Nom correct de la plante décrite dans 
le vol. I, p. 365, sous le nom de Bignonia pallida, Lindl. 
Syn. Bignonia leucoxyla, Vell. 

TABERN^IMONTANA, Linn. (dédié à Jacques Théo

dore Tabernœmontanus, de Heidelberg,célèbre médecin 

et botaniste qui mourut en 1890). SYNS. Pandaca, D. 
P. Thou. et Reichardia, Dennst. Comprend les Cono-
pharyngia, G. Don. FAM. Apoeynacées. — Genre renfer
mant environ cent cinquante espèces d'arbres ou d'ar
bustes de serre chaude, souvent glabres et toujours 
verts, largement dispersés dans les régions tropicales et 
dans Madagascar. Fleurs blanches ou jaunâtres,réunies 
en cymes à peine ramifiées; calice ordinairement petit, 
à cinq lobes ou divisions; corolle en coupe, dépourvue 
d'écaillés à la gorge et à lobes contournés ; anthères 
sagittées, très aiguës. Baies ou follicules deux, globu
leux, oblongs, ovoïdes ou récurvés-réniformes, lisses 
ou à trois côtes. Feuilles opposées, grêles ou coriaces 

et penniveinées. 
Ce sont des plantes intéressantes, dont quelques-

unes sont décrites ci-après. Le T. ulilis (qui n'existe 
probablement pas dans les collections) fournit par in
cision un suc abondant, laiteux et sucré, analogue par 
son aspect au lait de vache, mais un peu gluant, par 
suite du caoutchouc qu'il contient. 
Les Tabernaemontana prospèrent dans un mélange de 

terre franche, de terre de bruyère et de sable. On les 
multiplie par boutures que l'on plante dans du sable, 
sous cloches et sur chaleur de fond humide. Sauf indi
cations contraires, toutes les espèces suivantes sont de 

serre chaude. 

T. Amsonia, Linn. — V. Amsonia Tabernœmontana. 

T. amygdalœfolia, Jacq. El. très odorantes, à segments 
de la corolle obovales, ondulés, égalant presque le tube; 
cymes dichotomes, égalant un tiers de la longueur des 
feuilles. Files ovales-lancéolées ou obovales-oblongues, 
aiguës aux deux extrémités, de 5 à 12 cent, de long, 
luisantes; pétioles de 6 à 12 mm. de long. Haut. 2 m. 
Amérique du Sud, 1870. (B. 11. 338.) 

T. Barteri, Hook. FL de 2 cent.1/2 de long, à tube de 
la corolle dilaté à la base et au sommet, à segments 
oblongs-obovales, obtus, presque, plus courts que le tube; 
pédoncules à ramifications dichotomes, pauciflores, plus 
courts que les feuilles. Eté. Files oblongues, atténuées aux 
deux extrémités; les supérieures de 5 à 8 cent, de long, 
disposées en verticilles inégaux; pétioles dilatés et légè
rement connés. Rameaux pâles. Haut. 2 m. Ouest de 
l'Afrique tropicale, 1870. (B.M. 5859.) 

T. conforta, Stapf. FL blanches, de 7 cent, delong. Files 
de 20 à 30 cent, de long et 12 à 18 cent, de large. 
Afrique tropicale, 1894. 

T. coronaria, Willd. ANGL. Adam's Apple; ANGL. East 
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Indian Rose Bay. — FL odorantes le soir, à tube de la 
corolle de 18 m m . de long; segments oblongs, obtus, un 
peu plus longs que le tube; pédoncules géminés dans 
l'angle de bifurcation des rameaux, dressés, dichotomes 
et portant quatre à six fleurs. Juillet. Files opposées, iné
gales, elliptiques-oblongues, aiguës à la base, obtuses et 
acuminées au sommet, de 8 à 10 cent, de long et membra
neuses. Bameaux dichotomes. Haut. 1 m. 20. Origine 
inconnue, mais cultivé dans les Indes, 1770. (B.R. 1064; 
L. B. C. 406.)— Il en existe une variété flore-pleno, k fleurs 
doubles. (B. M. 1865, sous le nom de Nerium coronarium, 
Jacq.) 

T. densiflora, Wall. — V. Rauwolfia densiflora. 

T. dichotoma, Roxb. FL légèrement odorantes, de 
2 cent. 1/2 de long, à segments de la corolle un peu plus 
longs que le tube ; cymes terminales, ramifiées-dichotomes, 
multiflores et égalant presque les feuilles ; pédoncules nus, 
de 8 à 15 cent, de long. Septembre. Files oblongues, 
aiguës à la base, obtuses au sommet, de 6 à 12 cent, de 
long; pétioles de 15 à 25 m m . de long, embrassés parles 
stipules engainantes. Rameaux arrondis. Haut. 2 m. Indes, 
1840. (B. R. 1841, 53.) Syn. Cerbera dichotoma, Lood. (L. 
B.C. 1516.) 

T. durissima, Stapf. FL odorantes, de 5 à 6 cent, de 
long et réunies en corymbes. Files de 18 à 27 cent, de 
long et 9 à 12 cent, de large. Gabon, 1894. 

T. grandiflora, Jacq. FI. jaunes, inodores, à lobes du 
calice de 15 m m . de long, foliacés, portant une glande 
vers la base ; corolle à tube de 3 cent. 1/2 de long et à lobes 
obovales, très obtus et plus courts; pédoncules terminaux, 
deux fois bifurques et pauciflores. Été. Files ovales ou 
elliptiques-obovales, aiguës à la base, longuement et fine
ment cuspidées au sommet, de 5 à 10 cent, de long, une 
de chaque paire plus petite et glabres. Bamilles dicho
tomes. Haut. 2 m. Guyane anglaise et Venezuela, 1823. 
(B. M. 5226.) 

T. gratissima, Lindl. Syn. de T. recurva, Roxb. 

T. eglandulosa, Stapf. FL blanches, très agréablement 
parfumées, à tube de 4 à 7 cent, de long et à lobes de 
m ê m e longueur environ. Files de 15 à 18 cent, de long et 
6 à 9-cent. de large. Niger et Gabon, 1894. Plante grim
pante. 

T. elegans, Stapf. FL petites, blanc jaunâtre et très 
nombreuses. Files de 12 à 15 cent, de long et très étroites. 
Zambèze. 

T. laurifolia, Linn. FI. jaunes, à lobes de la corolle 
linéaires-oblongs, plus courts que le tube; cymes con
tractées, égalant environ la longueur des pétioles. Mai. 
Files ovales ou ovales-oblongues, de 10 à 20 cent, de long, 
obtuses aux deux extrémités. Haut. 3 m. Indes occiden
tales, 1768. Arbuste de serre chaude. 

T. longiflora, Benth. FL k tube de la corolle très long, 
légèrement renflé au-dessous du milieu ; pédoncules lâches, 
portant environ trois fleurs. Eté. Plies oblongues-ellip-
tiques, brusquement acuminées, aiguës à la base et à 
pétioles dilatés à la base. Sierra Leone, 1849. Arbre. (B. M. 
4484; F. d. S. 534.) 

T. longifolia, Benth. El. de 15 m m . de long, à lobes de 
la corolle obovales-oblongs, égalant le tube; cymes axil
laires, dichotomes, multiflores, beaucoup plus courtes que 
les feuilles et à pédoncules épais. Juillet. Files sub-ses
siles, oblongues, acuminées, longuement rétrécies à la 
base, de 15 à 25 cent, de long et 4 à 6 cent, de large, 
membraneuses. Haut. 2 m. Guyane anglaise, 1849. 

T. recurva, Roxb. FL odorantes, à tube de la corolle 
glabre, à gorge charnue et à segments de 20 à 22 m m . de 
long, obtus; cymes géminées à faisselle des bifurcations 
des rameaux, étalées, récurvées, beaucoup plus courtes 
que les fleurs et multiflores. Juin. Flics largement lan

céolées, aiguës à la base, obtuses et acuminées au sommet, 
de 10 cent, de long; pétioles de 10 à 15 m m . de long. 
Rameaux arrondis. Haut. 2 m. Chittagonget Tenasserim, 
1824. Syn. T. gratissima, Lindl. (B. R. 1084.) 

T. Wallichiana, Steud. FL k pèdicelles deux fois aussi 
longs que les calices; corolle à tube de 10 à 12 m m . de 
long, avec des lobes étroits, arqués, un peu obtus ; pédon
cules géminés à l'aisselle des bifurcations des rameau-x, 
étalés-récurvés, dichotomes et portant trois à cinq fleurs. 
Eté. Files largement lancéolées, très courtement rétrécies 
en pétioles, obtuses et acuminées au sommet, de 8 à 10 cent. 
de long; pétioles très courts et canaliculés. Haut. 60 cent. 
à 1 m. Sumatra, 1873. 

TABLETTE. — On désignesouscenometpluscorrec-
tement sous celui debanquette (ANGL. Stage), les sortes 
"ne tables fixes et horizontales que l'on construit dans 
les serres pour supporter les plantes et les tenir près 
du vitrage, afin qu'elles reçoivent le plus de lumière 
possible. Ces tables ont parfois la charpente, c'est-
à-dire les pieds, les barres de support et les traverses 
en bois, ainsi que la planche du devant, mais plus sou
vent, et surtout dans les serres bien construites, toute 
-cette charpente est en fer, peinte au m ê m e ton que les 
fers de la serre elle-même, c'est-à-dire en gris plus ou 
moins foncé. On garnit ensuite le fond d'ardoises ou de 
tuiles plates et sur celui-ci on étend enfin et selon la 
nature des plantes envisagées, une couche de quelques 
centimètres de scories, de tan, de sable ou autre ma
tière appropriée. 

Les véritables tablettes (ANGL. Shelves) sont les plan
ches de diverses largeurs, mais ayant ordinairement 
2 cent. 1/2 d'épaisseur, sur lesquelles on place dans 
les serres une ou deux rangées de plantes en pots, 
selon les dimensions de ceux-ci. Ces tablettes sont 
fixes ou mobiles sur leurs supports, également peintes 
de m ê m e couleur que les fers de la serre et situées 
à différentes hauteurs sur le m u r d'appui des serres 
adossées ou suspendues par des brides en fera la char
pente. 

Ces tablettes sont souvent d'une grande utilité pour 
tenir très près du vitrage et cultiver ou hiverner cer
taines plantes de dimensions moyennes ou petites qui 
ont besoin de beaucoup de lumière. 

TABLIER.— Nom familier que l'on donne parfois au 
Labelle des Orchidées et à la lèvre inférieure de cer
taines fleurs bilabiées. 

TACAMAHAC. — V. Populus balsamifera. 

TACAMAQUE de Bourbon. — V. Calophyllum Calaba. 

TAGCA, Forst. (le nom malais du genre). SYN. Ataccia, 
Presl. F A M . Taccacées. — Genre comprenant environ 
neuf espèces de plantes herbacées, vivaces et de serre 
chaude, dont trois habitent l'Amérique tropicale et 
les autres diverses contrées des tropiques. Fruit bacci-
forme et indéhiscent (toujours ?). Pour les autres carac

tères génériques, V. Taccacées, dont ce genre est le 

type de la famille. 
Les espèces décrites ci-après sont les plus répandues 

dans les cultures. Les tubercules du T. pinnalifidacon

tiennent une grande quantité d'amidon, connu sous le 
n o m anglais de « South Sea Arrowroot » et très em
ployé c o m m e aliment dans les tropiques. Ces plantes 
prospèrent dans un compost de terre franche, de terre 
de bruyère et de sable. Pendant leur période de repos, 
il faut les arroser avec beaucoup de modération. Leur 
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multiplication peut s'effectuer par division des racines 

ou par séparation des rejets, et leur traitement général 
se rapproche du reste beaucoup de celui des Aroïdées 

de serre chaude. 

T. artocarpifolia, Seem. FL très nombreuses, à pèdi
celles de 2 1/2 à 8 cent, de long ; les stériles pendants et 
filiformes ; périanthe brun à la base, le reste vert, glabre, 
à segments largement ovales, involucre formé de six à sept 
feuilles ; hampe de 1 m. 50 à 2 m. de haut. Mai. Files envi
ron trois, de 60 cent, à 1 m. de diamètre, triséquées, à 
segments pinnatifides et pétiolulés ; pétioles de 60 cent. 
de long, forts et dressés; souche tubéreuse. Madagas
car, etc., 1872. (B.M. 6124.) 

T. aspera, Roxb. Syn. de T. integrifolia, Ker. 

T. cristata, Jack. *Fl. pourpre brun noirâtre, nom
breuses, réunies en ombelle latérale et pendante, entre
mêlée de nombreux et longs pèdicelles stériles et pen
dants ; involucre à quatre folioles ; les deux inférieures 
petites et sessiles ; les deux supérieures amples, planes, 

Fig. 168. — TACCA CRISTATA. 

dressées, pétiolulées et de couleur pourpre ; hampe robuste 
et dressée. Eté. Files lancéolées-oblongues, de 30 cent, de 
long et 12 cent, de large, toutes radicales, très entières, 
fortement veinées, à pétioles allongés, cylindriques et 
canaliculées. Rhiz. tubéreux, conique, produisant de 
petits tubercules latéraux. Haut. 50 à 60 cent. Malai-
sie, 1812. — Cette espèce est la plus répandue dans les cul
tures. (B. M. 4589.) Syn. Ataccia cristata, Kunth. (F. d. S. 
860-1; F. M. 388; L. J. F. 186-7; R. II. 1866,51.) 

T. integrifolia, Ker. FL quatre à onze par ombelle-
longuement pédicellées, d'abord sub-dressées, puis à la fin 
pendantes ; périanthe vert, panaché de pourpre et de 
jaune ; spathes ovales, tordues ; hampe axillaire et soli
taire. Juin. Files vert luisant, récurvées, oblongues, acu
minées, glabres, d'environ 30 cent, de long. Tige nulle. 
Silhet, Khasya, Birma, etc., 1820. (B. M. 1488.) 

T. pinnatifida, Forst. *ANGL. Otahiete Salap Plant, South 
Sea Arrow-plant. — FL réunies en ombelle dense et 
entourée de plusieurs bractées foliacées ; périanthe pur
purin, en entonnoir et à six segments sub-égaux. Juin. 
Fr. un peu pyriforme, à côtes proéminentes. Files longue
ment pétiolées, amples, tripartites, à divisions fourchues, 
pinnatifides, ne laissant qu'une aile étroite le long du 
rachis et à lobes irréguliers, ovales et aigus. Tige nulle. 
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Rhiz, tubéreux. Indes orientales et îles de la Société, 1793. 
(L. B. 692; R. G. 582 ; B. M. 7299.) 

TACCACÉES. — Petite famille naturelle de végétaux 
Monocotylédones, aujourd'hui placée entre les Ama-
ryllidées et les Liliacées et ne comprenant que dix 
espèces environ, réparties dans les deux genres Tacca 
et Schizocapra, dont le premier compte pour neuf. Ce 
sont des plantes herbacées, vivaces, à rhizome tubé
reux ou rampant et habitant les régions tropicales de 
la Chine. Fleurs presque régulières, hermaphrodites, 
réunies en ombelle dense, insérée au sommet d'une 
hampe dressée et aphylle, accompagnée d'un involucre 
formé de plusieurs bractées foliacées, vertes ou colo
rées et entremêlées de pèdicelles ou bractées internes 
allongées et filiformes; périanthe souvent brun, livide 
ou vert supérieurement, inséré au-dessus de l'ovaire, 
largement urcéolé ou globuleux-campanule, à tube 
court et large ; limbe à six segments bisériés, sub
égaux ou les internes plus larges, tous connivents en 
globe ou les externes et parfois tous étalés ; étamines 
six, à filets très courts et à anthères à deux loges ; 
ovaire infère ; style court, columnaire. Fruit globuleux, 
ovoïde, turbiné ou allongé, souvent triangulaire ou à 
six côtes, bacciforme, indéhiscent ou s'ouvrant rare
ment et à la fin en trois valves. Feuilles radicales, 
amples, pétiolées, tantôt indivises et entières, tantôt 
diversement lobées et disséquées. 

TACGARUM, Brongn. (nom dérivé de Tacca; allu
sion à la ressemblance des plantes des deux genres). 
S Y N S . Endera, Regel et Lysistigma, Schott. F A M . 
Aroïdées. — Petit genre comprenant trois ou quatre 
espèces (ou une seule pour certains auteurs) de grandes 
plantes herbacées, tubéreuses et de serre chaude, habi
tant le Brésil. Fleurs monoïques ; spathe dressée, à 
tube court, enroulé et à limbe béant ou étendu, oblong 
et aigu ; spadice dépourvu d'appendice, plus court 
que la spathe, courtement stipité, à fleurs lâches ; 
inflorescence mâle ovoïde ou allongée et plus longue 
que les pétioles. Feuilles longuement pétiolées, large
ment ovales-hastées, bipinnatifides et à pinnules ondu
lées. 

Les deux espèces décrites ci-après sont introduites 
et demandent le m ê m e traitement que les Stauro-
stigma, dont elles sont très voisines : 

T. cylindricum, Arcang. FL à spathe vert olive, ovale, 
acuminée, dépassant légèrement le spadice; celui-ci sub
cylindrique, atténué depuis la base jusqu'au sommet, 
couvert de fleurs sur toute sa longueur; inflorescences 
mâle et femelle de longueurs égales. File solitaire, parais
sant avec les fleurs, grande, tripartite, pinnatifide-décom-
posée, à pétiole allongé, arrondi, maculé, de 1 m. de long. 
Tubercule hémisphérique. Brésil, 1873. Syns. T. peregri
num, Engl. ; Endera eonophalloides, Regel. (R. G. 1872, 
732); Lysistigma peregrinum, Schott. 

T. peregrinum, Engl. Syn. de T. cylindricum, Arcang. 

T. Warmingii, Engl. FL à spathe teintée de brun cui
vré clair, de 45 cent, de long, enroulée à la base, ouverte 
supérieurement ; spadice plus court que la spathe; ovaire 
vert, entouré de quatre staminodes charnus et brun 
terne ; étamines des fleurs mâles réunies en une masse 
charnue, columnaire, rosée et arrondie au sommet ; hampe 
de 20 cent, de long. Octobre-janvier. File solitaire, vert 
gai, de 60 à 75 cent, de diamètre, à trois divisions prin
cipales bipinnatifides; pétiole de 1 m. de haut, vert clair 
et marqué de nombreuses lignes blanches. Brésil, 1882. 
(G. C. n. s. XVI, p. 661; R. G. 1124.) 
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TACHIA, Pers. - V. Tachigalia, Aubl. 

TACHIADENUS, Griseb. (de Tachia, genre de la 
m ê m e famille, et aden, glande ; Fovaire est entouré 
d'un anneau de glandes, c o m m e dans les Tachia). 

F A M . Gentianées. — Genre comprenant cinq espèces de 
plantes herbacées ou de sous-arbrisseaux endémiques 
à Madagascar. Fleurs roses ou blanches, parfois vio
lettes, à tube blanc ample et réunies en petit nombre 
et en cyme terminale ou solitaires ; calice tubuleux, 
portant plusieurs glandes à l'intérieur, à cinq dents au 
sommet et à cinq carènes ou ailes ; corolle en coupe 
ou en entonnoir, à tube allongé et à cinq lobes tordus ; 
étamines cinq. Feuilles sessiles ou pétiolées et souvent 
trinervées. 

L'espèce décrite ci-après est seule introduite. Elle 
prospère dans un mélange de terre franche, de terre 
de bruyère et de sable, et demande à être tenue 
presque sèche pendant l'hiver. O n la multiplie par 
boutures que l'on fait dans du sable, sous cloches et à 
chaud. 

T. carinatus, Griseb. FL à calice de 15 mm. de long, 
avec cinq ailes obverses, demi-lancéolées et à lobes li
néaires ; corolle à tube blanc, de 5 cent, de long, renflé au 
sommet et à lobes violets, arrondis, obtus, de moins de 
2 cent. 1/2 de long; cyme terminale, deux fois dicho-
tome. Octobre. Files ovales, sessiles et trinervées. Tige 
suffrutescente et tétragone. Madagascar, 1858. (B. M. 5094; 
G. C. 1889, part. I, f. 5.) 

TACHIGALIA, Aubl. (de Tachigali, le nom indigène 
à la Guyane). S Y N S . Cubxa, Schreb; Tachia, Pers. F A M . 
Légumineuses. — Petit genre comprenant quatre ou 
cinq espèces d'arbres inermes et de serre chaude, 
habitant l'Amérique tropicale. Fleurs jaunes (?), très 
courtement pédicellées et réunies en grappes ; calice à 
cinq segments inégaux ; pétales cinq, à peine iné
gaux ; étamines dix. Feuilles pinnées sans impaire. 

Les T. bijuga, DC. et T. paniculata, Aubl. ont été 
introduits dans les cultures, mais ils n'y ont sans 

doute pas persisté. 

TACSONIA, Juss. (de Tacso, le nom péruvien d'une 
des espèces). F A M . Paxsifloraeécs. — Genre comprenant 
environ trente espèces d'arbustes grimpants et sou
vent pubescents, de serre chaude ou tempérée, habi
tant l'Amérique tropicale, sauf le Brésil. Ils diffèrent 
principalement des Passiflora par leur tube calycinal 
ordinairement allongé, pourvu de deux couronnes 

annulaires, entières ou filamenteuses et insérées l'une 
à la gorge, l'autre près de la base; pétales cinq, sou
vent plus petits que les lobes du calice; étamines 

cinq ; styles trois, capités ; fruit bacciforme, pulpeux 
et sub-globuleux. Feuilles alternes. Vrilles latérales et 

simples. 
Les espèces suivantes sont les plus répandues dans 

les collections. Pour leur culture et emploi, V. Passi-

flora. 

T. Buchanani, Lem. — V. Passiflora vitifolia. 

T. insignis, Mast. "FI. solitaires, axillaires, de 15 à 20 
cent, de diamètre, à tube de 5 cent, de long, avec un 
renflement déprimé à la base; sépales violet-cramoisi. 
linéaires-oblongs, concaves, avec une carène verte, se 
lermiiifuit à la base en un éperon de m ô m e teinte et 
long de 2 cent. 1/2; [létales cramoisi plus foncé et plus 
courts que les sépales, presque plans; coronule exlerne 
de 12 m m . de long, formée d'une série de filaments 

blancs, bigarrés de bleu ; coronule interne représentée 
par une membrane infléchie et insérée au-dessus du ren
flement du tube. Été et automne. Files de 12 à 18 cent. 
de long, ovales ou oblongues, parfois ovales-lancéolées et 
cordiformes à la base, obscurément lobées et dentées ; 
pétioles courts, forts, glanduleux; stipules petites, pinna-
tiséquées. Parties herbacées, pétioles, pédoncules et face 
inférieure des feuilles couverts d'une villosité laineuse, 
brun roussâtre pâle ou foncé. Pérou (?). Serre tempérée. 
(B. H. 1874,10; F. M. n. s. 89; G. C. 1873, 1112; R. H. B. 
1877, 217.) Syn. Passiflora insignis, Hook. (B. M. 6069; 
F. d. S. 2083-4.) 

T. Jamesoni, Mast. FL d'un beau rose vif, grandes, à 
tube cylindrique, de 10 cent, de long et à pédoncules 
plus longs que les feuilles. Files glabres, sub-orbiculaires, 
trilobées, de 5 cent, de long et 6 cent, de large. Equateur. 
Serre tempérée. 

T. manicata, Juss. FL à pédoncules plus longs que les 
pétioles ; tube renflé à la base, à dix lobes et à limbe 
écarlate brillant, de 10 cent, de diamètre; coronule 
double ; l'externe insérée à la gorge du tube et formée 
de filaments nombreux, courts et bleus ; l'interne insérée 
au-dessus du renflement de la base du tube ; bractées 
elliptiques-ovales et pubescentes. Juillet. Files d'environ 
10 cent, de long, coriaces, découpées jusque vers le milieu 
en trois lobes largement oblongs, obtus ou sub-aigus, 
pâles en dessous et finement dentés en scie ; pétioles 
d'environ 2 cent. 1/2 de long, portant trois ou quatre 
glandes. Tige, face inférieure des feuilles, stipules, brac
tées et extérieur du périanthe finement pubescents. 
Pérou, avant 1850. Plante de serre chaude ou tempérée. 
(L. et P F. G. I, 26.) Syn. Passiflora manicata, Pers. 
(B. M. 1629.) 

T. mixta, Juss. FL roses, à tube cylindrique, de 10 à 
12 cent, de long, glabre ou pubescent; sépales et pétales 
obtus ; bractées oblongues, de 4 à 5 cent, de long, herba
cées ou colorées, réunies en une sorte d'involucre. Fin de 
l'été. Elles coriaces, orbiculaires, trilobées jusqu'au milieu, 
à lobes ovales-oblongs, aigus et dentés en scie; pétioles 
de 2 1/2 à 4 cent, de long, avec six à huit glandes sessiles 
ou stipitées. Tige anguleuse. Andes. Plante glabre ou plus 
ou moins pubescente, de serre tempérée. 

T. m. eriantha, Hort. FL rose vif, à bractées réticulées-
nervèes. Plante pubescente et canescente. (B. M. 5750, sous 
le nom de F. eriantha. Benth.) 

T. m. quitensis, Hort. FL à involucre pubescent, cylin
drique, régulièrement ou rarement irrégulièrement tri
lobé au sommet, plies presque glabres en dessus, velou
tées en dessous, à trois lobes ovales ou ovales-oblongs; 
glandes pétiolaires sessiles. Tige veloutée. (I. IL XVI, 595, 
sous le nom de T. quitensis, Benth.; eriantha, llort.) 

T. m. speciosa, Hort. El. à involucre pubescent et à 
deux ou trois lobes inégaux au sommet. Elles glabres en 
dessus, pubescentes en dessous, trilobées, à lobes oblongs-
lancéolés, roncinés-dentés ; glandes pétiolaires stipitées. 
Tige sub-arrondie et glabre. 

T. mollissima, Humb. et Bonpl. FL rose vif, à tube 
cylindrique, de 10 à 12 cent, de long, très glabre ; bractées 
de 2 cent. 1/2 de long, formant un involucre urcéolè et •. 
irrégulièrement découpé au sommet. Août. Fr. jaunâtre, 
ellipsoïde, de 10 cent, de long. Files de 10 à 12 cent, de 
long et 12 à 15 cent, de large, cordées-trilobées, à lobes 
divergents, ovales-lancéolés, dentés en scie : pétioles de 
•i cent, de long, glanduleux; stipules de 15 à 20 m m . de 
long, profondément dentées en scie. Quito, 1845. Plante 
entièrement couverte d'une pubescence molle. Serre tem
pérée. (B. M. VII, p. 142; IL M. 4187 ; IL R. XXXII, U ; 
F. d. S. II, 70; P. M. B. XIII, 25.) 

T Parritœ, Mast. FL à tube long et grêle ; sépales cinq, 
rose orangé, oblongs. cucullés et aigus au sommet; 
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pétales d'une belle teinte orange, oblongs, plans ; coro
nule composée d'un rang externe d'appendices dentiformes 
et d'une membrane interne repliée en dedans ; pédoncules 
plus longs que les feuilles. Files trilobées, glabres en des
sus, poilues en dessous, à pétioles canaliculés en dessus 
et à stipules entières, subulées-acuminées. Tolima, 1882, 
Serre chaude ou tempérée. (G. C. n. s. XVII, p. 225 ; I. II. 
1888, 4L) 

T. pinnatispinula, Juss. FL rose pâle, de 10 à 15 cent. 
de long, à tube cylindrique, dilaté à la base ; coronule à 
filaments de moitié plus courts que les sépales et les 
pétales ; bractées de 2 cent. 1/2 de long, dentées en scie ; 
pédoncules de 10 cent.de long. Septembre. Fr. sub-globu-
leux, tomenteux et comestibles. Files coriaces, tomen
teuses en dessous, tripartites, de 8 à 12 cent, de long et 
9 à 10 cent, de large, à lobes lancéolés, dentés en scie; 
pétioles de 2 cent. 1/2 de long ; stipules de m ê m e longueur 
que les pétioles et pinnatiséquées. Chili et Pérou, 1828. 
Serre froide. (B. IV, 171 ; B. M. 4062 ; S. B. F. G. ser. II, 
156.) Syn. Passiflora pinnatispinula, Cav. (B. IL 1536.) — 
Le Poggendorffia rosea, Karst., est simplement une forme 
monstrueuse de cette espèce. 

T. Smythiana, Hort. Hybride ou semis horlicole très 
semblable au T. mollissima, mais à fleurs plus vivement 
colorées, 1892. 

T. Van-Volxemii, Hook. FL écarlates, très élégantes, 
à tube cylindrique, de 4 cent, de long, dilaté à la base et 
à limbe de 10 à 12 cent, de diamètre ; sépales et pétales 
linéaires-oblongs ; pédoncules grêles, deux fois aussi longs 
que les feuilles ; bractées de 2 cenl. 1/2 de long, dentées 
en scie. Fin de l'été. Fr. ellipsoïde et comestible. Files 
glabres, de 10 à 12 cent, de long et autant de large, tri-. 
partîtes, à lobes lancéolés, rétrécis à la base; pétioles de 
4 cent, de long, portant de nombreuses glandes ; stipules 
linéaires. Nouvelle-Grenade, 1866. Serre chaude ou tempé
rée. (B. M. 5571 ; F. M. 289 ; G. C. 1866, p. 171 ; I. H. X. 
381.) C'est une des plus belles espèces. 

T^NIOCARPUM, Desv. — V. Pachyrhizus, Rich. 

T^INIOPHYLLUM, Blume (de tainia, bande, et phyl-
Ion, feuille ; allusion aux feuilles linéaires). F A M . Orchi
dées. — Genre comprenant environ six espèces 
d'Orchidées naines, épiphytes et de serre chaude ou 
tempérée," habitant les Indes orientales, l'Archipel 
Malais, les îles de l'Océan Pacifique et l'Australie. Ce 
sont des plantes presque acaules', aphylles et pour
vues d'une touffe de feuilles linéaires, à fleurs petites 
et réunies en petites grappes ; sépales et pétales presque 
égaux, dressés ou connivents, soudés à la base ; labelle 
soudé à la base de la colonne et développé en un épe
ron ou poche courte; masses polliniques quatre, for
mant deux paires. Aucune espèce de ce genre n'a 
encore été introduite. 

T^ENITIS, Swartz. (de tainia, filet ou ruban ; allusion 
aux pinnules linéaires des frondes). Comprend les 
Cuspidaria, Fée ; Neurodium ; Paltonium et Pteropsis, 
Desv. F A M . Fougères. — Petit genre ne renfermant que 
cinq espèces de Fougères intéressantes et de serre 
chaude, habitant toutes les tropiques et peu voi
sines les unes des autres. Sores linéaires, formant 
une ligne parfois interrompue et centrale ou margi
nale. 

Certaines espèces diffèrent à peine des Tœniopsis 
(réunis aux Vittaria) par leurs fructifications, mais chez 
toutes les espèces décrites ci-après, les nervures sont 
anastomosées. Pour leur culture, V. Fougères. 

T. angustifolia,— Frondes de 30 à 50cent, de long et6 à 
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12 mm. de large, très graduellement rétrécies supérieu
rement en pointe aiguë et inférieurement en court pétiole, 
flasques, à nervure médiane distincte, avec des veines 
enfoncées et formant deux ou trois rangées d'aréoles 
hexagones. Sores enfoncés dans un sillon situé à une 
faible distance du bord. Cuba et jusqu'au nord du Brésil, 
1816. Syn. Fleropsis angustifolia, Desv. 

T. blechnoides, — Rhiz. rampant. Pétioles de 20 à 30 cent. 
de long, fermes, nus et luisants. Frondes de 30 à 60 cent. 
de long et 20 à 30 cent, de large, simplement pinnées, à 
pinnules des frondes stériles au nombre de deux ou trois 
de chaque côté, de 15 à 22 cent, de long et 2 1/2 à 5 cent. 
de large, oblongues-lancéolées, acuminées, cunéiformes à 
la base, à bords épais et ondulés ; les inférieures pétio
lées ; pinnules fertiles plus étroites et plus nombreuses 
que les stériles. Sores formant une ligne continue vers le 
milieu de chaque côté du limbe. Malacca et Philippines. 

Fig. 169. — 'L\EMTIS. 

I, pinnule fertile ; 2, partie de la m ê m e grossie, monlrant la nervation. 

T. b. interrupta, — Frondes k pinnules plus petites que 
celles du type. Sores interrompus et beaucoup plus rap
prochés des bords. 

T. furcata, — Rhiz. un peu rampant, fortement tomen
teux. Frondes de 15 à 45 cent, de long, une ou deux fois 
dichotomes ou sub-pinnatifides, à lobes linéaires-éta-
lés-dressés, fortement acuminés, entiers, de 10 à 20 cent. 
de long et 6 à 12 m m . de large, coriaces et finement écail-
leuses en dessous. Sores sub-marginaux, continus ou inter
rompus. Indes occidentales, etc., 1824. Syns. Cuspidaria 
fragrans, Fée et Pteropsis furcata, Desv. 

T. lanceolata, — Rhiz. rampant et très fort. Pétioles de 
2 1/2 à 5 cent, de long, fermes et dressés. Frondes de 
15 à 30 cent, de long et 2 1/2 à 5 cent, de large, graduelle
ment rétrécies depuis le centre jusqu'aux deux extrémités, 
à bords entiers, mais souvent crispés, fermes, coriaces, à 
nervure médiane distincte et à aréoles enfoncées. Sores 
disposés en lignes continues ou interrompues près des 
bords du tiers ou du quart supérieur des frondes con
tractées. Indes occidentales et Guatemala, 1818. Syns. 
Neurodium lanceolalttm et Paltonium lanceolatum. 

T^ETSIA, Medik. — V cordyline, Commers. 

TAGASASTE. - V. Cytisus proliferus. 

TAGÈTE. - V. Tagetes. 

TAGETES, Linn. (nom mythologique , dérivé de 
Tagus, une des divinités étrusques). Tagète ; A N G L . Ma-
rigold. F A M . Composées. — G e n r e comprenant une ving
taine d'espèces de plantes herbacées, annuelles, pres

que toutes rustiques, dressées, ramifiées ou diffuses et 
habitant les régions chaudes de l'Amérique. Fleurs 
réunies en capitules radiés, jaunes ou orangés, lon

guement pédoncules ou réunis en corymbes denses et 
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terminaux ; fleurons rayonnants unisériés, solitaires 

ou rarement nuls; ceux du disque tubuleux et herma
phrodites ; involucre formé de bractées unisériées ; 
réceptacle plan,souventpetit; pédoncule renflé et creux 

sous le réceptacle; achaines linéaires, noirâtres, gla
bres ou poilus. Feuilles opposées, pinnées-disséquées 

ou rarement indivises et serrulées, exhalant une 
odeur forte. 

Trois espèces de Tagetes : les T. erecta, T. patula et 
T. signala sont très populaires, connus de tout le 
inonde et au nombre de nos meilleures plantes an
nuelles cultivées dans les jardins, tant pourleur vigueur 
et leur rusticité que pour leur floribondité et la longue 
durée de leur floraison. Il est à regretter qu'une sorte 
de trivialité, non justifiée et comparable à celle des 
Soucis, pèse sur ces plantes et les fasse parfois né
gliger. L'odeur forte et peu agréable qu'elles exhalent 
lorsqu'on les manipule et l'impossibilité d'utiliser leurs 
fleurs pour la confection des bouquets sont à peu près 
tout ce qu'on peut leur reprocher, mais ces petits 
inconvénients sont largement compensés par les qua
lités indiquées plus haut et en outre par l'avanlage 
précieux de ne jamais être dévorées par les insectes, 
de rester bien verts pendant les plus fortes chaleurs 
de supporter facilement la sécheresse et de ne néces
siter aucun tuteurage. A ces divers titres, les Tagetes 
sont donc des plantes très méritantes et nous ne sau
rions trop les recommander à l'attention de ceux qui 
recherchent des plantes demandant peu de soins et 
faisant beaucoup d'effet. 

Par suite de leur vigueur et de leur voracité, les Ta
getes sont principalement des plantes de pleine terre, 
propres à la décoration des jardins, mais elles suppor
tent très facilement la transplantation très tardive; on 
peut parfaitement, si besoin est, les relever de pleine 
terre, m ê m e en pleine floraison, et les mettre alors en 
pots, à la condition de leur ménager une bonne motte, 
de les ombrager et de les arroser copieusement pen
dant quelques jours, afin de faciliter leur reprise. A 
cet état, on les utilise pour orner temporairement les 
terrasses et les balcons et on les vend même parfois 
sur les marchés aux fleurs, bien qu'ils n'y trouvent 
qu'un prix peu rémunérateur et un écoulement fort 
restreint, à cause de leurs fleurs jaunes et de leur 
mauvaise odeur. 

C'est surtout pour l'ornement des jardins que ces 
plantes sont précieuses, car tous les endroits non om
bragés peuvent avantageusement recevoir des Tagetes ; 
les espèces et variétés de grande (aille, telles que les 
Roses d'Inde, forment de magnifiques touffes au 
centre des grandes corbeilles, dans les plates-bandes 
ou le long des massifs d'arbustes. Les variétés naines 
et surtout celles très naines du T. patula ou Œillet 
d'Inde et du T. signata, conviennent à la formation des 
bordures et sont beaucoup employées pour la garni

ture des corbeilles, où on les disperse fréquemment 

avec beaucoup de succès parmi les autres plantes flo

rifères. 
Par la généralité et la longue durée de sa culture, 

l'Œillet d'Inde a produit un assez grand nombre de 

coloris et plusieurs races aujourd'hui bien fixées et 
souvent très différentes du type par leur taille, la du-

plicalure et la coloration de leurs fleurs, nous les décri
rons à la suite du type spécifique. 

Les Tagetes sont on ne peut plus faciles à cultiver, 

car ils prospèrent dans tous les terrains, pourvu qu'ils 
ne soient pas ombragés, mais naturellement ils devien
nent d'autant plus vigoureux et plus beaux que la terre 
est plus fertile et plus fraîche. 

Leur multiplication s'effectue uniquement, mais 1res 
facilement par le semis, qu'on fait au printemps, en 

pépinière et sur couche si on désire obtenir des plantes 
fleuries de bonne heure, puis successivement jusqu'en 
mai, et les derniers semis peuvent être faits en plein 
air et en pleine terre. 11 y a avantage à repiquer une 
fois les plantes en pépinière, au moins pour les semis 
précoces, mais généralement on les met directement 
en place lorsqu'ils sont suffisamment forts. La distance 
à observer entre les plantes varie, selon les dimensions 
qu'elles sont susceptibles d'atteindre. Les Roses d'Inde 
etOEilletsd'Inde grands peuvent être espacés de 60cenl. 
environ, tandis que les variétés très naines de ces der
niers, ainsi que le Tagetes signata pumila se placent à 
40 cent, environ et même un peu moins quand on en 
forme des bordures. 

T. corymbosa, Sweet. Syn. de T. patula, Linn. 

T. erecta, Linn. Rose d'Inde double ; ANGL. African 
Marigold. — Capitules jaune citron, deux fois aussi grands 
que ceux du F. patula, toujours doubles et formant de 

Fig. 170. — T.U1KTES ERECTA FLORE-PLEXO. 

gros pompons frisés ; involucre campanule, ventru, sil
lonné, à angles arrondis ; pédoncules uniflores et épaissis 
au sommet. Juillet octobre. Files pinnatiséquées, à seg
ments lancéolés, serrulès. avec les dents supérieures ter
minées en arête. Tige robuste, dressée, à rameaux forts 
et dressés. Haut. 80 cent, à 1 m. Mexique, 1596. 
La Rose d'Inde est bien moins riche en variations et 

surtout en coloris que l'Œillet d'Inde, car on n'en possède 
qu'une demi-douzaine de variétés allant du jaune citron 
clair (A. V F. 8.) à l'orange foncé. Les unes sont grandes 
(1 m. à 1 m. 20), les autres sont naines (40 cent.) (A. V. 
F. 8.), et leurs fleurs sont moins abondantes, mais plus 
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grosses. Par leur taille et leur port, par la grosseur de leurs 
fleurs, les Roses d'Inde sont surtout propres à grouper dans 
les plates-bandes, à former des touffes isolées sur les 
pelouses ou à garnir le centre des grandes corbeilles. 

Fig. 171. — TAGETES ERECTA. 

Rose d'Inde double naine tuyautée. 

T. florida, Sweet. Syn. de T. Ittcida, Cav. 

T. gigantea, Hort. Capitules inconnus. Files opposées, 
pinnées, exhalant une odeur balsamique, à folioles molles, 
étroitement elliptiques et dentées. Tige forte et prui-
neuse, de 2 à 3 m. de haut. Bolivie, 1886. Forte plante 
herbacée et demi-rustique. 

minaux ; involucre cylindrique. Juillet-octobre. Files oppo 
sées, parfois alternes, lancéolées, régulièrement dentées 
en scie et à dents aristées à la base, exhalant une odeur 
très agréable, surtout lorsqu'on le froisse. Tiges dressées, 
ramifiées et touffues. Haul. 30 à 40 cent. Mexique et 
Amérique du Sud, 1798. (A. B. IL 359; IL M. 710; A. V. 
F. 7.) Syn. T. florida, Sweet. (S. IL F G. ser. II, 35.) 
Cette espèce varie par ses feuilles inférieures parfois 

obtuses tandis que les supérieures sont aiguës et étroites, 
Son odeur agréable et sa saveur aromatique, rappelant de 
très près celle de l'Estragon, lui donnent une certaine 
importance en ce sens qu'on l'emploie c o m m e succédané 
de ce dernier; l'Estragon ne donnant, comme on le sait, 
pas de graines et étant en outre assez difficile à obtenir 
dans certains pays. 

T. patula, Linn. Œillet d'Inde, Passe-velours; AXGL. 
French Marigold. — Capitules jaune brun velouté ou 
fauve, de 3 à 4 cent, de diamètre, à involucre sub-angu-
leux, formé de bractées soudées et aiguës ; fleurons de la 
circonférence développés en languettes étalées, tandis que 

Fig. 172. — TAGETES ERECTA. 

Rose d'Inde double naine hâtive. 

T. glandulifera, Schrank. Capitules jaune pâle, fascicu-
lés-corymbiformes et à involucre cylindrique. Octobre. 
Files alternes, pinnatiséquées, à treize-dix-sept segments 
linéaires-sub-lancéolés, acuminés aux deux extrémités 
et de 4 cent, ou plus de long. Tige et rameaux dressés ; 
ces derniers courts. Haut. 1 m. 20. Amérique du Sud, 1826. 

T. lucida, Cav. Tagète luisante ; ANGL. Sweet-scented 
Mexican Marigold. — Capitules jaune orangé vif, petits, 
ordinairement à trois languettes étalées et arrondies, 
très nombreux et réunis en grand nombre en corymbes ter-

Fig. 173. — TAGETES PATULA FLORE-PLENO. 

ceux du centre sont tubuleux et petits ; pédoncules uni-
flores, de 6 à 8 cent, de long, épaissis, renflés et creux 
sous le réceptacle. Juillet-septembre. Elles glabres, pinna
tiséquées, à segments linéaires-lancéolés, aigus, dentés en 
scie, avec les dents supérieures terminées en arête. Tige 
dressée, ramifiée, buissonnante, à rameaux étalés. Haut. 
50 à 60 cent. Mexique, 1573. (B. M. 150.) Syn. T. corym
bosa, Sweet (B. M. 3830 ; S. B. F. G. 151.) 
Par la culture, les fleurs ont depuis longtemps doublé, 

et cela de la façon dont la duplicature s'effectue le plus 
souvent chez les Composées ', c'est-à-dire que les fleurons 

Il est à remarquer que la plupart des Composées dites doubles ne le 
sont point dans le sens strict du mot, car il n'y a qu'une simple trans
formation des (leurons tubuleux en languelUs, ainsi que les Reines-
Marguerites, Zinnias, Dalilias en fournissent des exemples familiers. 
Nous ne connaissons guère de Composée réellement double que les 
Cinéraires hybrides doubles, dont plusieurs des fleurons de chaque capi
tule se présentent sous la forme de petites roseUes d'organes pôla-
loïdes. (S. M.) 
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tubuleux du centre se sont transformés en languettes 
plates ou à peu près dans les races anciennes, et au con
traire enroulées en larges tuyaux, c o m m e dans les Dahlias, 
dans les races modernes ; ces dernières variétés sont 
dites tuyautées. Les coloris se sont aussi multipliés, sans 
cependant sortir de la g a m m e jaune et vont à présent du 

Fig. 174. — TAGETES PATULA. 

Œillet d'Inde très nain double jaune d'or à centre brun. 

jaune pur et vif à l'orange et au brun foncé velouté, avec 
de nombreux tons intermédiaires et souvent des pana-
chures de brun sur jaune. La plupart des meilleurs coloris 
sont aujourd'hui bien fixés et se reproduisent assez fran
chement par le semis ; on les désigne par le nom de leur 
couleur et de leur port. 

Fig. 175. — T A C El ES PATULA. 

Œillet d'Jnde nain double tuyauté. 

Selon la taille des plantes, on en forme trois races qu'on 
désigne sous les noms respectifs d'CGillets d'Inde granits 
(60 cent.), nains (30 cent.) et très nains (15 à 20 cent.). Les 
variétés très naines conviennent surtout à la formation des 
bordures, à la garniture partielle des corbeilles ou à la 
mise en pots ; parmi les meilleurs nous citerons les 

Œillets d'Inde très nain double jaune, très nain double 
jaune d'or à centre brun et nain double tuyauté brun 
(A. V. F 10.) Les Œillets d'Inde grands ont leur place tout 
indiquée dans les plates-bandes et le long des massifs 
d'arbustes. 
On cultive en outre deux variétés à fleurs simples. 

Fig. 176. — TA G E T E S PATULA. 

Œillet d'Inde nain simple de la Légion d'honneur. 

L'une, désignée sous le nom d'OEillet d'Inde rayé grand 
simple (A. V.F. 6), se fait remarquer par ses grandes fleurs 
à languettes plates, largement bordées de chaque côté de 
jaune vif, tandis que le centre est brun velouté ; cette 
curieuse disposition des deux coloris produit un effet char
mant. L'autre est une variété naine, mise au commerce il 
y a quelques années par la maison Vilmorin, sous le nom 
de La Légion d'honneur. Cette variété, si bien représentée 
ci-contre qu'il devient inutile de la décrire, s'est rapide
ment répandue et est aujourd'hui très cultivée pour l'orne
mentation des corbeilles, à cause de son port ramassé et 
de son extrême floribondité. 

T. signata, Bartl. Tagète tachée ; ANGL. Striped Mexican 
Marigold. — Capitules petits, mais excessivement nom
breux, d'à peine 3 cent, de large, n'ayant que quatre à 

Fig. 177. — TAGETES SIGNATA PUMU.A. —Port. 

cinq languettes étalées, jaune orangé avec une petite 
macule basale purpurine et un tout petit centre jaune; 
involucre oblong-obovale et à cinq angles ; pédoncules 
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courts, uniflores et à peine épaissis sous le réceptacle. 
Juillet-octobre. Files pinnatiséquées, à cinq-six paires de 
segments oblongs-lancéolés, incisés-dentés, avec les dents 
inférieures aristées. Tiges très ramifiées, à rameaux étalés-
dressés. Haut. 50 à 70 cent. Mexique, 1838. 

T. s. pumila, Hort. Variété naine, excessivement rami
fiée, touffue, compacte, n'atteignant que 30 cent, environ 
de haut, mais presque le double en largeur et se couvrant 
littéralement de fleurs jusqu'aux gelées. Obtenu vers 1860. 

Fig. 178.— TAGETES SIGXATA PUMILA. — Fleur détachée. 

(R.H. 1863,11; A. V. F. 13.)— On emploie beaucoup cette 
plante pour faire des bordures. La maison Vilmorin en 
a récemment mis au commerce une sous-variété très naine 
orange, plus naine, encore plus trapue et à fleurs jaune 
orangé uni. 

T. tenuifolia, Cav. Capitules jaunes, non maculés, à 
languettes amples et presque arrondies ; involucre obovale, 
lisse et plus court que le disque ; achaines (graines) 
noirs. Août. Files opposées ou alternes, pinnatiséquées, 
à treize-dix-sept segments linéaires, dentés en scie, avec 
les dents des feuilles supérieures aristées. Haut. 60 cent. 
Mexique et Pérou, 1797. Plante dressée et légèrement 
ramifiée. (B. M. 2045 ; S. F G. 141.) 

Quelques autres espèces ont encore été introduites 
autrefois dans les jardins, mais comme elles ne pré
sentaient pas d'avantages horticoles sur les précé
dentes, elles en ont sans doute disparu depuis long
temps. (S. M.) 

TAILLE. — Dans le sens large du mot, la taille est 
une opération qui a pour objet le retranchement de 
certaines parties d'un végétal, soit les rameaux, soit 
les grosses branches et parfois les racines, dans le but 
de modifier son développement naturel ou de diriger 
la sève dans d'autres parties mieux placées ou mieux 
douées pour l'accomplissement des fonctions natu
relles. 
La taille, envisagée surtout au point de vue des 

arbres fruitiers, a deux buts principaux : 1° donner à 
l'arbre une forme déterminée ; 2° assurer et régulariser 
sa production fruitière. Chez les arbres et arbustes 
d'ornement, le premier but reste le même, tandis que 
le second vise au contraire l'abondance et la beauté 
des fleurs. 

Celte opération est une des plus importantes parmi 
les divers travaux horticoles, et bien qu'assez compli
quée pour les arbres fruitiers, elle est en réalité moins 
difficile qu'on ne le croit généralement quand on con
naît parfaitement la nature et le mode de traitement 
des essences auxquelles on l'applique. 

La taille est indispensable aux arbres auxquels on 
veut donner une forme déterminée ou encore pour les 
tenir dans les limites prévues et parfois fort restreintes, 
comme c'est souvent le cas dans les jardins. C'est grâce 
à elle que nous donnons à certains arbres fruitiers, les 
Poiriers et les Pêchers par exemple, ces formes symé
triques et compliquées, telles que les espaliers et qui 
font l'objet de notre admiration dans les jardins frui
tiers les mieux tenus. 

Les diverses formes qu'on donne le plus générale
ment aux arbres fruitiers ont fait l'objet de l'article 
Forme, auquel nous prions le lecteur de se reporter et 
sur le compte duquel nous n'avons par conséquent pas 
à revenir ici. Ces formes, souvent si remarquables, 
sont le résultat d'une combinaison de la taille, du 
dressement, du pinçage et de quelques autres opéra
tions secondaires, concourant dans leur ensemble à 
forcer l'arbre à s'y soumettre et à remplir l'espace qui 
lui est alloué. 

11 y a plusieurs choses à observer dans la taille rai-
sonnée, et les résultats varient beaucoup selon l'époque 
et la façon dont elle est exécutée, selon l'application 
plus ou moins prolongée du même système de taille, 
selon la nature des arbres eux-mêmes et aussi selon 
d'autres causes secondaires, dont l'origine de quelques-
unes n'est pas très connue. 

La suppression ou le raccourcissement des branches 
et des rameaux morts, malades, gênants, superflus ou 
inutiles permettant le libre accès de l'air, de la lumière 
et de la chaleur est d'une grande importance au point 
de vue de la vigueur et de la productivité des arbres 
fruitiers. La taille facilite et fait même naître des bour
geons à fleurs et à fruits sur des sujets restés stériles 
jusque-là. Elle modifie ou donne la forme aux arbres 
auxquels on l'applique augmente, la grosseur, la 
beauté et la qualité des fruits et régularise leur pro
duction. 

Un des effets les plus immédiats de la taille est d'in
terrompre le cours normal de la sève et de faire passer 
dans des parties conservées de l'arbre la sève que les 
parties enlevées auraient absorbée pour leur dévelop
pement, et, naturellement, ce supplément d'éléments 
nutritifs active leur développement et leur fait prendre 
de plus fortes proportions. 
En arboriculture fruitière, l'art de la taille a une très 

grande importance, car dans les jardins fruitiers les 
arbres y sont presque tous soumis à une forme déter
minée et à un traitement méthodique, qui a pour objet 
de leur donner cette forme, de régler leur développe
ment et d'assurer autant que possible la production 
des fruits. Or, de toutes les diverses opérations que 
nécessite leur entretien, la taille est de beaucoup la 
plus importante. Toutefois, certaines opérations, telles 
que l'ébourgeonnement, le palissage, le pincement, 
etc., la complémentent très utilement, et sans leurs 

secours, ses bons effets seraient considérablement 
diminués. 

L'importance et la sévérité de la taille dépendent 
beaucoup de la nature de l'espèce d'arbre envisagée, 
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des conditions de vigueur et de santé de l'individu et 
de plusieurs autres circonstances locales. Certains pra
ticiens et parmi eux quelques-uns des plus habiles, 
taillent très rigoureusement, pincent, palissent de 
m ê m e et ne laissent presque aucune liberté à l'arbre. 
D'autres, au contraire, taillent modérément et quel
ques-uns m ê m e se contentent, après la formation de 
la charpente, d'entretenir la forme donnée à l'arbre 
aussi régulière que possible et de le ramener sans cesse 
dans les limites qui lui sont assignées. Cela n'a rien de 
surprenant si on envisage combien de modes et d'ap
plications différentes la taille est susceptible de pré
senter et cela non seulement en raison de l'opinion de 
l'opérateur, mais encore en raison de la nature des 
variétés mêmes, de la nature du sol dans lequel elles 
croissent, de l'exposition, du climat, de la contrée et 
d'autres circonstances. 

La taille rigoureuse n'est pas plus recommandable 
que l'abandon des arbres fruitiers à eux-mêmes, et, si 
l'on veut donner aux arbres une forme déterminée, 
celle en espalier par exemple, force est bien de la 
mettre à contribution pour cet usage, mais une fois la 
forme donnée, ce qui demande cependant parfois de 
nombreuses années, il faut tailler modérément pour 
conserver la symétrie et tenir toutes les parties de 
l'arbre en équilibre relatif, chercher à ce que les 
branches charpentières soient bien garnies sur toute 
longueur de rameaux fruitiers; puis éviter le plus pos
sible l'allongement de ceux-ci. 

Les jeunes arbres produisent toujours beaucoup plus 
de bois qu'on ne peut en conserver pour la formation 
de leur charpente ; on doit en conséquence supprimer 
tous les rameaux faibles ou mal placés et laisser alors 
aux rameaux de prolongation presque toute leur lon
gueur, afin que fa sève abondante y trouve un emploi 
dans la formation des rameaux à fruits. 

Lorsque, par suite de la mauvaise position des 
rameaux, on ne peut commencer à donner à un jeune 
arbre la forme désirée avec les rameaux qu'il possède, 
il faut les supprimer radicalement, afin que la sève, 
ayant besoin d'issues, en fasse naître d'autres sur le ou 
les points voulus. Toutefois, quand on peut parvenir 
à dresser un jeune arbre et à l'amener à l'état fructi
fère sans qu'il ait supporté de trop nombreuses ampu
tations, ses branches charpentières n'en sont que plus 
nettes, plus vigoureuses et plus favorables à la fructi
fication, quelque nécessaires que puissent être les 
amputations pour lui donner la forme désirée. Ceci 
nous amène à dire que les fondes les plus simples sont 
les meilleures, et les plus rationnelles sont celles qui 
ne sont pas trop restreintes et qui laissent place pour 
l'allongement indéterminé des branches charpen
tières. 

La taille se pratique à deux époques : pendant Je 
cours de la végétation et pendant la période de repos 
des arbres. La première est dite : taille en vert et se 
pratique à différentes époques de l'été, selon l'état 
d'avancement des rameaux. La taille hivernale, qui est 
la plus importante, se fait depuis novembre jusqu'en 
mars, selon l'état de la température et aussi selon le 
degré d'endurance des arbres aux froids. 

La taille en vert est une sorte de travail prépara
toire de la taille hivernale, qui facilite la mise à fruit 
et aide les rameaux conservés à se mieux aoùter. Si 
on lui joint en outre l'ébourgeonnement printanicr et 

les pincements successifs des rameaux qui tendent à 
s'emporter, la taille hivernale se trouve considérable
ment réduite et cela pour le plus grand bien de l'arbre. 

Quand on livre l'arbre à lui-même pendant le cours 
de sa végétation, il arrive souvent que certains rameaux 
s'emportent, absorbent une grande quantité de sève au 
détriment des autres parties et ne peuvent eux-mêmes 
se transformer en rameaux fruitiers, par suite de 
l'exubérance de leur végétation. L'équilibre se trouve 
ainsi rompu et leur suppression radicale s'impose à la 
taille hivernale suivante, d'où il en résulte de larges 
plaies et une grande perte de sève ; mais, et qui plus 
est, la sève ayant pris son cours vers ces parties, 
d'autres gourmands parfois m ê m e plus vigoureux que 
les précédents se développent sur les points où leurs 
prédécesseurs ont été supprimés. 

La taille estivale s'impose donc c o m m e opération 
complémentaire et préparatrice de la taille hivernale, 
et on doit la pratiquer dès que les rameaux ont acquis 
une force suffisante pour qu'on puisse juger leur posi
tion et l'allure de végétation qu'ils vont prendre par 
rapport à leurs voisins, puis la continuer à différents 
intervalles pendant le reste de l'été, selon la nature de 
l'arbre et son mode de fructification. 

Le mode de fructification des arbres est en effet un 
des points les plus importants à observer pour la façon 
dont on doit pratiquer la taille ; mais le mode de pro
duction des bourgeons à fleurs étant le m ê m e pour 
toutes les variétés d'une espèce ou d'un genre même, 
il s'en suit que les principes de taille fruitière sont 
eux-mêmes peu nombreux. 

Chez certains arbres à noyaux, tels que le Pêcher, 
les bourgeons à fruits se forment l'année qui précède 
leur épanouissement et le m ê m e rameau n'en produit 
qu'une seule fois; par suite, on doit toujours en 
taillant veiller à la production d'un rameau dit de 
remplacement, parce que celui qui a fructifié est inva
riablement supprimé. 

Chez les arbres à pépins et en particulier les Poiriers, 
les choses se passent autrement, car les bourgeons 
mettent normalement trois ans à se former et ne se 
développent en outre que sur de courts rameaux laté
raux que l'on n o m m e coursonnes, qui fructifient suc
cessivement pendant un nombre d'années indéterminé, 
et que l'on conserve avec le plus grand soin. 

C'est pour ces arbres que la taille en vert et les pin
cements ont une grande utilité, car, pratiqués en temps 
voulu, ils aident et obligent m ê m e les yeux de la base 
des rameaux conservés à se transformer en futurs 
bourgeons à fruits. Toutefois, si on opère trop tôt, ces 
mêmes yeux se développent en rameaux à bois, par 
excès de sève, et Fou perd ainsi un an. Juillet est 
généralement le meilleur mois pour la taille en vert. 
A cette époque, le bois est en partie formé, la sève est 
moins liquide, moins abondante et plus apte à se soli
difier. D'autre part, les fruits que porte l'arbre et les 
rameaux de prolongation qu'on laisse ordinairement 
intacts absorbent facilement le supplément. 

Lorsque la taille n'est pas continuellement pratiquée 
par une main expérimentée, il arrive fréquemment 
que les coursonnes ou branches fruitières s'allongent 
démesurément, se ramifient, s'entre-croisent m ê m e et 
forment parfois une masse confuse. Pour éviter cela, 
le mieux est d'y veiller sans cesse et de raccourcir 
chaque année à la taille d'hiver celles qui montrent 
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des tendances à trop s'allonger et à supprimer radica
lement celles qui forment confusion. 

Dans la plupart des cas, déjeunes rameaux se mon
trent aux endroits où de vieilles coursonnes ont été 
enlevées ; on supprime alors radicalement ces sortes 
de gourmands s'ils sont gênants, ou bien on les pince 

si l'on peut les conserver. 
La taille estivale des arbres à fruils à noyaux repose, 

par suite de la différence du mode de production des 
fruits, sur un principe entièrement différent, et cela 
surtout pour le Pêcher, car sur les Abricotiers et les 
Pruniers, on remarque fréquemment des rameaux rac
courcis, rappelant assez bien les coursonnes des Poi
riers. Donc, pour les Pêchers surtout, la taille estivale 
se réduit à la suppression totale de tous les rameaux 
inutiles, dans le but de favoriser le développement et la 
maturation de ceux qu'il faut conserver. L'ébourgeon
nement printanier abrège beaucoup et très avanta
geusement la faille estivale, car il supprime de bonne 
heure, et au profit des autres,les rameaux qui devien
draient par la suite inutiles et qu'on serait forcé de 
retrancher tôt ou tard; en outre, les parties conser
vées jouissent pendant ce temps plus parfaitement de 
l'influence bienfaisante du soleil, de l'air et de la 
lumière. 
Tous les arbres, quelle que soit leur forme, doivent 

être examinés complètement à la fin de l'hiver et, pen
dant la. taille proprement dite de leurs rameaux de 
l'année, toutes les parties malades, lésées ou formant 
confusion, doivent être supprimées, les rameaux faibles 
ou mal placés doivent subir le même sort ; les attaches 
qui étranglent doivent être déliées ; en un mot, la 
taille hivernale est la toilette principale de l'arbre, car 
il est bon de détruire aussi à ce moment les insectes, 
les Mousses et les Lichens qui se logent dans les anfrac. 
tuosités de l'écorce et de badigeonner ensuite celle-ci 
à l'aide d'un bon lait de chaux. 
Quand la taille en vert et les pincements ont été 

appliqués avec soin, la taille d'hiver se trouve, comme 
nous l'avons déjà dit, considérablement réduite, et 
l'opérateur voit alors très facilement ce qu'il doit faire 
des rameaux déjà amputés et de ceux qui ont été laissés 
intacts. Tous les rameaux grêles et faibles doivent être 
supprimés, mais on doit aulant que possible ménager 
les yeux de leur base pour fournir, si possible, l'année 
suivante, un rameau plus vigoureux, plus fort et que 
l'on puisse conserver. 

En général, les arbres fruitiers ont une bien plus 
grande tendance à rendre leur ramure trop touffue 
que trop claire, surtout vers le centre. On doit donc y 
veiller de près et supprimer sans crainte toutes les 
branches qui forment confusion, afin que l'air et la 
lumière pénètrent le plus possible à l'intérieur, pour 
y mûrir les fruits et aoûter parfaitement les jeunes 
rameaux. 

Quand on taille de jeunes arbres pour leur donner 
une forme particulière, cette forme doit être bien pré
conçue par l'opérateur, afin qu'il conserve les rameaux 
les mieux placés et aux distances voulues pour former 
les branches charpentières. 

Les arbres arrivés à leur formation complète sont 
par suite très faciles à tailler, car cette opération se 
réduit alors au raccourcissement des rameaux de pro
longation, à celui des coursonnes fruitières et au besoin 
à la suppression totale de celles qui forment excédent. 

D1CT. D'HORTICULTURE. — T. V. 

Certaines variétés d'arbres fruitiers demandent par
fois un mode de dressement, une forme ou un procédé 
de faille bien différents de ceux qu'on applique à ses 
congénères. C'est le cas des Cerisiers à fruits doux, 
comparativement aux Grioltîcrs; les premiers produi
sent leurs fruits sur des sortes de coursonnes, tandis 
que les derniers les donnent le long des rameaux de 
l'année. 
Nous n'avons pas à entrer autrement dans les pro

cédés de taille propres à chaque essence d'arbre frui
tier, car tous ont fait l'objet d'articles spéciaux très 
détaillés et précis, que l'on trouvera à leur nom res
pectif. — Voir à ce sujet Abricotier, Amandier, Ceri
sier, Figuier, Groseillier, Pêcher, Poirier, Pommier, 
Prunier et Vigne. 
Quoique peu pratiquée, la taille des racines a une 

très grande importance sur la végétation aérienne des 
arbres et en particulier sur leur production fruitière. 
Mais, .d'autre part, la nature du sujet sur lequel la 
variété fruitière a été greffée présente une influence 
presque aussi grande sur ces mêmes points. Certains 
sujets monlrenl, comme on le sait, des préférences 
marquées pour certains sols et, selon la nature de 
ceux-ci, leurs racines sont plus ou moins fibreuses, leur 
végétation plus ou moins luxuriante, leur durée plus 
ou moins longue, elc. Par exemple, le Pommier Paradis 
et le Cognassier sont des sujets sur lesquels le Pom
mier et le Poirier, respectivement, s'emportent moins, 
restent plus trapus, se plient mieux à la taille et au 
dressement, fructifient beaucoup plus tôt et donnent de 

plus beaux fruits. 
Les arboriculteurs modernes meltent foules ces par

ticularités à profit, et ce qu'ils n'obtenaient aulrefois 
qu au seul aide de la taille, ils l'obtiennent ainsi de 
différentes façons, plus rapidement, plus facilement et 
plus sûrement, en employant la sorte de sujet qui 
favorise une végétation modérée et une grande fécon
dité, plutôt, qu'une grande vigueur de développement 
de bois, qu'accompagne souvent une -stérilité plus ou 
moins complète. 

Il n'est cependant pas toujours avantageux de culti
ver certaines variétés greffées sur des sujets qui les 
nanifient et c'est alors que les bons effets de la taille 
des racines se font nettement sentir. Cette opération 
se fait de préférence à l'automne, mais on peut néan
moins la pratiquer, dans certaines conditions, presque 
en toute saison, sauf au printemps et jusqu'à ce que 
les feuilles soient bien développées. 11 n'est pas possible 
d'indiquer précisément les cas où la taille des racines 
serait judicieuse; mais, en général, elle donne de bons 
résultats lorsque les arbres ont une véeétation luxu
riante et produisent relativement peu de fruits. 

Quand on pratique cette taille à l'automne, il faut 
ouvrir une tranchée autour de l'arbre, à une dislance 
proportionnée à sa grosseur, puis labourer le sol 
depuis la motte en allant vers l'extrémité des racines 
et les examiner pendant cette opération. Si on les 
trouve allongées et dépourvues de ramifications, il 
faut couper les principales, afin de les faire ramifier et 
faire naître des radicelles. Celte opération produira. 
sans doute, par la suite, le résultat désiré, c'est-à-dire 
que la vigueur de la végétation aérienne sera modérée 

au profit de la fertilité. 

La végétation aérienne étant réglée par celle du sys

tème radiculaire, la taille aérienne se trouve ainsi 

13 
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réduite à son minimum lorsque, par une taille souter
raine, les racines principales ont été empêchées de 
s'étendre au loin et qu'on a ainsi forcé le chevelu à 
acquérir un plus grand développement. La nécessité 

de la taille des racines peut se juger d'après l'allure de 
végétation de la partie aérienne. Si l'opération n'est 
pas recommandable en elle-même et applicable seule
ment d'une façon très circonspecte, elle n'en constitue 
pas moins un excellent moyen de réduire l'excès de 
vigueur de certains arbres au profit de leur fertilité, 
et cela d'une façon plus ou moins permanente, car 
lorsque la fructification a une fois commencé et que 
l'arbre est bien pourvu de coursonnes, sa fertilité se 

continue d'année en année, et cela d'autant plus que 
les fruits eux-mêmes, absorbant une grande quantité 
de sève, diminuent d'autant plus la vigueur qu'ils sont 
plus nombreux. 

Les indications que nous venons de donner s'appli
quent exclusivement aux arbres fruitiers, mais la taille 
méthodique n'est pas restreinte à ces seuls arbres. 
Beaucoup de végétaux ligneux d'ornement supportent 
avec profit pour leur beauté de forme et l'abondance 
de leur floraison une taille plus ou moins raisonnée 
et répétée à intervalles à peu près réguliers. La plu
part des arbres et arbustes d'ornement à feuilles ca
duques et beaucoup de ceux à feuilles persistantes de
mandent une certaine attention et une taille plus ou 
moins sévère, surtout lorsqu'ils sont jeunes, en vue de 
leur donner la forme préférée ou de celle la plus propice 
à leur mode de développement naturel. Les arbres en 
pyramide, par exemple, nécessitent en général quelques 
coups de sécateur chaque année, pour arrêter certaines 
branches latérales qui prennent un trop grand déve
loppement au détriment de leurs voisines et rompent 
la régularité de forme ; de même aussi on est parfois 
obligé de supprimer certaines branches qui forment 
confusion. Quand on veut dresser certains sujets en tête, 
il faut faire choix d'une tige forte inférieurement et ne 
garder que les trois ou quatre rameaux terminaux 
pour former la tête. Par la suite, on doit tailler cette 
tête chaque année, pour lui donner et lui conserver 
une forme bien ronde ou au moins symétrique, et ses 
dimensions doivent être proportionnées à la force de 
la tige. Du reste, il faut toujours, et surtout pendant 
les premières années, munir cette tige d'un solide tu
teur. 

Beaucoup d'arbustes toujours verts ou à feuilles 
caduques ont besoin d'être raccourcis pour qu'ils 
restent dans les limites qui leur sont assignées, sans 
quoi ils deviendraient bientôt trop volumineux, in
formes et étoufferaient alors les plus faibles de leurs 
voisins. Dans les bosquets et les massifs d'arbustes, on 
est ainsi obligé de passer chaque année pour effectuer 
cette taille et en même temps pour faire une sorte de 
nettoyage général, qui consiste à supprimer tout le 
bois mort, les branches malades, mal placées ou for
mant excédent. 

Cette opération se fait généralement après les 
grands froids, mais il est nécessaire de tenir compte 

du mode de développement des bourgeons à fleurs de 
certaines essences, telles que les Lilas, qui forment 

leurs bourgeons à fleurs dès l'année précédente, car, 
si on les taillait avant la pousse, on détruirait infail
liblement toutes les fleurs. Pour ces espèces, on doit 

donc attendre que la floraison soit terminée et leur 

taille devient ainsi estivale ; du reste, il est très utile 
d'examiner plusieurs fois les arbres d'ornement pendant 
le cours de l'été et de supprimer ou de raccourcir tous 
les rameaux gênants ou en trop. Cependant, lorsqu'il 
devient nécessaire de tailler sévèrement ou de rabattre 
même les arbres d'ornement, on ne doit y procéder 
qu'au printemps, avant le départ de la végétation, et 
cela surtout pour les essences à feuillage persistant 
comme les Aucubas, Ifs, Buis, Lauriers-Cerises, etc. A 
cette époque, les arbres supportent assez facilement 
les amputations rigoureuses et s'en remettent mêine 
rapidement. 

Parmi les plantes de serre, d'innombrables espèces 
reçoivent avantageusement les bienfaits de la taille, 
soit pour leur forme, soit pour l'abondance de leur 
floraison. Les unes nécessitent chaque année un rabat
tage sévère, dont on obtient des pousses vigoureuses 
et, selon les cas, garnies de belles feuilles, de grandes 
fleurs ou de beaux fruits; d'autres, au contraire, ne de
mandent qu'un simple éclaircissage des rameaux grêles 
ou mal placés. Dureste, les indications que nous venons 
de donner pour les arbres et arbustes d'ornement rus
tiques s'appliquent d'une façon générale aux plantes 
de serre. Il nous e.̂t impossible, faute d'espace, de 
donner ici des indications plus précises ; le lecteur 
trouvera du reste celles propres à chaque espèce, à 
l'article inséré dans cet ouvrage à son nom générique. 
Il pourra en outre consulter très fructueusement, une 
série d'intéressants articles publiés par M. Fernand 
Lequet, dans la Revue horticole, 1894. 

TAINIA, Blume. (de tainia, bande ou filet; allusion à 
la forme du labelle). SYNS. Ania, Lindl. et Mitopetalum, 
Blume. FAM. Orchidées. — Petit genre comprenant six 
ou sept espèces d'Orchidées de serre chaude, habitant 
les Indes orientales, le sud de la Chine et l'archipel 
Malais. Fleurs pédicellées, éparses, assez grandes ou 
moyennes, à sépales et pétales étroits, légèrement 
aigus ou longuement acuminés; labelle dressé; colonne 
assez longue; masses polliniques huit; hampe élevée, 
aphylle et pourvue à la base de quelques gaines; 
grappe terminale, simple. Tiges à la fin épaissies en 
pseudo-bulbes. Les deux espèces suivantes sont seules 
dignes d'être décrites ici. Pour leur culture, V. Ga-
lanthe. 

T. bicornis, Bchb. f. FL à sépales et pétales verts, dis
tinctement teintés de rouge; labelle jaune, maculé de 
rouge, a lobe médian émarginé, apiculé, non éperonné et 
pourvu de deux lamelles à la base; anthères à deux 
cornes. Mars. Flics oblongues-lancéolées, charnues et plus 
courtes que la hampe. Ceylan, vers 1842. Syn. Ania bicor
nis, Lindl. (IL IL XXX, 8.) 

T. latifolia, Bchb. f. FL vert et brun, à pétales légère
ment étalés; labelle onguiculé, développé avec la colonne 
en un sac soudé et trilobé; lobes latéraux obtus; le médian 
plus court que la hampe. Sylhet; Indes orientales, 1852. 
Syn. Calan/hc viridi-fuscci. Hook. (B. M. 4669.) 

TALAUMA, Juss. (nom vulgaire des espèces sud-
américaines). FAM. Magnoliacées. — Genre comprenant 

environ seize espèces d'arbres toujours verts, très voi
sins des Magnolia et presque tous de serre chaude, dont 
trois ou quatre habitent l'Amérique tropicale et les 
autres l'Asie tropicale et le Japon. Fleurs et feuilles 

semblables à celles des Magnolia, mais les fruits en dif
fèrent par la fusion des carpelles qui les composent et 
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par leur m o d e de déhiscence irrégulièrement circu

laire. 
Les espèces suivantes sont bien dignes d'être cultivées 

pour leurs belles fleurs odorantes. Un compost de terre 
franche, de terre de bruyère et de sable leur convient 
parfaitement. Leur multiplication s'effectue par le mar
cottage ou par le greffe en approche sur les espèces de 
Magnolia les plus vigoureuses. Les boutures de pousses 
aoûtées et pourvues de toutes leurs feuilles s'enracinent 

parfois dans du sable, en pots, sous cloches et sur cha

leur de fond. 

T. Candollei, Blume. FL blanc crème, grandes, à neuf-
douze pétales, dont les externes plus courts; pédoncules 
uniflores, un peu pendants et couverts de poils fauves 
ainsi que les pétioles et les jeunes feuilles. Juin-juillet. 
Files oblongues, acuminées aux deux extrémités. Haut. 
2 m . Java, 1828. (B. M. 4251; B. R. 1709.) 

T. C. Galeottiana, Hort. El. jaune terne, de 8 cent, de 
diamètre, à sépales et pétales plus étroits que dans le type. 
Files de 10 à 18 cent, de long, étroitement elliptiques-
lancéolées. (B. M. 6614.) 

T. Hodgsoni, Hook. f. et Thoms. FL blanc crème, 
grandes, terminales et solitaires, de 18 à 20 cent, de dia
mètre; sépales trois à cinq, feintés de rougeâtre à l'exté
rieur et épais ; pétales six, dont les internes plus petits et 
exhalant une odeur épicée. Hiver et printemps. Fr. gros, 
formés de carpelles sub-tétragones et surmontés d'un bec 
arqué. Files amples, obovales-oblongues, coriaces, glabres 
et à bords légèrement sinués. Himalaya; vers 1850. Arbre 
de taille moyenne. (I. IL 1857, 141 ; B. M. 7392.) 

T. Plumierii, DC. FL blanches, grandes, terminales et 
solitaires; pétales dix à douze. Fleurit toute l'année. Files 
ovales-oblongues, glabres, de 15 cent de long, variant en 
largeur entre Set 12 cent, et coriaces. Haul. 4 m. Indes 
occidentales, 1829. 

T. pumila, Blume. — V. Magnolia pumila. 

TALBOTIA elegans, Balf. — V Vellozia elegans. 

TALIERA, Mart. — V. Gorypha, Linn. 

TALIGALEA, Aubl. — V. Amasonia, Linn. 

TALIGALEA punicea, Poir. — V. Amasonia punicea. 

TALINUM, Adans. (c'est, dit-on, le nom donné à une 
des espèces de ce genre par les nègres du Sénégal, qui 
la mangent c o m m e salade, mais c'est peut-être bien 
aussi un n o m inventé par Adanson). F A M . Portulacées. 
— Genre comprenant environ onze espèces de plantes 
herbacées ou parfois suffrutescentes, charnues et très 
glabres, de serre chaude, habitant les régions chaudes 
et tropicales, dont deux sont africaines et asiatiques et 
les autres américaines. Fleurs disposées en panicules, 
en cymes ou en grappes terminales, rarement solitaires, 
axillaires ou latérales; sépales deux, caducs ou rare
ment sub-persistants; pétales cinq, hypogynes, éphé
mères; étamines cinq ou nombreuses. Feuilles alternes 
ou presque opposées, planes; stipules nulles. 

Les espèces décrites ci-après sont les plus répandues 
dans les collections. Elles prospèrent dans la terre de 
bruyère siliceuse Les espèces frutescentes se multiplient 
facilement par le bouturage et le T. reflexum peut se 

propager par le semis. 

T. Arnotii, Hook. f. FL jaune d'or pâle, de 2 cent. 1/2 
de diamètre, à pétales obovales, aigus ; pédoncules axil
laires, uniflores, plus longs que les feuilles, étalés et pour
vus d'une petite bradée au-dessus du milieu. Eté. Files 
atténuées, presque sessiles, de 4 cent, de long et presque 

autant de large, orbiculaires-oblongues, arrondies aux deux 
extrémités, apiculées au sommet, charnues et à bords très 
entiers. Rameaux de 30 cent, de long et charnus. Tronc 
ou souche cylindrique, ligneuse, de 12 à 20 cent, de long. 
Sud de l'Afrique, 1867. Sous-arbrisseau de serre froide. 
(B. M. 6220.) 

Fig. 179. — TALINUM TERETIFOLIUM. 

> T. cuneifolium, Willd. FL violet rougeâtre, réunies en 
panicules terminales; pédoncules inférieurs triflores. Juil-

; let-août. Files planes, cunéiformes, obtuses et mucronées. 
} Tige dressée, de 50 cent, de haut. Indes, Arabie et 
k Afrique, 1820. Sous-arbrisseau de serre froide. 

; T. patens, Willd. Puchero. — FI. carmin, à pétales 
obovales, de 6 m m . de long; étamines quinze à vingt; 
panicule terminale, allongée et aphylle, composée de cymes 

2 dichotomes. Août-octobre. Files presque toutes opposées, 
ovales, brusquement rétrécies en une base pétioliforme. 
Tige dressée, presque simple, de 30 à 60 cent, de haut. 

s Inde; occidentales, 1776. Sous-arbrisseau de serre chaude. 
3 (A. B. R. 253.) 
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T. reflexum, Cav. FL jaunes, réunies en panicules, ter
minales ; pédoncules ordinairement opposés, dichotomes et 
dépourvus de bractées. Août-octobre. Files planes, lancéo
lées ou ovales, obtuses, ordinairement opposées. Tige 
dressée, de 30 cent, de haut. Amérique du Sud, 1800. Plante 
bisannuelle et de serre chaude. (B. M. 1543.) 

T. teretifolium, Pursh. ANGL. Flame Flower. — FL rose 
vif, de 15 m m . de diamètre; étamines quinze à vingt; 
pédoncules de 8 à 15 cent, de long, nus, portant une cyme 
étalée. Juin-août. Files linéaires, cylindriques. Tige feuil
lue, basse et tubéreuse à la base. Amérique du Nord, 
1823. Plante vivace et de serre froide. (B. R. XXIX, 1 ; 
L. B. C. 819.) 

T. triangulare, Willd. FI. rouges ou blanches, réunies 
en cymes terminales et corymbiformes ; pétales arrondis, 
de 12 m m . de long; étamines environ trente. Août-sep
tembre. Files alternes, obovales-lancéolées, graduellement 
rétrécies vers la base et sub-sessiles. Tige simple, d'envi
ron 30 cent, de haut. Indes occidentales, 1739. Sous-arbris
seau de serre chaude. 

T. t.crassifolium, Hort. Files ordinairement plus larges, 
souvent émarginées et mucronées. Tige plus haute et ra
mifiée. 

TALIPOT. — V. Corypha umbraculifera. 

TALISIA, Aubl. (c'est, dit-on, le nom indigène de 
quelque espèce du genre à la Guyane). SYN. ComatO" 
glossum, Karst. F A M . Sapindocées. — Genre compre
nant environ trente-deux espèces d'arbres toujours 
verts, de serre chaude, habitant l'Amérique australe-
tropicale, notamment le Brésil, la Nouvelle-Grenade et 
la Guyane. Fleurs moyennes ou petites, disposées en 
panicules ramifiées; sépales dressés et bisériés; pétales 
cinq ou rarement plus, onguiculés et velus sur les bords ; 

étamines huit ou rarement cinq à sept. 
Feuilles alternes, dépourvues de stipules, 
pinnées sans impaire, à folioles alternes, 
opposées, coriaces, oblongues, acuminées 
et entières. 

L'espèce suivante, seule introduite, 
prospère dans un mélange de terre fran
che fibreuse et de terre de bruyère. On 
la multiplie par grandes boutures pour
vues de toutes leurs feuilles, que l'on 
plante dans du sable, sous cloche et dans 
une chaleur humide. 

T. guianensis, Aubl. FL roses, réunies en 
grappes décomposées; calice plus court que 
les pétales. Juin. Files à nombreuses paires 
de folioles ovales-lancéolées, acuminées, co
riaces et très lisses sur les deux faces. Haul. 
1 m. 20. Guyane et Cayenne, 1824. (A. C. 136.) 

T. princeps,j, Oliver. FL blanchâtres, pe
tites et réunies en grandes panicules. Files 
pinnées, d'environ 2 m. de long, formant 
une couronne étalée, au sommet d'une tige 
non ramifiée. Venezuela. 1888. Syns. Theo-
phrasta pinnata, Jacq., et Rrownca erecta. 
Hort. 

TALON; ANGL. ITeel. — On nomme ainsi 

P,(I Y<M). *a Part'e fluL C D e z 'es boutures, constitue 
Bouture la hase, c'est-à-dire l'empâtement ou élar-
à talon de gissement clu point d'insertion du rameau 
Rosier. dont elle provient. Beaucoup de boutures, 

notamment celles des essences ligneuses 

et surtout celles à bois dur, s'enracinent beaucoup 

plus facilement avec un talon, car celte partie est plus 

abondamment pourvue de fibres, plus large que le. 
reste du rameau et offrant par suite une plus grande 
surface en contact avec le sol que la coupe d'une bou

ture simple, prise dans la longueur ou au sommet de 
ce m ê m e rameau. (S. M.) 

TALPA Europaea. — V. Taupe. 

TALUS. — V. Pentes. 

TAMARIN, TAMARINIER. — V . Tamarindus indica. 

TAMARINDUS, Linn. (dérivé de l'arabe tamr, datte 
mûre, et Hind, Indes, littéralement datte des Indes). 
F A M . Légumineuses. — La seule espèce de ce genre est 
un grand arbre indien, inerme et de serre chaude. 

Les propriétés rafraîchissantes et m ê m e laxatives de 
ses fruits sont très connues et beaucoup mises à con
tribution dans les pays chauds; on les emploie aussi 
c o m m e aliment et on en importe assez fréquemment 
en Europe, notamment en France, où on peut en 
trouver chez les marchands de produits des colonies. 
La plupart des autres parties de l'arbre, telles que 
l'écorce, le bois, les feuilles et les fleurs sont égale
ment douées de propriétés économiques. 
Dans nos serres, le Tamarinier n'existe qu'à l'état 

de plante de collection, pour l'intérêt qu'il présente. 
11 prospère dans un mélange de terre franche 
fibreuse et de sable; ses graines, qu'on importe 
annuellement des Indes orientales et occidentales, doi
vent être semées sur couche. Lorsque les jeunes 
plantes qui en résultent ont acquis 8 cent, de haut, il 
faut les empoter séparément dans des godets. Ou 
peut aussi en faire des boutures qui s'enracinent faci
lement dans du sable, sous cloche et à chaud. 

T. indica. Linn. Tamarin, Tamarinier ; ANGL. Tamarind-
tree. — FI. disposées par sept-huit en grappes lâches, au 
sommet des ramilles; pétales jaunes, striés de rouge, ayant 
moins de 12 m m . de long et dont les trois supérieurs sont 
seuls développés ; pèdicelles articulés à la base du calice. 
Juin-juillet. Fr. ou gousse stipitée. de 8 à 15 cent, de 
long et 2 cent. 1/2 ou plus de large, comprimée, à chair 
pulpeuse entre les deux enveloppes et renfermant trois à 
dix graines ligulées. Files pinnées sans impaire, à vingt-
quarante paires de folioles opposées, rapprochées, oblon
gues, obtuses et glabrescenles. liait/. 12 à 20 m. Tropiques 
(probablement indigène en Afrique), 1633. (IL F. S. 184; 
IL M. PL 92.) Syns. T oceiden/alis, thertn. et 7. officina
lis. Hook. (B. M. 4563.) — Les gousses qu'on récolte dans 
les Indes occidentales sont généralement plus courtes que 
celles venant des Indes orientales. 

T. occidentalis, Canin. Syn. de T. indica, Linn. 

T. officinalis, Hook. Syn. de 2'. indica, Linn. 

TAMARISC. — Mauvaise orthographe de Tamarix. 
(V ce nom.) 

TAMARISCINÉES. - Petite famille naturelle de 
végétaux Dicotylédones, ne comprenant qu'environ 
quarante-cinq espèces réparties dans les cinq genres 
Vovquicra, Hololacluie, Myricaria, Reaumuriuet Tamorix, 
formant néanmoins trois tribus et habitant principale
ment les régions chaudes et tempérées de l'hémisphère-

boréale, ainsi que le sud de l'Afrique. Ce sont des 
arbustes, des sous-arbrisseaux, rarement des arbres 
ou des plantes herbacées et vivaces. Fleurs souvent 

blanches ou roses, régulières, hermaphrodites, char
nues, petites ou voyantes et diversement disposées; 

calice à trois ou rarement quatre sépales libres ou 
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soudés à la base et fortement imbriqués; pétales cinq 
ou rarement quatre; insérés sous le disque, imbriqués 
ou cohérents en tube à la base; disque hypogyne ou 
lâchement périgyne, à dix angles, crénelé, anguleux 
ou rarement nul; étamines cinq ou nombreuses, 
insérées sur le disque, libres ou diversement soudées 
à la base; anthères à deux loges; ovaire libre. Le 
fruit est une capsule coriace et déhiscente. Feuilles 
alternes, entières, petites, parfois en forme d'écaillé, 
entières et souvent charnues ou portant des ponctua
tions concaves; stipules nulles. 

Les Tamariscinécs contiennent du tanin, de la 
résine et une huile volatile qui les rend amères et 

astringentes. 

TAMARIX, Linn. (ancien nom latin employé par 
Pline; dérivé, pour certains auteurs, de tamarisci, n o m 
des peuples qui habitaient le revers des Pyrénées, où 
cet arbrisseau croît abondamment). On écrit parfois, 
mais à tort, Tamarisc. A N G L . Tamarisk. — FAM. Taina-
riscinées. — Genre dont plus de soixante espèces ont 
été enumérées, mais que les auteurs modernes ont 
réduit à une vingtaine. Ce sont de petits arbres ou 
des arbrisseaux buissonnants, très élégants et d'un 
aspect tout particulier, rustiques ou de serre froide, 
habitant toutes les régions indiquées à la description 
de leur famille. Fleurs blanches ou roses, très petites, 
réunies en petits épis latéraux, formant sur les 
rameaux de longues grappes feuillées; calice à quatre 
ou cinq, rarement six sépales libres; pétales en 
nombre égal, insérés sous le disque, libres ou légè
rement soudés à la base; étamines quatre, cinq, 
huit ou dix, à anthères apiculées; disque plus ou 
moins lobé; styles trois, à stigmates tronqués et 
dilatés. Feuilles petites, squamiformes, amplexicaules 
ou engainantes. 

La manne, dont les Hébreux se nourrirent sur le 
mont Sinaï, était presque entièrement composée d'un 
mucilage sucré, produit par une variété du T. gallica. 
Cet arbre et quelques-uns de ses congénères sont très 
répandus dans les jardins, où ils produisent un effet 
très pittoresque, dans les parcs paysagers surtout. On 
les plante de préférence dans les endroits frais ou sur 
le bord des pièces d'eau; bien qu'ils puissent néan
moins vivre dans les terres ordinaires, l'ombrage ne 
les affecte pas trop. Le T. gallica prospère en outre 
fort bien au voisinage de la mer et existe en quantité 
innombrable tout le long de nos côtes, car c'est une 
des essences ligneuses les plus précieuses pour ces 
régions. La terre franche et siliceuse est le sol qui 
convient le mieux aux espèces de serre. Toutes les 
espèces rustiques se propagent très facilement par 
boutures que l'on fait au printemps, en pleine terre et 
dans un endroit frais. Celles des espèces de serre se font 
dans du sable, sous cloches, en serre et à chaud. Le 
semis est rarement employé. 

T. africana, Poir. Syn. de T. parviflora. 

T. articulata, Vahl. FL roses, de 3 m m . de diamètre, 
sub-sessiles ; épis grêles, plus ou moins interrompus et 
ordinairement sessiles. Juillet. Files réduites à de très 
courtes gaines surmontées d'une petite dent. Bameaux 
fastigiés, allongés, grêles, cylindriques et articulés. Haut. 
3 à 8 m. Indes. Arbuste de serre froide, ayant l'aspect 
d'une Conifère. Syn. T. orienlalis, Forsk. 

T. dioica, Roxb. FI. rose vif, de 3 m m . de diamètre, 
dioïques, réunies en épis denses, panicules, de 2 cent. 1/2 

à 5 cent, de long, égalant environ leurs pédoncules. Juin. 
Files engainantes, glabres, vertes, obliquement tronquées 
et acuminées. Bameaux pendants à leur extrémité; der
nières ramifications allongées, élalées-fastigiées. Haut. 
2 m. Indes, 1823. Petit arbre de serre froide. 

T. gallica, Linn. *T. commun. — FL blanches ou roses, 
très petites, réunies en épis de 2 cent. Ifi de iong, très 
nombreuses et insérées le long des rameaux ; étamines 
saillantes, disque à cinq angles aigus. Juillet-septembre. 
Files alternes, persistantes; celles des rameaux extrê
mement petites, fortement imbriquées, triangulaires, auri
culées et carénées ; celles des branches âgées de 3 m m . 
de long et subulées. Bamilles excessivement grêles, don-
dant à l'arbre un aspect plumeux. Haut. 2 à 5 m, et plus. 
Europe et jusqu'aux Indes, France, etc. Bel arbrisseau 
rustique et très répandu. 

Fig. 181. — TAMARIX TETRANDRA. 

T. g. indica, Ehrenb. FI. k lobes du disque entiers ou 
à peu près. FZfessemi-amplexicaules. Bamilles divariquées. 
Indes. Arbrisseau de serre chaude. Syn. T. indica, Willd. 

T. g. Pallasii, Desv. FL rose vif, à lobes du disque pro
fondément émarginés. Elles courtement décurrentes. 
Ramilles dressées. Thibet, etc. 

T. indica, Willd. Syn. de T. gallica indica, Ehrenb. 

T. orientalis, Forsk. — Syn. de T. articulala, Vahl. 

T. germanica, Linn. — V. Myricaria germanica. 

T. hispida, Willd. FL rose vif, petites, courtement pédi
cellées, compactes, à bractées un peu plus courtes que le 
calice; pétales étroitement ovales et dressés; étamines 
un peu plus longues que ces derniers ; épis nombreux, 
compacts, de 6 à 7 cent, de long. Août-septembre. Files 
cordiformes, sessiles, sub-engainantes, glauques et cou
vertes d'une pubescence très courte et veloutée. Haut. 
1 m. 20 et sans doute plus. Mer Caspienne, Oural, 1894. 
Nouvelle espèce rustique. (B. IL 1894, 352.) 

T. kashgarica, Hort. FL inconnues. Files très petites, 
glauques, imbriquées et apprimées. Asie centrale, 1893. 
Plante très distincte. 

T. parviflora, — 'FL roses, réunies en épis ou grappes 
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latérales, fascicules, de 2 à 2 cent. 1/2 de long.; pétales 
dépassant les étamines. Été. Files petites, amplexicaules, 
imbriquées, lancéolées, subulées, un peu carénées et 
aiguës. Europe médidionale. France, etc., jusqu'en Orient 
Syns. T. africana, Poir.; T. tetrandra; Hort. (B. H. 1855, 
401.) 

T. tetrandra, Pall. FL roses, petites, réunies en épis 
latéraux, relativement grands, ayant environ 4 cent, de 
long ; bractées plus longues que les pèdicelles. Juillet-
août. Files lancéolées, amplexicaules ; les adultes transpa
rentes sur les bords du sommet. Haut. 2 m. à 2 m. 50. 
Caucase, 1821. Arbuste rustique. 

T. tetrandra, Hort. Syn. de T. parviflora. 

TAMIER, TAMINIER. — V. Tamus communis. 

TAMNUS, Juss. — V. Tamus, Linn. 

TAMONEA, Aubl. pr. p. (de Tamone, nom du genre 
à la Guyane). SYNS. Ghinia, Schreb. ; Ischnia, DC. ; 
Ksempfera, Houst. et Leptocarpus, Willd. FAM. Verbé-
nacées. — Petit genre comprenant quatre espèces de 
plantes herbacées, dressées ou de sous-arbrisseaux de 
serre chaude, habitant l'Amérique tropicale. Fleurs 
petites et réunies en épis pauciflores ; corolle à limbe 
étalé et à cinq divisions. Feuilles opposées, petites et 

sub-sessiles. 
Les T. spicata, Aubl. et T. verbenacea, Swartz ont été 

introduits dans les cultures, mais ils en sont sans doute 

maintenant disparus. 

TAMONEA, Aubl. pr. p. — Réunis aux Miconia, Buiz et 
Pav. 

TAMUS, Linn. (ancien nom latin employé par Pline 
et d'origine obscure). SYN. Tamnus, Juss. FAM. Diosco-
réacées. — Petit genre ne comprenant que deux espèces 
de grandes plantes herbacées, très volubiles, vivaces et 
à racine tubéreuse, dont une habite les îles Canaries 
et l'autre est largement dispersée en Europe, dans le 
nord de l'Afrique et dans l'Asie tempérée. Fleurs 
dioïques, sans effet décoratif, réunies en grappes axil
laires; les mâles souvent allongées, lâches, à fleurs 
formant des épillets pauciflores ou solitaires et pèdi

celles le long du rachis; grappes femelles très courtes, 
pauciflores, parfois réduites à l'état de faisceaux ses
siles. Fruit bacciforme, sub-globuleux, charnu et in
déhiscent. Feuilles alternes, cordiformes, entières ou 
trilobées. 
L'espèce suivante est seule digne d'être décrite ici. 

Elle peut avantageusement être utilisée dans les parcs 
paysagers, pour garnir les abris rustiques, le tronc 
des vieux arbres, etc. Elle aime les terrains frais et 
les endroits ombragés. On peut la multiplier par 
divisions ou par éclats de souche et par semis que l'on 
fait alors sous châssis froid et à l'ombre. 

T. communis, Linn. Tame ou Tamne, Tamier, Tami-
nier, Herbe aux femmes battues; Sceau de Notre-Dame; 
ANGL. Black Bryony, Lady Seal, Murrain Berry. — PI. pe
tites, verdâtres, de 4 m m . de diamètre; les femelles en 
grappes de 2 cent. 1/2 de long, plus courtes que les 
mâles, récurvées et pauciflores. Mai-juin. Fr bacciformes, 
rouges, oblongs, de 1 cent, de long. Files ovales-cordi
formes, acuminées, de 5 à 8 cent, de long, longuement pé
tiolées, obscurément lobées sur les côtés, à cinq-sept 
nervures, acuminées et sétacées au sommet, minces et 
luisantes. Tiges très grêles, allongées, volubiles, angu
leuses et ramifiées. Haut. 2 à 3 m. Souche ovoïde, charnue 
et noire. Europe, France, Angleterre, etc. Vivace. (Sy. 
En. B. 1508.) 

TAN ou TANNÉE; ANGL. Tan O U Tanners, waste. — 
Cette substance est l'écorce concassée de différents 
arbres, principalement celle du Chêne et parfois celle 
du Mélèze, du Saule, de certains Acacia et même 
d'autres genres, notamment du Sumac des corroyeurs. 
On sait que le principe actif du tan est le tanin, à 

l'aide duquel on tanne les peaux. Cette substance est 
ainsi employée en très grande quantité. Après l'opé
ration, le tan n'a perdu que son principe actif et le 
résidu est aussi volumineux que le produit neuf, ce 
qui fait qu'il est excessivement abondant dans les 
endroits où il existe des tanneries. 
Tant à cause de son peu de valeur que de la lenteur 

qu'il met à se décomposer, le tan est employé en hor
ticulture pour faire des couches donnant une chaleur 
faible, mais très soutenue et de longue durée. On 
l'emploie surtout dans les serres, pour garnir les ban
quettes ou les bâches profondes et surtout celles des
tinées à la culture des Palmiers, des Pandanus, etc. 
Pour la culture sous châssis, la chaleur que dégage le 
tan est trop faible et lorsqu'on a besoin d'une couche 
de longue durée, on fait de préférence un mélange de 
fumier et de feuilles mortes. De plus, lorsqu'une couche 
de fumier ou de feuilles est usée, on en retire d'excel
lent terreau, dont on trouve toujours très facilement 
l'emploi, tandis que le tan a peu de valeur comme 
engrais, même après être resté longtemps dans les 
bâches ; sa décomposition est en outre fort lente. 

L'analyse montre que l'azote que contenait l'écorce 
fraîche est presque entièrement disparue pendant l'ex
traction du tanin, tandis qu'on y trouve encore des 
traces de cette dernière substance, et c'est justement 
elle qui rend la décomposition du tan si lente. 
Le tan contient presque la moitié de son poids d'eau 

et les cendres ou composés minéraux qu'il renferme 
consistent principalement en carbonate de chaux et 
silice ; les phosphates et la potasse, si utiles comme 
engrais, n'y existent qu en très pelite quantité. 
Pour employer les résidus de tan comme engrais, il 

faut les additionner de terre, de chaux et de fumier de 
ferme, et en faire un compost qu'on arrose ensuite de 
purin, pour hâter la fermentation; cependant, la 
décomposition se fait encore longtemps attendre. 

TANACETUM, Linn. (c'est, dit-on, une altération de 
Athanasia, dérivé de alhanatos, Immortelle; allusion 
aux fleurs persistantes). Tanaisie; ANGL. Tansy. FAM. 
Composè"S. — Genre comprenant environ trente espèces 
de plantes herbacées, dressées, souvent odorantes, 
annuelles ou vivaces et souvent frutescentes à la base, 
presque toutes rustiques, habitant l'Europe, le nord 
de l'Afrique, l'Asie centrale et septentrionale ainsi 
que l'Amérique du Nord. Capitules jaunes, petits ou 
moyens, réunis en corymbes ou rarement solitaires et 
longuement pédoncules, dépourvus de fleurons ligules 
et en forme de disque, à involucre hémisphérique ou 
campanule, rarement ovoïde et formé de bractées 
multisériées ; réceptacle plan ou légèrement convexe 
et nu ; achaines et fleurons souvent glanduleux. 
Feuilles alternes, diversement disséquées ou rarement 

entières et dentées. 
Les Tanaisies n'étant pas très décoratives, elles sont 

peu répandues dans les jardins. On y rencontre sur
tout le Tanacetum vulgare crispum, comme plante 
d'ornement des plates-bandes et le T. Balsamita, à 
cause de ses propriétés économiques utilisées autrefois. 
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Toute terre ordinaire convient à ces plantes vivaces et 
de longue durée. Leur multiplication s'effectue faci
lement par division des touffes. 

T. annuum, Linn. FL jaunes, en capitules arrondis, 
solitaires à l'extrémité de pédoncules de longueur va
riable; involucre à écailles externes aiguës ; les internes 

Fig. 182. — TANACETUM ANNUUM. 

obtuses et membraneuses. Files inférieures bi- ou tripin-
natiséquées ; les caulinaires simplement pinnées ; seg
ments mucronés, aigus. Tige dressée, très ramifiée, 
touffue. Haut. 30 cent. Europe méridionale. Plante 
annuelle. 

T. Balsamita, Linn. Baume-Coq, Coq, Menthe-Coq; ANGL. 
Costmary ou Alecost. — Capitules jaunes, de 6 à 8 m m . de 
diamètre, réunis en corymbes ramifiés, rarement très pe
tits ou nuls. Août-septembre. Files simples, elliptiques, 
obtuses, finement et régulièrement crénelées dentées, d'un 
vert blanchâtre ; les radicales longuement pétiolées et 
souvent sub-cordiformes. Tiges fermes, sub-ligneuses et 
un peu velues. Haut. 60 cent, à 1 m. Orient, naturalisé 
sur plusieurs points de l'Europe, notamment en France. 
Syns. Balsamita vulgaris, Willd.; Chrysanthemum Balsa
mita, Linn. — Y. aussi Baume-Coq. 
T. elegans, Hort. Syn. de T. huronense, Nutt. 

T. huronense, Nutt. Capitules jaunes d'or, géminés ou 
réunis en petits corymbes, à involucre campanule; fleu
rons épaissis à la base et au sommet. Eté. Files bipinnées, 
à lobes courts, arrondis et entiers ou trilobés, avec les 
bords révolutés. Tige dressée, ramifiée et couverte d'un 
duvet velouté et argenté ainsi que les jeunes feuilles. Haut. 
50 cent. Amérique du Nord. Syn. T. elegans, Hort. (F d. S. 
1191.) 

T. leucophyllum, Begel. Capitules jaune d'or, réunis 
en corymbe ; involucre hémisphérique, formé de bractées 
imbriquées ; fleurons un peu plus longs que l'involucre ; 
pédoncules solitaires à l'aisselle des feuilles supérieures. 
Eté. Files sessiles ou courtement pétiolées, arrondies-
ovales; les inférieures bipinnatiséquées ; les supérieures 
simplement pinnatiséquées. Tiges ascendantes. Haut. 
20 cent. Turkestan. Plante soyeuse-argentée. (B. G. 1064.) 

T. vulgare, Linn. Tanaisie commune; ANGL. Buttons, 
Common Tansy. — Capitules jaune vif, de 8 m m . de dia
mètre, réunis en corymbes terminaux, presque plats et 
parfois très multiflores; pédoncules forls et dressés. Juil
let-septembre. Plies de 5 à 12 cent, de long, une ou deux 
fois pinnatifides, oblongues, à segments lancéolés, denli-
culés et aigus, pourvus de ponctuations glanduleuses ; 
les supérieures semi-amplexicaules ; les inférieures pétio
lées. Tiges fortes, simples, de 60'cent. à I m. de haut, angu
leuses, sillonnées et feuillues. Europe, France, Angleterre, 
etc. (F. d. S. 1871; Syn. En. B. 716.) — Toute la plante 
exhaie une odeur forte et peu agréable. 

T. v. crispum, Hort. Tanaisie à feuilles crispées. — 
Files profondément, finement et très élégamment décou
pées.— La plante est plus méritante que le type au point 
de vue décoratif et ses feuilles servent parfois à garnir 
les mets. 

Fig. 183. — TANACETUM VULGARE. — Tanaisie. 

Plusieurs autres espèces ont encore été introduites dans 
les collections, mais comme elles présentent peu d'inté
rêt au point de vue décoratif, elles en sont sans doute 
disparues ou n'existent peut-être plus que dans les jar
dins botaniques. 

TANAISIE. — V. Tanacetum. 

TANAISIE à feuilles crispées. — V. TanaGetum vulgare 
crispum. 

TANAISIE commune. — V. Tanacetum vulgare. 

TANGHIN de Madagascar. — V. Tanguinia venenifera. 

TANGHINIA, D.-P Thon. (Tanghin est le nom indi
gène de cet arbre à Madagascar). Tanghin. F A M . Apo-
cynacées. — L'espèce décrite ci-apres est un petit 
arbre toujours vert, glabre et de serre chaude, que 
Bentham et Hooker ont réuni aux Gerbera, Linn. Les 
fruits, 1res vénéneux, sont connus sous le n o m anglais 
de Ordeal Nul of Madagascar. Pour sa culture V Ger

bera. 

T. venenifera, D.-P. Thou. — Tanghin de Madagascar; 
ANGL. Ordeal-tree. — FI. grandes, réunies en cymes di- ou 
trichotomes, terminales, accompagnées chacune d'une 
paire de bractées ovales, aiguës et étalées ; corolle en coupe, 
à lobes roses et à lube vert, en entonnoir et velu à l'inté
rieur, de 20 à 25 m m . de long. Mai. Fr. purpurin, teinté 
de vert, ellipsoïde, de 5 à 8 cent, de long, renfermant un 
noyau dur, très vénéneux. Files rapprochées au sommet 
des rameaux et dressées, alternes, lisses, lancéolées, un 
peu épaisses et d'environ 15 cent, de long. Suc laiteux et 
blanc-verdàtre. Haut. 6 m. Madagascar, 1826. (IL M. 2968, 
sous le nom de Gerbera Tanghin, Hook.) — Les graines 
de cet arbre sont très vénéneuses et étaient beaucoup 
employées autrefois par les rois madécasses, comme 
épreuve judiciaire. Pour l'historique complet et fort inté
ressant de l'usage de ces graines, voir la lettre de 
M. Telfair, insérée dans le Botanical Magazine, k la figure 
précitée. 
TANKERVILLIA, Link. - V. Phaius, Lour. 

TANNÉE. — V. Tan. 

TAPEINANTHUS, Herb. (de tapeinos, bas, et anthos, 
fleur; allusion au port nain de la plante). S Y N S . Car-

regnoa, Boiss. ; Gymnoterpe, Salisb. et Topeinsegle, 
Herb. FA M . Amaryllidées. — La seule espèce de ce genre 
est une petite plante bulbeuse, fort rare dans les 
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co'lections, car on» n'est pas encore parvenu à la culti
ve.' convenablement. 

T. humilis, Herb. FL solitaires ou géminées, de 2 cent. 
de diamètre, à périanthe jaune, en entonnoir, à tube très 
court et à segments étroitement oblongs, étalés-dressés, 
sub-égaux, avec de.petites écailles à leur base ; hampe très 
grêle, de 8 à 10 cent, de haut. Files parfaites se dévelop
pât très tard, filiformes, avec de petites gaines stipitées 
à leur base. Espagne, Tangers, 1887. 

TAPEINOPHALLUS, IL Bn. —Réunis aux Amorphophal-
lus, Blume. 

TAPEIN.EGLE, Herb. — V. Tapeinanthus, Herb. 

TAPERIER. — V. Câprier. 

TAPIER. — V Cratœva sativa. 

TAPIOCA (Plante aul. — V. Manihot utilissima. 

TARASPIC. — Corruption de Thlaspi. (V. ce nom.) 

TARAXACUM, Hall, (de tarosso, modifier, altérer ; 
allusion aux propriétés de ces plantes sur le sang). 
Pissenlit; ANGL. Dandelion. — SYN. Leontodon, Adans. 
Comprend les Lasiopus, Don. FAM. Composées. — Genre 
dont plus de quarante espèces et de nombreuses 
formes ont été décrites, mais que certains auteurs 
réduisent à une douzaine, Bentham et Hooker à une 
demi-douzaine. Ce sont des plantes herbacées, acaules 
ou à peu près, vivaces et presque toutes rustiques, très 
largement dispersées dans l'hémisphère boréale. 
Capitules jaunes, homogames, solitaires au sommet 
de hampes radicales, aphylles ou rarement celles-ci 
ramifiées et portant alors deux ou trois capitules; 
fleurons tous ligules, ceux de la circonférence tronqués 
et à cinq dents; involucre campanule ou oblong, 
formé de bractées multisériées, les internes unisériées, 
les externes plus courtes et multisériées ; réceptacle 
plan et nu ; achaines glabres, surmontés d'une 
aigreite stipitée et plumeuse. Feuilles radicales, en 
rosette, entières, dentées, sinuées ou roncinées-pinna-
tifldes. 

Deux espèces sont seules dignes d'être décrites ici. 
La première est une plante ornementale fort peu 
répandue dans les jardins ; la deuxième est le vulgaire 
Pissenlit, si commun partout et dont tout l'intérêt 
qu'il présente réside dans la consommation de ses 
jeunes feuilles comme salade printanière, que l'on va 
récolter dans les champs, mais on le cullive aujour
d'hui très fréquemment chez nous dans les jardins, 
pour cet usage. On en a obtenu des variétés améliorées, 

/ bien plus volumineuses que le type. Pour leur culture et 
leur description, V. Pissenlit. Quant à la première 
espèce, on la propage par division. 

T. montanum, DC. Capitules solitaires ou géminés sur 
des hampes poilues; bractées de l'involucre aiguës et 
récurvées au sommet. Août. Plies étalées, oblongues, 
sub-roncinées et dentées-épineuses. Arménie, 183i. Syn. 
Lasiopus sonchoides, D. Don. (S. B. F. G. ser. 11, 346.) 

T. officinale, Linn. Pissenlit commun; ANGL. Common 
Dandelion. — Capitules jaunes, de 1 à 2 cent. 1/2 de dia
mètre; solitaires au sommet de longs pédoncules radicaux 
et fistuleux; fleurons externes souvent brunâtres sur le 
dos; involucre campanule, formé de bractées multi
sériées, dont les extérieures sont étalées et récurvées et 
les intérieures dressées. Mars-octobre. Elles oblongues-
obovales ou spatulées, dentées, sinuées ou roncinées-
pinnatifîdes. Racine simple, longue, forte et pivotante. 

TAUP 

Europe; France, Angleterre, etc. (S. En. B. 802.) On 
emploie parfois cette planle comme diurétique et rafraî
chissant. 

Fig. 184. — TARAXACUM OFFICINALE. 

Feuille, boulon et capitule épanoui; fleuron délaché ; capitule fruc
tifère ; graine surmontée de son aigrette ; graines, entière et coupée 

longitudinalement. 

TARCHONANTHUS, Linn. (de larchon, nom arabe de 
V Artemisia Dracunculus, et anthos, fleur ; allusion à la 
ressemblance des capitules à ceux de cette plante). 
ANGL. Fleabane. FAM. Composées. — Petit genre ne 
comprenant que trois espèces de petits arbres tomen-
teux et de serre froide, habitant Je sud de l'Afrique. 
Capitules petits, sessiles ou courtement pédoncules 
et réunis en panicules axillaires ou terminales ; invo
lucre des capitules mâles formé de cinq écailles soudées 
jusqu'au milieu, celui des capitules femelles à écailles 
nombreuses, libres et bisériées ; réceplacle poilu. 
Feuilles alternes, pétiolées, entières ou lobées au som
met et un peu épaisses. 
L'espèce suivante, seule introduite, prospère dans un 

mélange de terre franche, fibreuse et siliceuse et d'un 
peu de terreau de feuilles. On la multiplie par bou
tures que l'on fait au commencement de l'été, dans du 
sable, sous cloches et à chaud. 

T. camphoratus, finn. Capitules pourpres; les femelles 
composées de trois à cinq fleurons; panicules terminales 
et multiflores. Juin-octobre. Files lancéolées-oblongues 
ou obovales, aiguës à la base, sub-aiguës ou obluses au 
sommet, de 8 a 12 cent, de long, entières ou denticulées; 
les juvéniles fortement veloutées; les adultes glabres et 
réticulées en dessus et tomenteuses en dessous. Haut. 
2 m. Sud de l'Afrique, 1690. (L. B. C. 382.) 

TARENNA, Gœrtn. - V. Webera, Schreb. 

TARO. — Nom indigène du Colocasia antiquorum. 

TARTREUX ; ANGL. Tartareous. — Se dit des organes 
couverts d'une croûte rude et ressemblant à du tartre. 

TARET ; ANGL. Teredo. — Genre de petits mol
lusques marins qui rongent les bois et en particulier 

ceux des navires, et dont les dégâts n'ont pas de rela
tion avec l'horticulture ; aussi ne nous en occuperons-
nous pas autrement. Dans un sens large et vague on 
donne parfois ce nom à certaines maladies des plantes 
causées par les perforations des insectes. (S. M.) 

TASMANNIA, R. Br. — Réunis aux Drimys, Forst. 

TAUPE ; ANGL. Mole.— Genre d'animaux insectivores 
fouisseurs, dont on ne connaît que deux espèces fort 
voisines et dont la Taupe commune (Talpa vulgaris) 
est de beaucoup la plus répandue, très commune 
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même dans presque toute l'Europe et connue de tout 
le monde. Sa description scientifique nous parait inu
tile, mais nous croyons utile de faire remarquer les 
points les plus remarquables de sa structure et de 
l'adaptation de ses organes pour le creusement des 
galeries souterraines dans lesquelles elle passe presque 
toute son existence et se meut très rapidement. 

La partie antérieure du corps est bien plus puis
sante que la postérieure, sans être cependant sensible
ment plus grosse. Les pattes sont très courtes et les 
antérieures sont rapprochées de la tête, courtes et 1res 
fortes, avec les os curieusement modifiés pour suppor
ter des muscles excessivement puissants. C'est à l'aide 

de ses pattes de devant qu'elle creuse facilement et 
rapidement ses galeries souterraines et rejette der
rière elle la terre détachée de la masse, car la patte 
est tournée en dehors, large, solide, pourvue d'un os 
supplémentaire sur le côté interne, avec des doigts 
courts, à peine distincts, terminés par des ongles plats 
et tranchants. Ce sont pour elle deux pelles puissantes, 
faites pour fouir bien plus que pour marcher, car hors 
de ses galeries, elle se traîne le ventre à terre et se 
meut bien plus lentement que chez elle. 

Le pelage de la Taupe est gris fauve,- très compact, 
velouté et reste lisse dans quelque direction qu'on le 
tourne. Les yeux sont excessivement petils, si petits 
même que certains auteurs ont nié leur existence chez 
la deuxième espèce du genre (Talpu cseco) d'où son 
nom de Taupe aveugle, bien qu'elle soit réellement 
pourvue d'yeux. Toutefois, les yeux sont pratiquement 
inutiles aux Taupes ; mais en revanche ces animaux 
sont doués d'un puissant odorat et d'une ouïe 
d'une grande finesse, malgré leurs petites oreilles. 
Leurs dents sont celles des autres animaux carnivores ; 
elles ne vivent cependant que d'insectes, principale
ment de larves d'insecles et de vers de terre, rare
ment de quelques fragments de végétaux, qu'elles ava
lent en coupant les racines qu'elles rencontrent en 

creusant leurs galeries. 
La Taupe établit d'ordinaire son quartier général 

dans un endroit bien caché, sous une grosse pierre, 
sous la souche d'un gros arbre, pour s'y réfugier en 
cas de danger. De ce point, elle creuse, en rayonnant 
en plusieurs sens, des galeries dans lesquelles elle 
capte les larves qui lui servent de nourriture. De 
loin en loin, elle amène ses galeries au niveau du sol, 
pousse alors au dehors la terre qui l'encombre et en 
forme ces gros monticules que l'on nomme taupinières 
et qui décèlent sa présence. La femelle fait son nid à 
l'aide d'herbes sèches et autres au point central de ses 
galeries et y dépose quatre à cinq petits d'abord nus 
et relativement très gros pour sa taille. 

La Taupe fait en réalité plus de bien que de mal par 
les insectes qu'elle dévore, mais, dans les jardins et 
en particulier dans les gazons, dans les semis et 
parmi les jeunes plantes, elle devient très nuisible, 
parce qu'elle y déracine ou coupe les plantes ; ses monti
cules de terre sont en outre désagréables à l'œil et sur
tout très gênants pour la tonte des gazons. On est 
obligé de lui faire la chasse, ce qui n'est pas toujours 
très facile, car la Taupe est très fine. Dans certains 
pays où les Taupes abondent, des hommes spéciaux et 

habiles que l'on nomme taupiers, se chargent de leur 
destruction, ils y parviennent le plus souvent et en font 
de véritables hécatombes. Dans les jardins, on se sert 

ordinairement de pièges de différents modèles, que l'on 
pose avec beaucoup de soins dans les galeries nouvel
lement creusées, mais il est en outre nécessaire de 
prendre certaines précautions, afin que les mains ne 

laissent pas d'odeur sur les pièges. (S. M.) 

TAUPE-GRILLON. — V. Courtilière. 

TAUPIN ; ANGL. Click Beetle, Wire-Worm (Agrioles). 
— Genre de Coléoptères de la tribu des Elalérides dont 
les larves sont très nuisibles aux végétaux en général 
et en particulier aux Céréales et aux Graminées four

ragères. 
Les larves causent le plus grand mal car, outre 

qu elles sont très deslruclrices, elles mettent plusieurs 

années, cinq, dit-on, à atteindre leur état parfait. Elles 
sont brun jaunâtre plus ou moins pâle, grêles, pour
vues d'une peau coriace, très dure et ressemblent à la 
vue et au toucher à des morceaux de fil de fer assez 
épais, aplatis en dessus et d'épaisseur uniforme. Cette 
conformation particulière leur a valu le nom popu
laire de Corde à boyau. Leur corps est découpé en une 

Fig. 18L — Larve de Taupin. 

douzaine d'anneaux ou segments de longueurs un peu 
inégales. La lêfe est petite, aplatie et un peu plus fon
cée que le reste du corps. Les trois segments anté
rieurs sont pourvus chacun d'une paire de pattes véri
tables, courtes et brunes, et le dernier segment 
postérieur est conique et en forme de pince rudimen-

taire. 
Ces larves vivent un peu au-dessous de la surface du 

sol et par conséquent cachées, rongeant les racines et 
le collet des plantes, qu'elles font périr ou qu'elles 
affectent au moins si fortement que leur culture cesse 

d'être profitable. 
Les dimensions des larves des Taupins sont assez 

variables, car elles représentent plusieurs espèces de 
divers genres appartenant tous cependant à la famille 
des Elaterides ; toutefois, leur longueur moyenne est 
d'environ 2 à 3 cent. Elles vivent aux dépens de 
presque toutes les plantes herbacées, mais on a 
remarqué qu'elles évitaient la Moutarde, ce qui a fait 
recommander de semer celte planle dans les terrains 
qui en sont fortement infestés, et cela afin de les affa

mer et de les faire périr. 
Arrivés à leur complet développement, ces larves 

s'enterrent très profondément dans le sol et y forment 
chacune un cocon terreux, dans lequel elles se trans
forment en nymphe, ordinairement à la fin de l'été. 

Beaucoup arrivent à l'état parfait au bout d'une 
quinzaine, mais d'autres passent probablement l'hiver 
en terre et ne se montrent alors qu'au printemps ou 

au commencement de l'été suivant. 
A ce dernier état, elles se présentent sous la forme 

d'un petit Coléoptère noirâtre, allongé, avec les côtés 
presque parallèles, pointu en arrière, arrondi en 
avant, et épais au milieu. La tête est profondément 

enfoncée dans le thorax ou corselet et celui-ci se 
prolonge en arrière et aux angles internes en deux 
pointes aiguës, qui empêchent les mouvements latéraux 

de l'abdomen; il est en outre pourvu en dessous et en 
avant d'une autre forte pointe saillante, encastrée dans 
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un sillon entre les pattes médianes, et cet organe sert 
à exécuter les sauts si caractéristiques dont nous par
lerons plus loin. Les antennes sont souvent dentées et 
peuvent rentrer, pour se mettre à l'abri, dans deux 
sillons de la face inférieure de la tête, un de chaque 
côté. Les pattes sont courtes, mais les ailes sont 
grandes et puissantes. 

Ces insectes sont ordinairement noirs, avec les deux 
tiers inférieurs des élytres souvent couleur de rouille 
ou rouge sang et moins souvent parsemés de poils 
fauves ou jaunâtres, parfois réunis en forme de taches 
bien définies. Leur taille dépasse rarement 2 cent, et 
diminue jusqu'à o m m . de longueur. 

Le nombre des espèces de Taupins vivant en Europe 
et notamment en Angleterre est très considérable. On 
les voit fréquemment courir çà et là à l'automne, 
mais quelques espèces seulement sont suffisamment 
grosses pour être remarquées et connues du public ; les 
autres sont du domaine des entomologistes. 

Quand ils se croient en danger, les Taupins se laissent 
tomber ou exécutent de petits sauts excessivement 
curieux, mais il arrive fréquemment qu'ils retombent 
sur leur dos et, comme leurs pattes sont trop courtes 
pour leur permettre de se remettre d'aplomb, ils 
recommencent leur même exercice et au besoin plu
sieurs fois de suite jusqu'à ce qu'ils soient parvenus 
à tomber sur leurs pattes. C'est à l'aide de la pointe 
située à la partie inférieure du corselet, ainsi que de 
la tête, qu'ils parviennent à se lancer en l'air. Pour 
cela, l'insecte se renverse en arrière jusqu'à ce que sa 
tête touche la pointe de l'abdomen et, dans celte posi
tion, la pointe sort de son enchassure, l'insecte ramène 
alors vivement sa tête en avant, et la pointe rentrant 
brusquement dans son enchassure fait frapper le dos 
de l'insecte si violemment contre la surface sur 
laquelle il repose qu'il saute à quelques centimètres 
de hauteur et parvient plus ou moins tôt à se remettre 
sur ses pattes. C'est par allusion à la façon dont ils 
frappent leur point d'appui et au bruit qu'ils pro
duisent simultanément que les noms de Maréchaux et 
de Marteaux leur ont été donnés ; les larves sont par
fois désignées sous le nom de Corde à boyau, sans 
doute à cause de la dureté de leur peau et de leur 
aspect. Les Anglais nomment les adultes : « Skipjack, 
Click Beelle, Spring Beetle, Snap Beetle », et les larves : 
« Wire-Worm ». 
Le genre Agriotes contient de nombreuses espèces, 

formant aujourd'hui plusieurs genres, mais ceux-ci 
ne diffèrent, il est vrai, entre eux que par des détails 
d'importance très secondaire, car les larves et les 
insectes parfaits se ressemblent tellement par leur 
aspect et par leurs mœurs, qu'on les reconnaît facile
ment pour des membres de la grande famille des Ela-
térides. 

Quelques espèces d'Agriotes seulement sont connues 
comme très nuisibles dans les jardins et dans les 
champs et au moins quelques-unes vivent des ma
tières végétales en décomposition. D'après les obser
vations des entomologistes qui ont le plus étudié les 
Taupins, voici les espèces les plus nuisibles: A. spu-

tator, A. lineatus et A. obscurus. 

Le premier, VA. sputator ou Taupin craçheur, mesure 
environ 6 m m . de long ; il est noir, légèrement lui
sant et pubescent, le bord et l'angle postérieur du 
corselet ainsi que la plus grande partie des élytres 

sont brun jaunâtre terne et enfumé ; les pattes et les 
antennes sont plus pâles et les élytres sont ponctuées-
striées. La larve est, comme la plupart de ses congé
nères, commune dans les jardins maraîchers, où elle se 
montre très friande des salades et autres plantes. 
Les deux autres espèces sont plus grandes, ayant 

8 à 9 m m . de long ; elles sont considérées par cer
tains auteurs comme des formes d'une seule et même 
espèce. 

L'A. lineatus est fauve avec une pubescence gri
sâtre ; le corselet est presque noir ; les élytres ponc-
tuées-striées, avec les stries grisâtres, réunies par 
paires et les espaces entre elles bruns, de sorte que 
les élytres sont longitudinalement striées de gris et de 
brun ; les pattes sont rouge rouille. 

LA. obscurus est brun noir, avec une pubescence 

foncée, les élytres sont faiblement ponctuées-striées 
et presque noires ; les cuisses sont presque noires et 
le reste des pattes ainsi que les antennes sont rouge 
rouille terne. 
Un quatrième Taupin est parfois plus nuisible aux 

plantes cultivées que les précédents. C'est VAthous 
hsemorrhoidalis. L'adulte mesure 12 à 13 m m . de 
long; il est noir roussàtre, avec les élytres brunâtres ; 
les pattes sont rouge terne, sauf les cuisses qui sont 
noires. 
A l'état parfait, les Taupins sont parfaitement inof-

fensifs, leurs larves font tout le mal et, comme leur 
état larvaire est très prolongé (cinq ans chez l'A. 
lineatus), on conçoit l'importance des dégâts qu'elles 
causent pendant leur existence, et cela surtout lors-

| qu'elles abondent. 
Il serait trop long et sans doute inutile d'énumérer 

! toutes les plantes sur lesquelles on a observé les 
i larves des Taupins, mais parmi celles qu'elles dévorent 
| le plus fréquemment, nous citerons les : ('houx, 
| Carottes, Dahlias, Iris. Laitues, Oignons, OE llets, 
i Pommes de terre, Navets et autres. Souvent aussi elles 
font beaucoup de tort aux gazons. Lorsque la terre 
reste sans être façonnée pendant un certain temps, 

: les Taupins s'y multiplient rapidement et s'étendent 
alois dans le voisinage; de même aussi les plantes 
ensemencées dans les terrains où il existait aupara
vant du pré ou du gazon sont susceptibles de souffrir 
fortement des ravages de ces larves. 

REMÈDES. — Lorsque les larves des Taupins abon
dent, il faut labourer et retourner fréquemment la 
terre, alin de les mettre à découvert et permettre aux 
oiseaux de les dévorer. On a encore recommandé 
de défoncer profondément la ferre en enfouissant le 
plus possible la couche superficielle. Lorsqu'on le 
peut, un des meilleurs moyens consiste à les réduire 
par la faim et pour cela il n y a qu'à tenir la surface 
nette, soit en coupant, soit en détruisant par des 
binages toutes les mauvaises herbes qui y croissent 
spontanément. Ou bien, et pour utiliser le terrain, on 
peut y semer de la Moutarde blanche ; les Taupins évi
tant celte plante lînissent par périr. Fréquemment 
aussi le passage d'un rouleau pesant ou des labours-
fréquenls diminuent beaucoup leur nombre. Diverses-
compositions chimiques ont également été employées» 
avec succès. Sur les terres qu'on laisse incultes pen
dant un an, les résidus d'usines à gaz étendus en 
épaisse couverture produisent un excellent résultat. 
Dans les terres où les cultures ne subissent pas d'in-
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terruption, la suie et le guano mélangés, puis répan
dus avant ou pendant la pluie sont préférables. Le 
mélange d'une partie de nitrate de soude et deux de 
sel est également efficace. Dans les jardins, on s'est 
servi du pétrole en solution, à la dose de l/15e, pour 
asperger les plantes ou arroser le sol entre les rangées 
de Carottes, etc. 

Lorsqu'on voit des plantes se faner sans cause 
apparente, il faut les enlever, examiner les racines 
et le sol avoisinant, détruire les larves des Taupins 
ou autres qui s'y trouvent et appliquer, selon le cas, 
un des remèdes que nous venons d'indiquer, ou bien 
on peut leur tendre des appâts consistant en Laitues, 
Carottes ou autres végétaux, dont elles sont friandes. 
Ces appâts doivent être légèrement enterrés et visi
tés chaque jour, pour recueillir toutes les larves qui 
se trouvent autour et les détruire. 

TAUSCHERIA, Fisch. (dédié à Ignalius Frederick 
Tauscher, professeur de botanique à Prague et mort 
en 1848). FAM. Crucifères. — La seule espèce de ce 
genre est une petite plante annuelle, dressée, ramifiée 
et rustique, habitant l'Asie centrale et le nord des 
Indes. Ses fleurs sont jaunes et ses feuilles entières, 
mais la plante n'a aucun mérite horticole. 

TAVERNIERA, DC. (dédié à J.-B. Tavernier, célèbre 
voyageur en Orient ; 1605-1689). FAM. Légumineuses. — 
Petit genre comprenant huit espèces, que l'on pour
rait cependant réduire à trois ou quatre. Ce sont des 
sous-arbrisseaux glabres ou canescents et de serre 
froide, habitant l'Orient et les Indes orientales. Fleurs 
roses ou blanches, papilionacées, réunies en grappes 
pauciflores. axillaires et pédonculées ; calice à dents 
sub-égales ou les deux supérieures espacées des autres ; 
corolle à étendard largement orbiculaire, rétréci à la 
base et à peine onguiculé ; bractées petites ou ca
duques. Gousse aplatie et indéhiscente. Feuilles peu 
nombreuses, uni-foliolées ou à trois folioles sou
vent obovales ou orbiculaires et accompagnées de 
stipules caduques. Les deux espèces décrites ci-après 
existent dans les collections. Pour leur culture, V. Des-
modium. 

T. lappacea, DC. FL jaunes, solitaires ou géminées, 
axillaires et courtement pédicellées. Juillet-août. Fr. ou 
gousse couverte de poils raides et crochus au sommet. 
Files k trois folioles charnues, obcordées et velues. Tiges 
retombantes, ramifiées, divariquées et arrondies. Arabie 
heureuse, 1820. 

T. nummularia, DC; ANGL. East Indian Moneywort.— 
FL rouges, glabres, de 9 à 12 mm. de long, réunies en 
grappes pauciflores ou multiflores et ordinairement plus 
longues que les feuilles. Juin-juillet. Plies courtement 
pétiolées, ayant ordinairement trois folioles obovales-
oblongues ou presque arrondies, épaisses, de 6 à 25 mm. 
de long et finement canescentes en dessous; stipules 
libres. Rameaux nombreux. Haut. 30 à 60 cent. Indes, 
Afghanistan et Orient, 1826. 

TAXANTHEMA, Neck. — V. Statice, Linn. 

TAXÉES. — Tribu des Conifères. 

TAXODIUM, L.-C. Rich. (de Taxus, If, et eidos, res
semblance ; allusion à l'aspect général de ces arbres). 
Cyprès chauve. — SYNS. Cuprespinnata, Senil. ; Glypto-
strobus, Endl. et Schubertia, Mirb. FAM. Conifères. — 
Petit genre ne comprenant que trois espèces d'arbres 

résineux d'ornement, à ramifications lâches, rustiques 
ou demi-rustiques, habitant l'Amérique du Nord, le 
Mexique et la Chine. Fleurs monoïques ; les mâles 
réunies en chatons spiciformes, ramifiés et pyrami
daux ; les femelles réunies par deux-trois auprès des 
épis mâles. Cônes durs, globuleux ou ovoïdes, à 
écailles contractées, stipitées à la base, ligneuses et 
peltées au sommet ; graines dressées, anguleuses et 
dépourvues d'ailes. Feuilles caduques ou partiellement 
persistantes, alternes, mais presque insérées en spirale, 
parfois linéaires, distiques et étalées, rarement petites, 
apprimées et squammiformes. Rameaux étalés ou 
pendants. 
Le T. distichum, plus connu sous le nom de Cyprès 

chauve, parce qu'il perd annuellement ses feuilles, est 
un des plus beaux arbres nord-américain et si abon
dant dans certaines régions qu'on s'en sert comme 
bois d'oeuvre, notamment pour les toitures; à la Loui
siane, on l'emploie dans presque tous les travaux où 

j le bois d'œuvre est nécessaire. « Les racines des gros 
arbres, surtout de ceux habitant les endroits sujets aux 
inondations, se couvrent de protubérances coniques, 
atteignant communément 50 à 60 cent, de haut, et 

j toujours creuses... Les habitants des États du sud des 
États-Unis s'en servent comme ruches (Loudon). Ces 

; protubérances se développent assez fréquemment en 
•Europe, mais elles atteignent rarement ces dimensions. 

i Un des plus beaux spécimens en ce sens est sans doute 
' celui de « Syon House Garden » en Angleterre, mais 
on peut aussi s'en faire une idée par les arbres qui 
croissent sur le bord du lac du parc de Trianon, à 
Versailles, au Raincy et dans certaines propriétés pri
vées. 
En tant qu'arbre d'ornement, le T. distichum est 

certainement une de nos plus belles Conifères, tant par 
son port symétrique et majestueux que par la belle 

| teinte vert tendre etda légèreté de son feuillage, aussi 
i est-il commun dans les jardins et surtout dans les 
S parcs paysagers où on le plante de préférence dans le 
! voisinage des eaux, car il est semi-aquatique. Du 
reste, toutes les espèces du genre demandent des ter
rains frais. Leur multiplication peut s'effectuer par 
semis, par marcottes et très facilement par boutures 
pourvues de foules leurs feuilles et qui s'enracinent 
en quelques semaines; en plongeant leur base dans un 
vaste empli d'eau. 

T. distichum, Richard. Cyprès chauve; ANGL. Bald. 
Black, Deciduousou White Cypress. — FL mâles réunies 
en chatons pendants et flexibles ; les femelles en très petits 
bouquets. Mai. Cônes arrondis ou arrondis-ovales, ayant 
environ la grosseur d'un œuf de pigeon, à écailles épaisses 
et brun terne. Files bisériées, planes, un peu espacées, 
pectinées, étalées horizontalement, tordues à la base, 
linéaires, rétrécies en pointe aiguë, de 12 mm. de long et 
2 mm. 1,2 de large, vert gai et prenant à l'automne une 
teinte rougeâtre. Branches fortes et raides, horizontales 
ou ascendantes au sommet; les latérales un peu pendantes ; 
ramilles très grêles, élégamment pinnées. Tronc droit et 
fort. Haut. 40 m. Sud des Etats-Unis, 1640. (G. C. 1890, 
part. I, f. 49-50 et tab. ; 1893, part. II, 105.) Parmi ses 
variétés horticoles, nous citerons : 

T. d. denudatum, llort. Branches grêles, allongées, 
horizontales ou pendantes vers le sommet, irrégulièrement 
et peu ramifiées, à rameaux garnis de feuilles éparses, 
variables et irrégulièrement espacées. 

T. d. fastigiatum, Carr. Files bisériées, ressemblant à 
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celles du type. Rameaux courts, dressés et légèrement 
étalés au sommet. Petit arbre pyramido-conique et d'as
pect très distinct. Syn. Glyptostrobus columnaris, Carr. 

T. d. microphyllum, Parlât. Files plus courtes que 
dans le type, distiques, un peu imbriquées, ovales-lancéo
lées. Ramilles dressées, ascendantes ou pendantes. Syns. 
T. cl. pendula, Veitch. ; Glyptostrobus pendulus, Endl. (B. 
M. 5603.) 

T. d. nanum, llort. Rameaux nombreux, courts et 
presque horizontaux. Cette variété a le port du type, 
mais elle s'en distingue facilement par ses très petites 
dimensions, formant un buisson très compact, de 3 à 4 m. 
de haut. 

T. giganteum, Hort. — V. Séquoia sempervirens. 

T. heterophyllum, Brongn. ANGL. Embossed Cypress. 
— FL mâles réunies en petits chatons. Cônes terminaux, 
claviformes ou cylindriques, à écailles claviformes, mais à 
peine aussi pellées que dans les autres espèces et canali
culées à l'intérieur Elles variables, alternes, un peu 
squamiformes, petites, ovales, aiguës ou obtuses, parfois 
bien plus longues, fortement apprimées et décurrentes sur 
les pousses, parfois bisériées, régulièrement tortueuses et 
presque aciculaires et de 8 à 20 m m . de long. Bameaux 
dressés et étalés au sommet, à ramilles alternes, liait/. 
2 m. 50 à 3 m. Sud de la Chine. Syn. Glyptostrobus hele-
rophyllus, Endl. 

T. mexicanum, Carr. Syn. de T. mttcronalum, Tenore. 

T. mucronatum, Tenore. ANGL. Montezuma Cypress. — 
Cônes assez gros, à écailles fortement mucronées. Files 
linéaires, aiguës, presque persistantes, bisériées, droites, 
planes, rétrécies en pointe et plus grêles que dans le 
T. distichum. Bameaux grêles et étalés. Haul. 40 m. 
Mexique. Syn. T. mexicanum, Carr. —Cette espèce est déli
cate sous notre climat, où elle souffre et périt assez faci
lement du froid. — Un la dislingue facilement du T. dis
tichum par ses feuilles sub-persistantes. 

T. sempervirens, Lamb. — V. Séquoia sempervirens. 

TAXONOMIE. — V. Botanique. 

TAXUS, Linn. (ancien nom latin de l'If, employé par 
Virgile et Pline et voisin du mot grec Taxos, dont s'est 

servi Dioscorides ; certains auteurs le font dériver de 
toxicus ou taxicus, poison ; allusion aux propriétés 
vénéneuses de ces arbres). If; A N G L . Yew. S Y N . Vera-
taxus, Senil. F A M . Conifères. — Genre ne comprenant 
que six à huit espèces (probablement des variétés 
d'une seule) de petits arbres ou rarement des arbris
seaux rustiques et toujours verts, dispersés dans les 

régions tempérées de l'hémisphère septentrionale. 

Fleurs dioïques,- les mâles en petits chatons entourés 
d'écaillés sub-sessiles à l'aisselle des feuilles; les femelles 
solitaires ou très rarement réunies par deux-trois et 
également axillaires. Fruit ou cône solitaire et mono
sperme, de forme très particulière ; la graine est en 
effet nue, entourée à la base d'une sorte de cupule ou 
arille charnue, rouge, douceâtre et comestible. Feuilles 

Fig. 187. — TAXIS. 

Hameau (loi'ifère vu on dessous; cAne mâle, avant et pendant fail
lisse ; anthères, avant et pendant leur déhiscence ; fleur femelle, jeune 
et coupée longilud. ; fruit jeune, complètement développé et coupé 
long-ilud., pour montrer l'arille qui l'entoure et l'embryon. 

persistantes, linéaires, planes, souvent arquées, très 
courtement pétiolées, ordinairement distiques et étalées, 

mais presque insérées en spirale sur les rameaux. 

Historique. — LTf est indigène en Europe et « d'an
tiquité géologique ; il formait une partie des forêts de 

Fig. 186. — TAXODIUM DISTICHUM.— Cyprès chauve. (Rev. Hort.) 
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l'Angleterre à une période préhistorique. On en trouve 
de? troncs enfouis dans les couches profondes sur les 
côtes du comté de Norfolk, près de Cromer. 11 abon
dait aussi dans une autre forêt maintenant située sous 
le canal de Bristol, où, si l'on s'en rapporte aux 
témoignages que fournissent les ossements, les Elé
phants, les Rhinocéros et les Gaslors vivaient contem-
porainement. » (G. G. n. s. VI, p. 99.) 

Le bois de l'If est dur et compact, mais néanmoins 
élastique et flexible et s employait beaucoup dans 
l'ancien temps pour fabriquer les arcs. Toutes ses 
parties vertes sont fortement vénéneuses pour l'homme 
et les animaux; il faut en conséquence prendre soin 

que les enfants et les animaux n'y touchent pas et 
éviter aussi d'en laisser séjourner des fragments dans 
les abreuvoirs, car les mêmes effets pernicieux ne 
manqueraient pas de se produire si l'eau en était 
assez fortement saturée. 

Culture et emploi. — L'If croît dans tous les ter
rains, à toutes les expositions et il reste insensible 
aux plus grands froids, mais sa végétation est relati
vement lente. Son port très touffu, son beau feuillage 
persistant et la facilité avec laquelle il supporte la 
tonte l'ont l'ail beaucoup employer autrefois dans les 
jardins, pour former des haies, des colonnades, des 
pyramides et imiter du reste une foule de sujets dont 
on voit encore dans certains jardins, notamment ceux 
de Versailles et en particulier ceux d'Elevaston Castle, 
en Angleterre, des spécimens merveilleusement for
més. L'art de dresser les Ifs sous ces formes spéciales 
a reçu le nom de travaux Topiaires et fera l'objet d'un 
article spécial à ce nom. 

Multiplication. — L'If commun, qui sert aussi de 
sujet pour la greffe de ses variétés ou formes horlicoles, 
se multiplie presque uniquement par le semis. Les 
graines doivent être mises en stratification dans du 
sable dès leur récolte, et on peut les laisser en cet état 
pendant un an à dix-huit mois, car elles ne germent 
qu'à la deuxième ou même à la troisième année. Après 
cette longue stratification, on les sème généralement 
au printemps, en pépinière et à la volée, puis on re
pique les plants en pépinière, un an ou deux après, 
d'abord près les uns des autres, puis on Jes trans
plante successivement à de plus grandes distances, au 
fur et à mesure de leur développement. 
On peut aussi propager par Je bouturage certaines 

variétés horticoles, mais pour cet usage, comme pour 
la greffe, on n'emploie que des sommités de tiges. On 
fait ces boutures en août, dans de la terre siliceuse, à 
froid, sous cloches ou sous châssis, et on a soin de 
les ombrager lorsque le soleil est ardent, et cela tant 
qu'elles ne sont pas enracinées. Le marcottage peut 
avantageusement être mis à contribution, comme 
procédé fort simple et certain. La greffe s'emploie 
pour propager les variations délicates, à feuillage 
doré, à rameaux pendants ou antres formes et on se 
sert alors du type comme sujet. Ces greffes se font en 
placage et à l'étouffée, en pied ou en tête, sur de forts 
sujets vigoureux et bien droits pour les variétés pen
dantes. 

Insectes. — Les rameaux des Ifs portent souvent au 
sommet des galles causées par une Gécidomye (Ceci-
domya Taxi). La femelle pond ses œufs dans le bour

geon terminal des rameaux ; la larve éclot et le résul

tat de son œuvre se présente sous la forme d'une galle 
entourée de bractées vertes, imbriquées, qui lui 
donnent beaucoup l'aspect d'un petit cône deGonifère. 
La larve se tient à l'aisselle des bractées. Les galles 
sont ordinairement solitaires, mais on en remarque 
parfois deux ou môme trois placées côte à côte au 
sommet des rameaux, dont elles arrêtent totalement 
rallongement ; elles ne causent heureusement pas 
beaucoup de dommage aux arbres. Quand on désire 
les en débarrasser, il n'y a qu'à les récolter à la 
main, ce qui est facile, car elles sont très voyantes, 
puis à les jeter dans le feu; toutefois, il faut avoir 
soin de les récolter alors qu'elles renferment encore 
les larves qui leur ont donné naissance. 
La.Mite de l'If (Phytoplus Taxi) est un parasite 

bien plus dangereux ; elle attaque les bourgeons à 
bois, ainsi que les fleurs mâles et femelles, les fait 
renfler au point qu'ils atteignent 5 m m . de diamètre 
et ils prennent en même temps une teinte jaune ou 
rouge. Ces organes deviennent charnus et se couvrent 
de petites verrues translucides, entre lesquelles vivent 
les nombreuses petites Mites, et les galles persistent 
sur les arbres pendant tout l'hiver, afin de protéger 
leurs hôtes. Au printemps, les Mites sortent et vont 
ronger de nouveaux bourgeons. M. Murray qui, le pre
mier, a étudié et décrit ces sortes de galle?, d'après 
des échantillons communiqués par le professeur This-
tleton Dyer et récoltés près de Londres, en 1875, dit que 
les rameaux ressemblent à ceux qui auraient été gril
lés par le froid. 
Le moyen le plus efficace et sans doute le seul cer

tain, pour la destruction de ce parasite, consiste 
à recueillir les rameaux infestés alors que Jes Mites y 
sont encore, puis à les jeter dans le feu. 

T. baccata, Linn. If commun ; ANGL. Common Yew. — FL 
mâles réunies en chatons de fi mm. de long, fascicules ; 
les femelles petites et situées dans leur voisinage. Mars. Fr. 
de 8 mm. de long, composé d'une seule graine nue supé
rieurement et entourée dans toute sa partie inférieure 
d'une cupule ou arille rouge et mucilagineuse. Files per
sistantes, linéaires, planes, plus ou moins arquées, dis
tiques, aiguës, de 1 à 4 cent de long, coriaces, luisantes 
en dessus et plus pâles en dessous. Tronc ramifié depuis la 
base, de 5 cà 15 m. de haut et ayant parfois jusqu'à 9 m. 
de circonférence, canaliculé et à branches étalées. Europe ; 
France, Angleterre, etc., et jusqu'aux Indes. Bel arbre 
toujours vert, à végétation lente, mais de fort longue 
durée, dont Gordon énumère les variétés suivantes, dans 
son Pineltim. 

T. b. adpressa, llort. Fr semblable à celui du type, 
mais un peu plus petit. Elles oblongues ou obtusément 
ovales, arrondies aux deux extrémités sur les ramilles, 
mais beaucoup plus longues et plus aiguës sur les pousses 
principales, plus ou moins distiques, planes, un peu espa
cés, très courtement pétiolées, de 5 à 10 mm. de long, 
vert foncé et luisant en dessus, glauques en dessous. 
Branches nombreuses, très divisées, étalées horizontale
ment et parfois verticillées ; les rameaux et les ramilles 
distiques. Haut. 2 à 2 m. 50. Arbuste buissonnant, com
pact, étalé et déprimé. Il a été obtenu de semis par M. Dickson, 
de Chester, en Angleterre, il y a plus d'un demi-siècle. Syns. 
T. tardiva, Laws. et Cephalotaxus lardiva, Hort. — Il en 
existe une sous-variété erecta, à port dressé. 

T. b. argentea, Hort. Files striées de blanc d'argent et 
devenant parfois jaunes. Très belle variété. 

T. b. cheshuntensis, Hort. Variété intermédiaire entre 
le type et sa variété fastigiata. 
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T. b. Dovastoni, Hort. * Branches principales horizon
tales ou penchées, à ramilles tout à fait pendantes. 
Variété très caractérisée. Il en existe une sous-variété 
variegata, dont toutes les feuilles sont largement bordées 
de jaune d'or quand elles sont jeunes, puis prenant à 
l'état adulte une teinte vert gai, avec les bords blanc 
d'argent. Syn. T. baccata pendula, Hort. 

T. b. elvastonensis, Hort. Files des jeunes rameaux 
entièrement orange vif. 

T. b. epacrioides, Hort. Files vert gai et petites. Jolie 
petite variété naine et un peu étalée. 

T. b. erecta, Hort. ANGL. Fulham Yew, Upright Com
m o n Yew. — Variété grêle, à feuillage plus petit que dans 
le type, mais à port plus raide et plus dressé. — Sa forme 
Crowderi en diffère très légèrement. 

T. b. ericoides, Hort. Elles vert foncé et très petiles. 
Ramilles grêles, courtes et dressées. Variété grêle et à 
végétation lente. Haut. 30 à 60 cent. Syn. T. empelrifolia, 
Hort. 

T. b. fastigiata, Loud. Irish ou Florence Court Yew. — 
Fr. oblong. Files en touffes ou éparses le long des rameaux, 
mais non bisériées comme dans le type. Bameaux dressés, 
forlement comprimés, formant une lête pyramidale. Variété 
très distincte et d'aspect singulier, dont il existe plusieurs 
formes, notamment celles : aurea variegata, avec des 
feuilles panachées de jaune ; variegata, dont une partie 
du feuillage est striée et marginée de taches blanc d'argent 
ou jaune pâle. 

T. b. Foxii, Hort. Elles beaucoup plus petites et plus 
foncées que dans le type. Plante très naine, ne dépassant 
pas 60 cent, de haut. 

T. b. fructu-luteo, Hort. Fr. d'un beau jaune d'or et 
très décoratifs. 

T. b. glauca, Hort. Files vert foncé en dessus, bleuâtres 

ou gris glauque en dessous. Ecorce des jeunes rameaux 
brun rougeâtre. Variété très vigoureuse. 

T. b. Jacksoni, Hort. ANGL. Jackson's Weeping Yew. — 
Files vert gai, larges, toutes plus ou moins incurvées, 
arquées et couvrant fortement la partie supérieure des 
rameaux; ramilles brun rougeâtre, nombreuses, courtes 
obliques et plus ou moins arquées. Jolie variété pen
dante. 
T. b. monstruosa, llort. Branches plus grosses et plus 

fortes que dans le type, produisant très facilement des 
tiges verticales. 

T. b. nana, Hort. Files plus longues, d'un vert plus 
foncé et plus luisant que celles du type. Variété très recom-
mandable, formant un buisson nain, conique et dense. 

T. b. nidpathensis, Hort. Variété plutôt columnaire que 

pyramidale, ayant cependant une tendance à s'étaler au 
sommet. 
T. b. pendula, Hort. Syn. de T. bacca/a Dovastoni, Hort. 

T. b. recurvata, hort. Plies plus longues et plus droites 
que celles du type, avec les bords révolutés. Rameaux 
allongés et divariqués, peu ramifiés et souvent réfléchis. 
T. b. sparsifolia, Elles éparses autour des rameaux, 

c o m m e dans le T. b. fastigiata. Branches étalées. 

T. b. variegata, llort. Files presque toutes bordées de 
jaune d'or. Variété très élégante. Le T. Barroni en est une 
belle forme fructifère. 

T. b. Wallichiana, Hort. Files vert foncé et luisant en 
dessus, beaucoup plus pâles et non luisantes en dessous. 
Branches allongées, grêles, étalées, brun clair, à rameaux 
plus ou moins pendants. Certains auteurs, notamment 
Cordon, lui accordent la distinction spécifique. Syn. 
T. Wallichiana, Zucc; T. tutcifera, Wall. 

T. Boursierii, Carr. Syn. de T. brevifolia, Nutt. 

T. brevifolia, Nutt. ANGL. Western ou Californian Yew. 

Fig 188. — T A X I S UACCATA HOVASTONI. 
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— Fr. ressemblant à ceux du T. baccata fastigiata. Files 
distiques, planes, étroites, aiguës, un peu arquées sur les 
ramilles, plus ou moins éparsessurles rameaux principaux, 
de 2 à 2 cent. 1/2 de long, linéaires-falciformes, rarement 
droites, luisantes et vert jaunâtre en dessus, glauques en 
dessous, avec un pétiole jaunâtre de 2 cent. 1/2 de long. 
Branches grêles, très longues, pendantes et à ecorce jau
nâtre. iîawL 10 à 12 m. Californie. Bel arbre. Syns. T.Lin-
dleyana, A. Murr. et T Boursierii, Carr. (II. IL 1854, 228.) 

T. canadensis, Willd. ANGL. American Yew, Ground 
Hemloek. — Fr. ayant la forme de celui de l'If commun, 
mais beaucoup plus petits. Files linéaires, rapprochées, un 
peu étroites, presque toutes droites, un peu distiques, à 
bords révolutés, décurrentes à la base, à pétioles très 
courts, brusquement rétrécies au sommet, épineuses, de 
2à2 cent. 1/2 de long, vert jaunâtre pâle et luisant en 
dessus, légèrement roussâtres en dessous. Branches grêles, 
étalées horizontalement, rarement ascendantes et à ramilles 
distiques. Haut. 1 m. à 1 m. 20. Amérique, du Nord, 1800. 
Arbuste buissonnant et étalé. 

T. c. variegata, llort. Files du sommet des jeunes ra
meaux blanchâtres; celles de la base plus ou moins mar-
ginées de blanc; les adultes semblables à celles du type. 

T. cuspidata, Zieb. et Zucc. Files linéaires, arquées 
supérieurement, alternes, raides, éparses, mais un peu 
distiques sur les pousses principales, plus denses sur les 
ramilles, de 2 à 2 cent, 1/2 de long, assez longuement 
pétiolées, largement décurrentes à la base, brusquement 
terminées en pointe vert foncé et luisantes en dessus, vert-
jaunâtre pâle, mais non glauques en dessous. Branches 
nombreuses, étalées, à ramillesun peu raideset anguleuses-
Haut. 5 à 6 m. Japon. Grand et bel arbrisseau. 
T. empetrifolia, Hort. — Syn. de T. baccata ericoides, 

Hort. 

T. Fortunei, Hort. — V . Cephalotaxus pedunculata fas
tigiata. 

T. globosa, Schlecht. ANGL. Mexican Yew. — FL latérales 
et solitaires insérées sur la face inférieure des ramilles. 
Fr. à graine globuleuse. Elles linéaires, légèrement 
arquées ou falciformes, étroites, rapprochées, distiques, 
rétrécies aux deux extrémités, épineuses au sommet, de 
2 à 2 cent. 1/2 de long, à pétioles assez longs et tordus, 
décurrentes à la base et beaucoup plus pâles en dessous. 
Branches allongées, étalées, très ramifiées, à ramilles plus 
ou moins pendantes et presque toutes fourchues. Mexique. 
Grand et bel arbuste ou petit arbre. 
T. Harringtoniœ, Knight. — V. Cephalotaxus pedun

culata. 

T. Lindleyana, A. Murr. Syn. de T. brevifolia, Nutt. 

T. Makoyana, Forbes. — V. Podocarpus chinensis. 

T. nucifera, Wall. Syn. de T. baccata Wallichiana, Hort. 

T. tardiva, Lasw. Syn. de T. baccala adpressa, llort. 

T. Wallichiana, Zucc. Syn. de T. baccala Wallichiana, 
Hort. 

TCHIHATCHEWLA, Boiss. (dédié à Tcbihatcheff, 
botaniste russe). FAM. Crucifères. — La seule espèce de 
ce genre est une jolie plante arménienne, herbacée, 
bisannuelle, nouvellement introduite et éminemment 
propre à la décoration des rocailles. Multiplication 
probable par le semis, qu'on fera en terrines et sous 
châssis froid. 

T. isatidea, Boiss. FL rose lilacé, très odorantes, formant 
une grande grappe composée, très multiflore, atteignant 
plus de 20 cent, de diamètre; calice à quatre sépales obo
vales, dressés, dont les latéraux bossues à la base; pétales 
onguiculés et à limbe ovale; étamines six; les quatre plus 
longues à filets élargis. Mai. Fr. ou silicule aplatie, large
ment ailée, de 10 à 12 m m . de long et 8 à 10 m m . de largp, 

renfermant une ou deux graines. Files allongées, ron-
cinées, sessiles, les radicales disposées en rosette, à pé
tioles ailés, de 10 à 12 cent, de long, couvertes ainsi que 
toute la plante de poils blancs et raides. Haut. 30 à 40 cent. 
Arménie, 1893. (Gn. 1803, 12 août; R. IL 1895, f. 116-117.) 
Intéressante plante bisannuelle. (S. M.) 

TECK. — V. Tectona grandis. 

TECOMA, Juss. (abréviation du n o m mexicain Teco-
maxochitl). Bignone (en partie) ; A N G L . Trumpet 
Greeper, Trumpet Flower. — Comprend les Campsi-
dium, Seem. et Pandorea, Seem. F A M . Bignoniacécs. 
— Genre renfermant environ vingt-cinq espèces de 
beaux arbustes dressés, arborescents ou grimpants, 
volubiles ou radicants, de serre chaude, tempérée, 
froide ou rustiques, dispersés dans les régions chaudes 
et sub-tempérées du globe, notamment en Amérique. 
Fleurs souvent rouge fauve ou orangées et réunies en 
grappes ou en panicules au sommet des rameaux ; 
calice lubuleux-campanulé et à cinq dents sub-égales; 
corolle à tube allongé, droit ou arqué, parfois légère
ment élargi et sub-ventru, parfois dilaté, ample et cam
panule à la gorge; limbe oblique, sub-bilabié et àcinq 
lobes à peine inégaux, larges, étalés-dressés ou large
ment étalés; étamines quatre, didynames, insérées 
au-dessous du milieu du tube, incluses ou exsertes. 
Capsule linéaire ou étroitemenl elliptique, droite ou 
arquée et souvent aiguë aux deux extrémités. Feuilles 
opposées ou rarement éparses, pinnées ou indivises, à 
folioles imparipennées, opposées et souvent dentées. 

Les Tecoma sont de magnifiques arbustes, dont les 
espèces grimpantes et de serre sont propres à orner 
les murs, les piliers ou les treillages des serres, tandis 
que les espèces rusliques, notamment les T. radicans 
et T grandiflora, plus connus sous le n o m de Bigno
nia sont on ne peut plus recommandables pour garnir 
les murs des chalets, les ruines, les troncs des vieux 
arbres. Le premier surtout atteint, avec l'âge et un 
milieu favorable, de très fortes proportions et produit 
au moment de sa floraison un effet très remarquable. 
C'est en outre un des rares arbustes grimpants dont 
les rameaux soient pourvus, c o m m e ceux du Lierre 
c o m m u n et de la Vigne Vierge de Veitch, de racines 
adventives ou suçoirs qui leur permettent de se tixer 
d'eux-mêmes aux murs ou autres objets voisins. Tous 
les terrains frais et de préférence exposés au midi 
conviennent à ces deux belles espèces. 

Les Tecoma de serre prospèrent dans un compost de 
bonne terre franche et de terreau, avec un bon drai
nage. U leur faut des arrosements très copieux pendant 
l'été et l'on doit au contraire les tenir un peu secs pen
dant l'hiver. Ces plantes s'accommodent d'un traite
ment ordinaire et poussent m ê m e vigoureusement; 
toulefois, pour les rendre florifères, il convient de les 
exposer en plein air et au soleil pendant leur période 
de végétation, alin que leurs rameaux s aoûtentle mieux 
possible. Les espèces de serre chaude peuvent être 
cultivées à chaud pendant tout l'été, en ayant soin tou
tefois de les placer à l'automne dans une température 
plus basse, pour les laisser mûrir leurs pousses. Les es
pèces de serre froide demandent au contraire beaucoup 
d'air et de lumière pendant tout l'été. 

Les Tecoma se multiplient par boutures de racines 
ou de jeunes pousses à demi aoûtées, que l'on fait sous 

cloches, à froid ou à chaud, selon les exigences de 
l'espèce, ainsi que par marcottes ou par semis en pé-
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pinière lorsqu'on en possède des graines ; on greffe 
aussi à chaud certaines espèces et variétés sur les ra
cines du T. radicans. 

La liste suivante constitue un choix des plus belles 
espèces. Plusieurs d'entre elles, autrefois comprises 
dans ce genre, sont maintenant réunies au Tabebuia. 
(V. ce nom.) 
T. amboinensis, Hort. FL rouge orangé, de 8 à 12 cent. 

de long, nombreuses et réunies en grappes axillaires. 
Files pinnées. Amboine, 1886. Belle plante grimpante et de 
serre chaude. 

T. australis, R. Br. ANGL. Wonga-Wonga Vine. — FL 
réunies en panicules terminales; corolle blanc jaunâtre, 
teinté de pourpre ou de rouge à l'intérieur, à tube de 12 à 
18 m m . de long et à lobes larges, n'ayant pas le tiers de 
la longueur du tube. Juin. Files ayant ordinairement cinq 
folioles ovales-oblongues ou presque linéaires, entières ou 
grossièrement crénelées çà et là, variables, de 2 l,"2à 8 cent. 
de long. Australie, 1793. Grand arbrisseau demi-grimpant. 
(B. 8.) Syns. T. diversifolia, G. Don. et Bignonia Pandorea, 
Andr. (A. B. R. 86; B. M. 865.) Le 1 Manglesii, Hort. 
Angl., est une forme de cette espèce. 
T. austro-caledonica, Bur. FL petites, réunies en cymes 

opposées et composées; panicules terminales. Eté. Files 
imparipennées, à deux ou trois paires de folioles; les 
supérieures trifoliolées; folioles très largement elliptiques, 
obtuses, avec deux ou trois dents au-dessous de l'acumen 
ou parfois presque rondes. Nouvelle-Calédonie, 1870. Elé
gante plante grimpante. 

T. capensis, Lindl. FL fasciculées et réunies en 
grappes pédonculées; corolle écarlate orangé, de 5 cent de 
long, incurvée, à étamines exsertes. Août. Files à quatre 
paires de folioles et une terminale, ovales et dentées en 
scie. Haut. 5 m. Cap, 1823. Belle plante grimpante, de 
serre froide ou demi-rustique, devenant arbustive quand 
on pince chaque année ses rameaux pendant le cours de 
la végétation. (B. B. 1117; L. B. C. 1672; IL II. 95 f. 28.) 
Syn. Bignonia capensis, Thunb. 

T. chrysantha, DC. FL terminales, nombreuses, à corolle 
jaune, de 5 cent, de long. Mai. Files à cinq folioles ovales, 
acuminées, tomenteuses, à pétiolules de 12 cent, de long. 
Haut. 3 à 8 m. Caracas, 1823. Arbre. Syn. Bignonia 
chrysantha, Jacq. 

T. diversifolia, G. Don. Syn. de T. australis, B. Br 

T. filicifolium, Hort. Files opposées, imparipennées, 
de 12 cent, de long, y compris le pétiole, ayant une grande 
ressemblance avec les frondes grêles et pinnées de cer
taines petites Fougères, à neuf ou douze paires de folioles 
petites, ovales, profondément découpées de chaque côté 
en deux ou trois lobes dont les plus grands sont parfois 
inégalement dentés. Tige grêle et ligneuse. Iles Fiji, LS7i. 
Plante de serre chaude, très élégante. Syn. Camjisidium 
filicifolium, Van Geert. (F. et l>. 187 5, p. 280.) 

T. fulva, G. Don. FL réunies en grappes par sept à (mit 
et à pèdicelles munis de deux bractées; corolle fauve à 
l'extérieur, jaune à finlérieur et de 4 cent, de long. 
Juillet. Files éparses, imparipennées, multijugées, à 
folioles ovales-cunéiformes, sub-sessiles, dentées en scie 
au sommet, velues quand elles sont jeunes, mais deve
nant glabres par la suite et à pétiolules articulés. Bameaux 
arrondis et glabres. Haut. 5 ni. Pérou, 1865. Arbuste 
dressé et de serre chaude. 

T. grandiflora, Loisel. Bignone de la Chine. — FI. 
réunies en panicules lâches et terminales; corolle écarlate 
orangé clair, plus courte et plus large que celle du T. radi
cans, à tube à peine plus long que le calice, avec la 
gorge évasée et des lobes larges et arrondis; pèdicelles 
penchés et biglanduleux. Juillet-août. Flics imparipennées, 
à trois-cinq paires de folioles ovales, acuminées et dentées. 
Haut. 10 m. Chine et Japon, 1800. Magnifique arbuste, à 

fleurs plus belles que celles du T. radicans, mais un peu 
plus délicat et seulement demi-rustique. (G. et F. 1890 
393.) Syns. Bignonia chinensis, Lamk. et B. grandiflora. 
Thunb. (A. B. IL 493; B. M. 1398; F. d. S. 1124-25.) 

T. g. Madame Galen, Hort. Sahut. Hybride des 
T. grandiflora rubra et T. Manglesii; très florifère et seul 
réellement remontant. 1889. 

T. g. rubra, llort. Sahut. FL rouges; plante plus flori
fère que le type. Hybride des T. radicans rubra et 
T. grandiflora atropurpurea), 1883. 

T. g. sanguinea veî atropurpurea, Hort. FL d'un beau 
pourpre foncé, avec un tube un peu plus long que dans le 
type ordinaire. 
M. Lavallée cite encore les variétés amabilis et mulli

flora, qui sont sans doute fort peu répandues. 

T. jasminoides, Lindl. FL réunies en panicules corym
biformes, compactes et terminales; corolle blanche, striée 
de rouge à la gorge, à tube de plus de 2 cent. 1/2 de 
long, avec des lobes très larges et ayant plus de 12 m m . de 
long. Août. Files ayant ordinairement cinq à sept folioles 
ovales-acuminées ou ovales-lancéolées, de 2 12 à 5 cent. 
de long et tout entières. Haut. 6 mètres. Australie. 
Arbuste glabre, grimpant et deserre chaude. (B. M. 4004-
B. IL 2002; P. M. IL VI, 199; B. IL 95 f. 29.) Syn. Bignol 
nia jasminoides, A. Cunn. 
T. Mackenii, Wats. Syn. de T. Ricassollana, Tafani. 

T. Manglesii, Hort. Angl. Variété du T. australis, R. Br. 

T. mirabilis, Dort. Syn. de T. valdiviana, Phil. 

T. mollis. Humb., Bonpl. et Kunth. El. réunies en pani
cule terminale; corolle jaune ou rougeâtre. Juillet. Files 
imparipennées, à quatre paires de folioles opposées (ou 
dans certaines formes les deux ou quatre supérieures 
seules opposées), oblongues, acuminées, presque entières, 
légèrement dentées en scie et veloutées sur les deux faces. 
Bameaux arrondis et comprimés. Haul. 2 m. Mexique et 
Colombie. Pérou et Chili. 1824. Arbuste dressé, pubescent-
tomenteux et de serre froide. 

T. pentaphylla, Juss. FL roses ou purpurines, grandes, 
en panicules dichotomes, pédonculées; corolle glabre en 
dedans et poilue en dehors. Juillet-août. Files à cinq 
folioles digitées (parfois trois ou m ê m e une senleV ellip
tiques ou obovales, obtuses, pétiolulées, recouvertes sur 
les deux faces d'une pubescence écailleuse. Haut. 5 m. 
La Martinique, 1733. Serre chaude. Syn. Bignonia penta
phylla, l.inn. 

T. radicans, Juss. Bignone radieant, Jasmin trompette, 
J. de Virginie; ANGI,. C o m m o n Trumpet Flower. — FL 
réunies en corymbes terminaux, compacts et courtement 
pédicellées; corolle rouge orangé brunâtre, de 5 à 8 cent. 
de long, à tube I rois fois aussi long que le calice, un peu 
arqué, élargi à la gorge et à limbe à divisions courtes, 
inégales et èlaièes Juillet-septembre. Fr stipité, de 9 cent. 
de long. Files imparipennées, à quatre ou cinq paires de 
folioles ovales, acuminées. dentées en scie, pubérulentes 
sur les côtés des nervures de la face inférieure et courte
ment pétiolulées. Haut. 8 à 10 m. Bameaux émettant des 
racines adveufives, qui leur permettent facilement de 
s'accrocher aux objets voisins. Amérique du Nord, 1640. 
Bel arbrisseau trèsgriiupant, rustique, atteignant avec l'âge 
de fortes proportions et susceptible de couvrir alors une 
très grande surface. Sut. Uiynonia radicans, Linn. Les 
variétés suivantes sont cultivées dans les jardins. 
T. r. aurantiaca, — EL un peu plus petites que dans 

le type et rouge orangé pâle. 

T. r. flava, — FL presque jaunes. 

T. r. major, — El. plus grandes que celles du type. 

T. r. minor, — EL moins grandes, mais de couleur 

plus foncée. 
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T. r. praecox, — FL plus précoces. 

T. r. Princei, — FL très grandes et d'un rouge vif; 
feuillage petit; variété américaine ayant le faciès du 
B. arandiflora. 

T. r. speciosa, peu grimpant et devenant arbustif quand 
il manque de support, très florifère. 

T. r. rubra, cet coccinea, — El. presque rouge vif. 

T. r. Thunbergii, Sibth (ut spcc). — El. petites, rouge 
foncé et tardives. Variété introduite du Japon, sans doute 
à l'état cultivé, carie type est nord-américain. Peu grim
pant. 

T. Ricasoliana, Tafani. FI. réunies en panicules ter
minales ; corolle d'un rose vif et délicat, avec des veines 
plus foncées, à tube un peu renflé ou étroitement en 
entonnoir et à limbe étalé. Files pinnées, à folioles ovales, 
aiguës, dentées. Sud de l'Afrique, 1887. Belle espèce de 
serre froide. Syn. 2'. Mackeni, Wats. 

des T. capensis et T velutina, obtenue en Australie en 
1890. (G. C. 1893, part. Il, 104; Gn. 1895, part. II, 1022.) 

T. spectabilis, Planch. et Lind. FI, à corolle pourpre, 
de 8 cent, de long, presque coriace, glabre; grappes ter
minales, courtes, dont les deux pèdicelles inférieurs sont 
triflores, les autres uniflores. Elles conjuguées, à folioles 
ovales, oblongues, acuminées, obtuses. Santa-Cruz, etc., 
1820. (F. d. S. 1853, 948.) Syns. Bignonia spectabilis, Vahl. 

T. stans, Griseb. ANGL. Yellow Ehler. — PI. réunies en 
grappes ou panicules terminales; corolle jaune, de 4 cent. 
de long. Eté. Elles imparipennées, à cinq-onze folioles 
lancéolées, acuminées et profondément dentées en scie. 
Bameaux arrondis. Haul. i m . Indes occidentales, depuis 
le Mexique jusqu'au Pérou, etc., 1730. Arbuste dressé, 
glabre et de serre froide. Syn. Bignonia stans, Linn. 

T. s. apiifolia, llort. Plies à folioles profondément 
incisées el presque pinnatifides. Mexique. Serre chaude. 
(B. M. 3191.) Syn. Bignonia incisa, Hort. 

Fig. 189. — TECOMA RADICANS 

Bignone de la Virginie. 

T. rosœfolia, Humb., Bonpl. et Kunth. FL réunies en 
grappes terminales et sub-spiciformes ; corolle jaune, 
glabre, en entonnoir. Juillet. Files imparipennées, à deux 
paires de folioles opposées, oblongues, obtuses et dentées 
en scie. Bameaux arrondis et un peu striés. Haul. 2 m. 
Pérou, J824. Arbuste dressé, glabre et de serre chaude. 

T. sambucifolia Humb., Bonpl. et Kunth. FI. réunies en 
panicules terminales; corolle jaune, en entonnoir. Juillet. 
Files imparipennées, à deux ou trois paires de folioles 
oblongues, acuminées et dentées en scie. Bameaux légè
rement comprimés. Haul. 2 m. Pérou, etc., 1824. Arbuste 
glabre, dressé et de serre chaude. 

T. serratifolia, G. Don. FI. à corolle jaune, glabre, de 
5 à 6 cent, de long, étroitement en entonnoir; corymbes 
contractés. Files cartilagineuses, dépourvues d'écaillés, à 
cinq folioles de 8 à 12 cent, de long, oblongues-lancéolées, 
courtement acuminées et sub-entières. Haul. 6 m. Indes 
occidentales, 1822. Arbre. 

T. Smithi, Hort. FL d'un beau jaune teinté d'orange. 
réunies en grappes composées, terminales; corolle tubu
leuse, arquée, de 4 à o cent, de long, à lobes réfléchis. 
Septembre-janvier. Files pinnées, à folioles de 2 1/2 à 
5 cent, de long, oblongues et dentées en scie. Tiges fortes 
et dressées. Belle plante nouvelle, indiquéecomme hybride 

DICT. n'iIORTICULTCBE. T. V. 

T. undulâta, G. Don. FL k corolle orange, ample, 
campanulée; grappes pauciflores, terminant les rameaux 
latéraux. Eté. Files pétiolées, simples, linéaires-lancéolées, 
obtuses, ondulées, entières, souvent presque alternes, de 
15 à 18 cent, de long et à pétioles ayant près de 2 cent. 1/2 
de long. Indes et Arabie. Grand arbuste dressé, glabre et 
de serre chaude. Syn. Bignonia undulala, Smith. (S. E. B. 
19.) 

T. valdiviana, Phil. FL réunies par quatre-neuf en 
grappe simple et terminale; corolle orangée, velue inté
rieurement vers la base. Printemps. Elles imparipennées, 
à neuf-quinze folioles ovales-oblongues ou elliptiques, 
souvent mucronées, à bords dentés ou presque entiers et 
pâles en dessous. Bameaux anguleux. Chili, 1870. Arbuste 
grimpant et de serre chaude. Syns. T. mirabilis, Hort.; 
Campsidium chilense, Beiss et Seem. (G. C. 1870,1182.) 

TECOPHILiEA, Bert. (dédié à Tecophyla, fille de 
Billotti, botaniste). S Y N S . Distrepla, Miers. ; Phygan-
thus, Pœpp. et Endl. et Pœppigia, Kunze. F A M . Hsemodo-
racées. — Petit genre ne comprenant que deux espèces 
de plantes bulbeuses, de serre tempérée, habitant le 
Chili. Fleurs assez longuement pédicellées, solitaires ou 
réunies en petit nombre et lâches au sommet d'une 

14 
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hampe aphylle, incluse à la base dans les gaines des 
feuilles ; périanthe courtement et étroitement tubu
leux au-dessus de l'ovaire, qui est semi-infère; lobes 
beaucoup plus longs, obovales-oblongs, plans et sub
égaux. Feuilles radicales, peu nombreuses ou solitaires, 
étalées, linéaires ou lancéolées, à base incluse dans 
une longue gaine scarieuse. L'espèce suivante, seule 
introduite, prospère dans un compost déterre franche 
siliceuse et fertile. Les bulbes doivent être lenus au 
sec pendant leur période de repos. Multiplication par 
semis ou par séparation des rejets. 

T. cyano-crocea, Baker. ANGL. Chilian Crocus. — FI. à 
périanthe d'un bleu magnifique, blanchâtre à la gorge, 
de 3 à 4 cent, de long, à segments ovales et multinervés ; 
pédoncules un à trois, dressés, simples, uniflores et 

Fig. 190. — TECOPHILA:A CYANO-CROCEA. 

dépourvus de bractées, de 2 1/2 à 5 cent, de long. Files 
radicales, une à trois, linéaires, acuminées, canali
culées, ondulées, de 8 à 15 cent, de long et de 6 à 
12 mm. de large. Chili, 1872. 

T. c-c Leichtlinii, Hort. FL d'un bleu foncé, comme 
celui du Gentiana verna et sans aucune trace de jaune. 
Chili, 1886. 

T. c-c Regelii, Hort. FL k segments du périanthe plus 
étroits que dans le type, de 2 cent. 1/2 de long, oblongs et 
à pédoncules plus longs. Files plus étroites et non ondu
lées. (R. G. 718, sous le nom de T cyano-crocea.) 

TECTONA, Linn. f. (Tekka est le nom du T. grandis 
au Malabar). Teck ; ANGL. Teak. SYN. Thccu, Juss. FAM. 
Verbénacées. — Petit genre comprenant trois espèces 
de grands arbres économiques, de serre chaude, habi
tant l'Asie, les Indes et l'archipel Malais, et cultivés 
dans d'autres pays. Fleurs blanches ou bleuâtres, 
petites, réunies en cymes dichotomes, formant d'am
ples panicules terminales ; calice campanule, à cinq 
ou six divisions courtes. Feuilles opposées ou verticil

lées par trois, amples et entières. 
Le bois du T. grandis, connu sous le nom de bois 

de Teck, est de très longue durée, presque indestructible 
et employé dans l'industrie à divers usages, notamment 
à la construction des navires. Cet arbre a été introduit 
dans les collections, mais comme il atteint 25 à 50 m. 
de haut, il est difficile ou du moins trop coûteux de 
construire des serres suffisamment hautes et spa

cieuses pour l'abriter. 

T. grandis, Linn. f. Chêne de l'Inde, Teck ; ANGL. Indian 

Teak-tree. — FL blanches, petites, réunies en très grandes 
panicules terminales, tomenteuses-blanchâtres. Fr. dru-
pacé, spongieux, laineux, de la grosseur d'une cerise. 
Files très larges, ovales ou sub-elliptiques, acuminéesj 
courtement pétiolées, scabres et brillantes en dessus' 
tomenteuses, blanchâtres en dessous. Indes orientales! 
1777. 

TEEDIA, Rudolph. (dédié à J.-G. Teede, botaniste 
et voyageur allemand, qui mourut à Surinam). SYN. 
Borkhausenia, Roth. FAM. Scrophularinées. — Petit 
genre ne comprenant que deux espèces d'arbustes de 
serre froide, glabres ou pubescents, habitant le sud de 
l'Afrique. Fleurs roses, un peu petites, réunies en cymes 

pauciflores, pédonculées, inséréesàl'aisselle des feuilles 
supérieures et formant des thyrses ieuillus et termi
naux; calice profondément quinquépartite ; corolle à 
tube cylindrique et à limbe à cinq lobes courts, ar
rondis et sub-égaux ; étamines quatre, didynames. 
Ces arbustes sont assez décoratifs pendant leur flo

raison. Ils prospèrent dans une terre riche et légère. 
Leur multiplication s'effectue par semis ou par bou
ture s. 

T. lucida, Rudolphi. FL roses, à corolie de 10 à 12 mm. 
de long; pédoncules de 12-18 mm. de long, portant trois à 
sept fleurs. Avril. Files ovales ou ovales-lancéolées, rétré
cies à la base et embrassant la tige, de 3 à 10 cent, de 
long, luisantes sur la face supérieure, aiguës et serrulées. 
Bameaux tétragones. Haut. 60 cent.. Sud de l'Afrique, 
1774. Plante glabre. (IL IL 209.) 

T. pubescens, Burch. FL roses, à corolle de 12 mm. de 
long. Mai. Elles ovales ou ellipliques, souvent plus larges 
que celles du T. lucida, arrondies ou rétrécies à la base 
et embrassant la tige. Haut, de 00 cent. Sud de l'Afrique, 
1816. Plante velue ou couverte d'une pubescence rous-
sâtre. (B. IL 214.) 

TEESDALIA, R. Br. (dédié à Robert Teesdale, bota
niste habitant le comté du Yorkshire en Angleterre et 
qui publia un « Catalogue of plants growing about 
Castle Howard »). FAM. Crucifères. — Genre ne com
prenant que deux espèces de petites plantes herbacées, 
glabres, annuelles, à fleurs blanches et à feuilles en 
rosette, habitant l'Europe occidentale, la région médi
terranéenne et l'Asie Mineure. 
Le T. nudicaulis, R. Br. (ANGL. Pepper Cress) croît 

spontanément et communément en France, en Angle
terre, etc., dans les terrains siliceux et, comme son 
congénère le T. Lcpidium, D C , également français, il 
ne présente aucun intérêt horticole. 

TEGANIUM, Schmid. — V Nolana, Linn. 

TEIGNE. — V. Tinéides. 

TEIGNE de la Carotte. — V. Carotte (TEIGNE DE LA). 

TEIGNE des Légumineuses et autres. — V. Cuscuta. 

TEIGNE du Panais. — V. Panais (TEIGNE DU). 

TEGMEN. — Nom donné à la membrane interne du 
sac embryonnaire des ovules, que certains auteurs ont 
encore désigné sous les noms d'cndoplèvre et de péri-

sperme immédiat. 

TÉGUMENT. — On applique ce nom à différents 
organes qui en recouvrent d'autres, mais en particulier 

aux propres enveloppes des graines qu'on désigne 

encore sous le nom de test ou testa. 

TELANTHERA, R. Br. On écrit parfois Teleianlhera, 
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Endl. — Genre maintenu par Bentham et Hooker au 
point de vue botanique, mais réuni dans cet ouvrage 
aux Alternanthera, Forsk., à cause de leur similitude 
d'aspect et d'emplois. (V ce nom.) 

TELEIANTHERA, Endl. — V. Alternanthera, B. Br. 

TELEKIA, Baumg. (dérivation obscure). FAM. Com
posées. — Petit genre ne comprenant que deux espèces 
de plantes herbacées, vivaces et rustiques, habitant 
l'Europe méridionale et orientale. Très voisins et sou
vent réunis aux Buphthalmum, Linn. pr. p., ils en 
diffèrent surtout par leurs étamines munies de longues 
arêtes, mais leurs emplois et traitement sontles mêmes. 
(V. ce nom.) 

T. cordifolia, DC. Capitules jaunes, de plus de 6 cent. 
de diamètre, à disque roussàtre ; pédoncules sub-lermi-
naux, peu nombreux et dressés au sommet des tiges. Juin-
août. Files alternes, cordiformes ou largement ovales, 

Fig. 191. — TELEKIA SPECIOSA. 

aiguës, doublement dentées, pubescentes; les inférieures 
pétiolées; les supérieures sub-sessiles. Tiges raides et peu 
rameuses. Haut. 1 m. 20. Tauride, Perse. Syns. Telekia 
speciosa, Baumg. ; Buphthalmum cordifolium, Waldst et 
Kit.; B. speciosum, Schreb. 

T. speciosissima, DC. Nom correct de la plante décrite 
dans le volume L page 432 de cet ouvrage, sous le nom 
de Buphthalmum speciosissimum. (Voir ce nom.) 

TELEPHIUM, Linn. (ancien nom grec employé par 
Hippocrates pour une planle semblable et peut-être 
dédié par Auge à Tclephus, fils d'Hercules). AINGL. 
Orpine. FAM. Ficoïdées. — Genre comprenant une (ou 
trois) espèces de plantes herbacées, souvent vivaces, 
diffuses et rustiques, habitant la région méditerra
néenne. Fleurs blanches, petites, réunies en cymes 
terminales, sub-capitées; sépales, pétales et étamines 
chacun au nombre de cinq. Feuilles alternes, géminées 
ou opposées, ovales ou oblongues, obtuses ou aiguës et 
dépourvues de nervures. L'espèce suivante, seule inlro-
duite, se traite comme la plupart des autres plantes 
vivaces, mais elle est peu décorative et par suite fort 
peu répandue dans les jardins. 

T. Imperati, Linn. ANGL. Tree Orpine. — FL blanches, 
petites, réunies en glomérules terminaux. Juin-août. Files 
alternes, ovales, arrondies et vert glauque. Haut. 30 à 
40 cent. Europe méridionale ; France, etc. 

TELFAIRIA, Hook. (dédié à Charles Telfair, botaniste 
écossais, mort à l'Ile Maurice; 1778-1833). SYN. Joliffia, 
Bojer. FAM. Cucurbitacées. — Petit genre ne compre

nant que deux espèces d'arbustes grimpants et de serre 
chaude, habitant l'Afrique tropicale. Fleurs mâles 
moyennes ou assez grandes, à pèdicelles pourvus de 
bractées et réunies en cymes; calice à tube court et à 
lobes lancéolés, dentés en scie ou crénelés; corolle 
pourpre pâle, rotacée, quinquépartite, à segments bor
dés de longs cils; étamines trois. Fleurs femelles soli
taires, à étamines rudimentaircs ou nulles; ovaire 
oblong, renflé et lobé à la base, à trois ou cinq loges. 
Fruit gros, orbiculaire, comprimé ; graines comestibles. 
Feuilles à trois-cinq folioles oblongues, auriculées à la 
base, dentées en scie ou découpées. 

Les graines du T. pédala fournissent par pression 
une excellente huile blanche, et, lorsqu'elles sont 
fraîches, on les dit aussi bonnes à manger que des 
amandes. 

Les Tclfiiria produisent en abondance de grandes 
et belles fleurs, mais il leur faut beaucoup de place pour 
se développer et encore est-il nécessaire de les tailler 
fréquemment et cela avant leur époque de floraison. 
Un mélange de bonne ferre franche siliceuse et de terre 
de bruyère convient à ces planles. On les multiplie par 
boutures de pousses florifères, qui s'enracinent rapide
ment dans du sable, sous cloches et à chaud. 

T. occidentalis, Hook. f. FI. de 4 à 5 cent, de diamètre, 
à corolle blanche, avec un œil central pourpre ; étamines 
cinq ; grappes mâles de 30 cent, de long, composées de 
six à dix fleurs. Septembre. Fr. jaune et vert, de 5 cent. 
de long, avec dix ailes épaisses, de 2 cent. 1/2 d'épaisseur 
et une chair pulpeuse, jaune d'or. Files alternes, pétiolées, 
à cinq folioles pédalées, de 8 à 15 cent, de long, courte
ment pétiolulées, elliptiques-ovales, obtusément acumi
nées et sinuées-dentées. Vrilles bifides. Afrique occiden
tale, 1870. (B. M. 0272.) — Cultivé, dit-on, pour ses 
graines que les nègres mangent après les avoir fait 
bouillir. 

T. pedata, Hook. FL 2 cent. 1/2 et plus de long, à calice 
ample et duveteux ; corolle purpurine ; grappes mâles 
composées de six à huit fleurs; pédoncules de 15 â 
20 cent, de haut. Juillet. Fr. toujours vert, de 50 cent, à 
1 m. de long et souvent 20 cent, de diamètre, avec dix à 
douze sillons profonds. Graines de la grosseur d'une 
grosse fève. Zanzibar, 1825. (B. M. 2751-2.N Syns. Fevillea 
pedata, Smith. (B. M. 2681) ; Joliffia africana, Delile. 

TELI (des-Portugais). — V. Erythroxylon guineense. 

TELIPOGON, Humb., Bonpl. et Kunth. (de lelos, som
met, et pogon, barbe; la colonne est barbue au som
met). SYN. Thelypogon, Spreng. FAM. Orchidées. — 
Genre comprenant plus de quarante espèces d'Orchi
dées épiphytes, de serre chaude, habitant les Andes de 
la Colombie et du Pérou ; il est cependant douteux que 
plusieurs soient spécifiquement bien distinctes. Fleurs 
élégantes, peu nombreuses et formant des grappes 
lâches au sommet de pédoncules sub-terminaux, assez 
longs, simples et dressés ; sépales sub-égaux, libres, 
tiè étalés et étroits; pétales beaucoup plus larges; 
labelle sessile, très étalé, indivis, rarement petit; 
colonne très courte et épaisse, ciliée ou hispide ; 
masses polliniques quatre. Feuilles distiques, courtes, 

coriaces ou charnues. 
L'espèce suivante est seule digne d'être décrite ici. 

Elle prospère en paniers remplis de terre de bruyère 
fibreuse, de tessons et de sphagnum ou fixée à un mor
ceau de bois de teck, avec un peu de sphagnum frais, 
fixé à la base de la plante avec du fil de laiton. 
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T. Crœsus, Rchb. f. FL jaunes, avec des réticulations 
foncées, de 4 cent, de diamètre, à sépales triangulaires, 
acuminés, aristés, trinervés, carénés à l'extérieur sur le 
milieu de la nervure médiane ; pétales cunéiformes, rhom
boïdes, à angles obtus et à cinq nervures ; labelle très 
large, flabelliforme, arrondi, multinervé et velouté à la 
base. Files distiques. Tiges étroites et minces. Colombie, 
1877. 

TELLIMA, R. Br. (anagramme de Mitella, genre au
quel ces plantes étaient autrefois réunies). F A M . Saxi-
fragées. — Genre comprenant environ sept espèces de 
plantes herbacées, annuelles ou vivaces, rustiques, 
poilues ou glanduleuses, habitant l'Amérique du nord-
ouest. Fleurs verdâtres ou blanches, pédicellées, brac-
téolées et penchées; calice à tube ample et à limbe 
à cinq dents ou divisions; pétales cinq, rarement rou
geâtres, insérés à la gorge du calice, entiers, trifides 
ou pinnatifides; étamines dix; grappes terminales, 
allongées et multiflores. Feuilles pétiolées, arrondies-
cordiformes, lobées, dentées, à stipules nulles ou sou
dées à la base des pétioles. L'espèce suivante, seule in
troduite, est une belle plante vivace. Pour sa culture, 

V. Mitella. 

T. grandiflora, R. Br. FL verdâtres, d'environ 12 m m . 
de long et autant de large, à pétales laciniés-pinnatifides 
et sessiles; grappes un peu spiciformes. Avril. Files pal
mées-lobées, découpées - dentées ; les caulinaires sem
blables, au nombre de deux à quatre, alternes ; pétioles un 
peu stipuliformes à la base. Tige forte, d'environ 60 cent. 
de haut. Amérique du nord-ouest, 1826. Plante hirsute. 
(B. R. 1178.) 

TELOPEA, R. Br. (de telopas, voir à distance; allu
sion à la grande distance à laquelle on peut apercevoir 
les fleurs cramoisies dans leur pays natal). SY N . Hylo-
gyne, Salisb. FAM. Protéacées. — Genre comprenant 
deux espèces de grands arbustes de serre froide, habi
tant l'Australie. Fleurs rouges, élégantes, géminées 
sur les pèdicelles et réunies en grappes denses, ter
minales, sub-globuleuses ou ovoïdes, entourées d'un 
involucre de grandes bractées colorées; celles de l'in
térieur de la grappe plus petites; périanthe légèrement 
irrégulier, à tube ouvert de bonne heure sur le côté 
inférieur, rétréci et récurvé sous le limbe, avec la lan
guette large et oblique. Follicules stipilés, obliques et 
récurvés. Feuilles alternes, entières et dentées. 

L'espèce suivante, seule introduite, est une des plus 
belles plantes de sa famille. Elle demande la serre 
tempérée et, si l'atmosphère est tenue très humide, 
la plante croit avec vigueur, mais cela m ê m e au dé
triment de la floraison. On peut l'arroser copieusement 
pendant l'été, mais en hiver il faut tenir la plante 
presque sèche. La plate-bande d'une grande serre, à sol 
léger et bien drainé lui convient parfaitement, et si on 
la tient en pots, on emploiera de la bonne terre franche 
et siliceuse. La multiplication s'effectue en hiver par 
marcottage des rejets, que l'on fait en petits pots, et on 
les laisse ainsi jusqu'à ce qu'ils soient bien enracinés. 

T. speciosissima, R. Br. ANGL. Waratah, Warratau. — 
FL cramoisies, à périanthe glabre, d'environ 2 cent. 1/2 
de long ; pèdicelles épais, récurvés, de 6 à 12 m m . de long ; 
bouquets réunis en grappe dense, d'environ 8 cent, de 
diamètre; bractées de l'involucre ovales-lancéolées; les 
internes de 5 à 8 cent, de long. Juin. Fr. de 8 à 10 cent, de 
long, contenant dix à vingt graines. Files cunéiformes-
oblongues ou presque obovales, de 12 à 25 cent, de long, 
presque toutes dentées dans leur partie supérieure, rétré

cies en pétioles assez longs et rarement quelques-unes très 
entières. Haut. 2 m. à 2 m. 50. Australie, 1789. (J. IL 1887, 
ser. 5, 29; G. C. n. s. XVII, p. 677; B. M. 1128, sous le 
nom de Embolrium speciosissimum, Smith. 

TEMPÉRATURE. — L'étude des variations journa
lières de la température et de leurs effets sur les végé
taux cultivés forme une partie importante des con
naissances nécessaires aux jardiniers qui ont à diriger 
des cultures en général et en particulier celles des 
plantes de serres ou délicates. Il est à peine nécessaire 
de faire remarquer que, sous nos climats, la tempéra
ture est excessivement variable, parfois dans ses limites 
extrêmes et cela m ê m e en fort peu de temps. Ces 
brusques changements de température affectent plus 
ou moins tous les êtres organisés, les plantes comme 
les animaux, et le jardinier attentif doit observer le 
degré d'endurance des plantes qu'il cultive et proléger 
celles qui sont le plus susceptibles d'en souffrir. Le de
gré de la température étant étroilernent lié avec l'état 
de l'atmosphère d'une part et en rapport avec la saison 
de l'autre, le jardinier doit posséder certaines connais
sances météorologiques qui lui permettent de prévoir 
au moins approximativement la température probable 
de la journée ou de la nuif, afin qu'il puisse prendre 
les mesures nécessaires pour parer, le cas échéant, à 
ses mauvais effets. 

Le degré d'intensité de la chaleur et du froid se me
sure par l'expansion ou la contraction du mercure ou 
de l'alcool dans un tube gradué et que l'on nomme 
Thermomètre. (V. ce n o m pour de plus amples détails.) 

La longue culture d'un grand nombre de plantes a 
permis de connaître les points extrêmes de la tempé
rature, le froid surtout, qu'elles peuvent supporter 
sans souffrir, mais plusieurs causes et en particulier 
celle de l'état de sécheresse ou d'humidité de l'atmos
phère et du sol, peuvent faire varier considérablement 
ce degré de résistance et l'on voit fréquemment périr 

des plantes sans que la température en soit aucune
ment la cause. 

Toutefois et surtout dans la culture des plantes des 
pays chauds, que l'on lient ainsi en serre, il est de la 
plus grande importance de connaître aussi exacte
ment que possible la température moyenne en chaque 
saison, dans le pays où elle croît spontanément, et cela 
afin de pouvoir lui donner celte m ê m e température 
dans nos cultures. 

C'est à l'aide de chauffages, la plupart au thermosi
phon, c'est-à-dire à l'eau chaude, qu'on obtient et main
tient cette température dans les serres ; production à la 
fois coûteuse et minutieuse, car il suffit de quelques 
heures d'oubli par les grands froids pour perdre la plu
part des plantes d'une serre, dont la valeur est parfois 
très grande. Toutefois, la régularité de la température 
demande des soins plus particuliers encore pour les 
plantes en voie de forçage, fleurs ou fruits, que pour 
celles qu'on ne fait que proléger ; la chaleur étant, de 
tous les éléments, celui qui joue le rôle le plus impor
tant dans le forçage. D'autre part, le maintien d'une 
tempéraiure élevée est d'autant plus difficile qu'il 
fait plus froid à l'extérieur, car alors les variations, 
m ê m e de quelques degrés, deviennent d'autant plus 
sensibles qu'on approche davantage du point extrême 

de résistance. 
La longue pratique et l'attention continuelle sont 

indispensables en horticulture et, m ê m e lorsque le jar-
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dinier applique journellement ses connaissances d'une 

façon intelligente, il éprouve encore bien des décep
tions, causées souvent par des phénomènes d'ordre 
supérieur et au delà de ses moyens d'action, mais les 
brusques variations de température sont sans doute 

pour lui les plus terribles. 

TEMPS; ANGL. Weather. — L'influence prépondé
rante de l'élat du temps sur les végétaux est un fait 
trop connu pour qu'il soit nécessaire d'insister ; chacun 

sait que les récoltes des jardins et des champs sont en 
grande partie à sa merci. Mais c'est justement en rai
son de l'importance des phénomènes météorologiques 

sur la végétation que le jardinier doit les observer 
attentivement, les contrôler méthodiquement quand 
il le peut et s'appliquer à en déduire les meilleures 
conséquences de façon à pouvoir faire profiter les 
plantes le plus parfaitement possible des conditions 
favorables que présente le temps à certains moments 
et réduire autant qu'il le peut les mauvais effets qu'il 

produit à d'autres moments. 

Ceux qui ont charge de l'entretien d'un jardin doi
vent sans cesse se préoccuper de l'état présent du 
temps et de ce qu'il pourra être dans un moment plus ou 
moins proche, afin de diminuer autant que possible 
les risques de l'imprévu et de prendre en conséquence 
les mesures nécessaires pour ou contre le temps à ve
nir. C'est ainsi qu'on doit se préoccuper le matin de ce 

qu'il adviendra dans la journée, et le soir de ce que 

sera la nuit. 
« Le baromètre est l'instrument à l'aide duquel on 

obtient certaines indications relatives au temps pro
bable ; il en existe de bien des modèles et plusieurs 
sont basés sur des principes entièrement différents : 
notamment les baromètres anéroïdes et les baromètres 
à mercure ; mais ils n'indiquent que le degré de pres
sion atmosphérique : plus celle-ci est grande, plus les 
orages et les pluies sont imminents. Toutefois, ces indi
cations sont loin d'être absolues et d'une importance 
sérieuse au point de vue horticole. Soit parce que les 
appareils ne sont pas réglés pour le lieu où l'on s'en 
sert, soit par suite de leur fonctionnement défectueux, 
ou encore parce que le contraire de ce qu'ils indiquent 
se produit trop souvent, les jardiniers n'y attachent 
pas grande importance et ne les consultent presque 
pas. Les vieux praticiens préfèrent de beaucoup s'en 
rapporter à leur expérience et de fait, pour leur contrée 
et leurs besoins, les prévisions qu'ils font se con
firment souvent. Toutefois, ce n'est pas sans raison 
qu'un vieux proverbe dit : « Qui veut mentir n'a qu'à 

parler du temps. » (S. M.) 

Le temps affecte la végétation de plein air, selon la 
localité et la nature du sol et du sous-sol. Quand ce 
dernier est graveleux ou sableux, c'est-à-dire très per
méable, les effets de la sécheresse s'y font le plus rapi
dement et le plus durement sentir ; s'il est au contraire 
argileux et imperméable, l'effet contraire se produit 
et les résultats culturaux sont d'autant plus mauvais 

que la saison est plus humide. 
Pourles plantations ettransplantationsainsique pour 

les semis, après l'époque favorable, l'état du temps a 
une très grande importance sur le succès de l'opéra
tion. C'est naturellement et quand on le peut, un 
temps sombre et humide qu'il faut choisir, car alors 
les plantes reprennent très vite et il vaut souvent mieux 

attendre même plusieurs semaines que de semer ou 
repiquer pendant une période de sécheresse. Quelque 
copieux que puissent être les arrosements, ils ne 
valent jamais la pluie; on doit donc faire profiter les 
plantes de celle-ci chaque fois qu'on le peut. 

Lorsque la terre est profondément gelée et par 
suite très dure, c'est le moment de transporter des 
engrais, de la terre, du bois ou d'autres matériaux 
dans les endroits où l'on ne pourrait circuler que très 
difficilement dans les temps ordinaires. 11 ne faut pas 
bêcher la terre lorsqu'elle est gelée, ni enterrer la 
neige quand on comble des trous ou des feuilles. 
Mais si on a pu bêcher la terre avant la gelée et qu'on 
l'ait laissée en grosses mottes, le froid la désagrège et 
la réduit en poussière au printemps suivant, tout en 
faisant périr une grande quantité d'insectes. Quand 
la neige couvre la terre et rend tout travail extérieur 
impossible, c'est le moment de pourvoir à une foule 
de petits travaux d'intérieur, tels que la fabrication des 
tuteurs et des étiquettes, la réparation des outils, etc. 
Dans les jardins, on est souvent obligé, bien qu'on l'ait 
prévu longtemps à l'avance, de choisir et de faire tel 
ou tel travail, selon l'état du temps. Les saisons aussi 
sont très variables et on doit les bien étudier afin de 
réduire le plus possible, le cas échéant, leurs mauvais 
effets sur les cultures. Par suite, les travaux dépendent 
ainsi de l'état du temps et des changements qui se 

produisent. 
L'observation de l'éfat du temps a une bien plus 

grande importance pour la conduite des serres et en 
général des plantes en pois, car celles-ci demandent 
des soins beaucoup plus attentifs. Les serres les mieux 
construites sont rapidement affectées par un change
ment de température extérieure et, comme lesplantes 

qu'elles renferment sont souvent très tendres et inca
pables de supporter sans souffrir les variations que les 
plantes de plein air endurent, il faut surveiller le 
temps et le thermomètre presque constamment. 

Un des points importants en ce qui concernera rela
tion des travaux avec l'état du temps, est de %ire en 
sorte qu'on puisse toujours utiliser chaque heure de 
travail, quelque temps qu'il fasse. 11 est également 
très important de faire chaque chose à l'époque voulue. 
La conduite des travaux de jardinage donne à celui qui 
en a la charge, et cela surtout dans les grands jardins, 
beaucoup de préoccupations et demande de lui une 
grande expérience pratique, car presque chaque sorte 
de plante exige des soins spéciaux et ces soins varient 
continuellement selon l'état du temps, qui est lui-

même on ne peut plus variable. 

TEMPLE. — Construction architecturale que l'on 

édifie dans les grands jardins paysagers, comme orne
ment contribuant beaucoup à augmenter la beauté du 

site et servant généralement d'abri et de lieu de repos. 
Le style des temples proprement dits comporte des 
colonnes, et leur forme peut être circulaire, octogone 
ou autrement, mais il faut éviter de les surcharger 
d'ornements, comme ou le fait trop souvent de nos jours, 
car ces ornements sont souvent de mauvais goût. On 
voit dans de grandes propriétés d'anciens édifices 
avec des ornements massifs peut-être, mais présentant 
de belles lignes architecturales et des proportions en 

rapport avec celles de l'habitation principale. 11 y 
a souvent plus d'avantage à copier ces modèles qu'a 
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vouloir en créer d'autres, mais dans tous les cas, on ne 
doit employer que des matériaux de bonne qualité et 
bien travaillés, afin d'obtenir une grande résistance 

aux intempéries ainsi qu'une longue durée. 
L'emplacement le mieux approprié à l'érection d'un 

temple est un des points les plus importants de leur 
effet décoratif. Selon la nature des lieux, on choisira 
l'extrémité d'une avenue, d'une île ou d'un îlot, le 
sommet d'un monticule ou tout autre endroit élevé, 
assez éloigné de l'habitation, d'où la vue sera la plus 
étendue et sur une des plus belles perspectives de la 
propriété. En tout cas, on ne doit pas abuser de ces 
sortes de constructions et, du reste, elles sont toujours 

très coûteuses à édifier. 

TEMPLETONIA, R. Br. (dédié à John Templeton, 
botaniste irlandais). FAM. Légumineuses. — Genre 
comprenant sept espèces d'arbustes ou de sous-arbris
seaux glabres, parfois apbylles et de serre froide, 
habitant l'Australie. Fleurs rouges ou jaunes, axil
laires, solitaires ou réunies par deux-trois ; calice 
ayant les deux dents ou lobes supérieurs soudés ou 
rarement libres ; corolle à étendard orbiculaire ou 
obovale, ordinairement réfléchi; ailes étroites; éta
mines toutes soudées en un tube ouvert sur le côté 
supérieur ; bractées ordinairement très petites. Feuilles 
(lorsqu'elles existent) alternes, simples, entières, 
accompagnées de stipules petites ou spinescentes. 
L'espèce suivante, seule introduite, est une plante 
intéressante, prospérant dans un mélange de terre 
franche siliceuse et de terre de bruyère. On la multi
plie par boutures herbacées, que l'on plante dans du 
sable et sous cloches. 

T. glauca, Sims. Syn. de T. relusa, R. Br. 

T. refusa, Br. ANGL. Coral Bush. — FL k pétales rouges 
ou rarement blancs, de 2 1/2 à 4 cent, de long, tous étroits, 
courtement onguiculés et de longueur égale ; pèdicelles 
rigides, portant au milieu des bractéoles obtuses. Mars-
juin. FUes largement obovales ou étroitement cunéiformes-
oblongues, de 2 à 3 cent, de long, obtuses, émarginées 
ou finement mucronées, presque sessiles ou courtement 
pétiolées. Haut. 1 m. et plus. Australie, 1803. (B. M. 2334; 
IL R. 383; L. B. C. 526.) Syn. T. glauca, Sims. (B. M. 
2088; B. B. 859; L. B. C. 644.) 

TENAGEIA, Bchb. — Béunis aux Juncus, Linn. 

TENAILLES; ANGL. Pincers. — Les tenailles ont 
leur utilité dans les jardins pour couper, tendre et 
tordre les fils de fer des espaliers, contre-espaliers, etc., 
pour arracher les clous des murs, ouvrir les boîtes 
sans casser ou fendre leur couvercle, etc. et, ne serait-

ce que pour ce dernier usage, il est nécessaire d'en 
avoir toujours une paire sous la main car, avec le 
marteau, c'est un des outils dont on peut le moins se 
dispenser. 

TENARIS, E. Mey. (c'est, dit-on, le nom indigène 
dans le sud de l'Afrique). FAM. Asclèpiadées. — Petit 
genre ne comprenant qu une ou deux espèces de 

plantes herbacées, vivaces, dressées, grêles et presque 
simples, habitant le sud de l'Afrique. Fleurs roses ou 
blanchâtres et réunies en cymes; calice à cinq divi

sions profondes et aiguës; corolle en tube courtement 

campanule et à cinq lobes allongés, linéaircs-spatulés; 

coronule à dix écailles insérées sur le tube slaminal; 
étamines insérées à la base de la corolle et à filets 

soudés en tube court. Feuilles opposées, étroites-li
néaires. L'espèce suivante est seule introduite. Pour sa 

culture, V. Geropegia. 

T. rostrata, N. fi. Br. FL k corolle blanchâtre, forte
ment couverte à la base de petites ponctuations pourpres, 
rotacées, de 2 cent, de diamètre; coronule externe à cinq 
petits lobes jaunâtres; l'interne à cinq segments rosés; 
pédoncules uniflores ou parfois bifïores et de 8 à 12 mm. 
de long. Files environ quatre paires, espacées, linéaires, 
aiguës, de 5 à 8 cent, de long, 3 mm. de large et ar
quées. Tige de 50 cent, de haut et grêle. Est de l'Afrique 
tropicale, 1885. 

TENDANA, Rchb. f. — V. Micromeria, Benth. 

TENTHRÈDE, ANGL. Sawfly. — Groupe important 
d'insectes Hyménoptères, représentant le grand genre 
Tenthredo, de Linné, qui est aujourd'hui divisé en un 
très grand nombre d'autres genres secondaires, basés 
sur des caractères scientifiques relativement peu 
importants, mais cependant aujourd'hui admis dans 
les ouvrages d'entomologie. 
Les Tenthrèdes sont presque toutes nuisibles et par

fois très destructrices, vivant, selon les espèces, aux 
dépens des arbres et arbustes fruitiers ou d'ornement, 
des plantes herbacées, potagères ou autrement ; elles 
méritent en conséquence que nous nous étendions 
assez longuement sur leur compte. 
Les Tenthrèdes doivent leur nom familier de Mouches 

à scie à un des caractères les plus importants et les 
plus spéciaux de leur organisation, mais ce caractère 
n'existe que chez la femelle. Celle-ci est pourvue à 
l'extrémité de l'abdomen d'une petite scie double, qui 
lui sert à entamer l'épiderme des parties vertes des 
végétaux, pour déposer ensuite un œuf dans chaque 
entaille. Celte scie est un ovipositeur modifié; elle se 
compose de deux lames formées chacune d'un support 
le long du dos et de la partie tranchante ou scie pro
prement dite insérée sur un côté. Les deux scies sont 
exactement semblables; chacune d'elles est dentée et 
présente une barre transversale souvent pourvue de 
petites dents et ces deux pièces agissent à la fois 
comme scie et comme lime. Les dents des scies et des 
limes diffèrent chez les diverses espèces. Ces organes 
sont ordinairement enfermés dans une gaine à deux 
valves 
Les Tenthrèdes adultes ont l'aspect de Mouches 

relativement petites, mais quelques-unes des plus 
grosses atteignent à peu près la (aille du Bourdon. 
Elles sont épaisses et lourdes, avec l'abdomen réuni 
au corselet par toute sa largeur, ce qui les différencie 
de la plupart des aulres genres de la même famille, 
dont les représentants ont, comme on le sait, le corp, 
resserré et très étroit au milieu. La tète est toujours 
plus large que longue, mais pas plus large que le tho
rax ou corselet. Le corps est lisse, parfois poilu ou 
rarement ponctué, sa couleur est noire ou du moins 
foncée, avec certains reflets métalliques : vert cuivré 
bleu vert pur, jaune ou rouge. Les pattes sont souvent 

rouge de rouille, même lorsque le corps est d'une 
autre couleur, de longueur bien proportionnée à celle 

du corps et toutes leurs parties sont bien dévelop
pées. Chaque palte est pourvue de deux éperons 
aigus au sommet du tibia. La conformation des ailes 
est très semblable à celle des autres Hyménoptères, 

mais la nervation est caractérisée par la forme allon
gée d'une des cellules de la partie postérieure des ailes 
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antérieures, que l'on nomme « cellule lancéolée » et 
qui ne s'observe dans aucun autre genre d'Hyménop-
tère. Généralement, les ailes sont transparentes et à 
reflets plus ou moins irisés. Les organes de la bouche 
sont faits pour couper les végétaux. Il existe ordinaire
ment une petite différence d'aspect entre les deux sexes, 
due à de légères modifications des pattes, du corps et 
des organes de la tête. 

Les Tenthrèdes abondent depuis mai jusqu'à la fin 
de juillet et quelques espèces ont une nouvelle généra
tion à l'automne. Les mouches des Tenthrèdes sont 
lourdes et paresseuses; quand le temps est sombre, 
elles restent en repos des heures entières sur l'herbe et 
cela souvent sans changer de position. Peu d'espèces 
sont agiles et cela seulement lorsque le temps est clair 
et chaud. Elles visitent fréquemment les fleurs pour en 
recueillir le pollen et le nectar et vivent parfois des 
petits insectes qui s'y trouvent ; les fleurs très ouvertes, 
telles que celles des Renoncules et des Ombellifètes, 
sont celles qu'elles préfèrent. 

Fig. 192. — Tenthrède du Groseillier (Nematus Ribesii). 
Larve et insecte parfait. 

Les larves, qu'on n o m m e fausses chenilles, parce 
qu'elles ont beaucoup de ressemblance avec les vraies 
chenilles, vivent sur les végétaux. La femelle pond ses 
œufs sur les feuilles, à la face inférieure et fréquem
ment le long des nervures, chacun séparément dans 
une entaille que la femelle fait à celte intention avec 
sa scie. Plusieurs Tenthrèdes sont parthénogéniques, 
c'est-à-dire qu'on a observé des femelles pondant des 
œufs fertiles sans l'intervention du mâle, lequel est en 
réalité encore inconnu chez certaines espèces. 

Les larves des Tenthrèdes ont des mœurs très va
riables. La plupart vivent à nu sur la surface ou sur 
les bords des feuilles dont elles se nourrissent, les unes 
en groupes ou sociétés et les autres séparément. Cer
taines Tenthrèdes (Lyda) tissent une toile commune, 
dans laquelle chaque individu vit ensuite séparément 
dans un tube particulier. Quelques-unes enroulent ou 
plient les feuilles pour s'en faire un lieu de retraite. 
D'autres vivent dans des galeries qu'elles creusent à 
cet effet dans les rameaux. Il en est encore qui s'en
foncent dans le parenchyme des feuilles (Fenusa Ulmi), 
tandis que d'autres vivent dans des galles en forme 
de pois, sur les feuilles (Nematus galticola) ou sur les 
rameaux des Saules. La forme de ces larves varie avec 
leur mode d'existence, mais la plupart sont cependant 
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cylindriques. Elles affectent parfois des poses aussi 
curieuses que caractéristiques. Une pose très commune 
à ces larves, quand elles mangent comme lorsqu'elles 
sont au repos, est d'avoir la moitié antérieure du corps 
droite et la moitié postérieure enroulée en spirale à 
l'intérieur ; quelques-unes cependant se tiennent sans 
cesse allongées, c o m m e de véritables chenilles. 

Ces larves ressemblent tellement aux chenilles que 
le vulgaire les confond généralement; elles ressemblent 
plus particulièrement aux chenilles des papillons noc
turnes ou Noctuidées, ayant comme elles trois paires 

Fig. 193. — Tenthrèdes du Rosier (Hylotoma rosse). 

de vraies pattes, mais elles ont toujours plus de seize 
pattes membraneuses (de dix-huit à vingt-deux), tan
dis que les Noctuidées n'en ont que dix, et le cinquième 
segment (lorsqu'il existe) porte toujours des pattes 
membraneuses chez lés larves des Tenthrèdes, alors 
qu'il en est toujours dépourvu chez les Noctuidées; de 
plus, la tête est arrondie et pourvue de deux yeux, 
tandis que, chez les chenilles véritables, elle est un peu 
triangulaire et dépourvue d'yeux. 

Ces fausses chenilles sont protégées contre les ani
maux destructeurs par leur couleur, qui se rapproche 
souvent de celle des feuilles et qui lui est parfois iden
tique, ainsi que parleur forme grêle, ou bien, quand 
elles se croient en danger, elles se laissent glisser à 

Fig. 194. — Ver limace (Eriocampa llmacina). 
Insecte parfait. 

terre le long d'un fil. D'autres sont, comme nous 
l'avons dit, enfermées dans des toiles ou dans le tissu 
des feuilles, tandis que d'autres encore sécrètent une 
substance glutineuse (Eriocampa limacina) ou se cou
vrent d'une matière floconneuse, etc. 

Arrivées à leur complet développement, la plupart 
de ces larves descendent à terre pour s'y transformer 
en nymphes, dans un cocon qu'elles tissent à cet effet ; 
quelques-unes cependant se fixent après les rameaux 
de la plante qui les a nourries (Trichiosoma lucorum et 
Lyda) ou bien elles le tissent dans les débris et parmi 
les feuilles mortes qui jonchent le sol. Les figures ci-
jointes montrent bien l'aspect ordinaire des Tenthrèdes, 
à leurs divers états. 

Beaucoup de Tenthrèdes sont très nuisibles aux végé
taux. Parmi les plantes qui souffrent le plus des ravages 
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des Tenthrèdes, il faut citer les Ancolies, diverses Co
nifères, les Groseilliers, l'Aubépine, les Rosiers, divers 

arbres fruitiers, les Navets, les Saules, etc. Du reste, 
relativement peu de plantes échappent entièrement à 

leurs déprédations. Les espèces les plus nuisibles 

Fig. 195. — Ver-limace (Eriocampa limacina). 
Larve sur une feuille de Poirier. 

ont fait l'objet d'articles spéciaux dans cet ouvrage ; 
le lecteur les trouvera aux renvois suivants : Groseillier 
(TENTHRÈDES DU) ; Lophyrus, Lyda, Nematus, Pin (TEN
THRÈDES D P ) ; Navet ( T E N T H R È D E S D U ) ; Poirier (INSECTES) ; 
Rosier (TENTHRÈDES DU) ; Ver-limace. 

R E M È D E S . — On trouvera aux articles précités les 
moyens de détruire ou au moins de diminuer le nombre 
de ces insectes. Quand il ne s'agit que de protéger 
quelques plantes ou que ces larves ne sont pas 1res 
nombreuses, on peut les récolter à la main, seringuer 
les plantes à l'aide d'un insecticide liquide ou les sau
poudrer de poudre de Pyrèthre, d'Hellébore ou autre. 
Quant à celles qui vivent en société, leur destruction 
est des plus faciles, il n'y a qu'à enlever les nids. Lors
que les Tenthrèdes ont sévi durement, on se trouvera 
bien de recueillir à l'automne les débris qui jonchent 
le sol et de les brûler, afin de détruire du m ê m e coup 
toutes les nymphes qui s'y trouvent. 

TENTHRÉDINÉES. —Famille importante d'insectes 
Hyménoptères, renfermant les espèces autrefois com
prises dans le grand genre Tenthrcdo. Pour tous détails, 
V. Tenthrède. 

TENTHREDO cerasi. — Ancien nom de l'Eriocampa 
limacina. V. Poirier (INSECTES) et Ver-limace. 

TENTHREDO grossulariae. — Ancien nom du Nema
tus Ribesii. — V. Nematus et Groseillier (INSECTES). 

TENUIFLORE. — A petites fleurs. 

TEPHRITIS onopordinis. — V. Céleri (MOUCHE DI ) 
et Panais (INSECTES). 

TEPHRO. — Dans les mots composés de grec, ce 
préfixe signifie gris cendré. 

TEPHROSIA, Pers. (de tephros, gris cendré; allusion 
à la couleur des feuilles). A N G L . North American hoary 

Pea. — Comprend lesRcquienia, DC. FAM. Légumineuses. 
— Grand genre renfermant environ cent vingt-cinq 

espèces de plantes herbacées, de sous-arbrisseaux ou 
rarement d'arbustes de serre chaude, tempérée ou 
demi-rustiques, très largement dispersés dans les 

régions chaudes du globe. Fleurs rouges, pourpres ou 
blanches, solitaires ou géminées à l'aisselle des feuilles 
ou réunies en grappes opposées à celles-ci; calice à 

tube campanule, à dents libres et sub-égales ; pétales 
onguiculés; étendard sub-orbiculaire ; carène incurvée, 

mais non mucronée ; étamines diadelphes. Gousse 

aplatie et à deux valves. Feuilles ordinairement impa
ripennées, à folioles opposées et souvent soyeuses en 
dessous. 

Plusieurs espèces de ce genre présentent un intérêt 
économique, mais peu sont très ornementales. Les 
suivantes sont les plus importantes à ce point de vue. 

Toutes prospèrent dans un compost de terre de bruyère 
siliceuse et de terreau de feuilles. Multiplication facile 
par semis ou par boutures que l'on plante dans du sable 
et sous cloches ; celles des espèces de serre chaude sur 
chaleur de fond. 

T. candida, DC. FL rougeâtres ou blanches, de 2 à 
2 cent. 1/2 de long; étendard fortement soyeux; grappes 
nombreuses, terminales et latérales, allongées, de 15 à 
20 cent, de long. Juillet. Files courtement pétiolées, de 
15à20cent. de long,à dix-neuf-vingt-cinq folioles ligulées, 
aiguës, de 4 à 5 cent, de long. Indes, 1816. Arbuste nain 
et de serre froide. 

T. capensis, Pers. * FL pourpres, de 6 m m . de long, à 
étendard pubescent, grappes interrompues, atténuées, 
multiflores, mais lâches; pédoncules allongés et grêles. 
Juillet. Files assez longuement pétiolées, à trois-six paires 
de folioles elliptiques, cunéiformes-oblongues ou lancéo
lées, obtuses ou aiguës. Tiges retombantes ou traînantes, 
de 60 à 1 m. de long. Sud de l'Afrique, 1825. Sous-arbris
seau de serre froide. 

T. grandiflora, Pers. FL rouges, fauves à l'extérieur, 
de 1 à 2 cent. 1/2 de long; pédoncules terminaux et op
posés aux feuilles, fasciculés-corymbiformes au som
met. Juin. Files courtement pétiolées, à cinq-sept paires 
de folioles cunéiformes ou linéaires-oblongues, obtuses 
ou aiguës, rétuses ou mucronulées. Haut. 30 à 60 cent. 
Sud de l'Afrique, 1774. Arbuste dressé et de serre froide. 
(B. R. 769, sous le nom de Galega grandiflora, Valh.) 

T. macrantha, — FL pourpre et blanc, ayant la gran
deur et le parfum de celles du Pois de Senteur, réunies 
en panicules terminales, de 30 cent, de long. Haut.2 à 
3 m. Arbuste. Mexique, 1894. (G. et F. 1894, f. 32.) 

T. pallens, Pers. FL rose vif, de 10 à 12 m m . de long, 
àétendard pubescent: les autres pélales glabres; grappes 
denses et multiflores; pédoncules arqués, 10 à la cent. 
de long. Juillet. Files courtement. pétiolées, très étalées 
ou récurvées, à Cinq-neuf paires de folioles étroites, cu
néiformes-oblongues, de 2 cent, de lona. aiguës et récur
vées au sommet. Sud de l'Afrique, 1787. Sous-arbrisseau 
dressé, ascendant et de serre froide. 

T. purpurea. Pers. FL rouge pâle, de 6 à 9 mm. de 
long, soyeuses, reunies en grappes nombreuses, allongées, 
toutes opposées aux feuilles, de 8 à 15 cent, de long, 
lâches; les inférieures souvent fasciculées. Juillet. Plies 
courtement pétiolées. de 8 à 15 cent, de long, à treize-
vingt-une folioles étroites, oblancéolèes. obtuses, glabres-
centes en dessus, obtusèment soyeuses en dessous. Haut. 
30 à 60 cent. Tropiques. 1708. Plante vivace et de serre 
chaude. 

T. suberosa, DC. FL rose vif, à étendard pourvu d'un 
onglet très court et calleux, puis largement ovale ; pédon
cules terminaux et axillaires, portant des grappes plus 
courtes que les feuilles. Juillet. Elles courtement pétio
lées, de 10 à 15 cent, de long, à folioles de 2 1/2 à 4 cent. 
de long, oblongues-lancéolées ou lancéolées, très pâles, 
soyeuses-canescenles en dessous. Haut. 1 m. 20. Sud de 
l'Afrique, 1818. Arbuste de serre froide. — Mitndulea 
suberosa, Benth. est maintenant le nom correct de cette 
plante. 

T. virginiana, Pers. FL blanc jaunâtre, marquées de 
pourpre, grandes et nombreuses, fasciculées et réunies 
en grappes ou panicules denses, oblongues et terminales. 
Juin-juillet. Files à dix-sept et jusqu'à vingt-une folioles 
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linéaires-oblongues. Tige dressée, simple, de 30 à 60 cent. 
de haut et feuillée au sommet. Amérique du Nord, 1705. 
Plante vivace et demi-rustique. 

TERAMNUS, Swartz. (de teramnos, doux ; allusion au 
toucher des gousses et des feuilles). SYN. Glycine, 
Wight et Arnott. FAM. Légumineuses. — Petit genre 
comprenant quatre espèces de plantes herbacées, 
grêles et volubiles, habitant l'Asie, l'Afrique et l'Amé
rique tropicales. Fleurs petites, fasciculées ou en 
grappes, à étendard ovale, rétréci à la base et dé
pourvu d'appendice. Feuilles pinnées, à trois folioles 
et dépourvues de stipelles. Deux espèces ont été intro
duites dans les cultures ; mais, comme elles ne sont pas 
très décoratives, elles en sont sans doute disparues. 

TERATOLOGIE. — V. Botanique. 

TERATOPHYLLUM. — Réunis aux Acrostichum, Linn. 

TERASPIC. — Corruption de Thlaspi. (V ce nom.) 

TÉRÈBINTHE. — V. Pistacia Terebinthus. 

TEBEBINTHUS, Tournf. — V . Pistacia, Linn. 

TÉRÉBENTHINE de Bordeaux. — Produit extrait du 

Pinus Pinaster. 

TÉRÉBENTHINE de Venise. — Produit extrait du 

Larix europsea. 

TERET ; ANGL. Terete. — Mot très peu employé 
pour désigner les organes dépourvus d'angles et ar
rondis ou à peu près. 

TERGÉMINÉ; ANGL. Tergeminate. — Se dit des 
feuilles « lorsque chacun des deux pétioles secondaires 
porte vers son sommet une paire de folioles et que le 
pétiole commun en porte une troisième paire au point 
de naissance des deux pétioles secondaires, comme 
dans le Mimosa tergemina (Lindley) ». 

TERMINAL. — Qui est inséré au sommet d'un or
gane. 

TERMINALIA, Linn. (de terminus, sommet ; allusion 
à l'insertion des feuilles). Badamier ; ANGL. Mirobalan-
tree. Comprend les Badamia, Gaertn. ; Buceros, 
P Browne ; Bucida, Benth. et Hook. ; Catappa, Gsertn. ; 
Fatrsea, Juss. ; Myrobolanus, Gserln. et Pentoptera, 
Roxb. FAM. Combrétacées. - Grand genre renfermant 
environ quatre-vingt-dix espèces d'arbres ou d'arbustes 
toujours verts et de serre chaude, très largement dis
persés dans les tropiques du globe. Fleurs vertes ou 
blanches, rarement autrement colorées, petites, ses
siles et réunies en bouquets ou en épis axillaires ou 
terminaux ; calice à cinq dents ou divisions ; pétales 
nuls ; étamines dix, bisériées. Feuilles alternes, rare
ment presque ou entièrement opposées, souvent fasci
culées au sommet des rameaux, généralement pétiolées 
et entières. 
L'écorce du T. Buceras est très estimée par les tan

neurs. Quelques-unes des espèces introduites sont 
décrites ci-après. Elles prospèrent dans un mélange 
de terre franche et de terre de bruyère. On les multi
plie par boutures que l'on fait dans du sable, à chaud 
et sous cloches. Sauf le T. sericea, toutes les espèces 

décrites ici sont des arbres. 

T. angustifolia, Jacq. Syn. de T. Benzoin, Linn. f. 

T. Arjuna, Wight et Arnott. FL blanches, en épis ordi

nairement panicules. Files sub-opposées, oblongues ou 
elliptiques, ayant ordinairement 10 à 15 cent, et parfois 
25 cent, de long, brusquement rétrécies à la base, souvent 
cordiformes, obtuses ou très courtement aiguës au sommet, 
presque glabres en dessous à l'étal adulte, ; pétioles ayant 
rarement plus de 12 mm. de long et pourvus de deux 
glandes près du sommet. Haut. 20 à 25 m. Indes. (B. F. 
S. 28.) Syn. Peulaplera Aruuja, Boxb. 

T. Benzoin, Linn. f. FL blanches, réunies en grappes 
axillaires, pédonculées, aussi longues que les feuilles. 
Elles fasciculées au sommetépaissi des rameaux, oblongues-
lancéolées, crénelées, obtuses ou cuspidées, glabres, sub
coriaces, de 8 à 10 cent, de long et rétrécies en pétioles 
glanduleux. Haut, lu à 12 m. Ile Maurice, 1824.— On dit 
que cet arbre laisse s'écouler un suc laiteux, dontle résidu 
est employé comme encens à l'Ile Maurice lorsqu'il est 
desséché. Syn. T anyustifolia, Jacq. 

T. Buceras, Wight. /•'/. blanches, assez espacées, formant 
par leur réunion des épis cylindriques, soyeux ou velus-
pubescenls. Files de forme variable, obovales ou spatulées-
lancéolées, glabres en dessus, soyeuses ou glabrescentes 
en dessous. Haul. 0 à 8 m. Indes occidentales, 1793. — Il en 
existe une forme monslrueu.se, remarquable par ses fleurs 
transformées en longs organes cylindriques et arqués. 
Syn. Bucida Buceras, Linn. (B. B. 907.) 

T. Catappa, Linn. Badamier du Malabar; ANGL. Olive 
Bark Tree ; Malabar Almond-tree. — E L blanches, réunies 
en grappes spiciformes, grêles, courtement pédonculées et 
axillaires. Elles rapprochées au sommet des ramilles, 
courtement pétiolées, obovales, obtuses, entières, membra
neuses, de 15 à 30 cent, de long, glabres ou poilues en 
dessous, avec deux glandes près de la base de la nervure 
médiane. Haut. 20 à 25 m. Asie tropicale, etc.. 1778. (B. M. 
3004.) 

T. Chebula, Betz. Negroes Olive-tree. — El. blanches, en 
épis terminaux, souvent panicules. Plies non fasciculées, 
souvent sub-opposées, ovales ou elliptiques, ordinairement 
aiguës et arrondies à la base, de 10 à 12 cent, de long. 
plus ou moins poilues quand elles sonl jeunes ; pétioles 
d'environ 2 cent. 12 de long, portant souvent deux 
glandes près du sommet. Haut. 25à 30 m. Indes. 17ii6. VB. F 
F. 29 ; B. F. S. 27.) 

T. elegans, Linden. — V. Polyscias paniculata. 

T. latifolia, Swartz. FL blanches, réunies en épis simples, 
cylindriques et pédoncules. Files rapprochées au sommet 
des rameaux, obovales-oblongues, de 15 à 30 cent.de long. 
glabres ou pubescentes en dessous, rétrécies en pétioles 
de 2 cent. 1/2 de long, portant souvent des petites glandes 
ou des touffes de poils à l'aisselle des nervures de la face 
inférieure. Haul. 25 à plus de 30 m. Indes occidentales, 
etc., 1800. 

T. sericea, Burch. El. blanches, réunies en épis soyeux, 
pédoncules, mais plus courts que les feuilles. Files 
alternes, rapprochées au sommet des rameaux, oblongues 
ouobovales-oblongues.de Oà 8 cent, de long, mucronu-
lèes, très entières, couvertes de poils soyeux et apprimès 
sur les deux faces et rétrécies en courts pétioles. Sud de 
l'Afrique, 1810. Arbuste. 

TERMINALIS, Medic. —V Dracsena, Vand. 

TERMITE ; ANGL. White Anls. (Termes). — Genre 
d'insectes ressemblant aux Fourmis par leur aspect et 
leurs mœurs sociétaires, mais en différant entièrement 
par leur structure ; les Termites appartenant à l'ordre 
des Neuroplères, tandis que les vrais Fourmis sont des 
Hyménoptères. (V. Insectes.) 

Fort heureusement, ces insectes n'habitent pas le 

nord de l'Europe, car dans les pays chauds, où ils 

sont très répandus et abondants, ils causent de très 

http://monslrueu.se
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http://ouobovales-oblongues.de


218 TERM TERN 

grands dégâts dans les bois d'oeuvre de toutes sortes, 
peu sont suffisamment durs pour résister à leurs puis
santes mâchoires. 

Ils ont été introduits dans certaines villes ports de 
mer des côtes de l'Océan, notamment à Bordeaux et 
à La Rochelle et s'y sont bientôt fait remarquer par 
des dégâts sérieux aux charpentes et autres boiseries 
des édifices publics et des habitations particulières ; 
la presse en a parlé plusieurs fois. 

Les Termites ressemblent aux Fourmis en ce qu'ils 
vivent c o m m e elles en sociétés très nombreuses, com
prenant des individus mâles, femelles et neutres. 
Parmi ces derniers, on distingue des ouvriers et des 
soldats ; ces derniers n'ayant que la garde et la défense 
de la communauté, tandis que les premiers font tout 
l'ouvrage. 

Leur structure les éloigne au contraire des véritables 
Fourmis. Les mâles adultes et les femelles sont ailés. 
Leurs ailes, au nombre de quatre, sont membraneuses; 
elles ont à peu près le double de la longueur du corps, 

leur longueur entre elles est à peu près égale et elles 
sont munies en avant d'une bordure forte et épaisse et 
d'un certain nombre d'autres nervures beaucoup plus 
grêles, parcourant les autres parties; pendant le re
pos, elles reposent à plat sur le dos de l'insecte. Les 
segments du thorax sont libres; l'abdomen est aplati, 
la tête également plate et les mâchoires coupantes; 
enfin, les pattes sont courtes et grêles. Les neutres sont 
dépourvus d'ailes ou n'en présentent que des rudi
ments. Certains entomologistes ont considéré ces der
niers c o m m e des larves ou des nymphes de mâles et de 
femelles ; d'autres croient qu'ils n'atteignent jamais 
l'état de développement complet. 
Les espèces de Termites sont très nombreuses. Celles 

qui se montrent dans l'Europe méridionale sont : 
Termes lucifugus et T. ruficollis. Certaines espèces tro
picales forment, à l'aide de boue de terre, un nid qui 

atteint de 3 à 5 m. de hauteur et si dur qu'il faut une 
pioche pour briser ses parois externes. D'autres for
ment, avec de l'argile, leur nid dans les branches des 
grands arbres. Les Termites travaillent toujours à 
couvert, soit sous des galeries, soit dans le bois, parce 
qu'ils craignent la lumière. 

Lorsque les mâles et les femelles deviennent ailés, 
ils quittent le nid et s'accouplent. La femelle perd 
alors ses ailes peu de temps après et les ouvriers la 
ramènent dans le nid. Là, elle est enfermée, toujours 
par les ouvriers, dans une cellule d'argile qu'ils cons
truisent autour d'elle. Son abdomen se remplit d'œufs 
et acquiert des proportions énormes. Chaque femelle 
peut pondre environ 80.000 œufs, et cela en moins de 
vingt-quatre heures. 

Ces œufs sont alors emportés par les ouvriers qui en 
prennent le plus grand soin, c o m m e cela a lieu chez 
les Abeilles, les Guêpes et les Fourmis. Le nombre des 
individus dans un gros nid de Termites devient ainsi 
énorme. 

Les Termites n'étant pas susceptibles de se propager 
sous notre climat du nord ni d'y devenir nuisibles, il 
n'y a pas lieu de donner ici les moyens de les détruire. 

TERNATEA, Tournf. — Réunis aux Clitoria. 

TERNATEA vulgaris, Humb., Bonpl. et Kunth. — V. Cli
toria ternatea. 

T E R N E ; A N G L . Ternate. — Se dit des organes des 
végétaux disposés trois par trois. 

T E R N E DÉCOMPOSÉ; A N G L . Ternately-decompound. 
— Se dit des feuilles décomposées, avec les divisions 
ternées. 

TERNÉ-VERTICILLÉ ; A N G L . Temately-verticillate. 
— Se dit des feuilles verticillées par trois. 

T E R N S T R Œ M I A , Linn. f. (dédié à Christopher 
Ternslrœm, naturaliste suédois qui voyagea en Chine 

Fig. 196. — TEHNSTUOEJUA ELLIPTICA. 
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et mourut en 1*748). SYN. Taonabo, Aubl. Comprend 
les Rcinwardlia, Korth. FAM. Termtrœmiacécs. — 
Genre pour lequel certains auteurs adoptent le nom 
de Dupinia, Scop. et renfermant environ quarante 
espèces d'arbres ou d'arbustes toujours verts et de 
serre chaude, dont une demi-douzaine habite les 
parties chaudes de l'Asie et l'Archipel Indien et les 
autres l'Amérique tropicale. Fleurs solitaires au som
met de pédoncules récurvés, axillaires ou latéraux, 
solitaires ou sub-fasciculés et bi-bractéolés; calice à 
cinq sépales fortement imbriqués ; pétales cinq, im
briqués et soudés à la base ; étamines en nombre indé
fini, soudées à la base de la corolle. Feuilles coriaces, 
entières ou crénelées-dentées. 
Les espèces décrites ci-après représentent un choix 

de celles qui ont été introduites. Toutes sont des 
arbustes prospérant en terre franche fibreuse et bien 
drainée et se multiplient rapidement par boutures de 
pousses à demi aoûtées, que l'on fait sous cloches et à 

chaud. 

T. elliptica, Swarlz. FL blanches, à sépales arrondis et 
à pédoncules pendants. Juillet. Files de forme variable, 
spatulées ou ellipliques, de 8 cent, de long, un peu 
obtuses, très entières et obscurément veinées. Haul. 2 m. 
Indes occidentales, 1818. Syn. T. pcduncularis, DC. 

T. peduncularis, DC. Syn. de T. elliptica, Swarlz. 

T. sylvatica, Choisy. FL blanches, à pétales non bordés ; i 
anthères apiculées ; bractées situées sous le calice ovales 
et aiguës. Juillet. Files lancéolées, obtusément acuminées. | 
Rameaux lisses. Haut, du cent. Mexique, 1840. 

T. venosa, Spreng. FL blanches, à pèdicelles axillaires, 
agrégés et un peu plus courts que les pétioles. Juin-août. 
Files oblongues, serrulées et veinées. Haut. 2 m. Brésil, 
1824. 

Quelques autres espèces ont encore été introduites, 
mais elles sont sans doute disparues des cultures ou 
n'existent plus que dans les établissements scienti
fiques. 

TERNSTRŒMIACÉES. — Famille naturelle de végé
taux Dicotylédones, polypétales, comprenant environ 
trois cent dix espèces réparties dans quarante et un 
genres et trois tribus. Ce sont des arbres ou des arbustes 
rarement grimpants, habitant principalement l'Amé
rique tropicale et l'Asie orientale. Fleurs régulières, 
hermaphrodites ou rarement dioïques, élégantes ou de 
peu d'effet, rarement petites à pédoncules axillaires, 
uni ou multiflores, ou les fleurs parfois disposées en 
grappes terminales, plus rarement en panicules allon
gées ; calice souvent pourvu en dessous de deux brac-
téoles, à cinq ou rarement quatre, six ou sept sépales 
libres ou courtement soudés à la base; inégaux, les 
internes souvent plus grands ; pétales cinq, rarement 
quatre, six ou neuf, hypogynes, libres ou souvent 
soudés à la base en anneau ou en tube court, imbri
qués ou tordus ; étamines ordinairement nombreuses, 
à anthères basifixes, dressées ou versatiles et à deux 
loges; disque nul; ovaire libre. Fruit parfois charnu, 
càpsulaire, coriace ou légèrement ligneux, indéhis
cent, loculicide ou septicide. Feuilles alternes ou 
très rarement opposées, simples et indivises ou rare
ment à trois-cinq folioles digitées, entières ou souvent 
dentées en scie, coriaces ou très rarement membra
neuses, penniveinées; stipules nulles ou très rarement 
petites et très caduques. 

Le thé est le produit économique le plus important 
que fournit cette famille; il provient d'une espèce de 
Camcllia, le C theifera, Link. (Thea chinensis, Linn.), 
arbuste asiatique de la plus grande utilité pour Jes 
Chinois et même pour les Anglais, qui font de ses 
feuilles une boisson journalière; chez nous, l'usage du 
thé est assez général, mais seulement comme digestif 
et réconfortant. Bien qu'il n'y ait pas encore deux 
siècles que l'usage du thé se soit répandu en Europe, 
l'importation annuelle dépasse aujourd'hui le chiffre 
énorme de vingt millions de kilos. 
Parmi les genres.de cetle famille, les plus impor

tants au point de vue horticole, nous citerons les : 
Camcllia, Caryocur, Frcziera et Tcrnslrœmia. 

TERPNANTHUS, Nées et Mart. — V. Spiranthera, 
Saint-llill. 

TERRAIN. — On entend par terrain un espace de 
terre, quelle que soit sa surface ou sa forme, d'un seul 
tenant, cultivé ou non, clos ou sans clôture; en un 
mol, c'est une pièce de terre quelconque. (S. M.j 

TERRAINS incultes. — Pièces de terre laissées à 
l'abandon et qui ne produisent rien. La quantité de 
terres ainsi délaissées est très grande, même dans le 
voisinage des grands centres, soit par suite de leur 
mauvaise qualité, soit parce que les propriétaires ne 
veulent pas faire les frais nécessaires pour les mettre en 
culture, sous le prétexte qu'ils n'en tireraient aucun 
bénéfice. Cela est peut-être vrai dans certains cas, mais 
il est bien certain aussi qu'il est très peu de terres abso

lument impropres à quelque genre de culture, ne 
serait-ce même qu'à la création de bosquets ou de bois 
d'exploitation. 
Ne voit-on pas très souvent de magnifiques jardins 

établis sur des terrains de qualités des plus mauvaises? 
Pour les maraîchers parisiens, par exemple, la nature 
du sol n'a pas une grande importance, ils le font avec 
le terreau de leurs couches. Certains amateurs zélés 
ne parviennent-ils pas à établir leur jardin dans des 
sols absolument ingrats! Tout réside donc dans la 
somme de travail et de soins qu'on dépense sur un 
terrain donné, et à cet égard les résultats sont presque 
toujours en rapport direct avec les efforts. 
Le bon La Fontaine avait donc bien raison de dire : 

Travaillez, prenez de la peine, 
C'est le fond qui manque le moins. 

Il serait à souhaiter que l'on mit en culture ou qu'on 
plantât d'arbres les espaces de terrains, parfois très 
étendus, qu'on observe dans bien des localités; il ne 
s'agirait que d'en opérer le défrichement primitif, et 
l'on y parviendrait plus ou moins économiquement, 
selon leur état, à l'aide des machines agricoles, aujour
d'hui si perfectionnées. Le drainage, l'irrigation, les 
fumures et les façons arables venant ensuite, on par
viendrait dans beaucoup de cas à tirer un parti avan
tageux de milliers d'hectares à peu près incultes et 
qui fourniraient, à l'aide d'une culture judicieuse et 
bien comprise, des revenus assez rémunérateurs. 

(S. M.) 

TERRASSE. — Espace de terre élevé au-dessus du 
niveau général et retenu par un ou deux murs solides 
ou des laïus, qu'on édifie sur le côté d'une habita
tion ou sur un terrain en pente, pour former une allée 

plane et d'où la vue perspective est généralement éten-
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due. Les terrasses ne se construisent qu'au voisinage 
des châteaux ou au moins des grandes habitations 

bourgeoises et cela lorsque leur site naturel s'y prête. 
C'est surtout dans les terrains en pente que les 
terrasses sont les plus utiles et produisent le meilleur 
effet, parce qu'elles permettent de mettre certaines 
allées de niveau avec l'habitation, d'agrandir les ter

rains avoisinant celle-ci, d'obtenir parfois une vue 
ravissante et souvent d'augmenter le bel aspect de 
l'ensemble de la construction. On ne saurait cependant 
étudier de trop près le projet de construction d'une 
terrasse, car on a vu certains exemples ne pas pro
duire tout l'effet désiré ni procurer tout le plaisir 
qu'on en attendait. 
Les terrasses tombent aujourd'hui en désuétude, 

parce qu'elles ne s'harmonisent plus avec le style pay
sager des parcs modernes ni avec celui des construc
tions. Lorsque la conformation du sol le permet et 
qu'on désire créer une allée longeant un terrain en 
pente, il vaut mieux établir un talus gazonné pour 
retenir les terres qu'un mur formant une sorte d'arête 
qui coupe la continuité du paysage. 

Dans certains cas cependant, la création d'une ou 
même de plusieurs terrasses étagées en gradins est le 
seul moyen d'utiliser un terrain en pente raide et aride 
et de le transformer en parterre fleuri. On adopte alors 
le style géométrique comme genre de tracé du sol des 
terrasses, parce qu'il s'harmonise mieux avec les cons
tructions et aussi avec les petites surfaces. Quant au 
mur de soutènement des terres, on l'élève ordinaire
ment jusqu'à hauteur d'appui et à claire-voie depuis le 
niveau du sol de remblai, soit en balustrade de pierre, 
soit par un arrangement de briques. Sur l'appui, on 
place de distance en distance des vases de style, soit 
en pierre, soit en fonte, que l'on garnit pendant l'été 
de plantes retombantes qui produisent le plus char
mant effet. Certaines statues peuvent aussi trouver une 
place bien appropriée sur les terrasses et, lorsqu'elles 
sont bien exposées, les Orangers, Grenadiers, Lauriers-
Roses et autres arbres d'orangerie élevés en caisses y 
sont du plus bel effet. 
On nomme encore jardins en terrasses ceux dont le 

sol naturel, trop en pente pour qu'on puisse y établir 
des cultures, est relevé en gradins et soutenu par des 
murs maçonnés ou souvent en pierre sèche. Ces jardins 
étages ont un aspect très pittoresque et sont, surtout 
lorsqu'ils sont orientés au midi, beaucoup plus chauds 
que les endroits environnants, ce qui rend possible la 
culture de certains végétaux qu'on ne pourrait espérer 
voir prospérer ailleurs. Leur plus grand défaut réside 
dans l'intensité de la sécheresse qui devient parfois si 
grande que tout y périt. C'est surtout dans les régions 
montagneuses qu'on observe le plus de jardins en ter

rasses, et sur certains points de la France, ils consti
tuent les seules terres cultivables. (S. M.) 

TERRASSEMENT. — On désigne ainsi l'ensemble des 
travaux nécessaires pour effectuer des mouvements 

de terrains importants, soit en vue de constructions, 
creusements ou remblais quelconques , soit pour la 

création d'un jardin. C'est sans doute de terrasse qu'est 
dérivé ce terme et aussi l'épithète de terrassier, qu'on 
applique aux hommes de profession qui les exécutent. 

Si le travail lui-même exige peu de connaissances, la 
direction du travail demande souvent une grande 

expérience et certaines données géomériques, l'usage 

de divers instruments de précision, tels que la mire, le 
niveau, l'équerre, etc. Quant à la conception des ter
rassements importants, elle appartient aux architectes 
et ingénieurs. En ce qui concerne les petits mouvements 
de terrains, l'établissement d'avenues, allées, etc., 
qu'on exécute fréquemment après coup dans les jar
dins, V. Allées, Avenues, Mire, Nivellement. 

(S. M.) 

TERRE. — Couche d'éléments inorganiques et orga
niques plus ou moins pulvérisés, qui couvre la surface 
du globe et dans laquelle les végétaux plongent leurs 
racines pour en tirer les éléments nécessaires à leur 
vie et à leur développement. 

Le mot sol a une signification très analogue, mais 
en pratique on l'emploie généralement pour désigner la 
masse, lorsqu'on envisage ses qualités productives; 
quand on parle de sa nature, on emploie de préférence 
le mot terre. C'est du reste de lui dont on se sert géné
ralement dans le langage familier et en jardinage en 
particulier; c'est lui aussi que nous adoptons de préfé
rence pour titre de l'étude générale et spéciale qui va 
suivre. 
Nous parlerons plus loin des diverses natures de 

terres, de leur origine et de leur mode de formation. 
Il est très important de connaître la composition 

chimique et les propriétés physiques du sol où l'on 
établit des cultures, afin de savoir à quelles plantes il 
est le plus favorable et quels sont les éléments qu'il 
faudrait y ajouter pour l'adapter aux besoins de plantes 
déterminées. 

Analyse. — Analyser une terre, c'est déterminer 
scientifiquement quels sont les éléments qui la 
composent et quelle est la quantité de chacun d'eux 
pour une quantité totale donnée. En ce qui concerne 
sa composition générale, voici une moyen d'en faire 
l'analyse élémentaire, de laquelle on peut tirer de très 
utiles indications: on dessèche de la terre entièrement 
à une température de 80 deg. environ. On prend 
une quantité déterminée de terre, soit 250 gr., puis 
on la fait bouillir dans de l'eau distillée jusqu'à ce 
que tous les molécules dont elle est formée se dé
tachent. Les substances solubles dans l'eau pure se 
trouveront ainsi dissoutes; on filtre alors la solution 
avec soin à travers un papier à filtrer et on la con
serve pour en faire une analyse chimique. Le résidu 
insoluble est soigneusement lavé deux ou trois fois 
dans de l'eau distillée et sur un filtre, afin d'en 
séparer toutes les substances solubles et l'eau de ces 
lavages est ajoutée à la solution précédente. On des
sèche ensuite le résidu solide à la température indi
quée plus haut et on le pèse ; la différence en moins 
avec les 250 grammes pris au début de l'analyse 
indique la quantité de matières solubles qui se trouvent 
dans le sol. 
Les matières solides sont soumises à un nouveau 

lavage qui entraîne lorsque l'on décante toutes les 
particules les plus légères, et la même opération est 
répétée plusieurs fois jusqu'à ce qu'il ne reste plus 
que le sable et le gravier. Ces deux substances sont 

alors séparées par un tamisage à travers une gaze. 
Les substances entraînées par l'eau de ces lavages 

doivent aussi être recueillies et desséchées. Le gravier, 

le sable et autres fins débris qui forment la masse de 
la terre sont alors pesés séparément et leur poids 

relatif est ainsi déterminé. A l'aide d'une bonne loupe, 
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on examine encore chacune de ces substances, afin de 
savoir approximativement la quantité de sable de 
quartz (silice), de mica, de débris de roches volcaniques 
de pierres calcaires et autres minéraux qu'elles con
tiennent. Cet examen sera plus facile si on verse préa
lablement sur ces substances un peu d'acide chlorhy-
drique (esprit de sel) ; le sable de quartz reste intact, 
la chaux se dissout et forme des bulles de gaz acide 
carbonique, le fer se dissout lentement et l'acide 
devient brun, donnant ainsi une preuve très caractéris
tique de la présence du fer en devenant bleu lorsqu'on 
y ajoute une solution de prussiate de potasse. La pré
sence des autres minéraux de la terre est moins 

évidente sous l'influence de l'acide. 
L'analyse chimique des éléments solubles que con

tient l'eau ayant servi à ces lavages, de même que 
l'analyse complète et exacte des matières solides, 
demandent de grandes connaissances chimiques, et 
le mieux est de confier ce soin à un chimiste ana

lyseur de profession. 
La quantité de matières organiques, c'est-à-dire de 

résidus végétaux et animaux que le sol contient influe 
considérablement sur sa valeur culturale. Pour en 
connaître la quantité, on peut prendre une quantité 
déterminée de terre entièrement desséchée, comme 
nous l'avons dit plus haut, la peser soigneusement, 
puis la brûler sur un disque de platine, au-dessus 
d'une lampe à alcool et en plein air, en continuant la 
cuisson jusqu'à ce que toute trace de noir soit disparue 
ou autrement dit que le carbone ait été entièrement 

brûlé. 
On pèse alors rigoureusement le résidu; la diffé

rence de poids représente la quantité de matières 
organiques détruites et par conséquent celles que con
tient le sol. 11 est également bon de connaître dans 
quelles conditions les matières organiques se pré
sentent dans le sol, mais l'analyse exacte demande, 
comme nous l'avons dit plus haut, des connaissances 
que les chimisles seuls possèdent d'une façon parfaite. 
Les matières organiques se présentent ordinaire

ment sous la forme d'acides humiques, ulmiques 
(ainsi que de petites quantités d'autres acides orga
niques) et de matières végétales insolubles, contenant 
souvent une assez forte proportion de tanin ; des 
nitrates se présentent aussi dans les résidus orga

niques. 
Les personnes que celte importante question inté

resse consulteront avec fruits le Traité de chimie agri
cole, par M. P. Deherain ; Les engrais (3 vol.), par 
A. Muntz et A. C. Girard, ainsi que beaucoup d'autres 
ouvrages qui se rapportent à la chimie agricole et aux 
engrais, et les nombreux arlicles spéciaux que pu
blient fréquemment les divers journaux agricoles. A 
ceux qui lisent l'anglais, nous recommanderons : 
Johnston, Analysis of Soils et Johnslon et Cameron, 
Eléments of Agricultural Chemistry and Ge.ology. 

Propriétés physiques. — Certaines propriétés phy
siques du sol ne sont pas moins importantes à con
naître que sa composition chimique. Les principales 

de ces propriétés sont celles de certains de ses com
posés chimiques, l'aptitude du sol à retenir ou à 
laisser s'écouler l'eau, la faculté de s'échauffer plus ou 
moins rapidement sous l'influence des rayons solaires, 
la densité et la faculté de cohésion des éléments qui 
composent le sol et son degré de condensation, de 

resserrement pendant la sécheresse. Ces différentes 
conditions varient beaucoup selon la nature du sol ; 
nous allons les étudier successivement d'une façon 

générale. 

Absorption et rétention de l'eau. — Pour qu'une 
terre soit capable de fournir aux plantes l'humidité 
dont elles ont besoin, il est très important qu'elle 
possède ces aptitudes d'absorption et de rétedtion de 
l'eau. Toutes les terres absorbent l'eau plus ou moins 
rapidement, mais lorsqu elle tombe en très grande 
quantité, une partie seulement est absorbée et le 
reste séjourne à la surface où s'écoule d'autant plus 

rapidement que la pente est plus forte. 
La faculté que présentent les terres d'absorber 

l'eau et de la conserver ensuite à la disposition des 
racines des plantes varie beaucoup selon leur compo
sition chimique et la grosseur des molécules qui la 
composent. Les sols siliceux absorbent l'eau 1res 
rapidement, mais ils la laissent s'évaporer ou s'en
foncer presque aussitôt dans les couches profondes et 
les plantes qui s'y développent souffrent souvent de la 

sécheresse. Le sable (in retient environ deux fois plus 
d'eau que celui qui est grossier et l'argile en retient 
environ deux ou trois fois plus que le sable fin. La 
terre végétale ou humus absorbe et retient deux ou 
trois fois plus d'eau que l'argile et devient deux fois 
et demi ou trois lois plus lourde lorsqu'elle en est 
saturée que lorsqu'elle est sèche. Les sols qui 
retiennent le mieux l'eau sont ceux qui en perdent le 
moins et aussi le moins rapidement par évaporation. 
Presque tous les sols contiennent une plus ou moins 

grande quantité d'eau, et celle-ci se trouve en nappe à 
une profondeur qui varie selon la nature du sol et du 
sous-sol, la saison et le climat. L'eau contenue à 
à quelques pieds sous terre est amenée à la portée des 
racines par ce phénomène connu sous le nom d'attrac
tion capillaire, l'eau montant ainsi d'elle-même entre 
les interstices très ténus qui séparent les molécules. 
Lorsque l'eau en nappe se trouve trop près de la sur
face, il se forme dans Je sol, par manque d'aération et 
par décomposition des matières organiques, des 
sub-tances qui diminuent sa fertilité et qui sont même 
nuisibles aux plantes. 11 est donc nécessaire de 
drainer les terres argileuses ou tourbeuses pour en 

écouler l'eau en excès. 
Certains sols ont aussi la propriété d'absorber une 

grande quantité de vapeur atmosphérique, de la con
denser entre leurs molécules, et celle quantité 
augmente eu proportion directe de l'humidité de l'air. 
Des expériences ont montré que l'humus peut 
absorber, d'un air saturé de vapeur, environ la moitié 
de son propre poids d'eau ; l'argile n'en absorbe que 
de 1/10'' à 1/5C de son poids, et le sable de quartz 
n'absorbe que très peu ou même aucune humidité de 
celle façon. Plus la température de l'air devient éle
vée, moins les sources d'humidité terrestre et aérienne 
deviennent abondantes, et lorsque les pluies font 
défaut pendant un certain temps, la sécheresse se 
fait bientôt >-enlir. Pendant la nuit et lorsque l'air est 
frais, il est probable que la terre absorbe beaucoup 
d'humidité aérienne, mais lorsque l'air est au con
traire plus chaud et plus sec que la terre, celle-ci perd 
son humidité par évaporation, et ce qu'elle perd ainsi 
est remplacé à son lour par l'eau souterraine mon
tant par capillarité, jusqu'à épuisement. 
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L'évaporalion refroidit les surfaces sur lesquelles elle 

s'effectue, et, par suite, les sols humides sont plus 
froids que ceux qui sont bien drainés ou naturelle
ment sains. A conditions égales, l'humus produit 
l'évaporation la moins grande, tandis que le contraire 

a lieu pour le sable de quartz. 

Faculté d'absorption et de conservation des compo

sés chimiques. — Cette faculté, que tous les sols pré
sentent à un degré plus ou moins élevé, est, on le 
comprend, une des plus importantes pour la nutri
tion des plantes. Si l'on fait passer à travers une 
couche de terre modérément épaisse des solutions de 
diverses substances fertilisantes, telles que du nitrate 
d'ammoniaque ou de potasse, du phosphate de 

potasse ou de chaux, etc., on remarque que l'eau qui 
s'écoule pendant un certain temps est presque dépour
vue de ces substances après son passage dans la 
terre, mais lorsque celle-ci devient saturée de ces 
substances, les solulions restent au contraire presque 
intactes pendant leur passage. 11 s'opère donc au 
début un véritable filtrage. C'est à celte faculté remar
quable que les sols doivent la possibilité d'emmaga
siner les engrais solubles, tels que l'ammoniaque et 
les nitrates que contient l'atmosphère et d'autres 
substances qui se forment pendant les changements 
que le temps laisse se produire sur les roches et dans 
la terre. C'est de ces réserves souterraines que les 
plantes tirent les éléments nutritifs nécessaires à leur 
existence et à leur développement. 

Grâce à la faculté filtrante que présentent toutes les 
terres, à un degré plus ou moins fort, selon leur 
nature, el plus particulièrement celles qui sont fine
ment siliceuses, on les emploie souvent pour en 
séparer les impuretés que contiennent certaines eaux, 
notamment les eaux d'égouts, avant de les envoyer 
dans les ruisseaux, et les ferres qui ont ainsi filtré des 
eaux impures deviennent alors très fertiles et sus
ceptibles même de servir d'engrais. 

Faculté d'absorption et de conservation de la chaleur 
— Cette faculté varie selon la couleur et la composi
tion moléculaire delaterre,selon son degré d'humidité 
et d'évaporation, selon l'angle sous lequel sa surface 
se trouve par rapport aux rayons du soleil. La tempé
rature dépend naturellement aussi de l'abri que lui 
fournissent les constructions, les massifs d'arbres, les 
haies, etc.. situés dans le voisinage. 

La chaleur de fond, c'est-à-dire celle qui vient de 
dessous terre et atteint par conséquent les racines en 
premier lieu a une grande action bienfaisante sur le 
développement des plantes et en particulier sur la 
rapidité de celui-ci ; mais on ne peut la produire 
qu'artificiellement, soit à l'aide de couches de fumier, 
feuilles, etc., en fermentation, soit à l'aide d'un chauf
fage au thermosiphon, comme cela a lieu dans les 

serres. Nous ne nous en occuperons pas autrement ici, 
l'ayant déjà étudiée à l'article spécial Chaleur de 

fond. (V. ce nom.) 

La chaleur que développent les rayons solaires est 
la seule source naturelle qui réchauffe la terre et par 
suite celle dont nous ayons uniquement à nous occu
per ici. Toutefois, l'air qui a été réchauffé par les 
rayons solaires en d'autres lieux concourt également à 

l'échaufl'ement de la terre lorsque celle-ci se trouve 
momentanément dans l'ombre ou dans l'obscurité. 

Plus les rayons solaires qui tombent sur la terre se rap
prochent de la ligne perpendiculaire, plus direct et plus 
actif est leur effet réchauffant. Mais, comme nous 
l'avons dit au début, l'évaporation abaisse la tempé
rature ; on a remarqué que les terres humides sont 
toujours de 5 à 8 deg. plus froides que celles qui 

sont sèches, tout en ayant la même composition. Par 
suite, le drainage rend les terres plus chaudes et 
hâte ainsi la maturation des récoltes. 

Les-sols absorbent d'autant plus de chaleur solaire 
qu'ils sont de couleur plus foncée. Les terres noires 
en absorbent par suite le plus, et les sables blancs et 
les argiles jaunâtres le moins. La température de la 
terre exerce une influence des plus évidentes sur la 
végétation des plantes, mais lorsque l'atmosphère 
devient brusquement chaude au printemps, alors que 
la ferre est encore froide, les plantes souffrent parce 
que leurs racines ne sont pas encore en état de leur 
fournir la sève nécessaire aux organes aériens qui se 
trouvent stimulés par la chaleur et qui perdent leur 
sève par évaporation. 

Densité et faculté de cohésion. — La façon dont les 
molécules de terre s'agglomèrent est intéressante à 
connaître, par suite de son influence sur la plus ou 
moins grande facilité à absorber l'humidité, les engrais 
chimiques et la chaleur. Les sables purs présentent 
fort peu de cohésion ou même n'en présentent aucune, 
et leur volume diminue peu sous l'influence de la 
sécheresse. Les argiles sont au contraire très cohérents 
et perdent jusqu'à un cinquième de leur volume lors
qu'ils se dessèchent, et les terres tourbeuses se con
densent encore davantage. Dans les terres argileuses, 
il se forme, par suite de cette condensation, des fentes 
ou crevasses parfois profondes, à travers lesquelles 
l'évaporation continue ; les racines se trouvent parfois 
cassées et exposées à l'air ou écrasées par la conden
sation moléculaire. 

« C'est dans ce cas que les binages ont une action 
des plus salutaires ,en ce qu'ils interceptent l'ascension 
de l'eau par capillarité et par suite l'évaporation 
superficielle. De plus, les terres bien binées restent 
meubles, ne se croûtent ni ne se fendent pas et les 
racines des plantes les pénètrent bien plus facilement. » 

La nature d'une terre peut, lorsque la superficie 
n'est pas très grande, fréquemment être modifiée et 
amenée à de bonnes conditions culturales par l'addi
tion des éléments qui y l'ont défaut. Les terres sableuses 
sont avantageusement amendées par l'incorporation 
de terre argileuse ; celle-ci peut recevoir avec profit 
do la terre de bruyère et du sable et enfin, dans les 
terres calcaires, il convient d'y incorporer de la terre 

argileuse, du sable et de la terre de bruyère. Pour de 
plus amples détails sur ce sujet, V. Amendement. 

Origine. — Toutes les terres ont été formées et se 
forment encore de deux manières : 1° par l'usure que 
le temps et les agents atmosphériques font subir aux 
pierres ; 2° par les débris animaux et végétaux qui se 
décomposent. Les deux phénomènes se produisent 
fréquemment simultanément, bien que le "premier 
soit la source principale de la plus forte proportion 

des terres, sauf celles de bruyère. 

Dans certaines localités, il n'est pas difficile de 
reconnaître que la terre a la même composition que 

la roche sur laquelle elle repose et que celle-ci s'est 
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graduellement effritée sous l'action corrosive du temps, 

des pluies et des gelées. Avec le temps, les généra
tions de plantes qui se succèdent et se décomposent 
sur la terre ajoutent à celle-ci une certaine quantité 
d'humus. Sur certains points cependant, le sol a une 
composition différente de celle des roches sur lesquelles 
il repose; il y a été apporté d'une plus ou moins 
grande distance. Dans les vallées, le fait s'explique très 
facilement par la pente que présentent les côtés sur 
lesquels le propre poids de la terre qui s'en détache, 
aidée par les pluies et les vents, glisse naturellement 
dans le fond. Le même fait a lieu dans les champs 
et les prairies longeant les rivières, dans les terres 
basses sujettes aux inondations; l'eau arrachant alors 
des parties où son courant est rapide toul ce qu'elle 
peut entraîner et le déposant plus loin, dans les en
droits où elle s'arrête et repose pendant un certain 
temps. Les particules les plus fines, l'humus et autres 
matières organiques solubles ou non étant celles que 
l'eau entraine en premier lieu, il s'en suit que ces 
dépôts, qu'on nomme terres d'ulluvion, présentent une 
grande fertilité et sont en outre, par leur composition, 
d'excellentes terres pour les cultures maraîchères et 

florales. 
Le froid est le plus puissant désagrégeant des roches, 

il fait fendre et détacher en morceaux plus ou moins 
volumineux celles qui sont exposées à son action 
directe ; ceux-ci roulent dans les vallées où l'humidité, 
les gelées subséquentes et les façons que l'on donne 
au sol les réduisent bientôt en poussière. Toutefois, 
une couche de terre de quelques pouces d'épaisseur 
suffit pour proléger beaucoup, sinon entièrement, les 
roches contre l'action désagrégeante du froid, des pluies 
et de l'air. Ces éléments ne paraissent pas cependant 
suffisamment puissants pourexpliquerlaprésence d'une 

épaisseur de terre telle que celle qu'on observe sur 
certains points où la relation entre la terre et la roche 
sous-jacente ne parait pas évidente, comme on l'observe 
dans bien des régions montagneuses. Une force bien 
plus puissante que celle dont nous venons de parler 
exisitait dans le nord de l'Europe, notamment en An
gleterre, à une période géologique relativement récente. 
Cette force, c'est la glace, qui couvrait et couvre encore 
la terre sur les hauts sommets des Alpes, dans le 
Groenland, etc., d'une couche perpétuelle. Formée et 
sans cesse renouvelée sur les points les plus élevés, elle 
s'étendait dans les vallées, n'épargnant que les plus 
hauts points. Les terres basses de l'Ecosse ou du nord 
de l'Angleterre furent ainsi recouvertes par la glace 
des montagnes de Norvège, descendant vers l'Océan. 
A cette époque, la mer du Nord était probablement 
bloquée par les glaces et celles de l'Ecosse s'éten
daient sur l'île de Man, sur le nord de l'Irlande, 
sur les Hébrides et jusqu'à une grande distance 
dans l'Océan Atlantique. En descendant des mon
tagnes, les glaces écrasèrent par leur poids énorme 
les roches les plus proéminentes et les moins solides, 
poussèrent devant elles la ferre, les blocs de pierres 
détachées et tout ce qui s'y trouvait dans la direc
tion de la pente qu'elles suivaient, et les déposèrent 
dans les cavités et sur les points où des monticules, 
des saillies résistantes les mirent à l'abri. Lorsque 
le climat devint plus chaud, la glace diminua jusqu'à 
ce qu'elle n'atteignit plus la mer, elle se réduisit 
ensuite graduellement dans les terres basses, n'exista 

bientôt plus que dans les vallées montagneuses et fina
lement elle disparut des régions aujourd'hui tempérées, 
même du nord de l'Angleterre, ne laissantque destraces 
de son passage sur les rochers où elle avait glissé, et 
des monceaux de pierr es et de terre (moraines) dans 
les endroits d'où les glaciers s'étaient retirés. 

Les terres qui s'étaient forméesavant l'âge de glace 
furent enlevées par les glaces mouvantes des endroits 
où elles avaient pris naissance et poussées sur d'autres 
roches de nature différente; elles y furent tellement 
mélangées qu'il est parfois bien difficile aujourd'hui 
de retrouver leur origine; mais par ce mélange, leur 
valeur culturale y a beaucoup gagné; 1 argile, le sable 
et le calcaire étant mélangés, les propriétés de chacun 
d'eux se trouvent réunies en un seul compost. 

Terre végétale ou humus. — Celte terre est formée 
en grande partie du résidu de la décomposition des 
matières végétales et pour une partie moindre de 
matières animales; mais à ces deux substances se 
trouve en outre mélangée une certaine quantité de 
terre d'origine purement minérale, ainsi que nous 
l'avons indiqué plus haut. 

Les sols cultivés depuis longtemps conliennent une 
assez forte proportion d'humus, substance qui leur 
donne une teinte noirâtre très caractéristique et 
d'autant plus foncée qu'elle est plus abondante. Lors
que les organes végétaux se décomposent dans un mi
lieu relativement sec, la terre qui en résulte prend le 
nom de terreau ; les terres qui conliennent plus de 
6 p. 100 de débris organiques sont très favorables à 
la culture, mais cette proportion est souvent beaucoup 
plus élevée. Dans lesjardins maraîchers des emi.ons 
de Paris, la quantité d'humus est telle qu'il forme à 
lui seul presque la totalité de la couche arable. Ce 
terreau peut être argileux, siliceux ou calcaire, selon 
la nature de la terre qui s'y trouve mélangée en plus 
ou moins grande quantité. 

Terre de bruyère. — « On nomme ainsi la terre vé
gétale qui se forme dans les bois siliceux, ombragés, 
où croissent souvent en abondance les bruyères en 
compagnie d'autres plantes, dont les parties qui se 
décomposent.: feuilles, ramilles, souches et racines 
forment, avec le temps et l'addition de la terre natu

relle, une couche plus ou moins épaisse qu'on peut sou
lever en plaques assez homogènes. Cette terre abonde 
dans certains bois delà région parisienne, notamment 
dans ceux de Fontainebleau, Versailles, Rambouillet, 
etc., où on la trouve dans les parties plus ou moins 
montueuses et relativement sèches. Elle contient une 
assez forte proportion de sable, ce qui la rend très po
reuse et convenable pour la culture en général et la 
multiplication en particulier. Elle est dite siliceuse. 

La terre de bruyère tourbeuse provient des lieux bas 
ou humides où croissent beaucoup de plantes aimant 
l'humidité, parfois même du sphagnum: elle est for
mée des débris et surtout des innombrables radicelles 
de ces plantes plus ou moins décomposées et formant 
une masse spongieuse, brun-noiràtre, ne contenant 
presque pas de terre ni de sable. Cette terre convient 
à beaucoup de plantes de serre, celles surtout qui 
vivent en épiphytes, telles que les Orchidées, Bromé
liacées, etc. Elle est excessivement poreuse, absorbe et 
retient une grande quantité d'eau et est recherchée 
pour la culture de ces plantes. 
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La terre de bruyère convient particulièrement aux 

plantes qui redoutent le calcaire et du reste à toutes 
celles qui demandent une terre légère et très poreuse. 
On en fait une très grande consommation en horticul
ture, pour la préparation des composts, pour les semis 

et pour le bouturage d'une foule de plantes délicates. 
L'exigence de cette terre, celle siliceuse surtout, est 

si impérieuse pour certains arbustes rustiques, tels 
que les Camellia, Azalées, Rhododendron, Kalmia, An-
dromeda, etc., que ces arbustes forment, au point de 
vue horticole, une section dite : des plantes de terre de 
bruyère, parce qu'on les cultive généralement ensemble 
sur le point où on a apporté de la terre de bruyère à 
leur intention. Mais beaucoup d'arbustes, de plantes 
herbacées ou bulbeuses du Cap et d'Australie, et qu'on 
lient en serre et en pots, ont également besoin de 
la terre de bruyère pourprospérer. 

Tourbe. — Cette terre végétale se forme dans les 
zones tempérées, sous l'eau, dans des mares et maré
cages que l'on nomme tourbières. La tourbe se trouve 
fréquemment à plusieurs pieds de profondeur, jusqu'à 
2 mètres, et même, dans certaines tourbières d'Irlande 
elle .'e trouve à 12 mètres de profondeur. Elle est 
formée des débris des plantes aquatiques et maréca
geuses. 
Les tourbières paraissent avoir pris naissance dans 

les forêts, là ou des arbres lombes obstruent l'écoule
ment des eaux à la surface du sol. La terre, saturée 
d'eau, se couvrit alors, comme elle fait encore aujour
d'hui, d'une végétation luxuriante de plantes aquati
ques et de mousse des marécages ou sphaignes 
(Sphagnum). Ces plantes pourrissant à la base au fur 
et à mesure qu'elles s'allongent supérieurement 
forment la tourbe qui, avec le temps, atteint parfois 
une épaisseur considérable. 
La tourbe est très abondante dans le nord, notam

ment dans certains Comtés de l'Angleterre; sa forma
tion principale sinon totale remonte à l'âge de glace; 
elle semble maintenant disparaître, par suite de 
causes naturelles, plus rapidement qu'elle ne se 
reforme. La tourbe de formation récente ne contient 
généralement que 1 à 2 p. 100 de matières minérales 
dérivée des plantes; elle est brune, légère, poreuse et 
fibreuse. La tourbe plus ancienne et provenant de 
couches plus profondes est beaucoup plus lourde, plus 
compacte et perd graduellement toutes traces de son 
origine végétale ; les cendres peuvent atteindre de 
10 à 30 p. 100 de son poids. 
La tourbe proprement dite est d'un emploi peu fré

quent chez nous, du moins en horticulture, on ne s'en 
sert guère que pour la culture des Orchidées et autres 
plantes épiphytes que l'on fient en paniers. Dans les 
pays où elle abonde, on s'en sert comme chauffage, 
comme litière pour les animaux ; elle est aussi excel
lente pour absorber les engrais liquides, et on en a 

même fabriqué des vêtements soi-disant hygiéniques. 
Les tourbières et les lieux marécageux en général 

ne se prêtent pas facilement à la culture d'autres 
plantes que celles qui y croissent spontanément, bien 
que celles-ci soient souvent abondantes, parfois fort 

belles et constituent une flore particulière, que les 
botanistes aiment beaucoup à explorer. 
Pour rendre fertiles les endroits marécageux ou 

simplement humides, il faut d'abord les drainer pour 

en écouler l'eau en excès, puis y ajouter du sable, de 

la chaux et au besoin de l'argile. Le sol étant assaini, 
il devient plus chaud, les acides organiques nuisibles 
se trouvent détruits par la chaux, le sable le rend per
méable, accessible à l'air et l'argile lui donne du corps 
s'il en manque. On peut ainsi, au bout d'un certain 
temps, transformer en jardin des endroits qui étaient 
auparavant humides, incultivables et par suite impro

ductifs ; mais le travail et la dépense qu'occasionne 
cet assainissement sont ordinairement considérables. 

Classification. — Nous venons d'étudier d'une façon 
assez détaillée les sortes de terres les plus impor
tantes ; il ne sera pas sans doute inutile de résumer 
leurs principales différences : 

Terres siliceuses. — Lorsque ces terres contiennent 
beaucoup de sable, — comme on l'observe sur les 
dunes au bord de la mer ou sur certains monticules 
où le sable de quartz pur atteint parfois jusqu'à 
80 p. 100, — elles deviennent très pauvres en matières 
nutritives pour les plantes, elles souffrent très rapide
ment de la sécheresse, présentent fort peu de cohésion 
et les vents les transportent très facilement ; enfin, 
elles ne peuvent guère produire que des récoltes prin-
tanières, mais en revanche très précoces, parce que 
les pluies printanières ne font généralement pas 
défaut et qu'elles s'échauffent aux moindres rayons 
de soleil.' On peut améliorer les terres siliceuses en y 
ajoutant de la terre argileuse et de la chaux sous 
forme de marne. Certaines plantes prospèrent plus 
particulièrement dans ces sortes de terre et leur sys
tème radiculaire pouvant s'étendre avec facilité y 
devient très développé. Dans les années humides, les 
Navels y donnent souvent de très belles récoltes. 

Terres argileuses. — Ces terres, dans lesquelles l'ar
gile (silicate d'alumine) dépasse parfois 40 p. 100, 
résultent du détachement du feldspath du granit et 
des roches qui le contiennent. Ce sont des terres 
lourdes, compactes, très cohérentes et retenant long
temps l'eau, mais par suite de leur humidité parfois 
excessive, elles restent froides et très tardives; écou
lement inférieur faisant défaut, l'évaporation s'effectue 
par la surface et nous avons vu précédemment que 
l'évaporation refroidissait considérablement les corps. 
Pendant la sécheresse, ces terres se condensent, se 
fendillent et les racines des plantes sont alors incapa
bles de les percer et d'en tirer les éléments minéraux 
nécessaires à leur développement; elles ne peuvent non 
plus atteindre le sous-sol. où séjournecependantl'hu-
midité. On améliore ces terres par le drainage, l'apport 
de sables ou de balayures de routes, le chaulage, 
rameublissement pendant la période où elles sont saines 

et enfin par la mise en billons à l'automne, pour que 
la gelée, ce puissant agent désagrégeant, la pénètre 
plus profondément. 

Terres calcaires. — Les terres ainsi nommées sont 
celles dans lesquelles existe plus de 20 p. 100 de car
bonate de chaux, soit sous la forme de craie, soit 

mêlé à de l'argile, sous forme de marne. 
Dans le premier cas, ces terres sont sèches et 

friables; dans le second, c'est-à-dire lorsqu'elles 
contiennent de l'argile, elles deviennent au contraire 
compactes et présentent, mais à un plus faible degré, 
les inconvénients de l'argile. La productivité de ces 
terres est très variable, selon que la chaux et l'argile y 

sont plus ou moins prédominants. 
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Terre franche— Cette terre, que l'on nomme encore 
terre à blé, constitue la terre arable la plus parfaite au 
point de vue cultural ; elle résulte du mélange des 
trois terres que nous venons d'énumérer, en propor
tions variables et inégales, comme tout ce qui est 
œuvre de la nature. L'argile y entre pour 30 à 50 p. 100, 
le calcaire pour environ 5 p. 100 et le sable fin ou 
grossier constitue le reste. La terre franche est excel
lente, facile à travailler, perméable et d'autant plus 
productive qu'elle est plus riche en humus et en 
matières minérales solubles. 

Terre de bruyère et tourbe. — Ces deux sortes de 
terre ont fait précédemment l'objet d'un chapitre spé
cial; il serait inutile d'y revenir; toutefois, la terre de 
bruyère siliceuse peut, lorsqu'elle abonde, être avanta
geusement employée comme amendement pour les 
terres fortes et recevoir elle-même, si besoin est, delà 
terre franche, qui lui donne du corps; ce mélange se 
fait généralement dans la préparation des composts 
pour les cultures en pots. 

Terres végétales (humus). — Ces terres étant formées 
de matières minérales et de matières organiques, leur 
fertilité dépend de la richesse et de la quantité de ces 
dernières. On les emploie surtout comme engrais; 
elles retiennent une très grande quantité d'eau. 

Terres graveleuses. — Ce terme graveleux n'indique 
que la présence dans le sol de pierres ou de graviers 
plus ou moins abondants et plus ou moins gros, tan
dis que la terre elle-même peut être une des trois pre
mières énumérées ci-dessus. Les pierres diminuent 
selon leur quantité le volume de terre utilisable parles 
racines, rendent les labours et autres façons plus pé
nibles et plus difficiles, mais, d'autre part, elles assai
nissent le sol et le réchauffent môme à la surface, par 
suite de la chaleur solaire qu'elles accumulent et lui 
cèdent ensuite partiellement. 

Les terres siliceuses, argileuses et calcaires dont 
nous avons parlé plus haut sont des composés dans 
lesquels le sable, l'argile ou la chaux dominent res
pectivement, et comme les quantités qu'elles en con
tiennent sont très variables, elles arrivent à passer gra
duellement de l'une à l'autre, selon que tel ou tel 
élément y prédomine; on observe ainsi une série de 
terres de nature intermédiaire, auxquelles on a donné 
des noms en rapport avec les éléments principaux qui 
les composent. M. Dehérain en forme les dix groupes 
que voici : 

l°Terres franches. 6° Terressablo-argileuses. 
2°Terresargilo-siliceuses. 1° Terres sablo-calcaires. 
3°Terres argilo-calcaires. 8° Terres sablo-humifères. 
4°Terresargilo-humifères. 9°Terres sablonneuses. 
5°Terres argileuses. 110° Terres calcaires. 

Les indications que nous avons données précédem
ment paraissant suffisantes pour faire comprendre la 
nature de ces sortes de terre, nous ne croyons pas de
voir entrer dans de plus longs détails. (S. M.) 

TERREAU ; Vegetable Earth ou Vegetable Mould. — 
Terre renfermant une grande quantité d'humus, c'est-
.à-dire de résidus de composés de végétaux ou matières 
organiques. (V. Humus.) 
Le terreau est ordinairement très noir, mais sa COU-

DICT. D'HORTICULTURE. — T. V. 

leur varie selon la quantité d'humus et autres élé
ments qu'il contient. Cette quantité varie de 3 à 
25 p. 100. U est ordinairement très fertile, mais lorsque 
la quantité d'humus est trop forte, il se forme alors 
certains acides qui s'accumulent dans le sol au détri
ment de la plupart des plantes ; cependant, quelques 
plantes sauvages s'en accommodent, tandis que d'au
tres préfèrent la terre de bruyère. 

En horticulture, on obtient ce terreau végétal des 
couches composées de feuilles mortes, mais la quan
tité produite et consommée est très minime en com
paraison de celle fournie par les couches de fumier, 

que pour cette raison on nomme : 

Terreau de couches. — Il résulte, comme nous ve
nons de le dire, de la décomposition plus ou moins 
complète du fumier des animaux domestiques et en 
particulier de celui du cheval, qui est presque exclusi-
ment employé à la confection des couches. C'est en 
effet lorsqu'une couche a développé toute sa chaleur 
que le fumier dont elle est formée commence à se dé
composer, à devenir noirâtre et former du terreau 
quelques mois après. C'est donc un composé des dé
jections des animaux et delà paille qui leur a servi de 
litière, contenant parfois une certaine quantité de terre 
ou du compost qui recouvrait la couche. 

Le terreau de couches est un des éléments fertilisants 
les plus utiles et des plus employés en horliculture, 
pour la culture des fleurs, pour les semis et quand on en 
possède suffisamment, pour fertiliser la terre. Il entre 
dans la plupart des composts de terres pour le rempo
tage d'une foule de végétaux, il sert, mélangé à 
de la vieille terre, pour garnir les couches, etc. 
Jamais un jardin n'en reçoit trop abondamment; 
dans les terres fortes, il modifie très favorablement 
leur nature. En somme, c'est à la fois une terre et un 
engrais, dont l'emploi ne saurait être copieux. Heu
reusement qu'il abonde dans la région parisienne, la 
culture maraîchère sur couches et sous châssis en pro
duisant d'énormes quantités. 

Terreau de feuilles; ANGL. Leaf Mould. —Bésidu ré
sultant de la décomposition des feuilles et constituant 
un engrais précieux pour amender et fertiliser en même 
temps les terres fortes et aussi des plus utiles pour la 
culture des plantes en pots. Lorsque ce terreau est de 
bonne qualité et exempt de Champignons inférieurs, 
on peut l'employer en grande quantité et souvent en 
lieu et place de terre de bruyère pour les semis, pour 
l'éducation des jeunes planls ainsi que pour l'empo-
tage et les rempotages delà plupart des plantes her
bacées. Le système radiculaire de ces plantes s'y déve
loppe plus abondamment et plus rapidement que dans 

toute autre terre. 

La qualité du terreau de feuilles dépend beaucoup 
de la nature des feuilles dont il est formé et de la ma
nière de le préparer. Le meilleur est celui qu'on ra
masse dans les bois composés principalement de Hêtre 
et de Chêne, où les feuilles couvrent parfois de grandes 
surfaces et s'accumulent années sur années jusqu'à ce 
que celles du fond soient décomposées et presque 
transformées à l'état de terreau. Dans bien des cas, 
on ne peut se procurer ainsi le terreau de feuilles, soit 
parce que les grands bois font défaut dans le voisinage, 
soit parce qu'on est obligé de tenir propres les futaies 

des parcs paysagers qu'on a à sa disposition; dans 

15 
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d'autres cas, et c'est le plus fréquent, les grands arbres 
font défaut ou n'existent pas en quantité suffisante. 
Néanmoins, on ne tient généralement pas assez 

compte de la valeur des feuilles comme engrais, pail-
lis ou terreau, aussi ne saurions-nous trop engager les 
jardiniers soucieux d'obtenir de belles plantes, de ré
colter avec le plus grand soin toutes les feuilles qu'ils 
possèdent, quelle que soit leur nature et de faire leur 
possible pour en ramasser dans les bois chaque fois et 

le plus qu'ils peuvent. 
Le bon terreau de feuilles peut entrer pour un tiers 

dans la préparation des composts pour les plantes 
dites de terre de bruyère, telles que les Azalées, les 
Rhododendrons, les Bruyères et presque toules les 
Ericacées ainsi que beaucoup d'autres plantes à racines 

ténues. 
On peut encore avantageusement l'enfouir dans le 

sol dès corbeilles et, p'our pailler ces mêmes corbeilles, 
les plates-bandes, les arbres délicats ou nouvellement 
plantés, les feuilles à demi décomposées valent autant, 
sinon mieux, que le fumier de couches. 
Pour transformer les feuilles en terreau, il faut en 

faire des tas pas trop épais, afin d'éviter qu'elles ne 
s'échauffent d'un façon excessive. Il faut en outre 
brasser et retourner les tas de temps à autre, pour que 
toutes les parties soient successivement exposées pen
dant un cerlain temps aux influences de l'air et de l'at
mosphère. Lorsque les feuilles de consistance épaisse 
et coriace ne sont pas exposées à l'air, leur décompo
sition devient fort lente, à moins qu'on ne les mélange 
à d'autres substances qui se décomposent plus rapi
dement et les forcent à en faire autant. On peut les 
arroser à cet effet, mais les résultais ne valent pas I 
ceux que la pluie permet d'obtenir, surtout quand les 
feuilles sont étendues en couche mince ; si le tas est 
épais, la pluie n'y pénètre pas et l'on est alors forcé 
d'avoir recours à des mouillages copieux. On doit, 
autant que cela se peut, éviter de récolter les brindilles 
mortes avec les feuilles, car elles facilitent le dévelop
pement des Champignons el lorsque ceux-ci abondent 
dans le terreau, il devient presque inutilisable. Le 
temps que mettent les feuilles à se transformer en ter
reau fin dépend beaucoup de la nature des feuilles 
elles-mêmes, de l'épaisseur des tas qu'on en fait, du 
nombre de manipulations qu'on leur fait subir, en un 
mot des soins qu'on leur donne à cet effet. On peut 
obtenir un degré respectable de décomposition en un 
an et même moins, mais il vaut mieux que celle-ci 
s'effectue plus lentement. 
« Nous avons indiqué à l'arlicle Feuille (V. ce nom) 

les divers usages qu'on en fait avant qu'elles soient 
décomposées et dont le plus important est la confec
tion de couches développant une chaleur douce, un 
peu faible, il est vrai, mais très prolongée. Le fumier 
neuf présentant des propriétés exactement opposées, 
on y ajoute fréquemment des feuilles pour combiner 

les bons effets des deux, en tant que degré de chaleur 
et durée, et le terreau qui résulte de ces couches 
mixtes partage aussi les qualités qui sont propres à 

chacun des éléments. (S. M.) 

TERREAUTER ; ANGL. Dressing. — Action de répandre 
du terreau sur le sol, au pied des plantes, pour les 

fertiliser et rendre aussi la terre plus perméable et 
faciliter dans certains cas la germination des graines. 
Pour de plus amples détails, V. Terreau. (S. M.) 

TERRESTRE. — Se dit des plantes qui croissent sur 
la terre. 

TERRINE. — Sorte de vase à fleur très peu profond 
par rapport à sa largeur, dont le fond est percé de plu
sieurs trous et qu'on emploie beaucoup en jardinage, 
pour faire des semis délicats, pour repiquer des petits 
plants, faire des boutures, etc. 
Les terrines sont de m ê m e fabrication que les pots à 

fleurs, de différentes grandeurs, mais elles n'ont, en 
moyenne, que 8 à 10 centimètres de profondeur. Autre
fois, les terrines étaient toutes circulaires, mais on en 
fabrique aujourd'hui de carrées, qu'il y a avantage 
à adopter, parce qu'elles se placent plus facilement 
sous les châssis ou sur les banquettes et qu'elles ne 
laissent pas de vides entre elles quand on les place 
les unes contreles autres. Les terrines rondes ont cepen-
dantleur utilité quand on doit les placer sous des cloches. 
Quant aux divers détails concernant la façon d'utili

ser les terrines, V. Pots et Empotage. (S. M.) 

TERTIAIRE. — Se dit des organes dont l'importance 
ne vient qu'en troisième lieu, des ramifications de troi
sième ordre, des inflorescences composées. 

TESSARIA, Ruiz et Pav. (dédié à Luis Tessari, pro
fesseur de botanique à Ancone, et auteur d'ouvrages 
sur la M-iteria Medica) SYNS. Gynheteria, Willd. ; 
Gyneteria, Spreng.; Phalacromesus, Cass. ; Polypappus, 
Nutt. FAM. Composées. — Petit genre comprenant cinq 
espèces d'arbustes rustiques, habitant l'Amérique occi
dentale, depuis le Chili jusqu'au Mexique. Capitules 
petits, en cymes formant parfois des eorymbes amples; 
involucre formé de bractées multisériées; fleurons 
rayonnants purpurins, pâles à l'extérieur. Feuilles 
alternes, entières ou dentées. Probablement aucune 
espèce n'existe aujourd'hui dans les cultures. 

TESSELLATUS. — Mot latin qui s'applique aux cou
leurs disposées en damier, c'est-à-dire en petits carrés 
alternatifs, comme dans le Fritillaria meleagris. 

TESSON. — Débris de pots à fleurs concassés dont 
on se sert généralement pour couvrir les trous des 
pots à fleurs, pour éviter qu'ils ne se bouchent et 
pour former un drainage. Les tessons se placent le côté 
bombé en dessus et ils doivent toujours être bien plus 
grands que le trou lui-même. 11 y a souvent avantage 
à en placer plusieurs dans chaque pot, surtout lors
qu'on doit y mettre des plantes craignant l'humidité 
stagnante. 

TESTACÊ; ANGL. Testaceôus. — Se dit parfois des 
parties des végétaux de couleur jaune brunâtre, rappe
lant celle des vases en terre. 

TEST, TESTA. — Nom donné aux enveloppes des 
graines et qu'on désigne aussi sous le nom de Tégument 

interne ou externe, selon leur position. 

TESTACELLA (diminutif de testa, coquille; allusioa 
à la petitesse de cet organe). — Genre de mollusques 
ayant l'aspect des Limaces, mais qu'il faut considérer 
comme utiles, en ce qu'ils vivent exclusivement de vers 

de terre, les poursuivant jusque dans leurs galeries. 
Leur corps est long et étroit, de façon à circuler facile
ment dans ces galeries. Sur le dos, à la partie posté
rieure du corps, exisle une petite coquille en forme-
d'oreille, d'environ G m m . de long, et qui sert à proté

ger la partie extérieure de l'animal lorsqu'il est dans 
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les galeries. Cette coquille permet de distinguer immé
diatement les Testacelles des véritables Limaces qui, 
comme on le sait, sont très nuisibles dans les jardins. 
Deux espèces existent en France et probablement 

aussi en Angleterre, ou au moins une. Ce sont : 
T. haliotide.a, jaune terne, avec des taches brunes, 

rarement jaune pâle, parfois entièrement noir, mesu
rant, lorsqu'il est allongé, environ 8 cent, de long. On 
dit que ce mollusque avale les Vers vivants. Cette espèce 
existe sur plusieurs points du sud de l'Angleterre, et on 
l'a observé au nord jusqu'à Kirkcaldy, dans le f'ifes-
hire. 

T. Maugei, qui habite le sud de l'Europe, mais qui 
s'est naturalisé près de Bristol. 11 est brun foncé et sa 
coquille est plus grande que celle du T. huliotidea. 

TESTUDINARIA, Salisb. (de testudo,Tortue; allusion 
à la ressemblance de l'extérieur du tubercule à la cara
pace de certaines Tortues). FAM. Dioscoréacées. — Petit 

Fig. 197. —-TESTCDIXARIA ELEPHANTIPES. 

genre ne comprenant que deux espèces déplantes bul
beuses, à tige grimpante, de serre froide et habitant le 
sud de l'Afrique. Fleurs dioïques, petites, réunies en 
grappes axillaires, ressemblant à celles des Dioscorea. 

Capsule à trois angles et autant de loges. Feuilles 
alternes, cordiformes et sub-deltoïdes et à nervures 
réticulées. 
L'espèce suivante est seule et assez répandue dans 

les serres, où on l'estime pour la singularité de son 
port et l'aspect étrange de son tubercule. Elle pros
père en terre franche, siliceuse, bien drainée et dans 

un endroit ensoleillé. 
Les arrosements doivent être modérés et même sus

pendus entièrement pendant sa période de repos, car 
elle craint l'humidité. Sa propagation est sans doute 
impossible en culture, mais on importe ses tubercules 

de son pays natal. 

T. elephantipe3, Burch. Pied d'Éléphant ; ANGL. Ele-
phant's Foot, llottentot Bread, Tortoise Plant. — F L jaune 
verdâtre, portant parfois des taches foncées et assez 
longuement pédicellées; périanthe turbiné ou en enton
noir, à six divisions ; les mâles à six étamines et réunies en 
grappes axillaires, solitaires, de 3 à 4 cent, de long, simples 
ou parfois simplement ramifiées à la base ; les femelles à 
étamines rudimentaires, à trois stigmates et disposées 
en grappes solitaires, axillaires, pauciflores, ayant à peine 

\ 2 cent. 1/2 de long. Juillet. Elles largement cordiformes-
ovales, sub-réniformes et terminées par un fort mucron, à 
sept-neuf nervures el compliquées. Tige persistante, grêle 
et volubile, à rameaux grêles et pendants. Tubercule 
arrondi, recouvert d'une épaisse couche de matière su
béreuse, fendillée en losanges et formant des sortes 
d'aréoles. Haut. 3 m. Sud de l'Afrique, 1774. (B. B. 921; 
B. M. 1347, sous le nom de Tamus elephantipes, Ail.) 

TETA, Boxb. — V. Peliosanthes, Andr. 

TÊTARD. — On applique ce nom aux arbres dont le 
tronc est brusquement terminé, à 1 ou 2 m. du sol, par 

! une touffe compacte de rameaux, que l'on coupe tous 
j les ans ou à peu près, pour certains usages. Avec l'âge 
et par suite de ces coupes successives, le sommet du 
tronc grossit et simule alors une sorte de tête. Ce sont 
surtout les Saules destinés à fournir de l'osier que l'on 
soumet à cette forme, pour couper facilement pendant 
l'hiver les longues pousses qu'ils ont développé dans 
le cours de l'année. (S. M.j 

TÊTE. — Par ce terme, on désigne familièrement 
l'ensemble de la ramure d'un arbre, c'est-à-dire toute 
la partie située au-dessus dutroncetqui,eneffet, simule 
la partie supérieure, c'est-à-dire la tète du végétal. 
Plus correctement, on lui donne encore le nom de cime, 

:S. M.) 

TETRA. — Dans les mots composés de grec, ce pré
fixe signifie quatre : Ex. Tétragone, à quatre angles ; 
ièlraphylle, à quatre feuilles; telrapyrena, à quatre 

noyaux. 

TETRACARPUM. Mu'iich. — Y. Schkuhria, Roth. 

TETRACERA, Linn. (de tétras, quadruple, et keras, 
corne ; allusion à la forme arquée des quatre cap
sules). SYNS. Euryandra, Forst. et Wahlbomia, Thunb. 
FAM. DilléniacéfS. —Genre comprenant environ trente-
six espèces d'arbustes ou rarement d'arbres grimpants, 
glabres ou scabres-pubescents et de serre chaude, dis
persés dans les régions tropicales du globe. Fleurs 
réunies en panicules, à quatre-six sépales étalés et à 
pétales en nombre égal ou rarement moindre; car
pelles trois à cinq, rarement un ou deux ? Feuilles à 
nervures parallèles. Les quelques espèces introduites 
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ne présentant guère qu'un intérêt botanique, elles sont 

sans doute disparues des cultures. 

TETRACHOTOME ; ANGL. Tetrachotomous. — Se dit 
des tiges et rameaux qui se ramifient successivement 

quatre par quatre. 

TETRADENIA, Nées. — Réunis aux Litsea. 

TETRADIUM, Lour. — Réunis aux Evodia, Forst. 

TETRADIUM trichotomum, Lour. — V. Evodia fraxi-
nifolia. 

TETRADYNAME, ANGL. Tetradynamous. — Se dit 
des fleurs ayant « six étamines, dont deux plus courtes 

Fig. 198. — Etamines tétradynames de Crucifère 
(Cheiranlhus). 

que les quatre autres et opposées sur les côtés de l'ovaire, 
comme on peut l'observer chez les Crucifères (Lind
ley) ». 

TETRADYNAMIE. — Nom d'une classe du système 
de Linné renfermant les plantes à étamines tétrady
names. (V. ce nom.) 

TETRAGASTRIS, Gaertn. — V. Hedwigia, Swartz. 

TÉTRAGONE. — A quatre angles, comme la tige de 
beaucoup de Labiées. 

TÉTRAGONE cornue ; ANGL. New Zealand Spinach. 
(Tetragonia expansa, Linn.).—Planteannuelle,rustique, 
introduite par sir Joseph Banks, de la Nouvelle-Zélande, 
où elle croît spontanément ainsi que dans plusieurs 
autres endroits. On la cultive dans les jardins comme 
plante potagère, pour ses feuilles qu'on emploie en 
guise d'Epinards pendant l'été, alors que ceux-ci mon
tent à graine et deviennent inutilisables. 
La Tétragone a l'avantage de croître vigoureusement 

pendant l'été, de bien supporter la sécheresse et de ne 
pas monter à graines. Ses feuilles cuites n'égalent peut-
être pas tout à fait en qualité celles de l'Epinard, mais 
elles n'en constituent pas moins une très bonne herbe 
acceptée par la plupart des gens. On les prépare exac
tement de la m ê m e manière. 
La Tétragone se multiplie uniquement par semis. 

Les graines sont grosses, dures et germent plus rapi
dement et plus facilement si on a soin de les faire 
tremper au préalable dans de l'eau tiède. On les sème 
en mars, sur couche, on repique les plantes sous châs

sis, où on les protège jusqu'en mai, époque à laquelle 
on les mel en pleine terre, à environ 80 cent, ou I m. 

de distance si la terre est exceptionnellement riche. 
Cette planle aime les terres légères, fertiles, un peu 
fraîches et de préférence exposées en plein soleil. On 
récolte les feuilles sans couper les tiges, au fur et à 

mesure qu'elles se développent, et la production se pro
longe ainsi pendant toute la belle saison. (S. M.) 

TETR 

TETRAGONIA, Linn. (de tetra, quatre, et gonia, an
gle ; allusion à la forme des fruits). SYN. Bemidovia, 
Pall. FAM. Ficoïdées. — Genre comprenant une ving

taine d'espèces de plantes herbacées ou de sous-arbris
seaux couchés ou un peu grimpants, rustiques ou de 
serre froide, habitant principalement le Sud de l'Afri

que, mais dont quelques-uns se rencontrent aussi sur 
les côtes de l'Asie orientale, dans l'Australie et dans 
la partie tempérée de l'Amérique du Sud. Fleurs vertes, 
jaunâtres ou rougeâtres, axillaires, peu nombreuses, 
sessiles ou longuement pédicellées, parfois presque 
réunies en épis ; calice à trois-cinq lobes ; pétales nuls. 
Feuilles alternes, oblongues, linéaires, ovales ou del
toïdes, entières, un peu épaisses et dépourvues de sti
pules. L'espèce suivante, seule introduite, est cultivée 
comme succédané de l'Epinard. Pour sa culture, V. 

Tétragone cornue. 

T. expansa, Murr. Épinard de la Nouvelle-Zélande, 
Tétragone ; ANGL. New Zealand Ice-plant, New Zealand 
Spinach. — F L jaunes, petites, très courtement pédicellées 
ou sessiles à l'aisselle des feuilles et solitaires ou géminées. 
Fr assez gros, obconique, spongieux à l'extérieur, à 
quatre petites cornes au sommet et contenant cinq 

Fig. 199. —• TETHAOOMA EXPANSA. — Tétragone connue. 

graines farineuses, enfermées dans un testa dur et osseux. 
Pelles pétiolées, les plus grandes ovales, triangulaires, lar
gement hastées, de 5 à 10 cent, de long, entières, obtuses 
ou aiguës; les plus petites plus étroites. Australie, Nou
velle-Zélande. Plante annuelle, rustique, retombante ou 
couchée et atteignant souvent plusieurs pieds de long. 
(B. M. 2302.) 

TETRAGONIACÉES. — Réunies aux Ficoïdées. 

TETRAG0N0L0BUS, Scop. — Réunis aux Lotus, Linn. 

TETRAG0N0L0BUS purpureus, Mœnch. — V. Lotus 
Tetragonolobus. 

TETRAGONOTHECA, Linn. (de tetragonos, quadran
gulaire, et thekc, capsule; allusion aux achaines tétra
gones). FAM. Composées. — Petit genre ne comprenant 

que trois espèces de plantes herbacées, dressées, éle
vées et rustiques, habitant l'Amérique du Nord. Capi
tules jaunes, assez grands, solitaires ou réunis en 
corymbes lâches, hétérogames, à fleurons rayonnants 
étalés ; involucre également étalé, à quatre bractées 
unisériées; achaines (graines) épais, triangulaires, 
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glabres ou légèrement poilus. Feuilles opposées, am
plexicaules, profondément dentées ou incisées pinnati
fides. 

L'espèce suivante est seule introduite. C'est une 
plante intéressante, prospérant en toute terre légère 
et fertile. Sa multiplication peut s'effectuer par divi
sion ou par semis. 

T. helianthoides, Linn. Capitules jaune pâle, amples, 
pédoncules et terminant les rameaux ; involucre de 
5 cent, ou plus de diamètre. Août. Files de 8 à 15 cent. 
de long, lâchement et inégalement dentées ou bordées de 
dents grossières, aiguës et saillantes. Tiges de 60 cent. 
à 1 m. de haut et arrondie. Amérique du Nord, 1726. 

TÉTRAGYNE, TÉTRAGYNIE. — On désigne ainsi les 
fleurs à quatre styles. Linné a donné le n o m de Tétra-
gynie aux classes de son système qui renferment les 
plantes ainsi caractérisées. 

TETRAHIT, Mœnch. — V. Galeopsis, Linn. 

TETRAHITUM, Hoffmsg. et Link. — V. Stachys, Linn. 

TETRAMERIUM, Gœrtn. — V Faramea, Aubl. 

TETRAMICRA, Lindl. (de tetra, quatre,et micros, pe
tit; allusion aux quatre petites divisions de l'anthère). 
Comprend lesLeptotes, Lindl. F A M . Orchidées. — Genre 
renfermant environ six espèces d'Orchidées épiphytes 
ou terrestres, de serre froide ou chaude et habitant 
l'Amérique tropicale, depuis le Brésil jusqu'aux Indes 
occidentales. Fleurs moyennes, pédicellées et réunies 
en grappe simple et lâche, au sommet d'une hampe 
terminale, allongée, grêle et rigide, à sépales et pétales 
sub-égaux, libres et étalés ; labelle inséré à la base de 
la colonne, libre, étalé, à lobes latéraux courtement 
onguiculés ; le médian large et entier; colonne dressée 
et munie supérieurement de deux grandes ailes ou 
commençant dès la base. Feuilles linéaires, charnues, 
semi-arrondies outrés courtes et épaisses. Tige feuillue 
à peine épaissie et dépourvue de pseudo-bulbe. 

Les espèces les plus répandues sont décrites ci-après. 
Elles s'accommodent du traitement général des Sophro
nilis. On peut les cultiver sur des troncs de Fougères, 
avec un peu de sphagnum autour du collet de la plante 
ou dans des paniers remplis de terre de bruyère 
fibreuse, de sphagnum, de tessons et de quelques mor
ceaux de charbon de bois. Ces plantes ne demandent 
pas beaucoup de chaleur, mais la pleine lumière; elles 
se plaisent en serre froide et suspendues à la charpente. 
On les multiplie par divisions. 

T. bicolor, Bolfe. FI. solitaires, à sépales et pétales 
blancs, Iinéaires-oblongs ; labelle pourvu de deux lobes 
latéraux très courts ; le médian oblong et presque aussi 
long que les pétales, blanc et strié de pourpre sur le 
disque ; ovaire très long et pédonculiforme. Hiver. Files 
solitaires, terminant les tiges, récurvées et canaliculées 
en dessous. Rhiz. rampant, donnant naissance à plusieurs 
tiges grêles, d'environ 2 cent. 1/2 de long et presque 
cylindriques. Brésil, 1831. Syn. Leptotes bicolor, Lindl. 
(B. IL 1625 et B. M. 3734. var. ; L. 1-57.) 

T. b. brevis, Rolfe. Diffère du type par ses segments 
plus courts et son labelle blanc. 1892. 

T. rigida, Lindl. FI. k sépales et pétales verdâtres ; 
labelle rosé, strié de pourpre, exsert, à segments latéraux 
étalés ; le médian arrondi-obovale, ample ; hampe garnie 
de gaines espacées et simple ou faiblement ramifiée au 
sommet. Mars. Files peu nombreuses, de 10 à 20 cent, dé 
long, demi-cylindriques, linéaires, canaliculées, acumi

nées et récurvées. Haut. 30 à 00 cent. Indes occidentales.1 

Plante rigide. Syn. Brassavola elegans, Lindl. (B. M. 3098.) 

T. serrulata, — FL comme celles du T. bicolor, mais 
trois ou quatre fois plus grandes ; labelle blanc, avec des 
lignes rouge laque brillant, rayonnant depuis la base, où il 
porte deux oreillettes courtes et arrondies ; hampe termi
nale, axillaire et pourpre. Avril-mai. Files cylindriques, 
fusiformes, canaliculées et vert glauque, ponctuées de 
pourpre. Tige parfois garnie de deux feuilles. Brésil. Syn. 
Lépiotes serrulata, Lindl. (L. S. R. 11.) 

TETRANEMA, Benth. (de tetra, quatre, et nema, 
filet; les quatre étamines constituent un caractère du 
genre). FAM. Scrophularinées. — La seule espèce de ce 
genre est une jolie petite plante mexicaine, naine, vi
vace et de serre froide ou tempérée. Elle prospère 
dans un compost de terre franche siliceuse et de ter
reau de feuilles. Il faut la rempoter au printemps et la 
placer en serre froide, où elle fleurit abondamment 
pendant la plus grande partie de Fêté. Pendant l'hiver, 
il lui faut la serre tempérée. Sa multiplication s'effec
tue par semis ou par division. 

T. mexicana, Benth. ANGL. Mexican Foxglove. — FL vio
let pourpre, panachées de teinte plus pâle, courtement 
pédicellées, un des pédoncules est axillaire et simule 
une hampe ; calice à cinq divisions ; corolle tubu
leuse, évasée à la gorge et à cinq lobes obliques, inégaux 

Fig. 200. — TETRAXEXIA MEXICANA. 

et bilabiés ; étamines quatre. Été. Files sub-radicales, 
opposées, obovales ou oblongues, lâchement crénelées-
dentées, anguleuses à la base et glabres. Tiges très courtes 
ou parfois légèrement allongée? et ascendantes dans les 
cultures. Mexique, 1843. (B. H. 1879, 16; B. M. 4070; 
B. R. XXIX, 52.) 

TETRANTHERA, Jacq. — V. Litsea, Lamk. 

TETRANTHUS, Swartz. (de tetra, quatre, et anthos, 
fleur; allusion aux quatre fleurs, deux mâles et deux 
femelles dans chaque capitule). F A M . Composées. — 
Petit genre ne comprenant que deux espèces de plantes 
herbacées, naines, rampantes et de serre chaude, con
finées à Saint-Domingue. Capitules blanchâtres, très 
petitset solitaires au sommet de pédoncules filiformes. 
Feuilles opposées, pétiolées et ovales. Le T. littoralis, 
seul introduit, est maintenant sans doute disparu des 
cultures. 

TETRANYCHIDÉES. — Famille de très petits insectes, 

connus sous le n o m familier de Mites, et qui vivent aux 
dépens des plantes vivantes, sur lesquelles ils tissent 

de petites toiles pour se protéger. Le Tetranychus tela-
rius est de beaucoup l'espèce la plus c o m m u n e et la 
plus nuisible; elle est bien connue des jardiniers sous 
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le nom familier de Grise et fait l'objet de l'article sui
vant. 

TETRANYCHUS telarius ou Grise. — Cet insecte 
n'est pas une Araignée, ainsi que le ferait croire le nom 
d'Araignée rouge (ANGL. Red Spider), qu'on lui applique 

fréquemment, mais bien une véritable Mite. Chez nous, 
les jardiniers la désignent plus souvent sous le nom 
de Grise que sous celui d'Araignée rouge, qui prévaut 
en Angleterre. Ce nom de Grise fait sans doute allu
sion à la teinte grise que prennent les parties vertes 
des végétaux envahis, tandis que le nom d'Araignée 
rouge se rapporte à sa couleur. 

Ce petit insecte, de proportions microscopiques, est 
excessivement fréquent et très nuisible à une foule de 
végétaux cultivés en plein air ou en serre et en parti
culier à certains arbres fruitiers, tels que les Pruniers. 
On ne sait pas exactement s'il n'existe qu'une seule 
espèce variable en couleur et autres petits détails, ou 
bien s'il y en a plusieurs qui seraient alors très voi
sins les unes des autres. Cette question a du reste peu 
d'importance au point de vue horticole, si toutefois il 
y a plusieurs espèces, elles ont toutes les mêmes mœurs 
et aptitudes nuisibles et les moyens de les détruire 
sont aussi appliquables à toutes; ils seront indiqués 
plus loin, comme pour une seule espèce. 

Ces insectes sont, comme nous l'avons dit, de propor
tion microscopique; c'est à peine si on peut à l'œil nu 
les apercevoir comme autant de petits points mou
vants sur les endroits où ils se sont établis, mais leur 
nombre est parfois tel que ces endroits deviennent très 
apparents par la teinte grisâtre qu'ils revêtent. Leur 
couleur individuelle est ordinairement une teinte 
intermédiaire entre le rouge brique et le rouge rouille, 
mais quelques individus (probablement imparfaits) 
sont verdâtres, avec des ponctuations brunes sur les 
côtés. Leur corps est ovale, sans aucun étranglement 
entre le thorax et l'abdomen, différant ainsi notable
ment de la structure propre des Araignées, qui sont, 
comme on le sait, fortement étranglées au milieu. Ils 
ont quatre, paires de pattes presque égales, dont deux 
paires sont dirigées en avant et les deux autres en 
arrière. La partie antérieure porte en dessus deux 
petits yeux et en dessous un bec ou suçoir à l'aide 
duquel l'animal perce l'épiderme des tissus et suce la 
sève contenue dans le tissu des végétaux. Près de 
l'extrémité et sur la face inférieure, se trouve une sorte 
de verrue conique, qui sert à tisser les toiles. Des œufs 
que pondent les femelles, naissent des larves ne diffé
rant des insectes adultes que parleur taille plus petite 
et en ce qu'elles n'ont seulement que six pattes. Ces 
Mites, tissent une toile très fine sur la face inférieure 
des feuilles sur lesquelles elles se sont établies, puis 
elles percent l'épiderme à l'aide de leur suçoir et en 
tirent la sève pour se nourrir. Les feuilles ainsi atta
quées deviennent jaunâtres ou vert jaunâtre, se cou

vrent de taches pâles sur la face supérieure et les toiles 
et les déjections des insectes rendent la face inférieure 

grisâtre. Lorsque l'invasion est très forte, les feuilles 
tombent de bonne heure, ce qui anéantit ou diminue 
la récolte et affaiblit les plantes en ce que leurs pousses, 

ne pouvant plus se développer faute de sucs convena
blement élaborés, restent courtes et s'aoùtent fort 

mal. 

PRÉVENTION. — Comme il est plus facile de prévenir 

le mal que de le réparer, surtout chez les végétaux, on 
doit, à l'égard de la Grise, éviter le plus possible 
qu'elle ne se montre. Pour cela, le meilleur moyen 
consiste à seringuer les plantes fréquemment, à les 
arroser copieusement et à les tenir en .bon état de 
végétation; ce sont surtout les plantes chétives ou qui 
souffrent de la sécheresse de la terre et de l'atmos
phère qui sont le plus fréquemment et fortement 
atteintes. 

Les plantes qui présentent des traces d'infection 
doivent être immédiatement séparées de leurs congé
nères et spécialement traitées. Il faut d'abord les 
placer dans un endroit frais et bien aéré et les serin
guer fortement. Pour protéger les plantes saines, on 
peut répandre au pied de la suie, de la chaux ou 
du sable imprégné de goudron ou autre substance 
capable d'empêcher les Mites de monter dans leur 
ramure. Les pieux, tuteurs et autres accessoires doi
vent aussi être lisses, afin qu'elles ne puissent s'abriter 
dans les crevasses, et on doit en outre les tremper 
dans une substance insecticide. 

REMÈDES. — Le soufre sublimé, connu sous le nom 
de ftiur de soufre, ainsi que le soufre précipité, cons
titue le remède le plus efficace, on peut presque dire 
radical pour la destruction de la Grise ainsi que de 
divers Champignons, notamment l'Oïdium de la Vigne. 
On le répand généralement à l'état pulvérulent et à 
l'aide de soufflets spéciaux, sur les feuilles, mais on 
peut aussi l'employer très avantageusement en solu
tion, à raison de 500 gr. de soufre et 1 kilo de 
chaux vive bouillie dans 18 à 20 litres d'eau. Ou bien, 
on peut employer du barège (sulfure de calcium) à 
raison de 125 gr. de sulfure et 60 gr. de savon noir 
pour 4 litres 1 /2 d'eau bouillante. Il faut mélanger inti
mement le sulfure et le savon, puis remuer la solu
tion à mesure qu'on y ajoute l'eau chaude. On peut 
ensuite, mais bien entendu lorsque le liquide est froid, 
y tremper les plantes ou les en laver à l'aide d'une 
éponge ou d'une brosse s'il s'agit de l'écorce des 
arbres ou de surfaces dures et rugueuses. D'autres 
substances insecticides, notamment l'insecticide Fichet, 
le Gishurt Compound, ainsi que la décoction de 
copeaux de Quassia, donnent souvent de bons résul
tats. Les fumigations de tabac ainsi que les vaporisa
tions de liquides sulfureux ont été recommandées et 
s'effectuent économiquement dans les serres, en 
répandant le liquide sur les tuyaux de chauffage. Pour 

désinfecter les murs, on emploie avec succès le moyen 
suivant : Faire une solution d'eau de suie, puis y 
ajouter de l'argile jusqu'à ce qu'elle ait la consistance 
d'une peinture épaisse, et y ajouter enfin 500 gr. de 
fleur de soufre et 60 gr. de savon noir par 4 litres 1/2 
d'eau de suie. Mélanger le tout bien intimement et 
enduire de cette composition la surface entière du 
mur. 

TETRAPASMA, Don. — V. Discaria, Hook. 

TETRAPELTIS, Wall. — V. Otochilus. 

TÉTRAPHYLLE. — A quatre feuilles ou folioles. 

TETRAP0G0N, Desf. (de tetra, quatre, et pogon, 
barbe; allusion aux fleurs barbues). FAM. Graminées. 
— Genre comprenant huit espèces de plantes herba
cées, touffues, vivaces et stolonifères, habitant le nord 
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de l'Afrique, l'Abyssinie et l'Asie occidentale. Fleurs 
réunies par deux-trois dans les épillets et ceux-ci soli
taires, géminés ou ternes au sommet des pédoncules ; 
glumes ou glumelles deux ; étamines trois. Feuilles 
planes. Le T villosus, Desf., a seul été introduit 
dans les cultures, mais il ne présente presque aucun 
intérêt horlicole. 

TÉTRAPTÈRE. — Se dit des fruits et autres organes 
pourvus de quatre ailes. 

TETRAPTERYS, Cav. (de tetra, quatre, et pleron, aile ; 
les fruits (samaroïdes) sont pourvus de quatre ailes). 
FAM. Molpighiacées. — Genre comprenant environ huit 
espèces d'arbustes ordinairement grimpants, de serre 
chaude, habitant l'Amérique tropicale et principale
ment le Brésil. Fleurs jaunes ou rougeâtree, réunies 
en grappes ou en ombelles souvent paniculées, termi
nales ou rarement sub-sessiles; calice à cinq divisions 
et huit glandes, rarement dix ou aucune ; pétales 
onguiculés ; étamines dix, toutes fertiles ; les alternes 
plus longues que les autres. Feuilles opposées, entières, 
souvent transparentes, non glanduleuses et accompa
gnées de deux stipules variables. 
Les espèces décrites ci-après sont assez décoratives, 

mais il est excessivement difficile de les faire fleurir et 
il est douteux qu'elles existent encore dans les cultures. 
Il leur faut un compost de terre de bruyère et de 
sable, et leur multiplication s'effectue par boutures, que 
l'on fait dans du sable, sous cloches et à chaud. 

T. citrifolia, Swartz. Syn. de T. insequalis, Cav. 

T. discolor, DC. FL jaunes, à pèdicelles pubescents-
incanes et articulés au milieu ; ombelles à quatre fleurs 
et paniculées. Mai. Files elliptiques ou elliptiques-oblongues, 
un peu obtuses ou légèrement aiguës, coriaces, glabres; 
stipules interpétiolaires et caduques.Guvane et La Trinité, 
1827. 
T. inœqualis, Cav. FL jaunes, à pétales articulés à la 

base ou au milieu ; ombelles composées de quatre fleurs 
et paniculées. Mai. Files ovales ou elliptiques, aiguës, 
coriaces, à stipules interpétiolaires et caduques. Brésil et 
la Jamaïque, 1818.-Syn. T. citrifolia, Swarlz. 

TÉTRAQUÈTRE ; ANGL. Tetraquetrous. — A quatre 
angles très aigus et presque ailés. 

TÉTRASTIQUE. — Se dit parfois des épis à quatre 
angles. 

TETRATHECA, Smith, (de tetra, quatre, et Iheke, 
capsule ; les anthères ont parfois quatre angles). FAM. 
Trémandrées. — Genre comprenant environ vingt-
quatre espèces de très jolis petits arbustes glabres ou 
poilus-glanduleux et habitant l'Australie, Fleurs à 
quatre-cinq divisions, rarement tripartites, présentant 
la particularité de ne s'épanouir que lorsque le temps 
est beau et que le soleil luit, mais se fermant vers le 
soir ou lorsque la pluie est imminente. Etamines sub-
bisériées. Feuilles alternes, verticillées ou éparses, éri-
coïdeset entières ou planes et dentées, parfois réduites 
à l'état de petites écailles. 
Les espèces suivantes sont les plus intéressantes 

parmi celles qui ont été introduites. Elles sont assez 
difficiles à cultiver et demandent un compost de terre 
de bruyère fibreuse, fortement additionné de sable 
blanc. Les arrosements doivent toujours être très mo
dérés et on ne doit employer que de l'eau très pure et 
si possible de l'eau de pluie. Leur multiplication peut 

TETR 231 

s'effectuer par boutures de jeunes pousses, que l'on 
plante dans du sable, sous cloches et dans un endroit 
bien ombragé. 

T. ciliata, Lindl. FL rose vif, à sépales portant quelques 
poils ou cils glanduleux ; pétales d'environ 12 m m . de 
long. Juillet. Files presque toutes verticillées par trois-
quatre, largement ovales ou presque orbiculaires, obtuses 
ou légèrement aiguës, dépassant rarement 12 m m . de long, 
à bords plans ou à peine récurvés, ciliées ou presque 
glabres. Tiges grêles, dressées ou diffuses, de 30 cent, à 
1 m. de haut. Australie. 

T. ericifolia, Smith. FL rose vif, à pèdicelles grêles et 
ordinairement plus longs que les feuilles ; sépales non 
réfléchis. Juillet. Files presque toutes verticillées, étroites-
linéaires, à bords fortement révolutés ou rarement 
oblongues-lancéolées et plus étalées, ayant presque toutes 
moins de 12 m m . de long. Haul. 30 cent, ou moins. Aus
tralie, 1820. Plante diffuse. (S. E. B. I, 20.) 

T. ericoides, Planch. Syn. de T. pilosa, Labill. 

T. glandulosa, Smith. Syn. de T. pilosa denliculala, 
Hort. 

T. hirsuta, Lindl. FL rose vif, assez grandes, à pèdi
celles grêles, de 2 à 2 cent. 1,2 de long, à sépales lancéo
lés et à pétales oblongs. Mars. Files presque toutes alternes 
ou quelques-unes verticillées, variant depuis la forme 
ovale-lancéolée jusqu'à celle oblongue-linéaire, obtuses, de 
1 1/2 à 2 cent. 1/2 de long, à bords récurvés, plus ou moins 
hirsutes en dessus, velues ou pubescentes en dessous. 
Tige rigide et dressée, de 15 à 45 cent, de haut, souvent 
garnies de poils rougeâtres et hispides. Australie, 1843. 
(B. B. 1844, 67 ; P. M. B. XIII, p. 53.) 

T. juncea, Smith. FL pourpres, à quatre petits sépales 
ovales et obtus ; pétales quatre, d'environ 8 m m . de long ; 
pèdicelles insérés à l'aisselle des feuilles supérieures. 
Juillet. Elles peu nombreuses, petites et espacées, squa-
miformes, ayant rarement 6 m m . de long. Tiges dressées 
ou ascendantes, grêles, junciformes ou filiformes et 
rigides, de 30 à 60 cent, de long, à deux ou trois angles 
aigus ou très étroites. Australie, 1803. 

T. nuda, Lindl. FL cramoisies, à pèdicelles grêles ; 
sépales et pétales tous au nombre de cinq. Mai. Files très 
petites et espacées, ou un très petit nombre linéaires 
ou oblongues et de 5 à 8 m m . de long. Rhiz. ligneux, 
garnis de nombreuses tiges dressées, grêles, rigides, jonci
formes, de 20 à 50 cent, de haut et se terminant souvent 
en pointe piquante. Australie, 1843. 

T. pilosa, Labill. FL pourpres, assez petites, à pèdi
celles ordinairement plus courts que les feuilles et à 
pétales étroits. Juillet. Files ordinairement linéaires, à 
bords fortement révolutés, de 10 à 15 m m . de long ou deve
nant parfois, sur les pousses très luxuriantes, largement 
lancéolées ou oblongues et à base obtuse. Haut. 30 à 
50 cent. Australie, 1823. riante ayant l'aspect d'une 
Bruyère. Syn. T. ericoides, Planch. (F. d. S. 1065 et Gn. 
1891, part. 11,977.) 

T. p. denticulata, llort. FL k calice et pèdicelles légè
rement poilus-glanduleux. Files étroites, révolulées, par
fois opposées. Australie, 1822. Syn. L. glandulosa, Smith. 
(S. E. B. I, 22.) 

T. thymifolia, Smith. FL pourpres, à sépales ovales-
lancéolés, rarement réfléchis. Juillet. Elles presque toutes 
verticillées par trois ou quatre, ovales-elliptiques ou lan
céolées et à bords plus ou moins récurvés ou révolutés. 
Haut. 30 cent, à 1 m. Australie, 1804. Plante très pubescente 
ou poilue. (S. E. B. I, 22.) 

T. verticillata, Paxt. — V. Platytheca galioides. 

TETRAZYGIA, L.-C. Rich. (de tetra, quatre, et zugos, 
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joug ; allusion à la disposition par quatre des parties 
de la fleur). F A M . Mélastomacées. — Genre comprenant 
environ treize espèces d'arbres ou d'arbustes ordinai
rement furfuracés et de serre chaude, habitant les 
Indes occidentales. Fleurs réunies en panicules ou 
corymbes terminaux et multiflores ; calice à tube 
urcéolé ou globuleux, rétréci au-dessus de l'ovaire et à 
limbe à quatre ou cinq lobes; pétales quatre ou cinq, 
obovales et obtus ; étamines huit ou dix, égales, à filets 
subulés. Feuilles pétiolées, oblongues, ovales ou ovales-
lancéolées, entières ou denticulées et à trois-cinq 
nervures. Les espèces décrites ci-après sont bien dignes 
d'être cultivées. Elles demandent le m ê m e traitement 
que les Melastoma. (V. ce n o m pour leur culture.) 

T. angustiflora, Griseb. FL blanches, grandes, mais à 
calice étroit, pétales cinq, rarement quatre, de 10 à 12 m m . 
de long, panicule racémiforme, oblongue, à ramifications 
primaires terminées par d-es cymes corymbiformes. Mai. 
Files elliptiques ou ellipliques-lancéolées, brusquement 
acuminées, de 8 à 12 cent, de long, entières et blanches. 
duveteusesendessous. Bamilles elinflorescenceduveteuse-
poudreuse. Haut. 6 m. Indes occidentales, 1823. Arbre. 
(B. M. 4383, sous le nom de T. elœagnoides, Hook.) 

T. discolor, UC. FL blanches, petites, réunies en pani
cules corymbiformes et compactes; pétales ovales. Mai. 
Files ovales ou ovales-lancéolées, entières, aiguës, de 8 à 
12 cent, de long et couvertes en dessous d'écaillés duve
teuses, apprimées et blanches. Haut. 1 m. Indes occiden
tales, 1793. 

T. elœagnoides, UC. FL roses ou blanches, réunies en 
panicules corymbiformes ou parfois racémiformes; pétales 
quatre, de 8 à 10 m m . de long. Juin. Files elliptiques-
lancéolées ou lancéolées, fortement acuminées, plus étroites 
que celles du T. angustiflora et couvertes en dessous d'un 
duvet tomenteux et blanc. Haut. 00 cent, et plus. Indes 
occidentales, 1848. Arbuste. 

TEUGRIELLE. — V. Veronica Teucrium. 

TEUCRIUM,(Linn. (ancien nom grec employé par 
Dioscorides et probablement dédié à Teucer, roi de 
Troy, qui, le premier, employa, dit-on, ces plantes en 
méchcinc). Germandrée ; A N G L . Germander. Comprend 
les Chamaedrys, Mœnch. ; Polium, Mœnch. ; Scordium, 

Fig. 201. — TEUCHIUM. — Fleur détachée. 

Cav. et Scorodonia, Mœnch. FAM. Labiées. — Grand 
genre renfermant environ cent espèces de plantes 
herbacées, de sous-arbrisseaux ou d'arbustes à port 

variable et rustiques ou à peu près, dispersés dans les 

régions tempérées et chaudes du globe. Fleurs blan

ches, rouges ou jaunes, réunies en verticilles bifïores 
ou rarement mulliflores,. axillaires ou formant dans 

leur ensemble des épis, des grappes ou des bouquets 
terminaux. Calice tubuleux ou campanule, rarement 
renflé et à cinq dents presque égales ou la supérieure 
plus large ; corolle caduque, presque unilabiée, à cinq 
lobes obliques; les deux supérieurs très petits et rejetés 
vers la lèvre inférieure ; celle-ci à trois lobes, avec le 
médian plus grand ; étamines quatre, saillantes et 

parallèles. Nucules (graines) ovoïdes et réticulés-ridés. 
Feuilles entières, dentées ou incisées, parfois multi-
fides ; les florales conformes ou réduites à l'état de 
bractées. 

Les Teucrium sont c o m m u n s chez nous, car une 
quinzaine d'espèces y croissent spontanément ; notam
ment plusieurs des espèces décrites ci-après et en par
ticulier les T. Chamœdrys, T. Rotrys, T Marum, T. pyre-
naicum, T. Scordium, qui, au contraire, deviennent 
rares ou manquent en Angleterre. 

Quoique intéressantes, ces plantes sont en réalité 
peu décoratives et par suite peu répandues dans les 
jardins, mais plusieurs ont été ou sont encore employées 
en médecine. Le T Chamœdrys est le plus commun, 
parce qu'en outre de l'usage médical pour lequel on 
l'emploie parfois, il forme de magnifiques bordures 
rappelant celles de Buis. Les autres espèces sont sur
tout propres à orner les rocailles. 

Les Teucrium sont des plantes peu délicates, rusti
ques ou quelques-unes de serre froide, prospérant en 
tout terrain léger et sain, et aimant beaucoup les en
droits chauds et ensoleillés. On les multiplie facilement 
par semis, quand on peut s'en procurer des graines, 
par boutures que l'on fait au printemps ou en été, en 
terre très siliceuse, à froid et sous cloches, ainsi que 
par division des touffes pour les espèces vivaces. 

T. betonicum, L'Uerit. FL purpurines, à tube de la co
rolle exsert, pubescent à l'extérieur et à gorge renflée et 
incurvée; verticilles bifïores, unilatéraux et formant des 
grappes lâches, de 8 à 15 cent de long. Mai-août. Files 
ovales-oblongues, de 2 1/2 à 4 cent, de long, assez longue
ment pétiolées, crénelées, laineuses en dessous ou sur les 
deux faces; les florales plus courtes que les calices. Ra
meaux lomenteux-incanes. Haul. 50 cent. Madère, 1775. 
Arbuste toujours vert et de serre froide. (B. M. 1114.) 

T. bicolor, Smith. FL bleues, à pédoncules courts, axil
laires et uniflores; les supérieures formant presque des 
grappes. Juillet. Files ovales, oblongues ou lancéolées, de 
près de 2 cent. 1/2 de long, entières ou découpées, parfois 
trifides; les juvéniles souvent linéaires, enlièresou trifides; 
les florales dépassant ordinairement les fleurs. Bameaux 
de 30 à 60 cent, de long et à quatre angles aigus. liant. 
30 cent. Chili, 1826. Plante glabre, vivace et de serre 
froide. Syn. 2'. orchideum, Lindl. îB. B. 1255.) 

T. Botrys, Linn. Germandrée femelle. — FL purpurines, 
à pèdicelles égalant les calices, géminées ou ternées et 
formant un épi unilatéral et feuillu; calice renflé etgibbeux. 
Juillet-septembre. Files pétiolées, bipinnatifides, à seg
ments oblongs. Tiges basses, nombreuses, herbacées» 
dressées. Haul. 15 à 25 cent. Europe, France, etc. Plante 
herbacée et annuelle. 

T. Chamœdrys, Linn. Germandrée Petit chêne; ANGL. 
Wild Germander. — El. rose vif, de 2 cent, de long, à 
lèvre inférieure maculée de rouge et de blanc, axillaires, 
géminées ou ternées et formant des verticilles composés 
d'environ six fleursqui, dans leur ensemble constituent des 
grappes ou des épis terminaux et feuillus. Juin-septembre. 
Files pétiolées, ovales, incisées-crénelèes, de 1 1/2 à 4 cent. 
de long, graduellement rétrécies en pétioles, un peu 
épaisses, coriaces et vert luisant en dessus. Tiges de 15 à 
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50 cent, de haut, ascendantes, très ramifiées et devenant. 
avec l'âge ligneuses à la base. Souche à rhizomes rampants 
Europe, France, etc., naturalisé en Angleterre. Sous-
arbrisseau poilu, hispide et rustique. (Sy. En. B. 1094.) 

Fig. 202. — TEUCRIUM CIIAM.EDKYS. 

T. fruticans, Linn. Germandrée en arbre; ANGL. Tree 
Germander. — FL bleues, solitaires au sommet de pédon
cules plus courts que les calices; ceux-ci tomenteux ; 
grappes terminales ou latérales sur de courtes ramilles et 
pauciflores. Eté. Files ovales, obtuses, entières, planes, 
très courtement pétiolées, glabres en dessus, blanches ou 
tomenteuses-rufescentes en dessous. Bameaux divariqués. 
Haut. 60 cent, à 1 m. Europe méridionale; France, etc. 
Sous-arbrisseau toujours vert, demi-rustique ou d'orange
rie. (Bef. B. 204; S. F. G. 527.) Syn. T. latifolium, 
Linn. (B. M. 245.) 

Fig. 203. — TEUCRIUM MAHU.M. 

T. hircanicum, Linn. FL pourpres, à pèdicelles courts, 
dressés et velus ; corolle velue extérieurement ; épis 
simples, denses, de 8 à 10 cent, de long. Septembre. Files 
pétiolées, ovales-cordiformes, de 2 1/2 à 8 cent, de long, 
profondément crénelées, obtuses, à peine pubescentes en 
dessus et mollement sub-canescentes en-dessous. Tiges de 
30 à 60 cent, de haut, pubescentes et à peine ramifiées. 
Perse, 1763. Plante vivace et rustique. (B. M. 2013.) 

T. latifolium, Linn. Syn. de T. fruticans, Linn. 

T. Marum, Linn. Thym de Chat; ANGL. Cat Thy me. — 
FL pourpre rougeâtre, géminées à l'aisselle des feuilles 
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supérieures, formant une inflorescence oblongue, assez 
compacte et presque unilatérale; corolle à lobe médian 
sub-orbiculaire; calice poilu, à dents courtement acumi
nées, lancéolées et presque égales. Eté. Files courtement 
pétiolées, entières, ovales ou lancéolées, vertes, pubes
centes en dessus et blanches-laineuses en dessous. Tige 
frutescente et dressée. Haut. 30 cent. Bégion méditerra
néenne. Plante rustique ou à peu près, que les chats 
recherchent à cause de son odeur. 
T. orchideum, Lindl. Syn. de T. bicolor, Smith. 

T. orientale, Linn. FL bleues, réunies en panicules 
lâches et parfois poilues-hispides ; pèdicelles ou pédon
cules uniflores, presque deux fois aussi longs que les 
calices; ceux-ci à dents aiguës. Juillet. Plies une ou deux 
fois pinnatiséquées; les inférieures de 4 à 5 cent, de long, 
largement ovales dans leur contour; les florales petites, 
segments linéaires, entiers ou incisés. Haut. 30 cent. 
Orient, 1725. Plante vivace, dressée, parfois mollement 
pubescente ou canescente. (B. M. 1279; L. B. C. 1871.) 

T. pyrenaicum, Linn. FI. à lobes supérieurs purpurins, 
amples et à lobe médian blanc jaunâtre, ovale et con
cave ; calice velu, bossu à la base, à dents un peu inégales, 
triangulairesetacuminées ; capitules sub-globuleux,denses 
et entourés de feuilles rapprochées. Juin-juillet. Files 
courtement pétiolées, sub-orbiculaires, cunéiformes à la 
base, profondément crénelées, vertes et velues sur les deux 
faces. Tiges nombreuses, nues, couchées et radicantes. 
Souche rampaute. Europe, France, etc. 

T. Scordium, Linn. Germandrée aquatique. — FL petites 
et pourpre pâle ou violacées, à pèdicelles égalant les 
calices, solitaires ou géminées à l'aisselle des feuilles 
supérieures et unilatérales. Juillet-septembre. Files toutes 
sessiles, oblongues, fortement crénelées; les caulinaires 
un peu embrassantes. Tiges rameuses et ascendantes. 
Souche rampante. Haut. 30 à 40 cent. Europe, France, etc., 
lieux humides. 

TEYSMANNIA, Rchb. f. et Zoll. (dédié à J.-E. Teys-
m a n n , botaniste hollandais qui publia un Catalogus 
Plant arum, en 1838). F A M . Palmiers. — La seule espèce 
de ce genre est un Palmier nain, inerme, de serre 
chaude et habitant Sumatra. 11 est voisin des Cory-
plia et en diffère principalement par son port. Les 
indigènes de son pays natal emploient les feuilles de 
ce Palmier pour couvrir leurs habitations, usage pour 
lequel leurs grandes dimensions et leur forme entière 
les rendent admirablement propices. Pour sa culture, 
V. Corypha. 

T. altifrons, Bchb. f. et Zoll. FL k spathes papyracées 
et coriaces, engainant le pédoncule tomenteux-fauve et le 
spadice ; celui-ci assez court et à rameaux défléchis. Fr de 
la grosseur d'une pomme, globuleux ou déprimé, globuleux, 
unicellulaire et monosperme. Files dressées, allongées-
r homboïdes, obtuses, aiguës à la base, de 2 m. à 2 m. 30 
de long et 45 cent, de large, indupliquées, plissées et 
laciniées sur les bords, à segments oblusément bifides; 
p étioles carénés sur le dos, obscurément concaves sur le 
devant, à angles arrondis et bordés d'épines uncinées. 
Tige souterraine. Sumatra. 

THALAMIA, Spreng. — V. Thyllocladus, L.-C. Rich. 

THALAMIFLORES ; ANGL. Thalamiflorous. — Nom 
employé par De Candolle pour une classe importante 
de sa classification, renfermant les plantes à fleurs 
pourvues d'un thalamus. (V ce nom.) 

THALAMUS. — Nom donné au réceptacle d'un grand 
nombre de fleurs, lorsque tous les autres organes sont 
directement insérés sur lui en verticilles superposés, 
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ainsi qu'on peut facilement s'en rendre compte dans 

les fleurs des Benonculacées et autres familles voisines. 
(S. M.) 

THALASIUM, Spreng. — V . Panicum, Linn. 

THALIA, Linn. (dédié à J. Thalius, botaniste et 
médecin allemand, mort en 1588). S Y N . Peronia, DC. 
FA M . Scitaminées. — Genre comprenant environ six 
espèces de plantes herbacées, de serre chaude, tem
pérée ou rustiques, habitant l'Amérique tropicale ; 
une espèce s'étend jusqu'aux Etats-Unis et une autre 
habite l'Amérique tropicale. Fleurs géminées, pédi
cellées et réunies en grappes lâches, formant une pani
cule terminale; sépales trois, égaux, membraneux, 
égalant la corolle ou beaucoup plus courts quelle; 
pétales trois, libres ou très courtement soudés à la 
base, égaux ou le dorsal à peine plus large; androcée 
à tube court et à lobes pétaloïdes, très irréguliers ; 
bractées étalées sous les ramilles et caduques. Feuilles 
peu nombreuses, amples, les florales parfois caduques. 

Le T. dealbata est seul digne d'être décrit ici. C'est une 
des plus belles plantes aquatiques que l'on puisse cul
tiver pour la décoration des pièces d'eau ; mais il lui 
faut une exposition bien ensoleillée et très chaude, 
avec un sol limoneux et très fertile. Elle n'est suscep
tible de résister à nos hivers en plein air que si ses 
tubercules sont suffisamment profonds pour que la 
glace ne les atteigne pas, soit au moins 50 cent. 
Cependant, il est préférable de cultiver ces Thalia dans 
des bacs qu'on immerge au printemps et qu'on retire 
à l'automne pour les hiverner soit dans un bassin de 
serre, soit au besoin sous un châssis ou en cave et 
presque au sec. A u printemps, on divise les tubercules 
s'il y a lieu, puis on les met en végétation sur couche 
ou en serre chaude et on ne les livre en plein air qu'en 
mai, alors que les plantes ont déjà pris un certain 
développement. 

T. dealbata, Fras. FL bleu et purpurin, petites, pen
chées, panicule rameuse, dressée, entourée d'une spathe à 
deux valves inégales, ovales, coriaces et à rameaux pas 

Fig. 204. — THALIA DEALBATA. 

plus longs que les bractées dont ils sont munis à leur base; 
pétales latéraux onguiculés ; le médian muni à la base de 
petits appendices filiformes et cucullé au sommet ; hamp e 
arrondie, jonciforme, de 1 m. à 1 m. 50 de haut. Juin-
septembre. Files longuement pétiolées, distiques, à pé
tioles arrondis, fermes, de 30 à 60 cent, de long -et à 
limbe cordiforme-ovale, aigu, de 20 à 30 cenl. de long. 
Souche rampante. Sud de la Caroline, 1791. Plante glabre, 
couverte sur toutes ses parties d'une fine pruine blanche. 

T. sanguinea, Lem. — V Stromanthe sanguinea. 

T. spectabilis, Lem. — V. Stromanthe spectabilis. 

THALICTRUM, Linn (ancien n o m grec employé par 
Dioscorides et probablement dérivé de thallo, croître 
vert; allusion à la teinte très verte des jeunes pousses). 

Pigamon; A N G L . Meadow Rue. FAM. Benonculacées. — 
Genre comprenant aujourd'hui soixante-dix espèces de 
plantes herbacées, vivaces, rustiques et à tiges persis
tantes, habitant presque toutes les régions tempérées 
et froides de l'hémisphère boréale. Fleurs vertes; jaunes 
mauves, purpurines ou blanches, souvent polygames, 
réunies en panicules ou rarement en grappes termi
nales, ordinairement petites, dépourvues de pétales et 
d'involucre, mais munies de quatre à cinq sépales 
pétaloïdes et à étamines nombreuses, visiblement 
exsertes, rarement grandes et alors à anthères petites ; 
achaines souvent comprimés. Feuilles ternées-décom-
posées, très glabres, les caulinaires (lorsqu'elles exis
tent) alternes et à pétioles parfois engainants. 

Les Thaliclrum sont assez c o m m u n s en France, car 
seize espèces y croissent spontanément, notamment 
plusieurs de celles décrites ci-après ; l'Angleterre n'en 
compte que cinq espèces, dont trois cultivées. Les Tha
liclrum sont bien dignes de figurer dans les jardins, à 
cause de leur beau port touffu et de leurs fleurs très 
légères et élégantes, surtout en fleurs coupées. A cet 
état, on les emploie très avantageusement pour la con
fection des bouquets et surtout des gerbes de fleurs. 
Toute bonne terre de jardin substantielle et un peu 
fraîche leur convient. Ils prospèrent volontiers dans 
les endroits à demi ombragés. Leur multiplication 
s'effectue facilement par semis ou par division des 
touffes. 

T. adiant/ifolium, Bess. Variété du T. minus, Linn. 

T. alpinum, Linn. FL peu nombreuses, à quatre sépales 
purpurins ; grappe simple, d'abord pendante, puis dres
sée. Juillet-août. Files biternées, à folioles de 4 mm. de 
long, sub-orbiculaires, glauques en dessous et obtusé-
ment lobulées. Tiges de 10 à 25 cent, de long, souvent 
stonolifères. Europe ; France. Angleterre, etc. Asie et 
Amérique du Nord. (B. M. 2237 ; Sy. En. B.) 
T. angustifolium, Linn. PI. vert jaunâtre clair, très 

nombreuses, réunies en panicules à rameaux grêles et 
très légères. Juin-juillet. F'iles décomposées, d'environ 
25 cent, de long et 8 à 10 cent, de large, à segments 
longuement linéaires, de 2 à 5 cent, de long et 3 mm, 
de large Tiges fortement feuillées, de 1 m. de haut. Eu
rope; France, etc. 

T. anemonoides, Michx. ANT.L. Bue Anémone. — FL 
blanches ou rarement rosées, plusieurs dans chaque om
belle et à cinq-dix sépales ovales, de 12 m m . de long. 
Commencement du printemps. P'iles bi- ou triternées, à 
folioles arrondies, cordiformes à la base et longuement 
pétiolulées. Tige naissant d'un faisceau de racines épais
sies et tubéreuses. Haut. 15 cent. Amérique du Nord. 1768. 
(I. IL 1829, 211 ; S. B. F. G. ser. Il, 150; B. M. 866, Gn. 
1885, part. I, 500; 1889, part. I, 699 et L. B. C. 964, sous 
le nom de Anémone thalictroides, Linn.) 

T. a. flore pleno, llort. Cette variété diffère du type par 
ses fleurs doubles. (F. d. S. 1155; L. B. C 770; B. H. B. 
1886, 205.) 

T. aquilegifolium. Linn.* Pigamon ou Thalictrum à feuilles 
d'Ancolie ; ANOL. Feathered ou Tuffed Columbine. — FL 
blanches, réunies en panicules multiflores. compactes et 
terminales; sépales quatre ou cinq, petits et fugaces; éta
mines très nombreuses, lilacées ou blanchâtres, disposées 
en houppe, Mai-juillet. Files bi- ou tripinnatiséquées, à 
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folioles suborbiculaires, lisses, profondément dentées ou 
lobées et d'un vert gai ; stipules ovales et géminées. Tiges 
fistuleuses, purpurines, farineuses, simples ou peu rami
fiées. Haut. 50 cent. à l m . Europe (France, etc.) et Asie. — 

Fig. 205. — T H A U C T R U M AQUILEUIFOLIUM. 

C'est une des plus belles espèces du genre et sans doute 
Ja plus répandue dans les jardins. (B. M. 1818; J. F. A. 
318.) Il en existe quelques formes différant surtout entre 
elles par leur couleur, ce sont : 

T. a.atropurpureum, Hort, FL à étamines et tiges d'une 
belle teinte lilas purpurin. 

T. a. formosum, Hort. ' FL k étamines pourpre foncé 
et dilatées au sommet. (B. M. 2025.) 

T. a. roseum, Hort. FI. à sépales rose lilacé. 

T. Delavayi, Franch. * FL lilas purpurin, réunies en 
panicules lâches et terminales; sépales .de 12 m m . de 
long; elliptiques-ovales et obtus. Juin. Files ternées-dé-
composées, de 25 à 30 cent, de large, à folioles cordi
formes à la base et à trois-cinq lobes obtus, ressemblant 
à celles de certains Adiantum. Tiges de 60 cent. à l m . 
de haut. Yunnan, Chine. Charmante espèce nouvelle, 
vivace, rustique et très recommandable. (G. C. 1890, part. 
II, f. 19; B. M. 7152.) 

T. flavum, Linn. ANGL. False Rhubarb ; False Bue, etc. 
— FL souvent réunies en ombelles agglomérées et for
mant des panicules corymbiformes, pyramidales, dressées 
et compactes ; sépales jaune pâle et petits ; anthères jaune 
vif. Fr. sub-globuleux, arrondis aux deux extrémités. Files 
bi- ou triternatipinnées, à folioles amples, de 21/2 à 4 cent. 
de long et tri- ou quinquéfides ou sub-entières. Tiges 
fortes, dressées, cannelées, creuses, de 60 cent, à 1 m. 50 de 
haut. Souche jaune et rampante. Europe; France, Angle
terre, etc., dans les lieux humides; Asie. (Sy. En. B. 8,) 

T. glaucum, Desf. FL réunies en panicules composées, 
dressées et compactes ; sépales quatre ou cinq, jaunes. 
Juin-juillet.- Files à folioles ovales-orbiculaires et tritobées, 
à lobes profondément dentés. Tige dressée, arrondie, 
striée et farineuse. Haut. 60 cent. à l m . 50. Europe 
méridionale ; France, etc. 

T. minus, Linn. FL jaune et vert, petites, pendantes, 
réunies en panicules grêles, pyramidales et pauciflores. 
Juillet-septembre. Files triangulaires, trois ou quatre fois 
pinnées, à folioles variables, aiguës ou à deux ou trois 
dents obtuses et glauques. Tiges grêles, nues à la base, 
plus ou moins rameuses. Souche grêle et stoloniforme. 
Haut. 15 à 25 cent. Hémisphère boréale; France, Angle
terre, etc. (Sy. En. B. 3.) Syn. T. sylvaticum, Koch. — 
Certaines formes de cette variable espèce constituent de 
bonnes plantes pour les plates-bandes ou la culture en 
pots, à cause de leur beau feuillage, qui rappelle celui de 
certains Adiantum. 

T. petaloideum, Linn. FL réunies en corymbes, à sépales 

blancs, presque ronds ; filets staminaux carnés et anthères 
jaunes. Juin-juillet. Files ternées-dècomposées, à folioles 
lisses, ovales, obtuses, entières ou trilobées. Tige arron
die et presque nue. Haul. 50 cent. Espagne, 1713. 

T. rhynchocarpum, Uillon et A. Rich. FI. non dé
crites. Fr. à longs pédoncules filiformes. Eté. Files sem
blables à celles de certains Adiantum. Tige de 1 m. de 
haut et paniculée. Espèce nouvelle, très remarquable e t 
des plus élégintes. Transvaal, 1892. 

T. sylvaticum, Koch. Syn. de T. minus, Linn. 

T. tuberosum, Linn. * FL réunies en corymbes lâches, à 
cinq sépales blancs, ovales et obtus. Juin. Files rappro
chées, pétiolées, bi-ou tripinnées, à folioles orbiculaires, 
trilobées et lisses. Bacines grumeleuses. Haut. 30 cent. 
France, Espagne, etc. 

THALLE ; ANGL. Thallus. — On désigne ainsi toute 
la partie foliacée ou crustacée des Lichens, c'est-à-dire 
la plante entière, sauf les organes de la fructification 
qui y sont insérés. Par extension, on l'applique aux 
organes analogues d'autres Cryptogames, dont les or
ganes du premier développement se présentent sous 
une forme et un aspect analogues et qui résultent de 
la fusion des feuilles et de la tige en une masse géné
rale. 

THAMNEA, Soland. (de thamnos, arbuste; allusion 
à la nature de la plante). FAM. Bruniacées. — La seule 
espèce de ce genre est un joli petit arbrisseau de serre 
froide, décrit ci-après. 11 lui faut un compost de terre 
de bruyère et de sable. Multiplication par boutures que 
l'on fait dans du sable et sous cloches. 

T. uniflora, Soland. FL blanches, petites, terminales 
et solitaires; calice soudé à l'ovaire et à cinq lobes; 
pétales cinq, à onglet portant deux carènes et à limbe 
ovale et étalé; étamines cinq, incluses. Avril. Files très 
petites, un peu rhomboïdes, courtes, obtusémenl carénées, 
très rapprochées, insérées en spirale; les supérieures un 
peu plus longues, formant un involucre à la fleur. Bameaux 
filiformes, dressés et fastigiés. Haut. 30 cent. Sud de 
l'Afrique, 1810. 

T H A M N O C H O R T U S , Berg. (de thamnos, arbuste, et 
chortos, Graminée ; allusion au port de la plante). 
A N G L . Shrubby Grass. F A M . Rcstiacécs. — Genre com
prenant dix espèces de plantes herbacées, vivaces et de 
serre froide, confinées dans le sud de l'Afrique. Fleurs 
dioïques, réunies en épillets. Tiges florifères naissant 
sur des rhizomes rampants ou courts, dressés, jonci
formes et indivis. Le T dichotomus, Spreng. a été 
introduit, mais il ne présente aucun intérêt horticole. 

THAMNOPTERIS, Presl. — Béunis aux Asplenium, Linn. 

THAMNOPTERIS australasicum. — V. Asplenium Nidus 
australasicum. 

THAPSIA, Linn. (ancien nom grec employé par 
Théophraste et dérivé du n o m de l'île de Thapsos, voi
sine de la Sicile). A N G L . Deadly Carrot. Comprend les 
Melanoselinum, Hoffm. et Monizia, Lowe. F A M . Ombel-
lifères. — Petit genre ne comprenant que quatre 
espèces de grandes plantes herbacées, parfois pour
vues d'une très longue tige frutescente, vivaces (ou 
annuelles?) et habitant la région méditerranéenne et 
Madère. Fleurs jaunâtres, blanc terne ou purpurines, 
disposées en ombelles composées et à rayons nom
breux ; calice à dents petites ; pétales infléchis au som
met et courtement acuminés ; involucre souvent nul 

ou à un petit nombre de folioles caduques. Achaines 
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à neuf côtes; les primaires et les secondaires dorsales 
filiformes ; les secondaires marginales ailées. Feuilles 
pinnées-décomposées, à segments incisés-pinnatifides. 

Les Thapsia sont peu décoratifs et par suite peu 
répandus dans les jardins. Le T. garganica est l'espèce 
à laquelle on attribuait autrefois des propriétés médi
cales merveilleuses ; elle était célèbre chez les Maures 
et les Romains, qui l'employaient beaucoup pour guérir 
divers maux, sous le nom de sylphion; les anciens 
estimaient non moins la racine du T. sylphium. La 
science a eu raison de ces prétendues propriétés, car 
on ne les emploie plus de nos jours. 
Ces plantes demandent une bonne terre franche, 

fertile et bien exposée. Pendant l'hiver, il est prudent 
de couvrir leurs racines. On les multiplie par semis 
ou par éclats des rejetons, auxquels les racines napi-
formes donnent naissance. 

T. decipiens, Hook. f. ANGL. Black Parsley. —• FL 
blanches, à pétales obovales et émarginés; involucre 
composé de plusieurs folioles découpées. Juin-juillet. 
Files tripinnées, à folioles obovales, acuminées, dentées 
en scie; les dernières ordinairement confluentes ; pétioles 
engainants. Tige arrondie, simple, nue inférieurement et 
frutescente. Haut. 2 m. Madère, 1867. (B. M. 5670.) 

T. edulis, — FL blanches, petites, disposées en ombelles 
composées, à rayons nombreux, pourvues d'involucres et 
d'involucelles à folioles entières. Mai. Files amples, 
décomposées, ayant l'aspect de celles de certaines Fou
gères, réunies en touffe, de 30 cent, à 1 m. de long, y 
compris les pétioles. Haut. 1 m. 20. Madère, 1857. — Les 
racines sont munies de longues ramifications arquées, 
ayant l'aspect de cornes-; leur ecorce est noire et la chair 
blanche; on les consomme à Madère. Syn. Monizia edulis. 
(B. M. 5274.) 

T. garganica, Linn. ANGL. Urias-plant.— El. jaunes, réu
nies en ombelles, à involucre composé d'un petit nombre 
de folioles. Juillet-août. Elles bi- ou tripinnatiséquées, lui
santes, à segments linéaires, aigus, allongés, décurrents 
ou confluents et à bords très entiers. Tige arrondie et 
glabre. Haut. 50 cent. àlm. 20. Région méditerranéenne, 
1683. (B. M. 6923; S. F. G. 287.) 

T. villosa, Linn. FL jaunes, en ombelles composées, 
presque dépourvues d'involucres et d'involucelles ; om
belles latérales plus petites que les terminales et souvent 
stériles. Juin-juillet. Elles tripinnées; les inférieures 
velues, ainsi que leurs pétioles, à folioles oblongues ou 
ovales, sinuées-pinnatifides; les inférieures défléchies; 
les supérieures avortées. Tige arrondie et glabre. Haul. 
60 cent. à l m . Europe méridionale; France, etc. 

THÉ. — Sous ce simple nom, on désigne le produit 
représenté par les feuilles préparées du Camcllia thei-
fera, qui servent à fabriquer une boisson chaude, très 
populaire et d'une très grande consommation chez les 
peuples de l'Orient et même dans certains pays euro
péens, tels que l'Angleterre et la Russie. Par allusion 
à ce produit, on donne familièrement le nom de thé, 
suivi d'une autre épithète, à un grand nombre de 
plantes les plus diverses, dont on peut faire des infu
sions et dont nous citerons ci-après les principales : 

T. algérien. — V. Paronychia argentea. 

T. arabe. — V. Paronychia argentea. 

T. de Brousse. — V. Arctostaphyllos Uva-Ursi. 

T. du Canada. — V Gaultheria procumbens. 

T. d'Europe. — V. Veronica officinalis. 

T. de France. — V. Salvia officinalis. 

T. de Grèce. — V . Salvia officinalis. 

T. du Labrador. — V. Gaultheria procumbens et Ledum 
latifolium. 

T. du Mexique. — V. Chenopodium ambrosioides. 

T. de montagne. — V. Gaultheria procumbens. 

T. de la Nouvelle-Hollande. — V. Leptospermum fla-
vescens. 

T. d'Oswego. — V. Monarda didyma. 

T. du Paraguay. — V. Ilex paraguayensis. 

T. de Pensylvanie. — V. Monarda didyma. 

T. rouge. — V. Gaultheria procumbens. 

T. de Terre-Neuve. — V. Gaultheria procumbens. 

T. de Sibérie. — V. Saxifraga crassifolia et Verbascum 
phœniceum. 

THEA, Linn. — Réunis aux Camellia, Linn. 

THECA, Juss. — V. Tectona, Linn. f. 

THEGOSTELE, Rchb. f. (de theke, réceptacle, et stèle, 
colonne ; allusion à la forme du gynostème). FAM. Orchi
dées. — La seule espèce de ce genre est une Orchidée 
épiphyte et de serre chaude, habitant la presqu'île de. 
Malacca et l'archipel Malais. Ses fleurs sont de moyennes 
dimensions et réunies en grappe simple. La plante 
n'est, du reste, pas encore introduite dans les collec
tions. 

THELA, Lour. — V. Plumbago, Linn. 

THELEBOLUS (du grec thele, tétine, et ballo, je jette; 
allusion à la forme du Champignon et à son mode de 
dispersion des spores, décrit ci-après). — Petit genre 
de Champignons croissant sur les feuilles et les brin
dilles en décomposition ainsi que sur la terre des bois, 
pendant l'hiver. Une seule espèce, le T. terrestris, 
existe en Angleterre et le T hirsutus se rencontre chez 
nous, mais ces Champignons sont peu communs. 
Le premier forme des taches jaunâtres, ayant parfois. 

plusieurs pouces de large, composées d'un mycélium 
laineux, sur lequel se développent des corps lisses et 
hémisphériques ; chacun d'eux mesure environ 4 mm. 
de diamètre et est surmonté d'une ouverture proémi
nente et arrondie. Les spores se forment dans ces 
corps et, à la maturité, elles sont poussées au dehors 
en une masse ressemblant à une tétine (d'où son nom). 
Lorsque ces spores sont toutes dispersées, le sommet 
de ce réceptacle rentre en dedans et il prend alors l'as
pect d'une coupe. 

Les autres espèces présentent des caractères ana
logues. Les taches jaunes que forme le mycélium de 
ces Champignons les rendent très voyants, mais ils 
n'intéressent pas autrement les jardiniers. 

THELEPHORA (de thclc, tétine, et phcro, porter; 
allusion aux excroissances mamelonnées qui se déve
loppent sur la surface de l'hyménium de certaines 
espèces). — Genre de Champignous croissant princi
palement sur le sol, dans les bois ; quelques-uns s'ob
servent sur le tronc des arbres ou sur les vieilles 
souches et nuisent parfois aux bois en enfonçant leur 

mycélium entre leurs couches annuelles. 
Les Tclephora appartiennent à la classe des Cham

pignons par la structure de la partie sur laquelle se 
forment les spores ; celles-ci sont réunies par quatre 
dans chaque grande cellule de l'hyménium (V. Cham
pignons), mais ils diffèrent des vrais Champignons 
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par leur hyménium lisse ou portant de simples 
sillons ou encore des excroissances verruqueuses, 
tandis que les Champignons sont pourvus de lamelles 
ou de tubes sporifères ; de plus, leur texture est 
ferme, sèche et presque coriace. 

Chez le T. laciniata, les organes reproducteurs se 
développent sur les troncs d'arbres, sous la forme de 
membranes semi-circulaires, attachées par leur milieu 
à l'écorce ou au bois ; ces membranes existent souvent 
en nombre sur le m ê m e point et, en se réunissant ou 
en se recouvrant les unes les autres, elles forment une 
masse de 10 cent, ou plus de diamètre. Ces membranes 
sont couvertes supérieurement de poils fibreux ou écail-
leux, qui se prolongent autour des bords ; chacune 
d'elles est garnie inférieurement d'un hyménium ver-
ruqueux et duveteux, et toute la masse est d'un brun 

de rouille terne. 
Ce Champignon se rencontre ordinairement dans 

les bois, parmi les feuilles et autres débris morts des 
plantes ; cependant, on le voit souvent se développer 
autour des tiges ou sur les branches des jeunes arbres. 
Il fait ainsi périr les jeunes arbres, bien qu'il ne soit 
pas franchement parasite. Il faut éviter d'établir des 
pépinières dans les endroits où le T. laciniata abonde, 
mais il est rarement dangereux pour les arbres âgés. 

Le D1' Hartig, l'écrivain bien connu sur les maladies 
des arbres, a décrit, dans le Lehrbuch der Baumkrank-
heiten, une maladie du tronc des Chênes, que l'on 
observe sur différents points de l'Allemagne et qu'il 
attribue à un Champignon auquel il a donné le nom 
de T. Perdrix. Son nom spécifique latin lui a été 
donné par allusion aux panachures que présente le 
bois envahi par le mycélium et qui ressemblent au 
plumage de la Perdrix. Le bois infesté devient rouge 
brun foncé, avec de nombreuses taches blanches, 
constituant le mycélium. Ces taches deviennent bien
tôt des cavités sans ouverture, tapissées de filaments 
de teinte pâle. Le bois devient alors brun foncé, et les 
parois des cellules ainsi que leur contenu se décom
posent. 
Les organes reproducteurs, qui sont la partie que 

l'on reconnaît le plus facilement, sont des membranes 
semi-circulaires, de 2 à 12 m m . de diamètre et de 
couleur jaune brun. Ces membranes se développent 
sur la surface des branches mortes ou dans les parties 
creuses des troncs et s'agrandissent d'année en année. 
Quoique très fréquent en Allemagne, le T. Perdrix 
ne paraît pas avoir encore été observé en Angleterre. 

Un autre Champignon, connu autrefois sous le nom 
de T. hirsuta, mais maintenant nommé Stereum hir-
sutum, est très fréquent en Angleterre et sans doute 
aussi chez nous, sur les souches mortes de diverses 
espèces d'arbres. Le Dr Hartig le considère aussi comme 
étant parfois très nuisible aux Chênes. Son aspect 
général rappelle beaucoup celui d'un vrai Telephora, 
mais il en diffère en ce qu'il présente entre son hymé
nium et son support (pilier) une couche de fibres qui 
n'existe pas chez les Telephora. Les organes reproduc
teurs du Stereum hirsutum sont assez semblables par 
leur forme générale à ceux du T. laciniata, mais ils 
sont ordinairement pâles et couverts en dessus d'un 
duvet gris ou pâle, tandis que l'hyménium est jau

nâtre. 
Sur les points des troncs des Chênes où ce Cham

pignon peut pénétrer, le bois devient brun, d'abord 

sur un côté, puis graduellement tout autour, en couches 
concentriques. Dans les parties brunes, se montrent 
ensuite des stries longitudinales blanc de neige ou 
jaunâtres qui, sur des coupes transversales du tronc 
se présentent sous la forme de petiles taches. Quand 
l'eau pénètre facilement dans le bois, à travers les 
fentes ou autres fissures, le bois peut devenir unifor
mément jaunâtre, la couche médiane des cloisons qui 
sépare les cellules est dissoute et la ténacité du 
bois se trouve détruite par suite de la séparation des 
cellules. 
Le Stereum hirsutum n'attaque pas souvent les arbres 

bien portants. Cette circonstance est fort heureuse, car, 
comme pour la plupart des parasites qui vivent dans 
les tissus, il y a fort peu à faire pour en débarrasser 
les arbres. Cependant, en supprimant de bonne heure 
les branches malades, on empêchera le mycélium 
d'atteindre le tronc et l'arbre en sera quitte pour la 
perte d'un de ses membres. Néanmoins, lorsque les 
arbres envahis n'ont pas une grande valeur indivi
duelle, le plus simple et le plus certain est de les ar
racher et de les brûler le plus tôt possible, afin d'éviter 
que les spores ne se répandent et ne contaminent les 
arbres voisins. 

THELESPERMA, Less. (de thele, tétine, et sperma, 
graine ; allusion aux protubérances qu'on observe sur 
les achaines). SYN. Cosmidium, Nutt. FAM. Composées. — 
Petit genre ne comprenant que quatre ou cinq espèces 
de plantes herbacées ou de sous-arbrisseaux glabres, 

Fig. 206. — THELESPF.RMA (Cosmidium) FII.IFOLIUM 
BURRIDGEAXUM. 

rustiques ou de serre, dont un habite l'Amérique aus
trale extra-tropicale et les autres le Mexique et le 
Texas. Capilules moyens, hétérogames (radiés), 
solitaires au sommet de longs pédoncules sub termi
naux ; involucre formé de deux rangs de bractées ; 
fleurons rayonnants jaunes, mais parfois absents; 
disque souvent purpurin ; achaines (graines) glabres, 
lisses ou tuberculeux. Feuilles opposées ou les supé
rieures alternes, linéaires, souvent filiformes, une ou 
deux fois pinnatiparlites ou les supérieures indivises. 
L'espèce suivante est sans doute seule introduite et 

cultivée dans les jardins sous le nom de Cosmidium 
Burridgeanum. C'est une assez jolie plante herbacée, 
annuelle, rappelant certains Coreopsis et susceptible 
des mêmes emplois. Sa culture est facile, car toute 
bonne terre de jardin lui convient. On sème ses graines 
au printemps, en pépinière, puis on repique les plants 
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en place en mai. On peut aussi semer à l'automne et 

hiverner alors les plants sous châssis. 

T. filifolium,A. Gray; Burridgeanum, Hort. * Capitules à 
rayons jaune orangé, avec une large tache basale pourpre 
brun foncé, couvrant les deux tiers de leur surface, de 
2 cent. 1/2 de long, largement obovales, trilobés, à lobe 
médian dentelé; pédoncules allongés, grêles et nus. Juin-
septembre. Files découpées en lanières linéaires, glabres 
et d'un vert gai. Tiges rameuses, buissonnantes. Haut. 
70 à 80 cent. Texas, 1857. Syn. Cosmidium Burridgeanum, 
Hort. (A. V F.. 9.) 

THELIGONUM, Hort. — V. Thelygonum, Linn. 

THELYGONUM, Linn. (ancien nom grec dérivé de 
thelygonos, filles fécondes ; Pline disait que cette plante 
donnait la faculté de créer des filles). On écrit par
fois Theligonum, Hort. S Y N . Cynocrambe, Gœrtn. F A M . 
ÏJrticacées. — Le T. Cynocrambe, Linn; (ANGL. Dog's 
Cabbage),' la seule espèce de ce genre, est une plante 
herbacée, annuelle, rustique, un peu charnue et lar
gement dispersée dans la région méditerranéenne, 
notamment dans le sud de la France. On la cultive en 
Angleterre, c o m m e plante officinale, mais elle ne 
présente aucun intérêt horticole. 

THELYMITRA, Forst. (de thelys, femme, et mitra, 
coiffe ; allusion à la colonne en forme de capuchon). 
A N G L . Woman's-cap Orchid. Comprend les Macdonaldia, 
Lindl. pr.p. F A M . Orchidées. — Genre renfermant 
environ vingt espèces d'Orchidées terrestres, à tuber
cules ovoïdes et de serre froide ; dont une est large
ment dispersée dans l'Australie, la Nouvelle-Zélande 
et l'archipel Malais; trois ou quatre sont indigènes 
dans la Nouvelle-Zélande et les autres habitent toute 
l'Australie. Fleurs bleues, purpurines, rouges ou jaunes 
et parfois blanches, ordinairement réunies en grappes 
terminales et multiflores ; sépales, pétales et labelle 
fous presque égaux et étalés ; colonne un peu courte, 
dressée et largement ailée ; masses polliniques granu
leuses ; bractées plus courtes que les fleurs. Feuilles 
linéaires, lancéolées ou rarement ovales, parfois un 
peu épaisses, mais non arrondies. Tiges simples et 
monophylles. La liste suivante constitue un choix des 
plus belles espèces. Pour leur culture V Bletia. 

T. carnea, B. Br. FL roses, une à trois ; sépales et pé
tales ovales-elliptiques, oblong ou obtus, ayant ordinaire
ment 1 cent, de long. Mai. Files étroitement linéaires. Tige 
grêle, souvent flexueuse, de moins de 15 cent, jusqu'à 
près 30 cent, de haut. Australie, 1820. 

T. Forsteri, Swarlz. Syn. de T. longifolia, Forst. 

T, graminea, Lind1 Syn. de T. longifolia, Forst. 

T. ixioides, Swartz. FL bleues, pédicellées, formant 
ordinairement une grappe de 10 à 15 cent, de long, à 
sépales, pélales et labelle elliptiques-oblongs,de 20 à 22 m m . 
de long. Mai. Flics longuement linéaires ou linéaires-lan
céolées, planes ou canaliculées, accompagnées de une ou 
deux autres plus courtes. Tige ayant ordinairement plus 
de 30 cent, de haut. Australie, 1810. (S. U. B. 29.) 

T. longifolia, Forst. PI. bleues, lilas ou rose vif, assez 
grandes, réunies en grappes multiflores ; colonne à ailes 
prolongées au delà de l'anthère en un large appendice 
cucullé, ordinairement apparent, à cause de sa couleur 
foncée. Mai. Files longues et étroites. Haul. variable, ordi
nairement environ 30 cent. Australie, 182L Syns. T. Fors
teri, Swartz; T. graminea, Lindl. et T. pat/ciflora, B. Br. 

T. pauciflora, B. Br. Syn. de T. longifolia, Forst. 

T. variegata, Lindl. FL pourpres, deux à quatre, 
grandes, à sépales et pétales lancéolés, courtement acu
minés ou aigus, de 20 à 25 m m . de long et panachés. 
Mai-juin. Files à gaines velues et à limbe ordinairement 
glabre, linéaire, fortement dilaté à la base et souvent 
ondulé. Tige pas très forte, de 30 cent, de haut ou un peu 
plus. Australie. Syns. Macdonaldia spiralis, Lindl. et 
M. variegata, Lindl. 

T. venosa, R. Br. FL bleues, six à dix ; sépales et pétales 
de 12 m m . de long; colonne largement ailée. Avril. Files 
allongéeset étrofes. Tige de 30 à 60 cent, de haut. Austra
lie, 1826. Syn. Macdonaldia venosa, Lindl. 

THELYPOGON, Spreng. — V. Telipogon, Humb., Bonpl. 
et Kunth. 

THEMISTOCLESIA, Klotz. (dédié à Thémistocles, 
h o m m e d'État de la Grèce). F A M . Vacciniacées. — Petit 
genre ne renfermant que quatre espèces d'arbustes 
toujours verts, velus ou pubescents, à ramilles pen
dantes et de serre chaude, habitant le Pérou, la Bolivie 
et le Venezuela. Fleurs réunies en grappes courtes; 
calice à tube continu avec le pédicelle, campanule ou 
obeonique, à limbe à quatre ou cinq dents; corolle à 
tube légèrement renflée à la base ou au milieu et à 
limbe petit, avec cinq dents récurvées; étamines dix, 
aussi longues que la corolle. Feuilles alternes, sub-ses
siles, arrondies ou cordiformes à la base, ovales, lon
guement acuminées-caudiculées et coriaces. 

L'espèce suivante, seule digne d'être décrite ici, pros
père dans un compost de terre franche et fibreuse, de 
terre de bruyère et de sable. On peut la multiplier par. 
boutures que l'on fait dans du sable ou de la terre si
liceuse, sous cloches ou non. 

T. coronilla, Linden et André. FL à calice court et vert 
pâle; corolle rouge foncé et luisante, glabre, étroitement ,-:: 
urcéolée ou tubuleuse et renflée au-dessous, à cinq angles 
obscurs ; pèdicelles axillaires, solitaires ou géminés. 
Janvier. Files nombreuses, étalées et défléchies, de 12 mm. 
de long, obtuses, entières, souvent glabrescentes en des
sus et pâles en dessous. Branches fortes et couvertes de 
poils mous, ainsi que les feuilles, les pédoncules et les 
calices. Venezuela, 1866. Petit arbuste. (I. H. n. s. 33. 
Syn. Thibaudia coronaria, Hook. f. (B. M. 5575.) 

THENARDIA, Humb., Bonpl. et Kunth (dédié à L.-J. 
Thenard, français, ami de Kunlh, qui écrivit sur la 
chimie physiologique des plantes). F A M . Apocynacées. 
— La seule espèce de ce genre est un intéressant 
arbuste grimpant, glabre et de serre chaude, deman
dant le m ê m e traitement que les Dipladenia. (V. ce 

nom.) 

T. floribunda, Humb., Bonpl. et Kunth. FL rose v'd, 
larges et réunies en cymes presque ombelliformes ; calice 
presque quinquépartite ; corolle à tube très court, sub-
rolacé et à cinq lobes larges, étalés et tordus; pèdicelles 
allongés. Juin. Plies opposées, de 6 à 9 cent, de long. 
Bameaux grêles et arrondis. Haul. 3 m. Mexique, 1823. 

THEOBROMA, Linn. (de theos, Dieu, et broma, ali
ment ; allusion au produit alimentaire et bien connu 
T. Cacao). Cacaoyer. SYN. Cacao, Gœrtn. FAM. Stercu
liacées. — Genre comprenant environ quinze espèces 
d'arbres de serre chaude, habitant les parties chaudes 
de l'Amérique tropicale. Fleurs presque petites, soli
taires, fasciculées ou réunies en grappes multiflores, au 
sommet de pédoncules axillaires ou latéraux ; calice à 
cinq lobes ou divisions; pétales cinq, concaves et con
tractés en onglet àlabase, développés supérieurement 
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en une sorte de capuchon; étamines dix, dont cinq 
fertiles, opposées aux pétales. Le fruit est une grosse 
drupe ovale, aiguë, à cinq loges et devenant à la tin 
ligneuse, renfermant plusieurs graines noyées dans la 
pulpe ; celles-ci ont un albumen rouge brun. Feuilles 
amples, oblongues, indivises, penniveinées ou à trois-
cinq nervures à la base. 
Les Cacaoyers sont forl peu intéressants au point de 

vue décoratif et n'existent dansles serres que pour l'in
térêt économique qu'ils présentent. A ce dernier point 
de vue, chacun connaît le produit du T. Cacao, soit sous 
forme de chocolat, soit sous celle de poudre brune qui 
porte son nom. Ces deux substances, éminemment nu
tritives, font, comme bien on pense, l'objet d'un com
merce excessivement important, tant en Europe que 
dans l'Amérique tropicale. La consommation euro
péenne du cacao, sous toutes ses formes, est estimée à 
20.000.000 de kilos environ et les Espagnols sont le 
peuple qui en consomme le plus. Les graines sont, 
on le sait, la partie alimentaire ; réduites en poudre 
et parfois additionnées d'autres substances, telles que 
de l'Arrow-root, elles constituent le cacao du com
merce, et le chocolat s'obtient en réduisant cette 
poudre en pâte et en y ajoutant du sucre et sans doute 
quelques autres produits secondaires. On extrait en
core des graines de.cacao une huile blanchâtre, odo
rante et concrète, culinaire et adoucissante, connue 
sous le nom de beurre de caco. L'usage alimentaire du 
cacao remonte, dit-on, à la découverte de l'Amérique, 
car les Indiens qui le consommaient déjà le firent con
naître aux Espagnols qui vinrent dans le pays. 
Quoique fort simple, la culture industrielle de cet 

arbre n'est possible que dans les tropiques. Dans nos 
serres, le T. cacao, seule espèce digne d'être décrite 
ici, se traite comme les Ticorea. (V ce nom.) 

T. Cacao, Linn. Cacaoyer; ANGL. Cacao ou Cocoa Plant, 
Chocolaté Nul-tree. — El. jaunâtres et ponctuées au 
fond de la corolle, petites, fasciculées; calice rose, à seg
ments lancéolés, acuminés et plus longs que la corolle. 
Mai. Fr. jaune ou rougeâtre, ovoïde-oblong, de 15 à 20 cent. 
de long, contenant cinquante à cent graines arrondies et 
assez grosses. Files oblongues, acuminées, glabres, très 
entières, lisses et vertes sur les deux faces. Haut. 5 à 6 m. 
La Trinité, cultivé dans divers pays de l'Amérique aus
trale et jusque dans le Mexique, 1739. (L. B. C. 5i5.) 

THEODOLITE. — Instrument de précision compliqué, 
employé par les géomètres pour effectuer les travaux 
de nivellement importants et mesurer Ja hauteur rela
tive des objets très éloignés les uns des autres. U est 
muni d'un télescope pouvant être placé à n'importe 
quel angle, d'un niveau à alcool et d'une vis d'ajuste
ment pour le fixer dans la position convenable lors
qu'on s'en sert. Le maniement de cet appareil ne peut 
guère être effectué avec certitude que par un homme 
expérimenté ; du reste, son prix fort élevé fait que les 
ingénieurs qui entreprennent de grands travaux sont à 
peu près les seuls qui s'en servent. 

THEOPHRASTA, Juss. (dédié à Théosphaste, célèbre 
botani-te grec, qui vécut environ 370 à 285 ans avant 
Jésus-Christ). FAM. Myrsinécs. — La seule espèce de 
ce genre est un arbuste toujours verf, glabre, deserre 
chaude, à lige presque simple, robuste, dressée et dé
crite ci après. Cet arbre prospère dans un compost de 
terre de bruyère et de terre franche. Multiplication par 
boutures de pousses à demi aoûtées, que l'on fait dans 
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la terre franche siliceuse et recouverte de sable, sur 
chaleur de fond et sous cloches. 

T. imperialis, Linden. — Nom maintenant correct de la 
plante décrite dans le vol. I, p. 680, sous le nom de 
Chrysophyllum impériale, Benth. (V ce nom.) 

T. Jussiaei, Hook. FL blanches, assez grandes, réunies 
en courtes grappes multiflores ; calice à cinq segments ; 
corolle cylindrique-campanulée et à cinq lobes étalés ; 
étamines cinq, insérées à la base de la colonne. Files sub
terminales, fasciculées, étalées, très courtement pétiolées, 
linéaires-oblongues, dentées-épineuses et veinées-réti
culées. Haul. 1 m. Saint-Domingue, 1818. (B. M. 4239.J 

T. longifolia, Jacq. — V. Clavija ornata. 

T. macrophylla, Link. — V Clavija Reideliana. 

T. smaragdina, Hort. — V. Deherainia smaragdina. 

THEOPHRASTA, Linn. — V. Clavija, Buiz et Pav. 

THÈQUE ; ANGL. Theca. — Dans son sens actuel et 
le plus général, ce mot sert à désigner des organes de 
formes différentes, renfeimant les spores chez diverses 
plantes qui sont toutes des Cryptogames. Certains au
teurs ont appliqué ce nom à certaines formes de fruits 
et même aux loges des fruits. (S. M.) 

THERA. — Petit genre de papillons nocturnes, à 
corps grêle, avec des ailes antérieures de 2 1/2 à 3 cent. 
d'envergure, grises, avec une large bande brune tra
versant le centre Les chenilles vivent sur les feuilles 
des Conifères, mais elles leur causent rarement un 
dommage appréciable. V. aussi Pinus (INSECTES). 

THERESIA, C. Koch. — Béunis aux Fritillaria, Linn. 

THÈRÉBINTHE. — V. Pistacia Therebinthus. 

THERMIA, iNutt. -- V. Thermopsis, R. Br. 

THERMOSIPHON. — V. Chauffage. 

THERMOMÈTRE ; ANGL. Thermometer.— Instrument 
servant à mesurer la température. Dans sa forme la 
plus rimple, le thermomètre se compose d'un tube 
capillaire de verre, avec une bulbe à la base, et que l'on 
ferme à l'extrémilé, après y avoir introduitdu mercure 
ou de l'alcool teinté et fait le vide à l'intérieur. Ces 
liquides augmentant ou diminuant en volume selon les 
variations de la température, ils montent ou descendent 
dans le tube capillaire. Celui-ci étant gradué, on peut 
ainsi se rendre compte d'une façon exacte soit de 
l'intensité, soit des variations que la température pré
sente. 
11 est indispensable de retirer du tube, avant de le 

fermer, l'air contenu dans la partie supérieure, non 
occupée par le liquide, parce que cet air, se trouvant 
comprimé par l'ascension du liquide, lui opposerait 
sa résistance, l'empêcherait de monter librement et 
finirait même, si la pression devenait très forte, par 
faire éclater le tube. 11 en serait de même de la con
densation, c'est-à-dire de la descente du liquide. Le 
vide se fait à l'aide d'une pompe à air, et la ferme
ture se fait facilement par la fusion du verre aminci 
à cet effet au point voulu du tube. 
Pour se rendre exactement compte des variations de 

la température, le tube du thermomètre est divisé eu 
degrés marqué?, soit sur le tube lui-même, soit et plus 
souvent sur la table verlicale sur laquelle est lixé 
l'appareil. 11 y a plusieurs systèmes de division de 
l'échelle des températures ; on les désigne respective-
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ment sous les noms de : Centigrade, Fahrenheit et 
Réaumur. 

Dans le thermomètre centigrade, le point de congéla
tion de l'eau pure est représenté par 0 et celui de son 

ébullition par 100. L'espace ascen
sionnel que parcourt le liquide entre 
ces deux points est divisé en 100 degrés, 
d'où son n o m de centigrade ; au-des
sous c o m m e au-dessus du zéro, l'échelle 
se prolonge avec la m ê m e graduation. 
C'est ce thermomètre qu'on emploie le 
plus généralement en France et celui 
dont nous avons fait usage pour les 
indications données dans cet ouvrage. 

Dans le thermomètre Réaumur, le point 
de congélation de l'eau pure est égale
ment 0, mais son point d'ébullition 
n'atteint que 80 et la m ê m e gradua
tion se prolonge au delà de ces deux 
points. Ce thermomètre est peu em
ployé aujourn'hui. 

I 1-20 

Fig. 207. 
Thermomètre 
centigrade. 

Dans le thermomètre Fahrenheit, le 
point de congélation de l'eau pure est 
à 32 et celui de son ébullition à 212, 

le 0 de cette échelle équivaut au 18 au-dessous de 0 
de l'échelle centigrade. Ce thermomètre est le plus 
employé en Angleterre, en Amérique et du reste par 
tous les peuples parlant l'anglais. 

Pour nous c o m m e pour eux, l'emploi de ces deux 
échelles rend les comparaisons difficiles, mais on peut 
assez facilement se rendre compte du degré correspon
dant à un degré donné en comptant un peu moins de 
deux degrés Fahrenheit pour un degré centigrade ; 
100 degrés Fahrenheit valent 56 degrés centigrades. 
Voici du reste le moyen de traduire mathématique
ment les uns des autres : 
Pour convertir les degrés centigrades en Fahrenheit : 

— Doublez le nombre de degrés centigrades, retranchez 
I/IO du produit et ajoutez 32 au chiffre obtenu. 

Ex. : 32 cent, x 2 = 64, moins 1/10 = 6,4, ôté de 
64 = 57,6 plus 32 = 89,6 deg. Fahr. 
Pour convertir les degrés Fahrenheit en centigrades : 

— Retranchez 32 du nombre de degrés Fahrenheit ; 
ajoutez 1/9 au restant et divisez par 32. 

Ex. : 89.6 Fahr. moins 32 = 57.6 plus 1/9 = 6 4 , 
divisé par 2 = 32 deg. cent. 
Pour convertir les degrés Fahrenheit en Réaumur : — 

Retranchez 32 du nombre de degrés Fahrenheit, mul
tipliez le restant par 4 et divisez le produit par 9. 

Ex.: 97 Fahr., retranché 32, reste 65, x 4, = 260, 
divisé par 9 = 28, 88 Ré. 
Pour convertir les degrés Réaumur en Fahrenheit : — 

Divisez le nombre de degrés Kéaumurpar 4, multipliez 
le quotient par 9 et ajoutez 32. 

Ex. : 28, 88 Ré., divisé par 4 = 7. 22, X 9 = 64. 98, 
moins 32 = 96.98. Ré. 

Le thermomètre dont nous venons de parler est le 
plus simple, mais il en existe plusieurs autres formes, 
donnant des indications spéciales ou complémen
taires, selon les circonstances. 

Un des plus en usage dans les jardins est le thermo
mètre à maxima et minima, indiquant respectivement 
le degré le plus haut et le plus bas que la tempéra
ture a atteint depuis le dernier moment où l'appa
reil a été réglé. Il se compose toujours d'un tube 

capillaire, dans lequel se trouve du mercure, mais ce 
tube est courbé deux fois et forme trois .branches 
verticales, le sommet supérieur du tube est muni d'une 
bulbe remplie d'alcool, tandis que l'inférieur est un tube 
en verre plein sur quelques centimètres. Le mercure 
occupe toute la branche du milieu et se prolonge dans 
les latérales en montant dans l'une et en descendant 
dans l'autre; dans celle où il monte, il indique les 
degrés en montant et constitue le côté maxima, tandis 
que celle dans laquelle il descend, il indique les degrés 
en descendant et constitue le côté minima. Dans chacun 
de ces tubes, il existe, dans la partie vide, une petite 
tigelle métallique, ayant tout l'aspect d'une petite 
épingle bleue et ne circulant dans le tube qu'en frot
tant assez fort contre ses parois. C'est ce petit orgaDe 
qui indique le degré maxima dans un tube et minima 
dans l'autre, car le mercure le pousse devant lui et, 
quand il vient à se retirer, il reste ensuite arrêté au 
point le plus élevé qu'il a atteint. Les degrés étant dis
posés en sens contraire, on obtient ainsi simultané
ment les deux températures extrêmes. Chaque fois 
qu'on veut obtenir une nouvelle indication, il faut 
régler l'appareil, c'est-à-dire faire redescendre dans 
untube etremonter dans l'autre la petite épingle bleue 
dont nous venons de parler, et cela jusqu'à ce qu'elle 
repose exactement sur le mercure. Cette mise au point 
s'effectue à l'aide d'un aimant, dont les branches sont 
évidées en bout et qu'on applique sur le tube, où on le 
faitmonteretdescendre,selonle besoin. Cet aimant doit 
accompagner tout thermomètre maxima et minima; 
il ne faut pas oublier de le réclamer au fournisseur. 

Il y a aussi des thermomètres à minima seulement. 
Ici, le tube est dans une position fortement inclinée, 
presque horizontale, une tigelle métallique indique 
également la plus basse température de la nuit, en 
restant au point où est descendu le liquide; celui-ci 
l'entraîne dans son mouvement de rétraction; mais 
n'ayant pas assez de force pour la faire remonter avec 
lui, elle reste en place et le liquide passe sur ses côtés. 
Pour lui faire atteindre le niveau du liquide, il suffit de 
décrocher le theemomètre et de le mettre la tête en 
bas; l'aiguillette descend alors d'elle-même jusqu'au 
niveau du liquide. C o m m e le précédent, ce thermomètre 
doit être réglé avant chaque observation. 
Signalons encore le thermomètre dit de couches, 

qui sert à mesurer la chaleur de fond que développent 
les couches ou les bâches chauffées. C'est un thermo
mètre simple, enfermé dans un tube à jour du côté 
gradué et muni à la base d'une douille métallique, per
mettant de l'enfoncer dans le sol, pour y prendre con
tact et en indiquer exactement la température. H en 
existe divers modèles. 
Enfin el pour terminer, disons quelques mots du 

thermomètre enregistreur, dont le mécanisme est cepen
dant trop compliqué pour que nous entreprenions de 
le décrire ici. Il suffira de dire qu'une tige munie au 
sommet d'une pointe encrée se meut de bas en haut, 
selon les variations de la température et frotte sur un 
cylindre de papier qui se déroule lentement par un 
mouvement d'horlogerie et emporte le trait ondulé 
qu'y a tracé la pointe. Ce trait indique, par les gra
duations imprimées sur le papier, les différents degrés 
de température qui ont été atteints. 
Dans ces dernières années, on a mis l'électricité à 

contribution, c o m m e moyen d'avertissement lorsque 
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la température descend ou monte au delà de degrés 
prévus et devient par suite dangereuse pour la vie des 
plantes. Ce système peut présenter un grand intérêt 

pour la conduite desserres, mais c o m m e l'installation 
en est assez compliquée et coûteuse, il n'est pas d'un 

usage général. 
Nous n'insisterons pas sur l'utilité d'un thermomètre 

pour la cullure des plantes en plein air et surtout en 
serre, où il devient m ê m e à peu près indispensable. 
Il y a m ê m e un grand intérêt à posséder un thermo
mètre à maxima et minima, afin de pouvoir se rendre 
exactement compte des plus hauts points atteints dans 
les deux sens. 11 faut toujours, et surtout en plein air, 
placer un thermomètre dans un endroit bien aéré et 
de préférence exposé au nord ou au moins à l'abri du 

soleil. (S. M.) 

THERMOPSIS, R. Br. (de Thermos, Lupin, et opsis, 
ressemblance; ces plantes ont le port et l'aspect des 
Lupins). S Y N . Thermia, Nutt. FAM. Légumineuses. — 
Genre comprenant environ treize espèces de plantes her

bacées, vivaces et rustiques, habitant l'Amérique du 
Nord et l'Asie (la Sibérie et l'Himalaya). Fleurs jaunes 
ou.rarement purpurines, assez grandes et réunies en 
grappes terminales ou opposées aux feuilles; calice à 
dents ou lobes sub-égaux, ou les deux supérieurs 
soudés en un seul; corolle papilionacée, à étendard 
sub-orbiculaire; carène égalant les ailes ou un peu 
plus longue qu'elles; étamines libres; pèdicelles soli
taires. Gousse sub-sessile ou courtement stipitée. 
Feuilles parfaitement alternes, à Irois folioles digitées 
et accompagnées de stipules foliacées. 

Les espèces suivantes ont été introduites dans les 
cultures, mais elles y sont fort peu répandues. Ce 
sont cependant de jolies plantes, bien dignes de 
figurer dans les plates-bandes des jardins, surtout le 
T. montana, qui est du reste le plus répandu. Elles 
aiment les terres légères et fertiles. Le meilleur 
moyen de multiplication est le semis, mais les graines 
en sont rares et les plants mettent deux ou trois ans 
à atteindre leur taille florifère. On est ainsi obligé 
d'avoir recours à la division des pieds, qu'on fait alors 
avec précaution, à l'automne ou au printemps, mais 
les divisions périssent souvent et, lorsqu'on possède de 
belles touffes, le mieux est de se contenter d'en 
enlever des éclats. 

T. barbata, Benth. FL pourpre foncé, courtement 
pédicellées, opposées ou ternées et au nombre de six à 
douze; corolle de 2 cent. 1/2 de long. Juin. Files sessiles, 
presque glabres, souvent opposées, à folioles ob-lancéolées; 
stipules ressemblant aux folioles par leur forme et leur 
texture. Tiges de 30 cent, ou plus de haut, fortement 
ramifiées par dichotomie. Souche ligneuse. Himalaya, 
1854. (B. M. 4868.) 

T. corgonensis, DC. FL jaunes, géminées sur les 
grappes, presque sessiles, à calice velu. Juin-juillet. Files 
sessiles ou très courtement pétiolées, à folioles ovales, 
aiguës; stipules formant, avec les folioles, une sorte de 
demi-verticille. Haut. 30 à 00 cent, Corgon, Alpes, 1820. 

T. fabacea, Hook. f. Syn. de T. montana, Nutt. 

T. lanceolata, R. Br. FL jaunes, géminées ou sub-ver-
ticillées ; calice découpé jusqu'au milieu ; bractées amples ; 
grappes terminales. Juin-juillet. Files presque sessiles, 
les inférieures et les terminales presque simples; folioles 
oblongues-lancéolées, soyeuses et pubérulentes sur les 
deux faces ; stipules n'ayant que la moitié de la longueur 

des folioles. Haut. 30 cent. Kamtschatka, 1779]. Syn. 
Podalgria lupinoides, Willd. (B. M. 1389.) 

T. montana, Nutt. FL jaune verdâtre, alternes, soli
taires ou géminées à l'aisselle des bractées et réunies en 
longues grappes lâches, spiciformes et terminales, de 10 
à 15 cent, de long; étendard dressé et échancré; ailes 
appliquées contre la carène et aussi longues qu'elle ; 

Fig. 208. — THERMOPSIS MONTANA. 

bractées arrondies et plus courtes que le calice. Juin-
juillet. Files pétiolées, à trois folioles largement ovales, 
glabres en dessus, poilues et blanchâtres en dessous ; 
stipules ovales ou orbiculaires, embrassant la tige. Haut. 
30 à 00 cent. Amérique du Nord, 1818. (B. M. 3611, B. R. 
1272 ; L. B. C. 1856.) Syn. T. fabacea, DC. 

T. nepaulensis, DC. — V. Piptanthus nepalensis. 

THEROLEPTA, Baf. — V. Marshalia, B. Br. 

T H E R 0 P O G 0 N , Maxim, (de thcros, été, et pogon, barbe; 
allusion à l'époque de floraison et à l'aspect touffu de 
la plante). F A M . Liliacées. — La seule espèce de ce 
genre est une plante herbacée, vivace et touffue, à 
feuilles graminiformes, ayant le port général des An-
thericum et c o m m u n e dans les monts Himalaya. La 
terre franche siliceuse et le lerreau de feuilles mélangés 
constituent le compost qui lui convient le mieux. Sa 
multiplication peut s'effectuer par graines que l'on 
sème au printemps, sur couche ou par division des 

fortes touffes. 

T. pallidus, Maxim.* FL k périanthe blanc, parfois un 
peu teinté de rouge, de 8 à 10 m m . de long, à segments 
larges et imbriqués; pèdicelles solitaires; grappe termi
nale, lâche, de 5 à 8 cent, de long et composée de dix à 
vingt fleurs ; hampe grêle, ferme et plus courte que les 
feuilles. Printemps. Files six à huit, ayant presque 30 cent 
de long, persistantes, glabres, de 5 à 8 m m . de large, dis
tinctement sillonnées, vertes en dessus et glauques en 
dessous. Himalaya, 1875. (B. M. 6151.) 

THESIUM, Linn. (Thesion est l'ancien n o m grec 
employé par Théophraste pour cette plante ou une 
•autre analogue, et probablement dérivé de Theseus 
n o m d'un héros légendaire). FAM. Sanlalacées. — Grand 
genre comprenant plus de cent espèces de plantes 
herbacées, annuelles ou vivaces, rustiques, de serre 
chaude ou tempérée et habitant les régions tempérées 
et tropicales du globe ; deux se rencontrent dans le 
Brésil, mais les autres sont totalement absentes de 
l'Amérique. Fleurs petites, verdâtres, insignifiantes et 

D1CT. D'HORTICULTURE. — T. V. 16 
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réunies en grappes ou en épis, parfois solitaires ou 

formant une cyme composée et terminale. Feuilles 
alternes, linéaires, souvent petites, parfois réduites à 

Fig. 209. — THESILM HUMIITSVM. 

l'état de petites écailles. Six espèces croissent sponta
nément en France et quelques espèces exotiques ont 
été introduites dans les cultures, mais les unes c o m m e 
les autres sont dépourvues d'intérêt horticole. 

THESPESIA, Corr. (de thespesios, divin ; le T. popul-
nea est fréquemment planté autour des églises dans 
les tropiques). F A M . Malvacées. — Petit genre compre
nant environ six espèces de grandes plantes herbacées 
ou d'arbres de serre chaude, habitant l'Asie tropicale, 
les îles de l'Océan Pacifique et Madagascar. Fleurs 
souvent jaunes et élégantes ; calice obscurément ponc
tué, tronqué, rarement à cinq divisions; ovaire à cinq 
loges. Feuilles entières ou lobées et anguleuses. Les 
deux espèces décrites ci-après ont été introduites; 
toutes deux sont des arbres prospérant dans un com
post de terre franche et de terre de bruyère. On les 
multiplie par boutures qui s'enracinent facilement dans 
de la terre légère, sous cloches et à chaud. 

T. grandiflora, DC. FL rouges, de 10 à 12 cent, de dia
mètre, à pèdicelles de 10 cent, de long. Mai. Elles ovales, 
un peu cordiformes et légèrement acuminées. Haut. 10 m. 
Porto-Bico, 1827. Far son port, cette espèce ressemble au 
T. populnea. 

T. populnea, Soland. ANGL. Mahoe, Portia-nut Oil Plant, 
Umbrella-tree. — PI. d'abord jaunes, avec une tache cen
trale pourpre, mais devenant entièrement pourpres avant 
qu'elles se fanent dans la soirée; pèdicelles de 4 cent, de 
long ; pédoncules égalant les pétioles. Juin. Plies arron-
dies-cordiformes, acuminées, à cinq-sept nervures et cou
vertes en dessous d'écaillés punctiformes. Haut. 12 m. 
Tropiques de l'Ancien Monde, 1770. 

T. p. guadalupensis, Hort. FL à pétales plus étroits 
que dans le type et frangés à la base; pèdicelles de 
2 cent. 1/2 de long. Cultivé à la Guadeloupe. 

THEVETIA, Linn. (dédié à André Thevet, moine fran
çais qui voyagea dans le Brésil-et dans la Guyane; 

1502-1590). F A M . Apocynacées. — Genre comprenant 
environ huit espèces d'arbustes ou de petits arbres 
glabres et de serre chaude, habitant l'Amérique, depuis 
le Paraguay jusqu'au Mexique, ainsi que l'Asie tropi

cale, les îles de l'Océan Pacifique et Madagascar. Fleurs 
jaunes, grandes et réunies en cymes terminales ; calice 

! à cinq divisions aiguës et étalées ; corolle en entonnoir, 
j à tube cylindrique, brusquement dilaté en une gorge 
! campanulée et à lobes larges et tordus ; étamines 
\ insérées au sommet du tube. Le fruit est une drupe 
vénéneuse, globuleuse ou obovoïde, à peine charnue, 
à noyau ligneux, renfermant quatre graines. Feuilles 
alternes, simples, étroites, uninervées ou légèrement 
penniveinées. 

Les Thevetia sont des arbustes très décoratifs. Ils 
prospèrent dans un mélange de terre de bruyère et de 
terre franche, avec des arrosements modérés. Multipli
cation par boutures que l'on fait à chaud, dans du 
sable et sous cloches. 

T. Ahouai, A. DC. FL jaune pâle, à pèdicelles épais ; 
corolle sillonnée, à lobes étalés ; pèdicelles épais, aussi 
longs que les calices ; cymes terminales, contractées et 
multiflores. Juin. Files oblongues-obovales, aiguës, acu
minées à la base, de 10 cent, de long, très glabres en des
sus et portant des poils épars en dessous. Haut. 6 m. 
Brésil. 1739. Syn. Cerbera Ahouai, Linn. (A. B. R. 231; 
B. M. 737 

T. nereifolia, Juss. ANGL. Exile Oil Plant. — FL jaune 
j safran, d'environ 8 cent, de long, à segments du calice 
égalant environ le tiers de la corolle; celle-ci à lobes 

| trois fois aussi longs que le tube ; cymes terminales, 
| beaucoup plus courtes que les feuilles, pauciflores et par-
| fois même uniflores. Juin. Files linéaires-acuminées, 
| glabres, luisantes en dessus, à bords un peu enroulés, 
i avec des nervures peu apparentes en dessous et de 8 à 
j 15 cent, de long. Haut. 4 m. Amérique tropicale et Indes 
; occidentales, 1735. Syn. Cerbera Thevetia. Linn. (B. M. 
! 2309.) 

T. Yccotli, A. BC. FL semblables à celles du T. nereifo
lia, de 8 cent, de long : lobes de la corolle trois fois aussi 
longs que le tube; cymes sub-terminales, uni- ou Iriflores. 
Juin. Fr. vert, verruqueux, de la grosseur d'une petite 
pomme. Files étroitement-linèaires. acuminées aux deux 
extrémités, à bords révolutés. glabres en dessus et légè
rement poilues en dessous. Haut. 2 m. 50. Mexique, 1800. 
Les T. cuneifolia. A. DC. et T ovata, A. DC, tous deux 

mexicains, ont aussi été introduits, mais ils n'ont peut-
être pas persisté dans les cultures. 

THIBAUDIA, Pav. (dédié à Thibaud de Berneaud, 
secrétaire de la Société Liunéenne de Paris et écrivain 
botanique^ F A M . Vacciniacées. — Petit genre auquel 
Bentham et Hooker ne rapportent que deux espèces. 
Ce sont de très élégants arbustes de serre chaude, 
habitant les Andes de la Nouvelle-Grenade et du Pérou. 
Fleurs écarlates, pédicellées, nombreuses et réunies 

en grappes axillaires ; calice à tube continu avec son 
pédicelle, arrondi et à limbe court, à cinq lobes obtus 
ou à cinq dents ; corolle tubuleuse, arrondie, à limbe 
à cinq petits lobes sub-dressés : étamines dix, aussi 
longues que le tube de la corolle; pèdicelles munis de 
bractées à la base et parfois de bractéoles. Feuilles 
alternes, persistantes, pétiolées ou sub-sessiles, co

riaces, penniveinées et entières. 

Ces plantes prospèrent dans un compost de terre 
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franche fibreuse, de terre de bruyère et de sable. 
Multiplication rapide par boutures que l'on fait dans 
du sable ou en terre siliceuse, sous cloches, dans un 
châssis à multiplication ou m ê m e en plein air dans la 
serre. Certaines espèces, autrefois comprises dans ce 
genre, sont maintenant réunies aux genres Proclesia, 
Psammisia, Themistoclesia, etc. (V. ces noms.) 

T. floribunda, Humb., Bonpl. et Kunth. FL écarlates, 
glabres, très longuement pédicellées et réunies en grappes 
solitaires, ayant près de 5 cent, de long et pourvues à la 
base de bractées imbriquées. Files oblongues-lancéolées, 
acuminées, réticulées-veinées. Hameaux presque arrondis, 
lisses et grisâtres. Nouvelle-Grenade. 
T. pichinchensis, Benth. FL écarlates, de 18 m m . de 

long, à calice furfuracé-tomenteux, avec des dents mucro-
nulées ; corolle glabre; grappes plus courtes que les 
feuilles. Files très courtement pétiolées, ovales-oblongues 
ou sub-lancéolées, obtuses et acuminées, arrondies à la 
base, de 8 à 10 cent, de long. Haut. 2 à 4 m. Pichincha, 
1849. 

^ THIEBAUTIA, Colla. — V. Bletia, fiuiz et Pav. 

THLADIANTHA, Bunge. (de thladias, comprimé, et 
anthos, fleur; n o m donné, dit-on, à la planle de ce que 
la première description en fut faite d'après un spécimen 

Fig. 210. THLADIANTHA DUBIA. — Rameau florifère 
et fleur détachée. 

aplati). F A M . Cucurbitacées. — Genre comprenant envi
ron cinq espèces de plantes herbacées, grimpantes, 
rustique ou de serre froide, habitant le nord de la 

Fig. 211. THLADIANTHA DUBIA. Fruit. 

Chine, Java et les monts Himalaya. Fleurs monoïques ; 
les mâles jaunes d'or, assez grandes ou réunies en 
grappes ; calice à tube courtement campanule, fermé 

au fond par une écaille horizontale et à cinq segments 
lancéolés ; corolle campanulée, à cinq divisions conni-
ventes dans leur moitié inférieure et révolutées dans 
la supérieure ; étamines cinq. Pleurs femelles solitaires, 
à calice et corolle c o m m e chez les fleurs mâles ; ovaire 
oblong ; style profondément trilide, avec trois stigmates 
réniformes. Fruit vert, oblong, charnu et parcouru 
par des bandes ou des sillons longitudinaux. Feuilles 
ovales-cordiformes, avec un profond sinus basai et à 
bords denliculés. 

L'espèce suivante, seule introduite, est une bonne 
plante grimpante, vivace et tuberculeuse, propre à 
garnir les treillages, les berceaux, les troncs des vieux 
arbres, etc., mais de préférence les endroits chauds et 
ensoleillés. Elle aime les terrains fertiles et un peu 
frais, mais sains. Sa multiplication s'effectue très faci
lement par le semis, qu'on fait au printemps, sur 
couche, ou par séparation de ses nombreux tubercules. 

T. dubia, Bunge. FL toutes jaunes; les mâles réunies 
en petites grappes de 5 à 8 cent, de long, avec des brac
tées foliacées et saillantes sur des pédoncules axillaires ; 
calice à dents très étroites; pétales de 2 cent, de long; 
filets staminaux finement poilus ; fleurs femelles solitaires 
ou réunies en grappes munies de pédoncules de 5 à 8 cent. 
de long, plus ou moins poilues et à ovaire oblong, forte
ment poilu-laineux. Juin-septembre. Fr. ovoïdes-allongés, 
de la grosseur d'un œuf de poule, glabres, obtus aux deux 
extrémités, de 6 à 8 cent, de long et 3 à 4 cent, de large, 
parcourues par huit ou neuf lignes très étroites et de 
couleur plus foncée. Files profondément cordiformes-
ovales, aiguës, indivises, de 10 cent, de long et 6 cent, de 
large, denticulées, non anguleuses et ordinairement velues 
en dessous ; pétioles de 2 1/2 à 4 cent, de long. Souche cà 
racines traçantes, portant des renflements tuberculeux, 
ressemblant un peu à des pommes de terre. Plante 
dioïque, vivace et rustique. Indes et Chine, 1864. (B. 11. 
1872,6, B.M. 5469; dans ces deux figures, le fruit appar
tient cependant à une autre espèce.) 

THLASPI, Linn. (probablement dérivé de Thlaspis, 
ancien n o m grec du Cresson, employé par Dioscorides 
et dérivé de thlas, broyer; on broie les graines pour 
les consommer c o m m e condiment). A N G L . Bastard 
Cress, Besom "Weed, Penny Cress. FAM. Crucifères. — 
Genre comprenant une trentaine d'espèces de plantes 
herbacées, annuelles ou vivaces, scapigères et très 
largement dispersées dans les régions tempérées et 
froides ou alpines. Fleurs blanches, roses ou purpu
rines, réunies en grappes ombelliformes. Feuilles 
alternes, entières ou dentées, les radicales en rosette; 

les caulinaires hastées-auriculées. 
Ce genre se distingue de celui des Iberis, dont il est 

très voisin, par ses fleurs à pétales à peine inégaux, 
par ses filets staminaux non appendiculés, par ses sili-
cules obovales, à valves ailées supérieurement et con
tenant deux ou quatre graines. La plupart des Iberis 
sont familièrement désignés sous le n o m de Thlaspi 
(V ci-après), mais on ne cultive aucun Thlaspi véri
table, quoique dix ou onze espèces croissent sponta
nément en France et trois en Angleterre, notamment 
les T alpestre, Linn., T. arvense, Linn. et T perfoiia-
tum, Linn., qui sont aussi c o m m u n s chez nous, ainsi 

que plusieurs autres. 

THLASPI. — V. Iberis. 

THLASPI arabicum. — V. .Œthionema arabicum. 

THLASPI blanc. — V. Iberis amara. 
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THLASPI blanc Julienne. — V. Iberis amara hesperi-
difolia. 

THLASPI de Gibraltar. — V. Iberis gibraltarica. 

THLASPI jaune. —V. Alyssum saxatile. 

THLASPI lilas. — V. Iberis umbellata. 

THLASPI odorant. — Iberis pinnata. 

THLASPI toujours fleuri. — V. Iberis semperflorens. 

THLASPI toujours vert. — V. Iberis sempervirens. 
(S. M.) 

THOMASIA, J. Gay. (dédié à Peter Abraham Tho
mas, collecteur de plantes suisses, au temps de Haller). 
F A M . Sterculiacées. — Genre comprenant vingt-cinq 
espèces de très élégants arbustes de serre froide, ha
bitant tous l'Australie. Ils ont le port des Lasiopetalum, 
mais leurs feuilles sont souvent lobées ou découpées. 
Fleurs souvent tomenteuses, réunies en grappes oppo
sées aux feuilles, simples ou rarement ramifiées en 
cymes; calice ordinairement pourpre, bleuâtre ou 
blanc et à cinq lobes; pétales nuls ou petits et écail-
leux ; étaniines cinq, alternes avec les sépales ou à 
filets légèrement soudés entre eux à la base ; bractées 
étroites et caduques; bractéoles au nombre de trois 
et insérées sous le calice. Stipules foliacées. 

Les espèces décrites ci-après sont bien dignes d'être 
cultivées, elles prospèrent dans un compost de terre 
franche, de terre de bruyère et de sable. Leur multi
plication s'effectue facilement par boutures de pousses 
aoûtées, que l'on planle clans du sable et sous cloches. 

T. foliosa, J.-Gay. FL pourpres, petites, à pèdicelles 
grêles ; pétales nuls ; grappes nombreuses, souvent rami
fiées, grêles et hirsutes. Juin. Files pétiolées, ovales-cor
diformes, profondément sinuées-lobées, ayant rarement 
plus de 2 cent. 1/2 de long, parsemées en dessus de poils 
étoiles et plus fortement hirsutes en dessous. Haut.l m. 
Australie, 1823. 

T.glutinosa, Lindl. latifolia, Hort. FL rose vif, élégantes, 
réunies en grappes, à étamines brunâtre foncé, ainsi 
qu'une macule à la base des pétales. Eté. Flics pétiolées, 
cordiformes, aiguës et couvertes de poils étoiles. Austra
lie, 1885. Plante décorative. (R. G. 1186.) 

T. grandiflora, Lindl. FL à calice rouge, étalé, d'environ 
2 cent. 1/2 de diamètre, non divisé jusqu'au milieu ; 
pétales nuls ; grappes terminales. Juin. Files presque 
toutes ovales-lancéolées ou oblongues, parfois les plus infé
rieures ovales, obtuses, de 1 1/2 à 2 cent. 1/2 de long, 
entières, cordiformes ou obscurément trilobées à la base, 
glabres ou parsemées de quelques poils étalés. Haut. 1 m. 
Australie, 1840. 

T. macrocarpa, Hort. FL à calice rouge, étoile, de près 
de 2 cent. 1/2 de diamètre, lâchement velu-laineux à l'exté
rieur ; grappes tomenteuses-hirsutes et pauciflores. Juin. 
Files largement ovales-cordiformes, obtuses, de 4 à 5 cent. 
de long, irrégulièrement anguleuses-dentées ou courte
ment lobées, pubescentes quand elles sont jeunes et à la 
fin glabres en-dessus, mais tomenteuses en dessous. Haul. 
1 m. et plus. Australie, 1842. Syn. T. slipulacea, Hook. (lî. 
M. 4111.) 

T. purpurea, J. Gay. FL un peu petites et très courte
ment pédicellées, à calice pourpre, d'environ 12 m m . de 
diamètre ; pétales petits et parfois nuls ; grappes plus 
longues que les feuilles. Juin. Elles oblongues ou presque, 
linéaires, obtuses, de 12 m m . de long, entières, parse
mées en dessus de poils étoiles, plus hirsutes en dessous 
ou rarement presque glabres, liant 60 cent. Australie, 
1803. Syn. Lusiopelaluni pui'piircttm, Dryand. (B. M. 1755.) 

T. quercifolia, J. Gay. FL un peu petites, à calice pourpre, 
avec des lobes larges, obtus et n'atteignant pas le milieu ' 
pétales nuls ; grappes simples. Mai. Files ovales, ordinai
rement profondément trilobées, à lobes latéraux courts 
divariqués et souvent trilobés ; toute la feuille dépassant 
rarement 2 cent. 1/2 de long, parsemée en dessus de poils 
étoiles et couverte en dessous de poils rigides. Haut. 
60 cent. Australie, 1803. Syn. Lasiopetalum quercifoliuin 
Andr. (A. B. R. 459; B. M. 1485.) 

T. solanacea, J. Gay. FL à calice blanc, plus ou moins 
tomenteux, d'environ 12 m m . de diamètre et divisé 
presque jusqu'au milieu ; pétales ordinairement nuls; 
grappes pédonculées, pluriflores et parfois ramifiées. Juin. 
Files profondément cordiformes-ovales, obtuses, ayant 
presque toutes de 4 à 8 cent, de long, assez profondé
ment sinuées-lobées, scabres ou hirsutes en dessus, for
tement et mollement tomenteuses ou hirsutes en dessous. 
Haut. 1 m. et plus. Australie, 1803. Syn. Lasiopetalum 
solanaceum, Sims. (B. M. 1486.) 

T. stipulacea, Hook. Syn. de T. macrocarpa, Hort. 

THOMSONIA, Wall, (dédié au Dr A. T. Thomson, 
auteur de An Introduction to Botany). SYXS. Allopy-
thion et Pythonium, Schott. F A M . Aroïdées. — Genre 
ne comprenant que les deux espèces ci-après décrites. 
Ce sont des plantes herbacées, vivaces, tuberculeuses 
et de serre chaude, habitant l'Himalaya et les monts 
Khasia. Fleurs monoïques, les mâles et les femelles 
presque contiguës ; spathe coriace, caduque, oblongue 
naviculaire et à tube indistinct ; spadice sessile et éga
lant la spathe ; h a m p e allongée. Feuilles longuement 
pétiolées, tripédatiséquées, à segments pinnatipartites; 
pinnules oblongues-lancéolées et acuminées. Pour leur 
culture, V. Caladium. 

T. Hookeri, Engl. FL femelles occupant une partie de 
l'inflorescence un peu plus courte que celle des mâles; 
hampe grêle et allongée. Files à sept divisions pédatisé-
quées, oblongues-lancéolées, acuminées, cunéiformes et 
rétrécies vers la base, espacées, devenant graduellement 
plus petites, à pétioles allongés, grêles et maculés. Tuber
cule petit. Haut. 60 cent. Churra, 1840. 

T. nepalensis, Wall. FL à spathe verdâtre, oblongue-
corynibiforme, obtuse, coriace et épaisse ; spadiee vert, à 
fleurs mâles fertiles jaune purpurin ; les stériles jaunes. 
Plies triséquées, à segment médian faussement dichotome, 
avec des divisions pinnatiparlites ; segments alternes, 
oblongs-lancéolèes, acuminés, cunéiformes à la base et 
décurrenls; nervures des segments latéraux nombreuses 
et étalées; pétioles rougeâtres en dessous, irrégulièrement 
maculés et bigarrés de vert fauve. Tubercule volumineux. 
Haul. 60 cent. Népaul, 1816. (B. M. 7312.N 

THORA. — V Aconitum Napellus. 

THOUINIA, Poit. (dédié à André Thouin, professeur 
d'agriculture à Paris; 1747-1824). S Y N S . 77iytma,Hamilt. 
et Yargasia, Bert. F A M . Sapindacèes. — Genre compre
nant environ treize espèces d'arbustes ou d'arbres 
dressés ou grimpants, de serre chaude, habitant les 
Indes occidentales et le Mexique. Fleurs petites ou 
très petites, réunies en grappes, en cymes ou en pani
cules ; calice à cinq divisions; pétales quatre ou cinq 
ou parfois nuls ; étamines huit à dix. Feuilles alternes, 

trifoliolées ou pinnées, rarement monophylles et dé
pourvues de stipules. L'espèce suivante est seule intro

duite. Pour sa culture, V. Tricorea. 

T. pinnata, Turpin. FL blanches, réunies en panicules 
terminales, à cinq pétales el huit étamines. Juin. Files 
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pinnées, à folioles oblongues et légèrement émarginées. 
Haut. 2 m. 50. Saint-Domingue, 1823. Arbuste dressé. 

THRINAX, Linn. f. (de thrinax, éventail; allusion à 
la forme des feuilles). F A M . Palmiers.—Genre compre
nant environ dix espèces de beaux Palmiers nains ou 
de taille moyenne, inermes et de serre chaude, dont 
un habite la Floride et les autres les Antilles. Fleurs 
parfois longues et grêles, pédicellées, réunies sur un 
spadice allongé, à rachis couvert de gaines tubuleuses, 
avec les rameaux primaires alternes, panicules et des 
ramilles grêles ; spathes nombreuses, papyracées-co-
riaces et découpées. Fruit petit, pisiforme. Feuilles 
terminales, orbiculaires ou tronquées à la base, 11a-
belliformes, plissées et mullifides, à segments indupli
qués et bifides ; pétioles grêles et biconvexes. Troncs 
solitaires ou réunis en touffe, annelés à la base et cou
verts supérieurement de la base persistante des feuilles 
tombées. 

Fig. 212. — THRINAX ARGENTEA. 

Le genre Thrinax comprend plusieurs espèces haute
ment décoratives, et les plus remarquables en ce sens 
sont décrites ci-après. Quand les plantes sont jeunes, 
elles préfèrent un compost de terre franche et de terreau 
de feuilles; plus tard, un mélange de bonne terre 
franche fibreuse et de sable leur est préférable. On les 
multiplie uniquement par graines, qui, c o m m e toutes 
celles des Palmiers, doivent être d'importation le plus 
récente possible. 

O n les sème en pots ou en terrines, dans la terre 
franche siliceuse, additionnée au besoin de terre de 
bruyère, puis on enterre les récipients sur une bonne 
couche chaude ou bien on les place dans un châssis à 
multiplication. Plus tard, lorsque les plants c o m m e n 
cent à se gêner, on les repique séparément dans des 
godets, puis on les empote ensuite dans de plus grands 
pots et successivement au fur et à mesure de leurs 

besoins. 

T. argentea, Lodd. ANGL. Broom Palm, Silver Thatch, etc. 
— FL k spadice entouré seulement de trois ou quatre 
spathes partielles, de 30 cent, de long et légèrement 

panicule. Fr. petit. Files plus courtes que les pétioles et 
soyeuses-argentées en dessous; divisions soudées à la 
base, ligule concave et un peu en forme de croissant. 
Tronc de 4 à 5 m. de haut et de 5 à 8 cent, d'épaisseur. 
Indes occidentales, 1830. 

T. barbadensis, Lodd. FL à spadice panicule, de 
60 cent, de long. Fr. de 6 m m . de diamètre. Elles vertes, 
glabres, très grandes, en éventail ou digitées-multipar-
tites, à segments lancéolés et acuminés ; pétioles couverts 
d'un épais feutrage formé de petites écailles blanches et 
bordés d'épines noires, ascendantes et crochues. Tronc de 
4 m. de haut. Barbades, 1875. 

T. elegans, llort. Syn. de F. radiala, Lodd. 

T. excelsa, Lodd. FL à spathes tomenteuses-roussàtres ; 
spadice à rameaux étalés et récurvés, avec un axe de 
30 cent, de long et nu inférieurement. Fr. globuleux, de 
6 m m . de diamètre. Files de 1 m . 20 à 1 m. 50 de long, 
vert pâle en dessus, glauques-canescentes en dessous par 
la présence d'un petit duvet apprimé, à environ cinq divi
sions d'à peu près 60 cent, de long et 2 1/2 à 8 cent, de 
large, soudées entre elles sur un tiers de leur longueur. 
Haut. 2 m. 20 et plus. La Jamaïque, 1800. (B. M. 7088.) 

T. gracilis, llort. Syn. de T. radiala, Lodd. 

T. graminifolia, llort. Syn. de T. mulliflora, Mart. 

T. microcarpa, Sargent. FL en spadice allongé, à 
rameaux grêles et entouré de spathes coriaces, profon
dément divisées au sommet. Fr. pisiformes, de teinte 
fauve. Files orbiculaires, coriaces, vert pâle argenté à la 
face inférieure, plissées et multifides ; pétioles grêles, 
flexibles. Tronc élancé, atteignant 10 mètres. Floride, 1896. 

T. multiflora, Mart. FI. à spathes primaires au nombre 
de douze à quinze, tubuleuses, s'ouvrant obliquement, 
aiguës, nervées longitudinalement; spathes secondaires en 
entonnoir, étalées-dressées, soudées entre elles jusqu'au 
milieu ; les médianes de 65 cent, à 1 m. de long et 6 cent. 
de large à la base, avec la partie libre ensiforme, lon
guement acuminée, plane, aiguë et bifide au sommet ; 
gaines de 15 à 20 cent, de long. Tronc de 2 m. à 2 m. 50 
de haut et 10 à 12 cent, d'épaisseur, profondément et 
irrégulièrement annelé. Haïti. Syn. T. graminifolia, Hort. 

T. Morisii, Wendl. Petite espèce nouvelle ne dépas
sant pas 1 m. de haut. Anguilla. (G. C. 1891, part. I, 
f. 134.) 

T. parviflora, Swartz. ANGL. Palmetto Thatch, Royal 
Palmetto Palm. — FL k périanthe petit ; spadice de 
60 cent, à 1 m. de long et panicule. Fr. sec, un peu rude, 
de 6 m m . de diamètre. Files pubérulentes, presque 
glabres et vertes en dessous, de 25 à 60 cent, de long, 
avec des divisions soudées entre elles sur un sixième ou 
un quart de leur longueur ; ligule deltoïde. Tronc de 3 à 
4 m. de haut. La Jamaïque, 1778. 

T. pumilio, Lodd. Files digitées-multipartites, à seg
ments ensiformes, acuminés, verts sur les deux côtés, 
avec la nervure médiane couverte en dessous d'écaillés 
scarieuses et ferrugineuses; les secondaires six à huit, 
enfoncées sur les deux côtés du limbe; ligule triangu
laire. Tronc court ou moyen. La Trinité, 1830. 

T. radiata, Lodd. FL réunies sur un spadice panicule 
et de 60 cent, à 1 m. de long. Files vertes, glabres ou 
pubérulentes en dessous, de 30 à 60 cent, de long et à 
divisions soudées jusque ou au delà du tiers de leur lon
gueur ; ligule largement arrondie, avec un appendice mé
dian court et obtus. Tronc court. La Trinité, 1838. Syns. 
T. elegans, Hort. et T. gracilis, Hort. 

THRINGIA, Roth. — Réunis aux Leontodon, Linn. 

THRIPS. (nom grec d'un papillon nocturne). — 
Genre de petits insectes souvent très nuisibles aux 
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végétaux cultivés, en rongeant la surface des fleurs, 
des feuilles et des jeunes rameaux, où il se forme alors 
des taches tortueuses. 

Le genre Thrips constitue, avec quelques autres 
genres voisins, la famille désignée sous le nom de Thy-

sanoptères (de thysanoeis, frangé, et ptera,. ailes) ou 
sous celui de Physopoda (dephysa, vessie, et poda, pied). 
Ces deux noms font allusion aux caractères les plus 
importants de la structure de ces insectes à l'état 
adulte. 

Les Thrips sont très communs dans les fleurs ; on 
les voit souvent se promener dans ou sur le tube de la 
corolle; on les rencontre aussi sur les fruits et sur la 
face inférieure des feuilles. Ils vivent des parties les 
plus tendres et les plus délicates, ce qui les fait faner 
ou les rend difformes parla suite. 

Ces insectes sont très petits et noirs ou de teinte 
foncée à l'état adulte. Leur corps est long et étroit, 
pourvu de quatre ailes également étroites, bordées de 
longs poils simulant une frange et à peine pourvues 

Fig. 213. — Thrips. 

de quelques nervures obscures. Ils ont trois paires de 
pattes, dont le dernier article est une sorte de renfle
ment vésiculeux, dépourvu d'ongle. La bouche est 
munie des organes nécessaires pour percer les tissus 
délicats et en sucer ensuite les sucs. 
Dans leurs premiers états de développement, les 

Thrips sont presque comme à l'état adulte, sauf leur 
couleur qui est ordinairement jaune foncé ; à l'état lar
vaire, les ailes sont entièrement absentes et à l'état de 
nymphe elles ne sont représentées que par de courtes 
élytres. Leur structure les rend ainsi intermédiaires 
entre les Orthoptères et les Hémiptères. V aussi Insectes. 

Plusieurs espèces de Thrips ont été décrites, mais 
elles se ressemblent tant qu'il est très difficile de les 
distinguer. Du reste, il est peu nécessaire, au point 
de vue horticole, de déterminer leur identité spéci
fique, car leurs mœurs sont les mêmes ainsi que les 
moyens de les détruire. Les sous-genres qui ont été 
établis se distinguent principalement entre eux par 
la présence ou l'absence des veines sur les ailes, par 
la pilosité du corps et autres différences d'impor
tance secondaire. 

L'Heiiothrips hsemorrhoidalis (? H. Adonidum, Hal.) 
est un des plus nuisibles, car il détériore beaucoup les 
plantes de serre chaude et des jardins d'hiver. Les 

feuilles qu'il ronge deviennent plus pâles ou même 
noires et tombent rapidement. Les jeunes rameaux 
sont fréquemment attaqués et subissent le même sort. 

Ce Thrips est brun foncé, avec l'extrémité du corps 
rouge brun et les yeux ainsi que les pattes sont jaune 
pâle ; il ne mesure qu'environ 1 m m . de longueur. 

Remèdes. — Les fumigations de tabac, faites comme 

pour les Pucerons, de même que les seringages ou les 
lavages au jus de tabac, sont des remèdes qui donnent 
de bons résultats. On se trouve bien aussi de tremper 
les plantes dans de l'eau de savon noir et de les laisser 
ensuite pendant quelques jours en plein air, mais seu
lement pendant la belle saison. 

On ne connaît pas de remède efficace contre les 
Thrips qui vivent sur les plantes cultivées en plein air, 
mais heureusement leurs attaques ne sont qu'excep
tionnellement très sérieuses. On peut cependant.en 
débarrasser les plantes de choix en passant les feuilles 
entre les doigts avec une pression suffisante pour 
écraser les larves molles, mais trop légère pour meur
trir les tissus. 

On a remarqué aux Etats-Unis que le T. Phylloxéra 
déposait ses œufs dans les galles du Phylloxéra vasta-
trix (V Phylloxéra) et que les larves qui en naissaient 
détruisaient des multitudes de Phylloxéra. 

THRIXSPERMUM, Lour. — V. Sarcochilus, R. Br. 

THRYALLIS, Mart. (ancien nom grec appliqué par 
Théophraste à une espèce de Verbascum, et qui signi
fie mèche; nom assez approprié à l'espèce originale, 
mais non à la présente). FAM. Malpighiacées. — Petit 
genre comprenant trois espèces d'arbustes grimpants, 
de serre chaude, couverts d'une pubescence tomen
teuse, étoilée et canescente. Fleurs jaunes, réunies en 
corymbes terminaux et axillaires, panicules et étalés ; 
calice à cinq divisions et dépourvu de glandes ; pétales 
courtement unguiculés, glabres et à limbe frangé; 
étamines dix, toutes fertiles, pèdicelles pourvus de 
deux bractéoles et articulés au-dessous de la base. 
Feuilles opposées, entières, glabres en dessus, blan
châtres en dessous ; pétioles biglanduleux ; stipules 
très peu apparentes. L'espèce suivante est seule intro
duite. Elle prospère dans un compost de terre franche 
et de terre de bruyère. Multiplication par boutures 
aoûtées, qui s'enracinent dans du sable, sous cloches 
et à chaud. 

T. brachystachys, Lindl. FL jaunes, réunies en courtes 
grappes paniculées. Août. Files ovales-lancéolées, vert 
glauque en dessus et blanches en dessous. Brésil, 1823. 
(B. B. 1162.) 

THRYPTOMENE, Endl. (de thrypto, casser ou écra
ser ; allusion à l'aspect humble et éricoïde de la plante). 
FAM. Ericacécs. — Genre comprenant environ vingt-six 
espèces d'arbustes de serre froide, glabres et à port 
de Bruyère, habitant tous l'Australie. Fleurs petites, 
axillaires, solitaires ou rarement réunies par deux-
trois ; calice à cinq lobes persistants ; pétales cinq, 
également persistants, connivents au-dessus des éta
mines ; celles-ci au nombre de cinq ou dix. Feuilles 
opposées, petites et entières. L'espèce suivante, seule 
introduite, était autrefois réunie aux Bœckea. (V. ce 
nom pour sa culture.) 

T. saxicola, Schau. FL blanches, à pèdicelles grêles, 
de 3 mm. de long, insérées à l'aisselle des feuilles supé
rieures. Juillet. Files obovales-oblongues, planes, obtuses 
ou légèrement aiguës, de 3 h 6 mm. de long, avec la 
nervure médiane à peine apparente. Haut. 1 m. à 1 m. 20 
(rarement diffus et couché). Australie, 1824. Syn. Bseckea 
saxicola, A. Cunn. (B. M. 3160.) 

THUJA, Auct. - V . Thuya, Linn. 

THUNBERGIÀ, Linn. f. (dédié à C. P. Thunberg 
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voyageur célèbre à Batavia et surtout dans le Japon, 
puis plus tard professeur à Upsala). Comprend les 
ITexaeentris, Nées et Meyenia, Nées, F A M . Aeanthacëcs. 
— Genre renfermant environ quarante-cinq espèces de 
magnifiques plantes volubiles ou naines et sub-dres-
sées, annuelles ou vivaces, de serre chaude ou parfois 
demi-rustiques et habitant l'Afrique australe, tropicale, 
Madagascar et les parties chaudes de l'Asie. Fleurs 
pourpres, bleues, jaunes ou blanches, courtement pédi
cellées et solitaires à l'aisselle des feuilles ou réunies 
en grappes terminales ; calice annulaire, court, tron
qué ou à dix-quinze dents ; corolle très apparente, à 
tube ventru, arqué et à limbe oblique, à cinq lobes 
arrondis et tordus à gauche dans le bouton ; étamines 
quatre, didynames, insérées près de la base du tube 
de la corolle; disque en forme de coussinet ou annu
laire; bractées insérées à la base des pèdicelles, folia
cées ; bractéoles amples, à bords cohérents, au moins 
quand elles sont jeunes. Capsule épaisse, coriace, brus
quement rétrécie en bec ensiforme. Feuilles opposées, 
ovales, lancéolées, cordiformes ou hastées. 

Presque tous les Thunbergia sont de charmanles 
plantes grimpantes de serre et quelques-unes prospè
rent en plein air pendant l'été. La plupart fleurissent 
pendant cetle dernière période, mais certaines espèces 
ligneuses fleurissent à la fin de l'hiver ou au printemps. 
Ces plantes sont faciles à cultiver, car elles prospèrent en 
toute bonne terre, mais un compost de terre franche 
fibreuse et de sable, auquel on peut ajouter un peu de 
terreau de feuilles leur convient tout particulièrement. 

En cultivant les Thunbergia en serre chaude et sur 
une vive chaleur de fond, on est à peu près certain de 
les voir prospérer, en ayant soin toutefois de drainer 
convenablement le fond des pots. Il faut aussi suppri
mer les longs rameaux stériles au printemps, avant 
qu'ils commencent à pousser, sans quoi ils prennent 
un aspect dégingandé. Leur multiplication s'effectue 
par semis ainsi que par boutures, que l'on fait avec de 
jeunes rameaux, dans un châssis à multiplication et 
sur une température de fond de 16 à 20 degrés. 

Le T. alata et ses variétés est l'espèce la plus rus
tique, celle qu'on emploie le plus fréquemment pour 
la décoration estivale des treillages, berceaux, balus
trades, etc., où on peut facilement le laisser retomber 
et en obtenir un effet tout particulièrement élégant. 

On peut aussi s'en servir pour décorer les serres 
froides et les jardins d'hiver ainsi que les suspensions. 
Il se multiplie facilement par semis, que l'on fait en 
mars-avril, en terrines ou en pots, sur couche ou en 
serre à multiplication Lorsque les plants sont suffi
samment forts, on les empote séparément dans des 
godets, en attendant leur mise en place, qui doit 
avoir lieu en mai, ou bien on les place directement 
dans les suspensions ou en pleine terre dans les 
serres, aux endroits qu'ils doivent occuper. On emploie 
de préférence, c o m m e compost pour les empotages, 
un mélange de terre franche et de terreau de couches 
ou de préférence de feuilles, dans la proportion de 
une partie de la première pour deux de la dernière 
substance. Tant que les plantes sont jeunes, il faut 
les tenir en serre chaude ou au moins sur couche. 

Pendant sa période de floraison ce Thunbergia 
fait le meilleur effet en groupes dispersés parmi les 
autres plantes naines des plates-bandes ainsi qu'en 
bordure de corbeilles, mais on doit de préférence 

choisir pour lui les endroits chauds et ensoleillés. 
La liste suivante comprend toutes les espèces les 

plus décoratives et les plus répandues dans les cul
tures ; sauf indications contraires, toutes sont vivaces 
et de serre. 

T. affinis, S. Moore. FL amples, sub-solitaires ; corolle 
violette, à tube jaune à l'intérieur et teinté de jaune à 
l'extérieur, deux fois aussi long que les bractées, récurvé 
au-dessus de la base, à lobes amples, arrondis et rétus. 
Septembre. Files courtement pétiolées, elliptiques-aiguës 
ou obtuses au sommet, entières et obtuses à la base. Tige 
quadrangulaire et traînante. Zanzibar, 1886. • C'est peut-
être une forme amplifiée du T. erecta. » (Sir J. D. Hooker). 
(B. M. 6975.) 

T. alata, Bojer. FL jaune nankin, avec une tache noire 
et arrondie à la gorge, solitaires au sommet des pédon
cules axillaires; calice à dix-douze divisions atteignant le 
milieu de sa longueur et plus courtes que les deux 
bractées qui les accompagnent; corolle en entonnoir, de 
4 cent, de long, à tube arqué et à limbe campanule, à 
cinq lobes arrondis el sub-égaux ; étamines quatre, dont 
deux plus grandes ; stigmate en entonnoir, entier et cilié. 

Fig. 214. THUNBERGIA ALATA. 

Eté. Files cordiformes-sagittées, aiguës, presque hastées, 
avec un assez grand sinus et des lobes basais aigus ou 
mucronés et divergents; pétales ailés. Tiges volubiles. 
Haut. 1 m. à 1 m. 50. Sud de l'Afrique, 1823. Plante 
annuelle ou vivace en serre, mollement velue-incane. 
(B. M. 2591 ; IL E. F 17 ; A. V. F. 2.) — On en cultive 
plusieurs variétés, notamment celles : alba, k fleurs blanc 
pur (B. M. 3512 ; P. M. B. II, 2 et III, 28; S. B. F. G. ser. 
Il, 392) ; à fleurs blanches et œil noir : aurantiaca, k fleurs 
orange à œil noir (L. B. C. 1045 ; IL E. F. 177; B. v, 238 ; 
A. V. F. 2) ; à fleurs jaune foncé ; Fryeri, k fleurs jaune 
orangé ou doré et sans tache ; tinicolor, k fleurs jaune 
pâle et uni. 

T. a. Doddsii, Paxt. El. orange jaunâtre, avec une grande 
tache violet purpurin. Plies irrégulièrement bordées de 
blanc. (F. d. S. 415.) 

T. angulata, Ililsenb. et Bojer. FL à calice àdouze divi
sions ; corolle bleu pâle, avec la gorge jaune, de 2 cent. 1/2 
de long, à tube très court et à limbe campanulé-infun-
dibuliforme, avec des segments arrondis; bractées ovales 
et acuminées. Files longuement pétiolées, cordées-sagittées, 
de 3 cent. 1/2 de long et 18 m m . de large, avec un sinus 
profond ; segments tronqués et longuement acuminés. 
Madagascar, 1823. Plante grimpante, scabre-pubescente. 
(H. E. F. 166 et 177, f. 3 ; L. B. C. 1044.) 

T. capensis, Retz. FL jaunes, à limbe du calice multi-
denté ; corolle tubuleuse-campanulée. Files presque 
arrondies, légèrement dentées-obtuses, très courtement 
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pétiolées et poilues ainsi que les tiges ; celles-ci retom
bantes. Cap, 1824. Plante annuelle. (L. B. C. 1529.) 

T. chrysops, Hook. FL k calice légèrement charnu et 
tronqué ; corolle campanulée-infundibuliforme, à tube 
jaune, fortement contracté à la base, ouvert supérieure
ment et à limbe d'un beau pourpre, avec un anneau bleu ; 
pédoncules axillaires, solitaires, uniflores et plus courts 
que les pétioles. Files cordiformes, anguleuses, un peu 
obtuses, mucronées et légèrement scabres-pubescentes. 
Tige grêle et pubérulente. Haut. 1 m. Sierra-Leone. Plante 
annuelle. (B. M. 4119 ; F. d. S. I, 5 ; P. M. B. 221.) 

T. coccinea, Wall. FL à calice pourvu d'un petit rebord ; 
corolle variant du rouge au rose orangé, de 2 cent. 1/2 de 
long, à lobes arrondis, de 6 m m . ; grappes de 15 à 45 cent. 
de long; lâches et pendantes; bractées et bractéoles de 
11/2 à 2 cent. 1/2 de long. Printemps. Files de 12 à 20 cent. 

Fig. 215. — THUNBERGIA COCCINEA. 

de long, les inférieures ovales; les supérieures oblongues, 
obtuses, cordiformes ou anguleuses à la base, acuminées, 
dentées; pétioles de 12 m m . de long ou presque nuls chez 
les feuilles supérieures. Branches pendantes, ayant sou
vent 3 à 8 m m . de long. Indes, etc., 1823. Grande plante 
grimpante et presque glabre. (B. M. 5124; F. d. S. 2447; 
H. E. F. 195 ; L. B. C. 1195 ; B. IL 1890, 197.) 

T. erecta, T. Anders.' FL axillaires et solitaires ; corolle 
bleu foncé, avec la gorge d'une belle couleur orangée et 
le tube jaune pâle, quatre fois aussi longues que les 
bractées. Juillet. Files opposées, ovales ou oblongues, 
lisses et vert foncé. Haut. 2 m. Afrique occidentale, 1857. 
— Plante très florifère, produisant des fleurs pendant 
presque toute l'année. Syn. Meyenia erecta, Benth. (B. II. 
VII, 18; B. M. 5013; F. d. S. 1093; I. IL III, 99; B. IL 
1863,251.) — lien existe une variété alba, à fleurs blanches, 
avec tube jaune, mais semblable au type par ses autres 
caractères. 

T. fragrans, Roxb. FL k calice de 3 m m . de long, à 
douze-quinze dents ; corolle blanc pur, odorante, de 3 cent. 
de long; pèdicelles de 2 1/2 à 8 cent, de long, soli
taires ou rarement géminées à l'aisselle des feuilles; 
bractées de 2 cent, de long, largement falciformes-
oblongues. Files ovales ou oblongues, aiguës ou obtuses, 
cordiformes ou hastées à la base, dentées, glabres à l'état 
adulte, de 5 à 8 cent, de long; pétioles de 1 1/2 à 2 cent. 1/2 
de long. Tige grêle, grimpante, garnie de poils rétrorses 
ou presque glabre. Indes, etc., 1796. (A. B. R. 123; F. M. 
325; L. B. C. 1913.) 

T. f. laevis, Wall. FL k corolle non odorante, à tube sou
vent verdâtre ; pèdicelles souvent géminés, axillaires et 
fortement épaissis supérieurement à la fructification. 

THUN 

Plante glabre ou pubérulente grisâtre. (B. M. 1881, sous 
le nom de T. fragrans.) 

T. grandiflora, Boxb. FJ. à calice presque entier; corolle 
bleue, de 5 à 8 cent, de long et autant de large ; pèdicelles 
de 1 1/2 à 8 cent, de long, opposés ou fascicules; grappes 
ordinairement fortes, rarement grêles et allongées, presque 
glabres ; bractées inférieures souvent pétiolées et foliacées. 
Files ovales ou les supérieures lancéolées, de 15 cent, de 
long, aiguës, cordiformes à la base, dentées, souvent 
lobées-anguleuses, pubescentes, rarement presque glabres; 
pétioles de 8 cent, de long. Indes, etc., 1820. Grande plante 
grimpante. (B. II, 76; B. M. 2366; B. R. 495; L. B. C. 
324 ; P. M B. VII, 221 ; Gn. 1883, part. I, 91 ; 1895, part. I, 
1003; I. II. 1895, 32.) — Une variété à fleurs blanc pur a 
été signalée en 1892. 

T. Harrisii, Hook. f. Syn. de T. laurifolia, Lindi. 

T. Hawtayneana, Wall. FL axillaires, à calice réduit à 
l'état d'un simple anneau ; corolle violet pourpre, à tube 
jaunâtre, de 4 cent, de long et presque glabre ; pèdicelles 
courts, solitaires, avec une touffe de poils à la base; 
bractéoles de 2 à 2 cent. 1,2 de long, ovales-oblongues. 
Files sessiles, cordiformes-elliptiques ou cordiformes-
ovales, aiguës, entières, de 8 cent, de long et 3 cent, de 
large. Tige grêle. Indes, etc., 1839. Belle plante grimpante 
et presque glabre. Syn. Meyenia Hawtayneana, Nées. (B 
IV, 188 ; P M. B. VI, 147.) 

T. laurifolia, Lindl. " FL semblables à celles du T. gran
diflora (auquel cette espèce ressemble). Files elliptiques 
ou oblongues, acuminées, sinuées ou denticulées et à trois 
nervures palmées. Indes, etc., 1856. Plante vivace, glabre 
ou pubérulente sur les parties jeunes. (B. M. 4985; I. H. 
1857, 151 ; R. G. XIV, 475.) Syn. T Harrisii, Hook. f. (B. 
M. 4998; F. d. S. 1275 ; R. G. IX, 281 ; Gn. 1886, part. I, 
563.) 

T. mysorensis, T. Anders. FL k corolle de 4 cent, de 
long; à gorge de 3 cent, de diamètre, à tube purpurin, 
avec le limbe jaune (ou parfois bordé de rouge en culture 
comme il est figuré dans le L. et P. F. G. III, 88) ; pèdi
celles de 6 m m . à 4 cent, de long; grappes allongées, 

Fig. 210. — TIIUNCERGU (Hexacenlris) MYSORENSIS. 

pendantes, bractéoles de 2 cent. 12 de long, elliptiques-
arquées, souvent cohérentes sur un côté et vert purpurin 
sur l'autre. Printemps. Elles elliptiques, acuminées, den
tées, cunéiformes ou arrondies à la base, de 15 cent, de 
long et à trois nervures palmées. Rameaux pendants. 
Mysore, 1854. Grande plante grimpante. Syn. Hexacenlris 
mysorensis, Wight. [(II. M. 4786; F. d. S. 752, 942; L. J. F. 
111, 285 ; B. G. 280.) 

T. natalensis, Hook. El. horizontalement pendantes, 
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grandes et belles ; corolle à tube jaune, de 5 cent, de 
long, arqué supérieurement, limbe bleu, ample, à lobes 
obcordés, étalés horizontalement, pédoncules axillaires, 
solitaires, dressés et uniflores. Juillet. Files opposées, par 
paires assez rapprochées, sessiles, ovales, aiguës ou sub-
acuminées, sinuées-dentées en scie, glabres en dessus, 
poilues sur les nervures en dessous. Tige dressée, de 
60 cent, ou plus de haut et frutescente à la base. Natal, 
1857. (B. M. 5082.) 

T. Vogeliana, Benth. FL bleu violet foncé, à gorge 
jaune, à peu près aussi grandes que celles du T. erecla, 
mais plus étoffées. Eté. Files amples, ovales ou oblongues, 
rétrécies ou arrondies à la base, vert foncé. Fernando-Po, 
1863. Belle espèce dressée. Syn.Meyenia Vogeliana, Benth. 
(B. M. 5389.) 

THUNIA, Rchb. f. — Réunis aux Phaius, Lour. 

THUYA, Linn. (Thuia, ancien nom grec employé 
par Théophraste, sans doute dérivé de Thus, encens ; 
le bois de cet arbre était brûlé c o m m e parfum dans les 
sacrifices). A N G L . Arbor Vit*. On écrit parfois Tuja, 
Auct. Comprend les Biota, Endl. Le genre Chainsecyparis, 
Spach., est réuni aux Thuya par Bentham et Hooker, 
mais dans certains ouvrages, notamment l'Index du 
Gênera Plantarum, il est maintenu séparé ; cette dis
tinction a été maintenue dans le présent ouvrage, 
au point de vue horticole. F A M . Conifères. — Genre 
important et ne comprenant cependant, selon l'opinion 
des auteurs, que quatre à douze espèces de beaux 
arbres ou d'arbustes toujours verts et rustiques ou à peu 
près (pour quelques-uns), habitant l'Amérique et l'Asie 
extra-tropicale. Fleurs monoïques ; les mâles en chatons 
ovoïdes, très petits, solitaires et terminant des ramilles 
latérales; les femelles en chatons ovoïdes, oblongs ou 
rarement globuleux, solitaires. Cônes ovoïdes ou 
oblongs, rarement globuleux, dépassant rarement 
12 m m . de long, composés de huit à dix écailles oppo
sées, décurves, sessiles, oblongues, élargies à la base, 
épaissies supérieurement, mais non peltées, c o m m e 
dans les Cupressus, parfois mucronulées et les exté
rieures seules fertiles. Graines lenticulaires, éga
lement ailées des deux côtés; cotylédons deux à cinq. 
Feuilles petites, opposées, squamiformes, apprimées, 
imbriquées quatre par quatre, toutes sub-égales ou 
celtes des rameaux aplaties, fortement carénées. Ra
milles ordinairement disposées en éventail sur les 
rameaux latéraux. 

Les Thuya sont de magnifiques arbres toujours verts, 
rustiques, très décoratifs, surtout le T. gigantea, qui 
forme de magnifiques sujets isolés. Le T orienlalis est 
aussi très beau et s'emploie beaucoup pour faire des 
haies viveset surtout des abris dans les pépinières, pour 
protéger du soleil et des vents les arbustes délicats et 
en général les plantes dites de ferre de bruyère. C'est 
l'essence qui forme les haies les plus hautes par rap
port à leur faible épaisseur, les plus régulières parce 
qu'elle supporte facilement la tonte, les plus efficaces 
parce qu'elle est très touffue et aussi du plus beau vert. 

Ces arbres sont peu délicats et prospèrent à peu près 
partout, mais les terrains profonds, fertiles et frais 
sont ceux où ils viennent les plus beaux. 

Les Thuya se multiplient facilement par semis ; on 
sème les graines au printemps, en pépinière abritée ou 
en terrines et sous châssis ; on repique les plants en 
plein air et en pépinière, puis successivement une ou 
deux autres fois au fur et à mesure qu'ils se gênent; 

on les met enfin en place entre la troisième et la 
cinquième année. Toutes ces transplantations doivent 
toujours, et de m ê m e que pour toutes les autres Coni
fères, être faites en motte et avec soin. Pour les espèces 
dont on ne possède pas de graines et surtout pour les 
variétés horticoles, on a recours au bouturage. On fait 
les boutures en août, à froid, à l'aide de pousses à 
demi aoûtées, sous châssis et sous cloches, où elles 
s'enracinent facilement, mais on peut aussi les faire à 
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FiSf. 217. THUYA CIUANTEA. 

chaud. On greffe fréquemment en placage et sous 
cloches les variétés naines, panachées ou rares, en 
employant de préférence déjeunes semis du T orien
lalis. ' (S. M.) 

T. acuta, Mœnch. Syn. de T. orienlalis, Linn. 

T. chilensis, D. Don. — V Libocedrus chilensis. 

T. Craigana, Hort. Syn, de T. gigantea, Nutt. 

T. Craigana, Murr. — V. Libocedrus decurrens. 

T. dolobrata, Linn. — V. Thuyopsis dolobrata, Sieb. et 
Zucc. 

T. Doniana, Hook. — V. Libocedrus Doniana. 
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T. gigantea, Carr. — V. Libocedrus decurrens. 

T. gigantea, Nutt. ANGL. White Cedar. — Cônes petits, 
ovales, rétrécis aux deux extrémités, pendants et solitaires 
à l'extrémité de ramilles grêles. Files opposées et dispo
sées par paires alternes, fortement imbriquées; celles des 
rameaux plus espacées, décurrentes et aiguës, celles des 
ramilles très plates, irrégulièrement imbriquées sur 
quatre rangs, beaucoup plus courtes, arrondies et épi
neuses au sommet. Branches étalées, irrégulièrement dis
persées; ramilles aplaties, courtes, grêles, flexibles et 
indivises. Haut. 15 à 50 m. Amérique du nord-ouest. Bel 
arbre très élégant. (G. et F. 1891, 11 mars.) Syns. 
T. Craigana, Hort. ; T. Lobbil, llort.; T Menziesii, Dougl. 

T. g. atrovirens, Hort. Branches étalées, à ramilles ou
vertes, larges et plates. Belle variété robuste, à feuillage 
vert très foncé et luisant. 

T. g. erecta, Hort. Variété plus dressée et beaucoup 
plus compacte que le type. 

T. g. pumila, Hort. Variété distincte du type par son 
port plus diffus et toutes ses parties bien plus petites; les 
ramilles sont aussi plus rapprochées et d'un vert plus 
gai. 

T. g. variegata, Hort. Belle variété à feuillage panaché. 

T. japonica, Maxim, FL mâles réunies en chatons ; les 
femelles solitaires au sommet des ramilles. Cônes ovoïdes, 
pointus, de 10 à 12 m m . de large, composés de huit-dix 
écailles valvaires, soudées inférieurement. Files ovales, 
obtuses, disposées par paires opposées et fortement im-
briquéessur quatre rangslelong des ramilles, vert jaunâtre 
et luisantes en dessus, blanc-glauque terne en des
sous. Branches éparses, espacées, étalées, à ramilles dis
posées en éventail, alternes, à deux angles et très droites. 
Japon, 1861. Arbre buissonnant, pyramidal, à ecorce subé
reuse. Syns. T. Standishii, Carr. ; Thuyopsis Standishii, 
Gordon. (R. H. 1896, 160.) 

T. laetevirens, Hort. — V. Thuyopsis dolobrata lastevi-
rens. 

T. Lobbii, Hort. Syn. de T. gigantea, Nutt. 

T. Menziesii, Dougl. Syn. de T. gigantea, Nutt. 

T, occidentalis, Linn. ANGL. American Arbor Vitce; 
White Cedar. — Cônes ovales ou obovales, coniques, acu
minés, dressés, de 8 m m . de long, portés sur des ramilles 
très courtes et mûrissant la première année. Files très 
petites, réunies par paires opposées, ovales-rhomboïdes, 
obtuses, fortement imbriquées et aplaties, très apprimées 
le long des ramilles sur quatre rangs; celles des rameaux 
âgés plus espacées, aiguës, décurrentes et vert jaunâtre 
terne. Branches espacées, horizontales, irrégulièrement 
dispersées le long de la tige; ramilles étalées latéralement. 
Haut. 12 à 15 m. Amérique du Nord, 1596. Arbre ou grand 
arbrisseau, dont Gordon énumère dans son Finelum les 
•variétés suivantes : 

T. o. alba, Hort. Sommet des jeunes ramilles blanc d'ar
gent au printemps et pendant l'été. 

T. o. argentea, Hort. Certaines ramilles de cette variété 
-sont blanc d'argent. 

T. o. aurea, Hort. Jolie variété jaune d'or uni, d'origine 
.américaine. 

T. o. compacta, Hort. ANGL. Bagshot Park Arbor Vitae. 
— Variété de forme conique et très compacte. 

T. o. cristata, Hort. Ramilles petites, vert foncé, rappro
chées, étalées, fréquemment récurvées et groupées en 
forme de crête de coq vers le sommet des rameaux. 

T. o. densa, llort. Files régulièrement imbriquées, 
ovales, comprimées, vert luisant et disposées sur quatre 
rangs. Branches courtes, fortes, compactes, à ramilles 

horizontales, planes, en éventail et d'un beau vert lui
sant. 

T. o. Elwangeriana. Hort." Files dimorphes, squami-
f'ormes, fortement imbriquées sur quatre rangs oulinéaires, 
aiguës et étalées. Branches sub-dressées, à ramilles grêlés. 
Plante naine, buissonnante et compacte. 

T. o. globosa, Hort. Variété formant un buisson dense 
et globuleux, ressemblant au type, sauf par sa taille. 

T. o. gracilis, llort. Branches longues et grêles, pen
dant régulièrement de tous les côtés; ramilles ouvertes, 
assez espacées, garnies de ramuscules assez longs, grêles 
et vert gai. Variété très distincte. 

T. o. Hoveyi, Hort. Files ovales, vert gai, fortement 
imbriquées. Branches nombreuses et plates ; faisceaux en 
forme de lanière. 

T. o. pendula, Hort. Branches principales pendantes, à 
rameaux plus fortement fascicules ou touffus vers le 
sommet de celles-ci et plus pendants que dans le type. 

T. o. Spsethii, Hort. Variété dont les jeunes pousses 
sont filiformes la première année et deviennent plumeuses 
la seconde. 1890. (B. G. 1890, f. 54.) 

T. o. variegata, llort. Certaines ramilles de cette variété 
sont jaune pâle. 

T. o. Vervaeneana, Hort. * Belgian Variegated Arbor 
Vitae. — Très jolie variété à ramilles grêles et dorées. 

T. o. walthamensis, llort. Variété formant un beau 
buisson pyramidal, très dense et de 2 m . à 2 m. 50 de 
haut. 

T. orientalis, Linn. Thuya d'Orient, T. de la Chine; 
ANGL. Chinese Arbor Vitse. — Cônes ovales-elliptiques, 
solitaires au sommet de petites ramilles, de 12 m m . de 
long, composés de six écailles coriaces. Files des sujets 
adultes très petites, disposées sur quatre rangs, ovales-
rhomboïdes, aiguës, imbriquées, apprimées, décurrentes; 

Fig. 218. — T H U Y A OKIENTALIS. — Ramifie fructifère. 

les externes ou marginales embrassantes des deux côtés. 
Branches d'abord un peu verticales, puis horizontales et 
à la fin fastigiées; ramilles distiques, aplaties, fortement 
rapprochées au sommet des rameaux. Ecorce brune, se 
détachant à la fin en lames fibreuses. Haut. 6 à 7 m. 
Chine et Japon, 1752. — Très bel arbre peu élevé, for
mant parfois un magnifique arbrisseau touffu et pyrami
dal. Syn. T. acttla, Mœnch. — Biota orientalis, Endl., est 
le meilleur nom au point de vue horticole. —Gordon men
tionne les variétés suivantes, mais il élève la var. pendula 
au rang d'espèce. 

T. o. argentea, Hort. Cette variété ne diffère de celle 
variegata que par la couleur blanche d'une partie de ses 
ramilles. 
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T. o. ascotiensis, llort. Très belle forme panachée, dont i 
une bonne partie des rameaux dressés est jaune d'or 
vif. 

T. o. athrotaxoides, llort. Plante naine, buissonnante et 
compacte, à ramilles curieusement contournées. 

T. o. aurea, Hort. Thuya Boule. — Bameaux courts, 
grêles, prenant pendant l'hiver et jusqu'au printemps une 

Fig. 219. — T H U Y A ORIENTALIS AUREA 

teinte jaune d'or. Très bel arbuste nain et compact, dé
passant rarement 1 m. 20 de haut. 

T. o.elegantissima, Hort. * Le sommet des jeunes pousses 
est jaune d'or pendant l'été et l'automne. C'est la plus belle 
des variétés teintées or. 

T. o. falcata, Hort. Cônes gros. Forme très dressée, py
ramidale, admirablement propre à former des haies, usage 
pour lequel s'en servent les Japonais. 

T. o. funiculata, llort. Files petites, écartées et aiguës. 
Ramilles grêles, peu divisées, vert gai et peu garnies de 
feuilles. On croit cette forme hybride du type avec la var. 
pendula. 

T. o. glauca, Hort. Files, ainsi que les ramilles, cou
vertes d'une fine pulvérulence glauque, donnant un très bel 
aspect argenté à la plante. 

T. o. gracilis, llort. Difleredu type par son port dressé, 
beaucoup plus grêle, plus compact et par ses feuilles bien 
plus petites et plus aiguës. Népaul. 

T. o. laxenburgensis, Hort. Autre récente variété hor
ticole. 

T. o. macrocarpa, Hort. Branches pendantes, grêles, à 
rameaux assez espacés, alternes, aplatis, régulièrement 
garnis sur les côtés de petites ramilles vert gai. Plante naine, 
lâche, dont l'on croit les cônes plus gros que ceux du 
type. 

T. o. meldensis, Hort. Forme curieuse par son port 
compact et son feuillage aciculaire, rougissant l'hiver 
comme chez un Retinospora, dont elle a tout l'aspect. 1852. 

T. o. monstrosa, Hort. Files épaisses, ovales, obtuses 
ou rarementaiguës. Bamilles peu nombreuses, grossières, 
fortement contournées et souvent tétragones. 

T. o. pekinensis, Hort. Files très petites; les marginales 
recouvrant les autres des deux côtés. Cônes petits, globu
leux, de 12 m m . de diamètre, presque tous composés de 
huit écailles. Branches assez longues et un peu étalées, à 

rameaux grêles. Haut. 15 à 18 m. Pékin, 1861. Arbre ma
gnifique. 

T. o. pendula, Hort. Thuya pleureur; ANGL. Weeping 
Arbor Vita:. — Elles réunies par paires opposées, très 
petites, un peu espacées, squamiformes ou ovales-lancéo
lées, lâchement imbriquées. Cônes globuleux ou ovales-
oblongs. Branches étalées, grêles, très longues, récurvées, 
à ramilles filiformes, parfois fourchues et lâchement pen
dantes. Haut. 3 à 5 m. Japon. Syns. T pendula, Lamb. 
et Biola pendula, Endl. 

T. o. pyramidalis, llort. Très belle variété à grande cime 
étroite, élevée et fastigiée, dont les feuilles et les branches 
sont plus robustes que dans le type. Haut. 6 à 9 m. 

T. o. semper-aurescens, Hort. Cette variété recomman-
dable ressemble au T. o. aurea, mais elle conserve sa 
teinte dorée pendant toute l'année. 

T. o. Sieboldii, llort. Ramilles courtes, nombreuses et 
vert gai. Plante naine, conique et compacte. 

T. o. triangularis, Hort. Bamilles disposées en triangle, 
non planes ni en éventail, comme d'ordinaire. 

T. o. variegata, llort. Variété très décorative, dont les 
ramilles sont jaune d'or et vert régulièrement mélangés 
sur toutes les parties de la plante. 

T. o. Zuccariniana.Hort. Forme élégante, naine et com
pacte, de forme globuleuse et vert gai, teinte qu'elle con
serve pendant tout l'hiver. 

T. pendula, Lamb. Syn. de T. orientalis pendula, Hort. 

T. plicata, Don. Cônes petits, solitaires, pendants, épars 
et ovales-oblongs. Files des sujets adultes ovales, obtuses, 
régulièrement imbriquées sur quatre rangs, tout à fait 
planes, lisses, vert gai en dessus et vert glauque terne en 
dessous; celles des jeunes plantes très aiguës. Branches 
horizontales, un peu courtes, étalées, éparses, à ramilles 
allongées, droites, linéaires et régulièrement aiguës. Haut. 
6 m. Gorges du Nootka, 1796. Arbre. 

T. p. minima, Hort. Variété miniature et compacte. Sa 
végétation annuelle ne dépasse pas 2 cent. 1/2. 

T. p. variegata, Hort. Cette variété diffère du type par 
une partie de ses feuilles et de ses petites frondes jaune 
pâle, dispersées sur toute la plante et la rendant ainsi 
panachée. 

T. Standishii, Carr. Syn. de T. japonica, Maxim. 

ï. tatarica, llort. Cônes semblables à ceux du T. occi-
dentalls. Plies opposées par paires alternes et fortement 
imbriquées sur quatre rangs, obtusément ovales et un 
psu aplaties. Bameaux rapprochés, un peu horizontaux, 
p-esque plats, denses, compacts, en éventail et placés en 
deux rangées horizontales sur les petites frondes. Haut. 
2 m. 50 à 3 m. Plante buissonnante, dense et conique, 
d'origine horticole. Syn. T. Warcaiict, llort. 

T. t. compacta, llort. Nouvelle variété à port étroit, 
conique, compacte. 1886. 

T. tetragona, Hook. — V. Libocedrus tetragona. 

T. Wareana, llort. Syn. de T. tatarica, Hort. 

THUYA de la Chine. — V. Thuya orientalis, 

THUYA Boule. — V. Thuya orientalis aurea. 

THUYOPSIS, Sieb. et Zucc. (de Thuya, et opsis, res
semblance ; allusion aux affinités du genre avec les 
Thuya). — On écrit parfois Thuiopsls, Auct. Syn. Platy-
cladus, Spach. pr. p. F A M . Conifères. — Laseule espèce 
de ce genre est un grand et bel arbre toujours vert, 
que les auteurs du Gênera Planlarum et autres ont 
réuni au Thuya, dont il ne diffère, du reste, que par 
de légers caractères botaniques. Pour sa culture et 
ses emplois horticoles, V Thuya. 
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T. borealis, Hort. — V. Cupressus nootkaensis. 

T. dolobrata, Sieb. et Zucc. FL monoïques, en chatons 
solitaires, terminaux. Cônes petits, ovales, sessiles, rudes, 
mûrissant à la deuxième année, composés de huit à dix 
écailles ligneuses, persistantes, décussées.sub-orbiculaires, 
concaves et cunéiformes à la base; graines pourvues d'une 
aile membraneuse. Files disposées sur quatre rangs, squa-
miformes, étroitement imbriquées, larges, épaisses, arron
dies au sommet, imbriquées, canaliculées au milieu, vert 
foncé et luisant en dessus, blanches-argentées en dessous. 
Eranches verticillées, écartées, dressées, pendantes au 
sommet, à rameaux bi-anguleux, très nombreux et 
alternes. Haut. l± à 15 m. Japon. Bel arbre rustique. 
Syns. Thuya dolobrata, Thunb. ; Platyclachts dolobrata, 
Spach. 

T. d. lœtevirens, Hort. Elles ainsi que les ramilles très 
petites et d'un vert clair et luisant. Plante buissonnante, 
dressée, très régulière, dense, dépassant rarement à 
1 m. 20 à i m. 50. Syn. Thuya lœtevirens, Hort. 

T. d. nidifera, Hort. Variété à ramilles plumeuses. 1890. 

T. d. variegata, Hort. Forme dont une partie de ses 
ramilles porte des feuilles d'un jaune pâle. 

T. standishii, Gord. — V. Thuya japonica, Maxim. 

THYANA, Hamilt. — V. Thouinia, Poit. 

THYLACANTHA, Nées et Mart. — V. Angelonia, Humb.. 
Eonpl. et Kunth. 

THYLACOPTERIS. — Réunis aux Polypodium, Linn. 

THYM, ANGL. Thyme (Thymus). — On cultive sur
tout, dans les jardins, pour l'usage condimentaire, le 
Thym commun (T. vulgaris), parfois le Thym citronné 
(ANGL. Lemon Thyme. — T. citriodorus) et même le 
Thym Serpollet (r.5erpy//itm).Le premier présente deux 
formes : l'une méridionale ou Thym français, à petites 
feuilles grisâtres et très finement aromatique; l'aulre. 

Fig. 220. — Thym ordinaire. 

dite Thym d'hiver ou d'Allemagne, est une plante 
un peu plus forte, à feuilles plus larges, verdâtres, à 
saveur plus amère. Les sommités feuillues sont la 

partie utilisée, fraîche ou plus souvent sèche. 11 est 
à peine besoin de faire remarquer que le Thym est un 

des assaisonnements les plus employés pour la prépa
ration de bien des mets, surtoutles ragoûts. Le Thym 

citronné a une saveur fine et aromatique, des plus 
agréables, mais il est peu répandu, au moins chez nous. 

Le Thym Serpollet est inférieur aux précédents. 

En outre de son usage culinaire, le Thym ordinaire 

forme, surtout dans les terres légères et sèches, des 
bordures touffues et régulières, qui peuvent durer trois 

ou quatre ans sans qu'il soit besoin de les refaire. 

Une légère tonte, chaque année au printemps, suffit 
pour conserver à la bordure une forme régulière. La 

j récolte du Thym pour la dessiccation doit se faire au 
i moment de la floraison ; on met les branches en 
i petites bottes et on les fait sécher la tête en bas, à 
j l'ombre. 

Tous les Thyms aiment les terres légères, calcaires 
au besoin, mais surtout sèches, chaudes et bien 
ensoleillées. Leur multiplication s'effectue très faci
lement par semis ou par division. Le Thym commun 
prospère néanmoins dans tous les jardins et dans 
presque tous les sols. Le semis se fait en avril, en 
pépinière ou au besoin en place; dans le premier cas, 
on repique les plants en place lorsqu'ils sont suffi-
sammentforts, en les espaçant de 10 à 15 cent. La divi
sion des touffes se fait également au printemps et les 

branches, quoique peu ou même dépourvues de racines, 
en émettent néanmoins facilement. On peut, du reste, 
leur en faire développer en les buttant légèrement un 
certain temps avant leur division. Ce moyen est le 
seul employé pour propager le Thym citronné et 
autres espèces ornementales qui ne produisent pas de 
graines. (S. M.) 

THYM commun. — V. Thym et Thymus vulgaris. 

THYM d'hiver. — V. Thym. 

THYM Serpollet. — V. Thym et Thymus Serpyllum. 

THYM vulgaire. — V Thym et Thymus vulgaris. 

THYMÉLÉE. — V. Thymelsea. 

THYMEL.ŒA, Endl. (de Thymos, Thym, et Elaia, 
Olivier, allusion au feuillage de la plante ressemblant 
à celui du Thym et à ses petits fruits qui rappellent 
des olives par leur forme). Thymélée. FAM. Thyméléa-
cées. — Genre comprenant une vingtaine d'espèces de 
plantes herbacées et vivaces, de sous-arbrisseaux ou 
de petits arbustes rustiques ou demi-rustiques, habi
tant principalement l'est delà région méditerranéenne 
et s'étendant jusqu'aux îles Canaries et à la Perse; 
quelques-uns se rencontrent aussi dans l'Asie cen
trale, notamment en France et en Europe, où deux 
espèces, souvent réunies au Passcrina, croissent spon
tanément. 
Fleurs petites, sessiles à l'aisselle des feuilles, soli

taires ou fasciculées, hermaphrodites ou polygames 
par avortement ; périanthe ureéolé ou rarement (et 
surtout chez les fleurs mâles) à tube grêle et cylin
drique, avec quatre lobes étalés ; étamines quatre, a 
filets très courts ; bractées petites. Feuilles éparses, 

souvent pelites ou étroites. 
Les deux espèces décrites ci-après sont les plus 

répandues dans les cultures, et encore n'y fkurent-
elles guère que comme plantes de collections, dans 
le Nord surtout, car elles ne sont pas rustiques. Dans 
le Midi, au contraire, elles sont cultivées en pleine 
terre et, par suite, plus fréquentes. Sous notre climat, 

il faut les cultiver en pots ou en caisses, dans un 
compost de bonne terre franche et de terre de bru3fère 

en parties égales et les rentrer en orangerie pen

dant l'hiver. 
Leur multiplication s'effectue à l'automne, par bou

tures de pousses latérales aoùtées, que l'on plante 

dans des pots remplis de terre de bruyère et qu'on place 
ensuite sous cloches. Pendant l'hiver, on les tient en 
serre froide et au printemps, époque à laquelle elles 
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auront formé leur bourrelet, on les placera sur une 
douce chaleur de fond, pour exciter leur végétation et 
faciliter le développement des racines. Les jeunes 
plantes seront ensuite empotées séparément et tenues 
sous châssis froid, puis endurcies en les aérant forte
ment à l'automne, afin qu'elles s'aoûtentconvenable
ment. 

T. hirsuta, Endl. FL blanches, petites et réunies par 
deux-six en faisceaux axillaires ou terminaux et égalant 
les feuilles. Juillet dans le Nord et hiver dans le Midi, Files 
petites, nombreuses, rapprochées, coriaces, ovales, presque 
rondes, concaves, glabres et vertes en dessus, mais 
fortement laineuses et blanches en dessous. Tiges de 30 à 
60 cent, de haut, grêles et à rameaux fastigiés. Région 
méditerranéenne; France, etc. Arbuste retombant, demi-
rustique ou de serre froide. Syn. Passerina hirsttlu, Linn. 
(B. M. 1949; S. F. G. 360.) 

T. Tartonraira, AH. FL blanches, nombreuses, sessiles, 
fasciculées par deux-cinq à l'aisselle des feuilles supé
rieures et entourées de bractées courtes et tomenteuses, 
Juin. Files coriaces, obovales ou obovales-oblongues, ner-
vées, rapprochées et imbriquées vers le sommet des 
rameaux, duveteuses, soyeuses, bien plus longues que les 
fleurs, de J2 à 25 m m . de long. Branches nombreuses, 
divariquées et rigides. Petit arbuste rustique, soyeux-
canescent et blanchâtre ou fauve. Europe méridionale ; 
France, etc. Syns. Daphne Tartonraira Linn. et Passe
rina Tartonraira, DC. 

THYMÉLÉACÉES. — Famille naturelle de végétaux 
Dicotylédones, renfermant environ quatre cents espèces 
réparties dans trois tribus, environ trente-huit genres 
et largement dispersées dans les régions tempérées, 
chaudes et tropicales du globe. Ce sont des arbres, 
des arbustes ou très rarement des plantes herbacées 
et annuelles. Fleurs hermaphrodites ou rarement po
lygames ou dioïques par avortement, régulières, capi-
lées ou réunies en courtes grappes ou en épis, rarement 
solilaires; périanthe infère, pétaloïde ou rarement 
herbacé, persistant, à quatre ou cinq lobes ou seg
ments imbriqués pendant leur préfloraison, égaux ou 
les deux internes rarement un peu plus petits ; écailles 
en nombre égal, souvent double ou rarement triple 
de celui des divisions du périanthe; étamines huit, 
bisériées, à filets courts, filiformes et insérés sur le 
périanthe et à anthères à deux loges ; disque hypo-
gyne, annulaire ou en coupe; ovaire sessile ou cour
tement stipité, libre, uniloculaire et à un seul style 
parfois très court; stigmate capité; bractées variables. 
Le fruit est une baie, une noix ou une capsule unilo
culaire et monosperme, toujours indéhiscente. Feuilles 
opposées, souvent alternes ou éparses, entières, parfois 
nombreuses et petites, parfois amples; stipules nulles. 
La famille des Thyméléacées fournit à nos jardins un 
assez grand nombre de belles plantes. Parmi les genres 
les plus importants à ce point de vue, nous citerons ; 
Daphne, Gnidia, Lagelta, Phaluria, Pimelea et Thymclœa. 

THYMUS, Linn (de Thymos, ancien nom grec appli
qué par Théophraste à cette plante ou à la Sarriette). 
T h y m ; A N G L . Thyme. F A M . Labiées. — Genre dont le 
nombre d'espèces varie, selon l'appréciation des diffé
rents auteurs, entre quarante et quatre-vingts ou m ê m e 
cent. Ce sont de petits arbustes ou des sous-arbris
seaux parfois simplement suffrutescents, habitant les 
régions septentrionales tempérées, mais principale
ment le voisinage de la Méditerranée. Fleurs petites, 

réunies en verticilles souvent pauciflores,, espaces et 
axillaires ou formant de courts épis ; calice ovoïde, 
tubuleux, à dix-treize nervures, bilabié et à lèvre 
supérieure, à trois dents, l'inférieure bifide; corolle à 
tube nu à l'intérieur et à limbe obscurément bilabié, 
avec la lèvre supérieure droite et échancrée ; l'infé
rieure Irifide ; étamines quatre, ordinairement exser
tes ; verticilles souvent pauciflores, axillaires et espacés 
ou formant de petits épis. Feuilles petites, entières; 
les florales conformes ou réduites à l'état de bractées 
quand les feuilles sont réunies en épis. 

Les Thyms sont plus utiles que décoratifs; le T. vul
garis forme cependant des bordures très durables; ses 
tiges feuillues sont, on le sait, très employées c o m m e 
condiment. Les autres espèces trouvent assez avanta
geusement leur place dans les rocailles et les endroits 
secs et ensoleillés, qu'ils préfèrent du reste. Ils aiment 
les terres légères, mais ils s'accommodent cependant 
assez bien de toute terre de jardin qui n'est pas trop 
humide. Leur multiplication s effectue par semis, par 
division ou par boutures. V. aussi Thym. 

Diverses espèces, autrefois comprises dans ce genre, 
sont maintenant réunies aux Calamintha. 

Fig. 221. — T H Y M U S SERPYLLUM. 

Corolles, entière et coupée loitgiludinalement. 

T. Acinos, Linn. — V. Calamintha Acinos. 

T. alpinus, Linn. — V. Calamintha alpina. 

T. Chamœdrys, Fries. FL roses ou rouges, assez grandes, 
réunies en faux capitules, généralement accompagnés de 
plusieurs verticilles séparés au-dessous du bouquet ter
minal. Eté et automne. Elles ovales, elliptiques, ovales ou 
oblongues-elliptiques, généralement brusquement con
tractées en pétioles. Tiges rigides, ascendantes, légèrement 
ramifiées et velues sur deux faces. Europe ; France. Angle
terre, etc. (Sy. En. B. 1044.) 

T. C. lanuginosus, llort. Jolie forme remarquable par 
ses petites feuilles arrondies, couvertes, ainsi que les 
jeunes pousses, de longs poils laineux. Tiges traînantes et 
radicantes. Plante robuste, vigoureuse, très propre à gar
nir les rocailles et à former des petits tapis. Syn. T. lanu
ginosus, Schrank. 
T. C. montanus, Waldst. et Kit. Files plus grandes que 

celles du type. Rameaux plus longs et plus dressés. Syn. 
T. nummularius, Bieb. (B. M. 2606.) 

T. citriodorus, Schreb. Syn. de T. Serpyllum cilriodorus. 

T. lanuginosus, Schrank. Syn. de T. Chaîna* dry $ lanu
ginosus, llort. 

T. nummularius, Bieb. Syn. de T. Chamsedrys monta-
nus, Waldst. et Kit. 

T. Serpyllum, Linn. Serpollet, Thym Serpollet; ANGL. 
FL purpurines, de 10 à 18 m m . de long, à pèdicelles très 
courts, réunies en petits capitules axillaires, accompa
gnés de bractées foliacées. Juin-août. Files petites, vertes, 
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planés, entières, obovées, de 3 à 6 mm. de long. Tiges 
couchées, traînantes-radicantes. Souche ligneuse. Europe, 
France, Angleterre, etc. (Sy. En. B. 1043.) 

Fig. 222. — THYMUS SERPYLLUM. — Serpolet. 

T. S. atropurpureus, Backh. Plante d'un pourpre foncé. 
1889. 

T. S. citriodorus, DC. Thym citronné. — Files ovales-
arrondies, fortement marginées de jaune et exhalant une 

Fig. 223. — T H Y M U S SKHPYI.LUM CITIUODORUS. 

agréable odeur de citron. La plante est aussi plus dressée 
que le type et employée pour former des bordures. 

T. S. vulgaris, Biel. ANGL. Lemon Thyme. — Files plus 
petites et à nervures très proéminentes. Les Anglais dé
signent parfois celte variété sous le nom de T. citriodo
rus. V. aussi Thym. 

T. striatus, Rchb. FL à calice pourvu de dents rigides 
et piquantes ; verticilles très rapprochés et formant des 
bouquets oblongs. Files sub-sessiles, linéaires, rigides, 
rétrécies à la base, glabres, ciliées; les florales largement 
ovales-cordiformes, striées et pubescentes. Rameaux flo
rifères ascendants. Arbuste retombant et demi-rustique. 
Grèce. Syn. T Zygis, Siblh. et Smith. 

T. vulgaris, Linn. Thym commun, ordinaire ou vul-

TliYR 

gaire, Farigoule ou Barigoule ; ANGL. Garden Thyme.— 
FL purpurines, très petites, à corolle dépassant à peine 
le calice et réunies en glomérules axillaires. Juin. Files 

Fig. 224. — T H Y M U S VULGARIS. 

Corolles ouverles, l'une pourvue et l'autre dépourvue d'étamines 
et par conséquent stérile. 

sessiles, de 0 à 12 mm. de long, linéaires ou ovales-lancéo
lées, aiguës, à bords enroulés en dessous et couvertes d'une 
pubescence grisâtre. Europe méridionale ; France, etc. 

Haut. 15 cent. Sous-arbrisseau dressé et compact. Pour 
sa culture et ses emplois. V Thym. 

T. Zygis, Siblh, et Smith. Syn. de T. striatus, Bchb. 

THYRSACANTHUS, Nées, (de Ihyrsos, tliyrse, et 
Acanlhus, Acanthe; allusion à la forme de l'inflores
cence). A N C L . Thyrse flower. S Y N . Odontonema, Nées. 
F A M . Acanlhacées. — Genre comprenant environ vingt 
espèces de plantes herbacées ou d'arbustes dressés et 
de serre chaude, habitant l'Amérique tropicale. Fleurs 
rouges, pédicellées, fasciculées à l'aisselle de bractées 
et formant des thyrses ; calice court et un peu quin

quépartite, corolle à tube allongé et à limbe à quatre 
divisions sub-bilabiées ; étamines deux, insérées au-des
sus du milieu du tube. Feuilles opposées, entières et 

souvent amples. 
Les espèces décrites ci-après existent dans les cul

tures. Elles prospèrent dans un compost de terre franche 

) 
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et de terreau de feuilles en parties à peu près égales. 
Multiplication par boutures que l'on fait au printemps, 

de préférence séparément en godets, sous cloches et 
dans un châssis à multiplication. Il faut ensuite pincer 
les jeunes plantes pour les faire ramifier. Quelques 
espèces peuvent être tenues sous châssis pendant l'été, 
mais elles demandent la serre chaude pendant l'hiver. 

T. barlerioides, Nées. FL à corolle de 2 1/2 à 4 cent. 
de long, glabre, à lobes ovales, obtus ; thyrses sessiles, 
composés de verticilles rapprochés, de 5 à 18 cent, de 
long, multiflores, denses, interrompus à la base ; bractées 
de 12 m m . de long, subulées-acuminées. Files 15 à 22 cent. 
de long et 4 cent. 1/2 à 8 cent, de large, sessiles, couite-
ment atténuées au sommet, bordées de dents acuminées 
et arquées, terminales. Tige dressée et charnue. Minas 
Geraes. Plante vivace et pubescente. (F. d. S. 986.) 

T. bracteolatus, Nées. FL k corolle de 12 m m . de long, 
pubescente-visqueuse, à lèvre supérieure bifide ; thyrses 
pubescents, étroits et terminaux ; bractées-lancéolées subu
lées ; bractéoles subulées ; pédoncules inférieurs tri- ou 
multiflores ; les supérieurs uniflores. Juillet-août. Plies 
oblongues-lancéolées, longuement acuminées, courtement 
pétiolées, glabres, luisantes, subulées, de 10 à 15 cent, de 
long et 2 1/2 à 5 cent, de large. Bameaux à quatre angles 
aigus. ffa.iL 60 cent. Nouvelle-Grenade, 1823. Arbuste. 
(B. M. 4441.) 

T. callistachyus, Nées. * FL k sépales pubescents, acu-
minés-sétacés ; corolle glabre, à segments glanduleux à 
l'intérieur; lèvre supérieure bilobée ; l'inférieure forte
ment dèfléchie ; inflorescence droite, nue, à axe tomen-
teux. Juillet-août. Files oblongues, pétiolées, ridées, 
aiguës, tomenteuses en dessous ainsi que les rameaux. 
Mexique. Haut. 60 cent. Arbuste. (L. J. F 165; L. et P F. 
G. II, 53; R. G. 1054.) Syns. T. lilacinus, Lindl. et Justicia 
lilacina, Hort. 

T. coccineus, Regel. Syn. de T. strictus, Nées. 

T. indicus, — FL à calice profondément quinquépartite, 
avec les segments dressés; corolle blanche, avec quelques 
lignes pourpres, en entonnoir, à gorge oblique et à limbe 
obscurément bilabié, avec les segments étalés-réfléchis ; 
thyrses terminaux. Avril. Files opposées, d'environ 
8 cent, de long, oblongues-lancéolées, à nervures pinnées, 
acuminées, entières, vert foncé et graduellement rétrécies 
à la base en courts pétioles. Tige et rameaux tétragones. 
Haut. 60 cent. Bhotan, 1857. Arbuste. (B. M. 5062.) — Asys-
tasia bengalensis est maintenant le nom correct de cette 
plante. 
T. Lemaireanus, Nées. Syn. de T. strictus, Nées. 

T. lilacinus, Lindl. Syn. de T. callistachyus, Nées. 

T. nitidus, Nées. FL à corolle de 12 m m . de long, légè
rement bilabiée, à lobes pendants, sub-égaux, oblongs, 
un peu obtus et égalant environ le tube ; faisceaux de 
fleurs un peu espacés; grappe ramifiée à la base. Files 
oblongues ou oblongues-lancéolées, acuminées, de 8 à 
20 cent, de long, rétrécies en courts pétioles. Haut. 1 m. à 
1 m. 20. Indes occidentales. Arbuste. Syn. Justicia nitida, 
Jacq. (A. B. R. 570.) 

T. rutilans, Planch. FI. solitaires à l'aisselle des brac
tées ; corolle tubuleuse, ventrue, à lobes sub-égaux, mor
dillés ; grappes terminales ou axillaires, de 20 à 25 cent. 
de long et composées de douze à seize fleurs penchées. 
Hiver et printemps. Files sessiles, oblongues-lancéolées, 
acuminées, aiguës, rétrécies à la base, obscurément mor
dillées ou denticulées sur les bords, pâles en dessous et 
faiblement poilues sur les deux faces. Haut. 60 cent. 
Colombie, 1851. Arbuste. (R. II. 1889, 413.) 

T. rutilans, llort. Syn. de T. Schomburgkianus, Nées. 

T. Schomburgkianus, Nées. * FL d'un beau cramoisi 

brillant, espacées-opposées, à corolle de 2 cent. 1/2 de 
long, avec un limbe presque régulier et des segments 
ovales, à peine étalés ; grappes terminales, allongées, 
longuement pédonculées et pubescentes-glanduleuses. 
Hiver et printemps. Elles ovales-oblongues, cuspidées-
acuminées, de 20 à 30 cent, de long. Rameaux sub-tétra-
gones, à angles lisses. Haut. 1 m. Nouvelle-Grenade, 1855. 
Arbuste. (B. M. 4851.) Syn. T. rutilans, Hort. (B. IL 1865, 
p. 97 ; F. d. S. 732 ; L. et P. E G. 111, p. 75.) 

T. strictus, Nées. FL toutes fasciculées, à corolle de près 
de 2 cent. 1/2 de long, à limbe oblique et presque régu
lier et à segments oblongs, aigus ; verticilles rapprochés, 
apprîmes; thyrses terminaux, allongés, droits, simples, 
étroits, de 30 cent, de long; bractées subulées, égalant 
presque les pèdicelles. Février-mars. Files oblongues, 
acuminées, aiguës à la base, courtement atténuées en 
pétioles. Tige simple, allongée. Haut. 1 m. Honduras, 1840. 
Arbuste glabre. (B. M. 4378.) Syns. T. coccineus, Begel; 
T. Lemaireanus, Nées ; Aphclan.clra longiscapa, Hort. ; 
Eranlhemum coccineum, Lem. (F. d. S. 240) ; Justicia lon-
giracemosa, llort. ; Salplnganlha coccinea, llort. 

THYRSANTHUS, EH. — V. Wistaria, Nutt. 

THYRSE. — Inflorescence en grappe, ayant son plus 
grand diamètre entre la base et le sommet, c o m m e 
l'est celle du Lilas. 

THYRSOÏDE. — En forme de thyrse. 

THYRSULE. — Petits thyrses comme ceux que por
tent la plupart des Labiés aux aisselles de leurs feuilles. 

THYRSOPTERIS, Kunze. (de thyrsos, grappe ou 
thyrse, et Pteris, Fougère ; allusion à la disposition en 
grappe des fructifications). F A M . Fougères. — La seule 
espèces de ce genre, décrite ci-après, est une belle mais 
très rare Fougère de serre tempérée. Pour sa culture 
générale, V Fougères. 

T. elegans, Kunze. Stipe arborescent. Frondes décom
posées, atteignant 1 m. 50 à 2 m. de long, nues sur un 
tiers de leur longueur; partie stérile bipinnée, à pinnules 

Fig. 220. — THYRSOPTERIS ELEGANS. 

1, pinnule stérile; 2, pinnule fertile; 3, sore et indusie; 4, le m ê m e 
coupé verticalement; 5, sporange déhiscent. 

incisées, lancéolées; partie fertile tripinnée, chaque pin
nule devenant une grappe de sores stipités. Sores globu
leux, à involucre en coupe. Haut. 5 m. Juan Fernandez, 
1854. 

THYSANOTUS,R. Br. (de thysanotos, frangé; allusion 
aux trois segments internes du périanthe, qui sont 
élégamment frangés). A N G L . Fringe-Violet, Fringè Lily. 
S Y N . Chlamysporum, Salisb. Comprend les Isandra, Sa

lisb. F A M . Liliacées. — Genre renfermant vingt-deux 
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espèces de plantes herbacées et vivaces, toutes austra

liennes, mais dont une s'étend jusqu'aux îles Philip
pines et au sud de la Chine. Fleurs réunies en ombelles 

ou rarement solitaires au sommet d'une h a m p e aphylle 
ou à peu près, simple ou diversement ramifiée; pé
rianthe persistant et marcescent, à six segments, dont 

les externes sont étroits et les internes pourvus de 
larges bords colorés et frangés; étamines six ou par
fois seulement trois ; bractées courtes et imbriquées. 
Feuilles radicales et graminiformes. Les espèces sui
vantes ont été introduites et sont très élégantes pen
dant leur période de floraison. Elles prospèrent en 
terre franche siliceuse et se multiplient par éclats. 

T. dichotomus, B. Br. FL solitaires, géminées ou rare
ment ternées et en ombelles terminales ; périanthe à seg 
ments pourpres ; étamines six. Juillet. Files radicales 
peu nombreuses, courtes, disparaissant de bonne heure. 
Tiges très variables, parfois dressées, ramifiées, de 30 à 
60 cent, de haut, rarement presque volubiles. Rhiz. épais 
et fibreux. Australie, 1838. Syn. T. intricatus, Lindl. (B. 
IL 1840, 14.) — Le T. tenuis, Endl. n'est probablement 
qu'une forme réduite de cette espèce. (B. IL 1838, 50.) 

T. elatior, B. Br. Syn. de T luberosiis,1\. Br. 

T. intricatus, Lindl. Syn. de T. dichotomus, B. Br. 

T. isantherus, R. Br. Syn. de T. luberosus, B. Br. 

T. junceus, B. Br. FL solitaires, géminées ou ternées, 
en ombelles terminales et parfois deux ou trois, sessiles 
le long des branches inférieures; périanthe à segments 
pourpres, de 12 à 15 m m . de long ; étamines six. Août. 
Files radicales peu nombreuses, étroites-linéaires, courtes, 
périssant rapidement. Tiges grêles, lâchement ramifiées, 
dressées ou flexueuses, de 30 à 60 cent, de haut, portant 
parfois une courte feuille près de la base. Rhiz. court et 
fibreux. Australie, 1804. 

T. multiflorus, B. Br. FL à segments du périanthe 
pourpres; les externes très aigus; les internes un peu 
courts ; étamines trois ; hampes simples, de 15 à 50 cent. 
de haut, portant une seule ombelle terminale de fleurs ou 
parfois un second verticille inférieur. Août. Plies toutes 
radicales, en touffe dense, dressées, rigides, beaucoup 
plus courtes que la hampe. Souche fortement touffue, à 
racines fibreuses. Australie. 

T. m. prolifer, Hort. Variété vigoureuse, portant une 
grande ombelle terminale el fréquemment une seconde 
en dessous, avec des feuilles dépassant parfois la hampe. 
Australie. Syn. T. proliféras, Lindl. (B. B. 1838, 8 et F. d. 
S. 191.) 

T. proliféras, Lindl. Syn. de T. multiflorus prolifer, llort. 

T. tenuis, Endl. — Variété dichotomus, R. Br. 

T. tuberosus, B. Br. FL k périanthe pourpre, ayant 
parfois 15 à 18 m m . de long ; étamines six ; hampe dres
sée, rigide, arrondie, de 15 à plus de 30 cent, de haut, se 
ramifiant en une panicule terminale, irrégulièrement 
dichotome, dont chaque rameau porte une ombelle de 
une à quatre fleurs et parfois une latérale et sessile. Juin. 
Elles toutes radicales, peu nombreuses, étroites-linéaires, 
très courtes ou aussi longues que la hampe. Racines 
fibreuses, renflées en tubercules. Australie, 1825. Syn. 
T. isantherus. B. Br. (B. B. 655.) — Le T. cla/ior, B. Br., 
est une forme vigoureuse et înulliflore de cette espèce. 

TIARELLA, Linn. (de tiara, tiare ou mitre à trois 
couronnes; allusion à la forme des capsules). F A M . Sax'i-
fragées. — Genre comprenant cinq espèces de plantes 
herbacées, vivaces, rustiques, grêles et dressées, dont 

une habile l'Himalaya et les autres l'Amérique du 
Nord. Fleurs blanches, à pèdicelles courts, grêles et 

réunies en épis à pédoncules nus et dressés ; calice à 
tube court et à limbe à cinq lobes; pétales cinq et 
entiers ; étamines dix, à filets allongés. Feuilles presque 
toutes radicales, longuement pétiolées, simples ou tri
foliées ; stipules petites et soudées au pétiole. 

Le T. cordifolia est l'espèce la plus connue. 11 pros

père en toute bonne terre de jardin et convient parti
culièrement à l'ornement des rocailles ou à garnir le 

devant des plates-bandes à fleurs. Sa multiplication 
s'effectue facilement par division. 

T. cordifolia, Linn. ANGL. False Mitre Wort. — FI. 
blanches, petites, en épis ovales, au sommet de hampes 
de 15 à 30 cent, de haut ; pétales ovales-lancéolés, étoiles • 

Fig. 227. — TlARELLA CORDIFOLIA. 

étamines à filets grêles et à anthères rouge brique. Avril-
mai. Files toutes radicales, pétiolées, cordiformes, à cinq 
lobes aigus, inégalement dentées-mucronées, hirsutes en 
dessus et pubescentes en dessous. Souche épaisse, émet
tant des stolons après la floraison. Amérique du Nord, 
1731. (B. M. 1589.) 

T. Menziesii, Pursh. — V Tolmiea Menziesii. 

TIARIDIUM, Lehm. — Réunis aux Heliotropium, Linn. 

TIBOUCHINA, Aubl. — Réunis aux Pleroma;. D. Don. 

TICOREA, Aubl. (nom du T fœtida à la Guyane). 
SY N . Ozopliyllttm, Schreb. F A M . Rutacécs. — Genre com
prenant une demi-douzaine d'espèces d'arbres ou d'ar
bustes de serre chaude, habitant le Brésil et la Guyane. 
fleurs blanches, blanc jaunâtre ou écarlates, à pèdi
celles pourvus de bractées et réunies en panicules ou 
en cymes terminant les ramilles ou rarement axillaires 
et apbylles; calice court, à quatre ou cinq lobes; corolle 
en entonnoir, à tube allongé el à limbe à cinq lobes 
ovales; disque en coupe ou urcéolé; étamines cinq à 
huit. Feuilles opposées ou alternes, simples ou com
posées de une à trois folioles entières ou garnies de 
ponctuations pellucides. 

Les deux espèces suivantes ont été introduites. Elles 
prospèrent dans un compost de terre de bruyère, de 
terre franche et de sable. Multiplication par boutures 
aoûlees, que l'on fait dans du sable, sous cloches et à 
chaud. 

T. fœtida, Aubl. FL blanches, réunies par six-sept en 
corymbes sessiles le long des rameaux ; pétales six fois 
plus longs qui1 le calice. Février. Files composées de trois 
folioles égales, presque sessiles, exhalant une odeur désa
gréable quand on les froisse. Haut. 3 m. Guyane, 1825. 
Arbuste. (A. G. 277.) 

T. jasminiflora, A. St-Hill. FL blanches, sessiles le 
long des rameaux un peu lâche de la panicule. Septembre. 
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Files composées de trois folioles lancéolées, acuminées et 
graduellement rétrécies. Haut. 6 m. Brésil, 1827. Arbre. 

TIGAREA, Pursh. -- V. Purshia, DC. 

TIGE ; ANGL. Stem. -— La tige est la partie de la 
plante qui,,placée au-dessus des racines, dont elle est 
séparée par le nœud vital, supporte toute la partie 
aérienne, c'est-à-dire les branches, les feuilles, les 

fleurs, etc. 
Elle est toujours présente chez les végétaux vascu-

laires, mais elle est parfois si réduite, si courte, qu'elle 
paraît absente et la plante est alors dite actinie, c'est-
à-dire sans tige apparente, bien qu'elle existe en réa-

tandis que la face inférieure donne naissance aux 
racines. 

11 existe aussi des tiges souterraines, qu'on n o m m e 
rhizomes, parce qu'elles s'allongent horizontalement à 
une faible profondeur et qu'elles sont dépourvues 
d'organes foliacés et de chlorophylle mais ces rhi
zomes présentent tous les caractères anatomiques des 
tiges véritables et, de fait, lorsqu'ils émergent déterre, 
ils en revêtent alors tous les caractères complémen

taires. 

Fig. 228. — Tige arborescente de Pin. 

lité, ainsi qu'on peut toujours l'observer au-dessus des 
vraies racines. 

Chez certains végétaux Cryptogames, tels que les 
Algues, les Champignons et les Lichens, il n'y a pas de 
tige ni de feuilles distinctes, ces deux organes étant 
remplacés par un thalle ou organe d'aspect foliacé et 
verdâtre. 

La tige de la plupart des plantes s'élève verticale
ment ou du moins vers la lumière et, tant qu'elle 
reste herbacée, elle est verte par suite de la présence 
de la chlorophylle dans le tissu de son épiderme, le
quel porte aussi des stomates. Sur sa longueur, s'in
sèrent des nœuds, au niveau desquels existent parfois 
des feuilles ou au moins des bourgeons qui s'atrophient 
ou se développent en rameaux, selon les circons

tances. 
Chez les plantes bulbeuses telles que les Lis, la tige 

se trouve réduite à l'état de plateau sur la partie supé
rieure duquel s'insèrent les écailles, puis la hampe, 

DICT. D'HORTICULTURE. — T. V. 

Fig. 229. — Plante herbacée (Listera bi folia). La tige 
est la partie située sous les feuilles. 

Comme on le voit, la tige est un des organes les 
plus essentiels des végétaux, mais revêtant les formes 
les plus diverses et dont l'aspect est aussi excessive
ment varié. En tant que dimensions, on peut se faire 
une idée de cette variabilité en comparant un Centun-
culus minimus, qui ne dépasse guère 15 m m . , à un de 
ces colosses australiens, tels que l'Eucalyptus amygda-
lina, qui atteint jusqu'à 150m.de hauteur, ou bien encore 
la tige grêle et filiforme du Radiola millcgrana, au tronc 
énorme des Séquoia (Wtllingtonia) gigantea, de la Cali
fornie, qui atteint chez quelques-uns des plus âgés, 
jusqu'à 50 m . et plus de circonférence. 

Nous ne pouvons ici, faute d'espace entrer dans de 
plus longs détails sur les grandes différences que pré-

17 

http://150m.de


258 TIGE TIGE 

sentent les tiges quant à leurs dimensions, leur forme 
externe, leur mode de ramification et beaucoup d'au
tres caractères. L'examen de la plupart des très nom
breuses figures qui illustrent cet ouvrage, notamment 
celles des articles Agave, Cereus, Goreopsis, Fragaria, 
Hedera, Fougères, Palmiers, Orchidées, Pinus, etc., le 
fera mieux comprendre qu'une plus longue description. 

La structure anatomique n'est pas moins variable 

que son aspect externe, mais, après la première année 
de végétation, on observe deux types bien caractérisés, 
selon que les plantes appartiennent à l'une ou l'autre 
des deux grandes divisions du règne végétal ; les Dico
tylédones et les Monocotylédones. 

Chez les Dicotylédones, lorsque la tige à quelques 
années d'existence et est devenue du bois, on voit, sur la 
section transversale, des anneaux concentriques repré
sentant les couches de bois qui se sont formées chaque 
année et constituant ainsi par leur nombre l'âge de 
la plante ; les couches internes sont les plus âgées, les 
plus fermes et aussi les plus foncées. Il existe en outre 
une-ecorce bien définie et séparée du bois par une 

couche de cambium ou bois en voie de formation. La 
plupart des Dicotylédones sont pourvues au centre de 
la tige d'un tube rempli de moelle tant que celle-ci 
est jeune. De ce tube, partent des lignes de tissu cel
lulaire, qu'on n o m m e rayons médullaires, et qui attei
gnent la circonférence, coupant le bois en tranches 
ayant la forme de coins. 
Chez les Monocotylédones, l'organisation de la tige 

est toute différente. Sur la section transversale, on ne 
voit pas d'anneaux concentriques, le faisceaux de 
libres vasculaires sont noyés dans un tissu cellulaire, 
où on n'observe pas non plus de moelle ni d'écorce, 
pas plus du reste que de rayons médullaires, de cam
bium, de liber ni d'aubier. Une fois formée, la tige ne 
s'accroît pas en épaisseur, mais simplement en lon
gueur. 
Certaines formes de liges ont reçu des noms 

spéciaux, qui indiquent d'une façon générale leur 
aspect et facilitent la compréhension des descriptions. 
C'est ainsi qu'on désigne généralement sous les 
noms de : 

Fig. 230. — Poirier à haute tige. 
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Caudex ou Siipe, les tiges simples, dressées et colum-
naires de certains Palmiers et des Fougères arbores-

Fig. 231. — Thaïe d'Algue (Macrocyslis pyrifera). 

centes, souvent chargées, chez les premiers, des res
tants des pétioles des anciennes feuilles ou des cica
trices résultant du détachement de ceux-ci. 

Fig. 232. — Bulbes de LILIUM, dont un coupé longitudina-
lement, chez lesquels la tige est réduite au plateau que 
supporte les écailles. | 

Chaume, la tige des Graminées et autres plantes 
voisines, pourvue de nœuds saillants, articulée et ordi
nairement creuses à l'intérieur. j 

Fig. 233. — Tiges trjr.uites de POTENIILLA. 

Hampe, la tige simple, dressée et nue, portant à son 
sommet un groupe de fleurs. 
Les liges ou branches latérales, retombantes ou 

traînantes et parfois souterraines, ont aussi reçu des 
noms spéciaux qui déterminent leur position et leur 

nature; les principaux sont : 
Coulant ou stolon, les tiges grêles qui rampent à la 

surface du sol et émellent de dislance en distance des 

bourgeons qui s'enracinent et forment bientôt une 
plante nouvelle, comme chez les Fraisiers. 
Drageon, les tiges grêles et souterrains qui sortent de 

terre à une certaine distance du pied mère et forment 
alors une plante nouvelle, comme chez les Polygonum 
cuspidalum et divers Helianthus; 

Rejeton, un drageon court et moins nettement carac
térisé que le drageon rhizome. 
Rhizome, les tiges souterraines, épaisses, charnues, 

présentant des écailles ou des cicatrices résultant de 
la disparition de celles-ci, des racines et un bourgeon 
terminal qui donne naissance à la tige florale et aux 

Fig. 235. — Section transversale d'une lige âgée ou tronc 
de Dicotylédone, sur laquelle on voit la moelle, d'où 
partent les rayons médullaires, les zones concentriques 
de duramen ou bois de cœur, l'aubier ou bois blanc, le 
liber et l'écorce. 

feuilles, lesquelles sont tantôt radicales (Jrï's), tantôt cau
linaires (Canna). 
Les tiges ou leurs ramifications sont parfois profon

dément modifiées et doivent ainsi remplir certaines 
fonctions particulières. Parmi les plus remarquables, 
nous citerons les épines et les vrilles. Les épines sont 
des branches restées courtes , mais dont le tissu 
ligneux s'est très développé est devenu dur, rigide et 
terminé en pointe, souvent acérée. Ces épines servent 
à proléger la plante contre la dent des animaux et di-
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vers accidents. Certains Cratsegus, Gleditschia Ononis et 
beaucoup d'autres Légumineuses en fournissent d'ex

cellents exemples. 
Les vrilles de certaines plantes, notamment celles 

Fig. 236. — Section transversale d'une tige de Monocoty-
lédone (Palmier) montrant la profonde différence de 
constitution avec celle des Dicotylédones; les faisceaux 
fibro-vasculaires sont épars dans un tissu cellulaire, 
sans apparence de couches concentriques, pas d'écorce 
proprement dite. 

des Passiflores, des Vignes, etc., sont des rameaux 
grêles, avortés et doués de la faculté de s'enrouler en 
spirale autour des objets environnants, dans un sens 
déterminé pour chaque essence, pour donner un appui 

Fig. 237. — Section transversale d'un tronc ou stipe d'Aco-
tylédone vasculaire (Fougère arborescente); les faisceaux 
vasculaires sont groupés en lames contournées et de 
couleur très foncée. 

efficace aux tiges principales. Les tiges volubiles for
ment la transition entre les vrilles et les tiges ordi
naires. (S. M.) 

TIGELLE ; A N G L . Stemlet. — Diminutif de tige ; 
petite tige. 

TIGLIUM, Klotz. — Réunis aux Croton, Linn. 

TIGRE (Tingis). — Nom d'un genre d'insecte de 
l'ordre des Hémiptères , très voisin des Kermès et 
ayant à peu près les m ê m e s mœurs. Une espèce surfout, 
le Tigre du Poirier (Tingis pyri), est très c o m m u n e et 
excessivement nuisible à cet arbre. Le Tigre, qu'il ne 
faut pas confondre avec les Kermès ou Punaises des 
branches, se fixe sur la face inférieure des feuilles, par
fois en très grand nombre, les perce de nombreux 
trous pour en sucer la sève. A la suite de ces piqûres, 
il se forme des petites galles et les feuilles ne tar
dent pas à jaunir, puis à tomber. L'arbre, privé de ses 

organes d'élaboration, ne nourrit plus ses fruits, ses 
pousses s'aoûtent mal et il devient rachitique s'il n'en 
périt pas. 

A l'état adulte, le Tigre du Poirier est noir, aplati, 
avec les ailes blanches, très réticulées et dilatées sur 

les côtés, ainsi que le corselet ; les pattes sont égale

ment blanches. La larve est de m ê m e teinte, mais ta
chetée plus foncé. 

C'est en juin, alors que la sève abonde, que cet in
secte exerce ses plus grands ravages. Sa destruction 

Fig. 238. — TINGIS PYRI. — Tigre du Poirier. 

La ligne tracée à gauche montre la grandeur naturelle de l'insecte. 

est nécessaire dès qu'on constate sa présence, mais 
relativement difficile. On emploie à cet effet divers 
moyens, notamment plusieurs de ceux indiqués aux 
articles Puceron , Kermès, Cochenille , etc. (V. ces 
noms et aussi Poirier, INSECTES.) (S. M.) 

TIGRIDIA, Ker. (de tigris, Tigre, eteidos, semblable; 
allusion aux curieuses panachures des fleurs, rappe
lant l'aspect de la peau d'un Tigre). A N G L . Mexican 
Tiger Flower, Tiger Iris. SYNS. Beatonia, Herb.et Hydro-
tsenio, Lindl. FAM. Iridées. — Genre comprenant, selon 
le Handook of Irideœ, de M. Baker, huit espèces, 
non compris les Hydrotaenia qui, pour lui, forment un 
genre distinct renfermant quatre autres espèces. Toutes 
sont de jolies plantes bulbeuses, demi-rustiques ou de 
serre froide, habitant le Mexique, l'Amérique centrale, 
le Pérou et le Chili. Fleurs fugaces, réunies en petit 
nombre dans une spathe terminale ou deux à l'aisselle 
des feuilles florales et alors longuement et inégalement 
pédonculées ; périanthe rotacé, concave au centre ou 
campanule chez les Hydrolsenia, à tube nul et à six seg
ments libres, connivents et en coupe à la base, puis 
étaiés; les externes très larges et onguiculés; les in
ternes beaucoup plus petits et étalés-dressés, souvent 
obtus et plus ou moins ondulés ; étamines à filets 
soudés jusqu'au sommet en tube cylindrique et à an
thères linéaires et étalées-dressées ; 'ovaire claviforme 
et à trois loges multiovulées; capsule s'ouvrant en 
trois valves au sommet. Feuilles radicales peu nom
breuses, ensiformes, étroites ou larges et fortement 
plissées-veinées; les caulinaires souvent au nombre de 
deux ou trois, plus courtes et éparses. Tige simple ou 
fourchue. Bulbe ovoïde, plein et entouré de tuniques 
brunes et membraneuses. 

Les Tigridia sont assez généralement cultivés dans 
les jardins pour la grandeur et la beauté exception
nelle de leurs fleurs; le T. pavonia el ses variétés, qui 
est un des plus beaux, est le plus répandu. Leur cul
ture est à peu près celle des Glaïeuls de Gand, quoi
qu'un peu plus rustiques, mais aussi un peu plus déli
cats surlanature du sol. Dans le Midi et le centre delà 
France, ils peuvent passer l'hiver en pleine terre, à 
l'aide d'une bonne couverture, .mais dans le nord il 
est préférable de les relever à l'automne pour les re
planter de nouveau au printemps. 
Les Tigridia demandent un endroit bien aéré et de 

préférence ensoleillé, bien qu'ils soient néanmoins sus
ceptibles de prospérer à mi-ombre. En tant que sol, il 
leur faut une terre très légère et bien saine ou de pré
férence un compost de terreau de feuilles et de terre 
de bruyère. Les bulbes doivent être plantés au prin

temps, à 15-20 cent, de distance et à environ 6-8 cent. 

de profondeur. 
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Leur multiplication s'effectue par séparation des 
caïeux ou jeunes bulbes ainsi que par le semis. Les 
caïeux se plantent en pépinière, à une distance et une 
profondeur proportionnée à leur grosseur; ils fleuris

sent en général à la deuxième année. 
Le semis se fait au printemps, en pots ou en ter

rines, sur couche et en terre de bruyère. On repique 
ensuite les plants en pépinière et en plein air en mai-
juin, après les avoir endurcis au préalable. 

Dans de bonnes conditions, quelques-uns fleurissent 
dès la première année, mais plus généralement, c'est 
à la deuxième ou m ê m e à la troisième année pour 
quelques-uns que leur première floraison a lieu. 

T. atrata, Baker. FL k périanthe pourpre foncé, de 
4 cent, de long, avec les segments externes vert pâle et 
finement ponctués de purpurin et à limbe pourpre brun 
foncé ; les internes plus courts, à onglet étroit, avec le 
limbe pâle et brun pourpre au sommet ; spathe à deux 
valves de 6 cent, de long. Avril. Files plissées, lancéolées, 
de 30 à 45 cent, de long et 4 à 5 cent, de large au milieu. 
Tige de 60 cent, de haut, portant deux ou trois feuilles 
réduites. Sud du Mexique, 1843. Serre froide. 

T. bucifera, S. Wats. FL de 5 cent, de diamètre, à 
périanthe vert jaunâtre, ponctué de pourpre à la base, 
avec le limbe des segments externes obovale et pourpre, 
celui des internes tubuleux et plié au milieu, avec les 
bords dilatés, formant deux proéminences en forme de 
joues au-dessous du limbe; celui-ci petit, pourpre, 
arrondi et concave ; anthères presque sessiles ; spathes à 
deux valves inégales, de 4à5 cent, de long.Files radicales, 
égalant à peu près la tige, linéaires et plissées. Tige rami
fiée, de 30 cent, de haut. Monts Jalisco, Mexique, 1889. 
(G. et F. 1889, f. 125.) 

T. conchiflora. Sweet. — Syn. de T. pavonia conclu'flora, 
Hort. 

T. curvata, Baker. FL k périanthe de plus de 2 cent. 1/2 
de long, avec les segments externes jaunâtresetponctués 
sur l'onglet et à limbe pourpre et sub-orbiculaire ; les 
internes à limbe rouge brun et à onglet plus concave ; 
pédoncules arqués ; spathe à une valve et de 4 cent, de 
long. Avril. Files environ trois, plissées, linéaires et 
d'environ 20 cent, de long. Tige grêle, d'environ 30 cent. 
de haut. Rea del Monte ; Mexique central, 1843. Serre 
froide. 

T. grandiflora alba, llort. FL blanc de perle, grandes, 
portant à la base des segments du périanthe de grandes 
taches brun rougeâtre sur un fond jaunâtre. 1882. — Cette 
plante a le port général du T. pavonia conchiflora, dont 
on croit qu'elle est sortie. 

T. lobata, — FL k périanthe jaunâtre, avec les segments 
externes oblongs-cunéiformes, fortement maculés de brun 
à la base ; les internes plus étroits, pourvus au-dessus de 
la base d'une bande transversale. Elles linéaires, verles, 
plissées et de 30 cent, de long. Tige de 30 cent, ou plus 
de haut. Pérou, 1844. Syn. Hydrotaenia lobata, Herb. 

T. lutea, Link., Klotz et Otto. FL pédicellées, odorantes, 
à périanthe jaune pâle, obscurément ponctué; segments 
externes obovales, de 2 cent. 1/2 de long à limbe orbicu
laire et obscurément crénelé sur les bords; les internes 
de forme semblable, mais un peu plus petits, avec une 
bande transversale et cristalline sur les bords ; spathe 
terminale, à deux valves et contenant cinq ou six fleurs. 
Juin. Files ensiformes, amplexicaules et très longuement 
acuminées. Tige arrondie, glabre, arquée, de 20 à 25 cent. 
de long. Pérou, 1843. Demi-rustique. (B. M. 6295.) 

T. Meleagris,— FL semblables par leur forme et leur 
couleur à celles du Fritillaria pyrenaica, campanulées, 
assez longuement pédicellées et pendantes, réunies par cinq 

à huit à l'aisselle d'une spathe terminale, foliacée, convo-
lutée et de 6 cent, de long ; segments presque égaux entre 
eux, légèrement onguiculés, bordés de jaune, blanchâtres 
à l'intérieur, avec de petites taches pourpres ; les internes 

Fig. 239. — TIGRIDIA MELEAGRIS. 

portant au-dessus de la base une large bande deltoïde et 
aqueuse. Printemps. Elle solitaire, linéaire, veinée etplis-
sée. Tige de 30 à 45 cent, de haut, arrondie, portant un 
seul faisceau de fleurs. Mexique, 1838. Serre froide. Syn. 
Hydrotaenia Meleagris, Lindl. (B. R. XXVIII, 39.) 

T. pavonia, Keer. Tigridie Œil de Paon ; ANGL. Flower 
of Tigris, Peacock Tiger Flower. — FL k pèdicelles non 

Fig. 240. — TIGRIDIA PAVONIA. 

exserts et réunies par une-quatre en un faisceau termi
nal, entouré d'une spathe de 8 à 10 cent, de long, à 
valves externes vertes et membraneuses ; périanthe à 
divisions très inégales ; les externes violettes à la base, 
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zonèes de jaune et mouchetées de pourpre, de 8 cent, de 
long et largement ovales ; les internes jaune tacheté de 
pourpre, concaves et canaliculées dans leur partie infé
rieure ; de 4 cent, de long, ovales, aiguës et mucronées au 
sommet. Juin. Files nombreuses, lancéolées-ensiformes, 
plissées, aiguës ; les radicales distiques, de 25 à 45 cent. 
de long et engainantes à la base. Tige cylindrique, 
flexueuse, feuillue et de 30 à 60 cent, tfe haut. Mexique, 
1796. — Belle espèce demi-rustique. (A. V. B. 6.) Syns., 
Ferraria Pavonia, Linn. f. (A. B. R. 178 ; R. L. 6 ; L. B. C. 
1424 ; I. H. 1891, 142) ; F Tigridia, Keer. (B. M. 532.) 

T. p. albiflora, Hort. FL à fond d'un beau blanc pur, 
sur lequel ressortent admirablement les panachures. 
(Gn. janv. 1884.) 

T. p. conchiflora, Hort. FL k fond d'un beau jaune uni, 
tigré et maculé de pourpre. Syn. T. conchiflora, Sweet. 
(F. d. S. 908, fig. 2 ; S. B. F. G. 128.) 

T. P. flava, Hort. FL jaunes. (Gn. 1896, part il, 1074.) 

T. p. grandiflora, Hort. Variété à fleurs plus grandes 
que celles du type, qu'elle tend à supplanter dans les cul
tures. (A. V. F. 6.) 

T. p. lilacea, Hort. FL grandes, à segments bigarrés de 
blanc sur l'onglet; les externes à limbe ample, étalé et 
d'un magnifique rose carminé. 1893. (Gn. 1894, part. I, 
955.) Supposé hybride des T. Pavonia el T. P. alba. 

T. p. rosea, Hort. FL à segments bigarrés de jaune sur 
l'onglet ; les externes à limbe rose. Supposé hybride des 
T. Pavonia et T. P. conchiflora, 1893. 

T. p. speciosa, Hort. FL un peu plus grandes, à fond 
plus foncé et plus vif que dans le type. (F. d. S. 908, fig. 1.) 
On en cultive une sous-variété rubra, llort., à fleurs d'un 
rouge brillant. 

T. p. Wheeleri, Hort. FL très larges, où le rouge écla
tant domine. 

T. p. Watkinsoni, Hort. Forme intermédiaire entre les 
T. pavonia et T. p. conchiflora, dont on la croit hybride. 
Obtenu vers 1835, mais sans doute aujourd'hui disparu des 
cultures. 

T. Pringlei, S. Wals. FL à périanthe campanule à la 
base, maculées de carmin intérieurement, à segments 
externes de 6 cent, de long, à onglet ample et à limbe 
ample, ovale, réfléchi et rouge écarlate ; segments internes 
à onglet ample, cordiforme et à limbe très petit, ovale, 
aigu et non maculé ; spathe cylindrique, de 8 cent, de 
long. Juillet-août. Plies deux ou trois, linéaires et plissées. 
Tige grêle, de 30 à 60 cent, de haut, simple et uniflore. 
Bulbe petit, à racines fusiformes. Sud du Mexique, 1888. 
(G. et F. I, 1888; B. M. 7089.) 

T. Van-Houttei, Boelz. * FL naissant de spathes termi
nant les rameaux de la hampe ; périanthe campanule, 
d'environ 4 cent, de diamètre, à segments externes 
amples, oblongs, très obtus, jaunes, avec une large tache 
basale et des veines marginales pourpres, verdâtres à 
l'extérieur; les internes de moitié plus courts, sub-orbi-
culaires, lilas pâle et moins fortement veinés de pourpre; 
spathes vertes, ventrues, de 5 cent, de long. Mai. Files peu 
nombreuses, ensiformes, lancéolées, plissées-veinées ; les 
inférieures de 30 cent, de long et 2 cent. 1/2 de large au 
milieu; les supérieures plus courtes. Tige de 60 cent, à 
1 m. de haut. Sud du Mexique, 1875. Serre froide. (F d. 
S. 2174.) Syns. Bealonia Van-IIotitlei, Klatt, et Ilyclro/œuia 
Van-Houllei, Baker. 

T. violacea, Schiede. FL à périanthe violet, pendant, 
avec le limbe des segments externes rose pourpre et 
l'onglet blanc, ponctué de rose pourpre et de 18 m m . de 
long; segments internes de forme semblable mais plus 
petits, défléchis, blancs, ponctués au milieu ; spathes à 
deux valves lancéolées, de 5 cent, de long et renfermant 

trois ou quatre fleurs. Mai. Files basâles deux ou trois 
plissées-veinées, linéaires, de 20 à 35 cent, de long. Tige 
arrondie, grêle, dressée, de 20 à 35 cent, de haut, ramifiée-
dichotome supérieurement. Sud du Mexique, 1838. Serre 
froide. (F d. S. 998.) Syn. Beatoniapurpurea, Herb. 

TILESIA, G. F. Mey. - V. Wulffla, Neck. 

TILIA, Linn. (ancien nom latin de ces arbres, em
ployé par Virgile et Pline). Tilleul; A N G L . Lime-tree 
Linden. F A M . Tiliacées. — Genre comprenant environ 
douze espèces de grands et beaux arbres d'ornement 
rustiques, à feuilles caduques et couverts d'une pubes
cence simple ou étoilée, habitant l'Europe, l'Asie tem
pérée et l'Amérique septentrionale. Trois espèces 
croissent spontanément chez nous et une en Angle
terre. Fleurs blanches ou jaunâtres, petites et de peu 
d'effet, réunies en petites cymes axillaires et termi
nales, à longs pédoncules soudés sur la moitié de la 
longueur de la grande bractée foliacée qui les accom
pagne ; calice à cinq sépales caducs ; pétales cinq, nus 
ou portant des écailles pétaloïdes sur leur face interne; 
étamines nombreuses, libres ou irrégulièrement réu
nies en faisceaux ; ovaire globuleux, velu et à cinq 
loges. Fruit globuleux, nuciforme, indéhiscent et ren
fermant une ou deux graines. Feuilles alternes, pétio
lées, souvent obliquement cordiformes et à bords 
dentés. 

Les fleurs des Tilleuls sont très riches en matières 
sucrées, que les Abeilles sucent avidement; le miel 
qu'elles en fabriquent est de qualité supérieure. Les Til
leuls constituent ainsi des arbres mellifères au plus 
haut degré; leurs fleurs possèdent en outre des proprié
tés calmantes bien connues, qui les font beaucoup 
employer en infusions, c o m m e remède populaire-
contre les indispositions légères. La partie interne de 
l'écorce ou liber de plusieurs espèces fournit une fibre 
assez résistante, qu'on emploie à différents usages in
dustriels, notamment à fabriquer des cordes, des liens 
et surtout des nattes dites de « Russie » qui servent 
aux emballages. Le bois des Tilleuls et en particulier 
celui des T. platyphyllos et T. vulgaris est léger, d'un 
beau blanc très uniforme et utilisé pour fabriquer 
divers objets, notamment des instruments de musi
que, pour les ouvrages de lour et surtout pour la 
gravure sur bois. 

La plupart des espèces de ce beau genre sont culti
vées c o m m e arbres d'ornement. 

E M P L O I S HORTICOLES. — Les Tilleuls ont un port 
régulier, élancé, touffu et une végétation assez rapide. 

On les emploie beaucoup pour former des avenues, 
des salles d'ombrage et aussi c o m m e arbres isolés ou 

dispersés dans les futaies des grands parcs. Us se 
prêtent facilement à la taille et prennent sans diffi
culté les formes qu'on leur assigne, une fois celle-ci 
obtenue, il n'y a plus qu'à les tondre chaque année ; 
on en forme ainsi de magnifiques et immenses rideaux 
de verdures, des berceaux, etc. Le Tilleul argenté 
(T. argentea) est une, sinon la plus belle des espèces 
du genre, à cause de son feuillage ample et abondant 

d'une belle teinte blanchâtre et à reflets argentés sur 
la face supérieure, qu'il laisse facilement voir lorsque 
le vent l'agite, formant alors un contraste saillant 

avec le vert de la face supérieure ou celui des arbres 

environnants. C'est le plus beau et le meilleur à em

ployer c o m m e arbre isolé. 
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CULTURE ET MULTIPLICATION. — Les Tilleuls aiment 
les bonnes terres profondes, fertiles et un peu fraîches. 
Dans les sols secs et médiocres, ils y vivent tout de 
même, mais ils n'atteignent jamais de grandes dimen
sions et ils perdent leurs feuilles plus tôt que la plu
part des autres arbres. Les Tilleuls habitant, à l'état 
spontané plutôt les plaines que les montagnes, il ne 
faut pas les planter dans les endroits très exposés 
aux intempéries. Ils supportent la transplantation 
alors qu'ils sont déjà très forts, mais il faut alors 
couper les racines à 1 m. ou 1 m. 20 de distance du 
tronc, c'est-à-dire les cerner un an avant de les 
déplanter, afin d'arrêter l'exubérance de leur végéta-
lion et d'obliger les racines à émettre du chevelu. 
Les Tilleuls se multiplient facilement et à l'aide de 

divers procédés. Généralement, on les propage par 
marcottes que l'on fait à l'automne et pendant l'hiver'; 
elles s'enracinent pendant le cours de l'année et peu
vent ainsi être sevrées à l'automne suivant. Les graines, 
surtout celles des espèces étrangères, mûrissent diffi
cilement dans le nord. Lorsqu'on en possède, il faut 
les semer ou de préférence les mettre en stratification 
dès qu'elles sont récoltées. Leur germination est lente 
et par suite la multiplicalion à l'aide de ce procédé 
est peu employée. Du Hamel de Monceau dit que 
« lorsque les jardiniers français ont besoin de jeunes 
Tilleuls, ils coupent un vieil arbre au niveau du sol ; 
il émet alors un grand nombre de jeunes pousses 
qu'ils buttent avec de la terre, et au bout de un, deux 
ou trois ans, ces pousses sont bien enracinées et suf
fisamment fortes et hautes pour être plantées immé
diatement là où ils doivent rester ». Ce procédé, qui 
n'est autre que le marcottage en cépée, c'est-à-dire 
le marcottage réduit à sa plus simple expression est en 
effet employé de nos jours chez nous, en Belgique et 
probablement ailleurs, non seulement pour le Tilleul 
mais aussi pour l'Orme et diverses autres essences. 
La greffe est beaucoup employée par les pépinié

ristes pour multiplier les différentes variétés horti
coles à feuillage découpé ou panaché, ainsi que cer
taines espèces qui croissent ainsi plus vigoureusement 
que lorsqu'elles sont franches de pied. On se sert 
comme sujet des espèces communes, telles que les 
T. platyphyllos et T vulgaris. 

INSECTES ET MALADIES. — Parmi les insectes qui 
attaquent les Tilleuls, quelques-uns seulement sont 
suffisamment nuisibles pour qu'il soit nécessaire d'en 

parler ici. 
L'écorce et le bois sont exposés aux attaques de 

divers Coléoptères, mais les arbres vigoureux en 
souffrent rarement. 
Les Chenilles de divers Papillons, presque tous de 

petite taille, déparent souvent le feuillage, en réunis
sant les feuilles plusieurs ensemble dans une toile ou en 
les enroulant en tube pour les dévorer ensuite à leur 
aise et à l'abri. La plus nuisible est la Phalène hyé-
male (V. ce nom et aussi Hybernia), dont la femelle 
est dépourvue d'ailes ou n en présente du moins de 
si petites qu'elles lui sont absolument inutiles pour 

le vol. 
On peut diminuer le nombre de ces chenilles en 

secouant les branches des arbres, en récoltant les 
feuilles empaquetées ou mieux encore en mettant 
pendant l'automne et l'hiver un obstacle, tel qu'un 
anneau de goudron liquide à la base du tronc, afin 

d'empêcher les femelles d'aller pondre leurs œufs 
dans la ramure. 

Les parties jeunes des Tilleuls sont souvent envahies 
par des galles. La Cecidomyia floricola forme les siennes 
sur les rameaux ou sur les pétioles ; elles ont la gros
seur et la forme d'un petit pois et renferment toutes 
un ver au centre. 
Les feuilles sont souvent aussi infestées par des 

Mites du genre Phytoplus. Ces Mites sont extrêmement 
petites et demandent un fort grossissement pour les 
apercevoir, mais le genre Phyloptus se distingue faci
lement des autres Mites en ce que les individus de 
cette espèce n'ont que quatre pattes au lieu de six. 
Les Mites ne présentent pas beaucoup de caractères 
qui permettent de les distinguer facilement entre elles, 
mais leurs galles ont une forme et un aspect très 
constants, qui permettent de les reconnaître à coup 
sûr. 
Sur les feuilles des Tilleuls, on peut en trouver au 

j moins trois bien distinctes les unes des autres. La 
| première est très commune et ressemble à des petits 
I clous, d'où son nom anglais « Nail Gall » et en latin 
on la désigne sous celui de Ceratoneon extensum. Fré
quemment, plusieurs de ces galles se trouvent réunies 
sur la même feuille. La deuxième galle est petite, de 

| forme arrondie, dure et verrnqueuse, insérée à l'angle 
| de bifurcation des plus grosses nervures, tandis 
I que la troisième forme, sur la face inférieure des 
| feuilles, des taches veloutées, de 6 à 18 m m . de dia-
j mètre et ressemblant tellement à un Champignon 
j qu'on l'a autrefois nommée Erineum tiliaceum. Ces 
taches sont composées de filaments tissés par les 

! Mites et dans lesquels elles vivent; leur teinte est 
I d'abord blanche, mais elles finissent par devenir 
1 brunes. 

Ce n'est guère que lorsque ces galles deviennent 
; excessivement nombreuses qu'on peut les considérer 
S comme nuisibles aux arbres ; ce qui est fort heureux, 
i car les moyens de les détruire font à peu près défaut. 
i Le plus pratique, si toutefois on peut l'appliquer, est 
j de couper les rameaux qui portent des galles et cela 
': dès qu'on constate la présence de celles-ci, afin d'éviter 
qu'elles ne se multiplient; il va sans dire qu'il est 
nécessaire de brûler toutes les parties qu'on aura 
supprimées. 

j T. alba, llort. (non Ait). Syn. de T argentea, Desf. 

I T. a. pendula, Hort. Syn. de T. petiolaris, DC. 

T. americana, Linn. Tilleul d'Amérique ; ANGL. Ameri
can Baswood ou Witewood. — El. blanc jaunâtre, à pétales 
tronqués et crénelés au sommet, égalant le style et pour
vus d'écaillés. Juillet-août. Fr. jaunes, égalant un gros 
pois. Flics profondément cordiformes, brusquement acu
minées, finement dentées, un peu coriaces, glabres, deve
nant blanc jaunâtre en se décomposant. Haul. 18 à 20 m . 
Amérique du Nord, 1752. 

T. a. pendula, Koch. Syn. de T. petiolaris, DC. 

T. a. pubescens, Hort. Syn. de T.pubescens, Ait. 

T. argentea, Desf. Tilleul argenté ; ANGL. "White ou 
Silver Lime. — F L blanc jaunâtre, très odorantes, à pétales 
pourvus chacun d'une écaille à la face interne. Juin-août. 
Fr. jaunes, visiblement sillonnés. Files cordiformes, un 
peu acuminées, presque inégales à la base, dentées en 
scie, lisses et vertes en dessus, mais tomenteuses et 
argentées en dessous et à pétiole quatre fois plus court 
que le limbe. Haut. 10 à 15 m. Europe orientale, Hongrie 



264 TILI TIL1 

1767. Syn. T. alba, Hort. non Ait. (W. D. B. 71.) Très bel 
arbre vigoureux et d'un beau rapport. 

T. a. orbicularis, Carr. Files épaisses, coriaces, orbi
culaires ou rhomboïdes, cordiformes à la base et argentées 
en dessous. Branches pendantes. 

T. a. peniula, Hort. Syn. de T. petiolaris, DC. 

T. cordata, Mill. Tilleul des bois, T. à petites feuilles. 
— FL blanc jaunâtre, à pétales dépourvus d'écaillés à leur 
base. Eté. Fr. pubescents-crustacés, globuleux ou ellip-
soïles et faiblement sillonnés. Eté. Files glabres, glauques 
et pubescentes à l'aisselle des nervures de la face infé
rieure. Europe, France, Angleterre et jusqu'en Sibérie. — 

Fig. 241. — TlLIA COUKATA. 

Inflorescences, florifère et fructifère, fleur coupée 
longitudinalement. 

Petit, arbre à feuilles généralement plus petites que celles 
des T. plalyphyllos et T. vulgaris; c'est aussi celui des 
trois dont la floraison est la plus tardive. On le trouve 
dans les bois ; les Anglais le considèrent comme vraiment 
indigène chez eux. Syns. T microphylla, Vent. ; T. par-
vif olia, Ehrh. (Sy. En. B. 287); T sylvcslris, Desf et 
T. ulmifolia, Scop. (G. et F 1889, part. II, 111.) 

T. dasystyla, Stev. FL à partie inférieure du style pyra
midale, tomenteuse et persistante à l'état de pointe. Eté. 
Files amples, obliquement tronquées à la base ou parfois 
sub-cordiformes, légèrement velues en dessous et barbues 
à l'aisselle des nervures. Bourgeons glabres. Haut. 10 à 
20 m. Sud de la Tauride, 1884. 

T. europsea, Linn. Syn. de T. plalyphyllos, Scop. et 
T. vulgaris, Hayne. 

T. e. laciniata, Hort. Syn. de T. plalyphyllos asplenifo
lia. 

T. e. variegata, Hort. Syn. de T. vulgaris earicoala 
Hort. 

T. grandifolia, Ehrh. Syn. de T. plalyphyllos, Scop. 

T. heterophylla, Vent. ANGL. American White Basswood 
— FL jaune verdâtre, peu nombreuses et en cymes 
lâches; pétales obtus et crénulés. Juillet-août. Files de 
10 à 20 cent, de diamètre, très obliques,:plus ou moins 
cordiformes, brusquement acuminées, vertes et un peu 
luisantes en dessus, veloutées-tomenteuses, très blanches 
et visiblement veinées en dessous. Haut, 10 à 15 m. Amé
rique du Nord, 1811. 

T. intermedia, DC. Syn. de T. vulgaris, Hayne. 

T. microphylla, Vent. Syn. de T. cordata, Mill. 

T. Miqueliana, Max. Nouvelle espèce voisine du T. ar
gentea. Europe orientale. (G. et F. 1893, part. II, f. 19.) 

T. parvifolia, Ehrh. Syn. de T. cordata, Mill. 

T. petiolaris, Desf. FL vert jaune, avec cinq écaille 
pétaloïdes insérées entre les étamines .Juillet. Fr. déprimés 
globuleux, à cinq lobes, verruqueux et de 8 m m . de dia
mètre. Files vert pâle en dessus, blanches et pubescentes-
incanes en dessous, à pétioles aussi longs que le limbe 
ou plus long que lui. Ramilles pendantes et feuillues. 
Tronc dressé. Haut. 15 m. Crimée? Cette espèce ressemble 
beaucoup au Tilleul argenté, mais on la reconnaît faci
lement à ses pétioles beaucoup plus longs et à ses fruits 
verruqueux. (B. M. 6737.) Syns. T. alba pendula, Hort. ; 
T. americana pendula, Hort., et T argenteapendula, Hort. 

T. platyphyllos, Scop. - Tilleul de Hollande. — FL blanc 
jaunâtre, à pétales dépourvus d'écaillés à leur base. Juin. 
Fr. obovales, globuleux, à trois-cinq nervures proémi
nentes à la maturité. Files amples, arrondies-cordiformes, 
inéquilatérales, aiguës, concolores, duveteuses parfois sur 
les deux faces mais toujours sur l'inférieure. Haut. 20 à 
25 m. Europe ; France, Angleterre, etc. Cette espèce fleurit 
la première. (G. et F. 1889, part. II, f. 109.) Syns. T. eu-
ropœa, Linn. (pr. p.); T. grandifolia, Ehrh. (Sy. En. B. 
285.) 

T. p. asplenifolia, Hort. Files curieusement laciniées. 
L'arbre est cependant moins vigoureux et moins élevé que 
le type. Syns. T. europœa laciniata, Hort. T. p. laciniata, 
llort. 

T. p. aurantia, Hort. Variété dont 1 ecorce des jeunes 
rameaux est jaune orangé. 

T. p. Blechiana, Hort. Elles très grandes. Variété dis
tincte et vigoureuse, d'origine horticole. 

T. p. corallina, Hort. Jeunes rameaux devenant d'un-
rouge intense pendant l'hiver. 

T. p. laciniata, llort. Syn. de T p. asplenifolia, Hort. 

T. p. macrophylla, llort. Files excessivement grandes. 

T. p. pendula, llort. Rameaux pendants. 

T. p. pyramidalis, llort. Port distinctement pyramidal. 

T. p. vitifolia, llort. Jolie variété à feuilles profondé
ment dentées, presque lobées. Syn. T. vitifolia, llort. 

T. pubescens, Ait. FL jaune pâle. Juin. Files de 8 à 
10 cent, de diamètre, pubescenles, un peu plus pâles sur 
la face inférieure quand elles sont jeunes, maisprenant à 
la fin la m ê m e teinte, sur les deux faces et bordées de 
dents larges et courtes. Syn. T. americana pubescens. 

T. ulmifolia,Scop. Syn. de 2'. cordata, Mill. 

T. sylvestris, Desf. Syn. de T. cordata, Mill. 

T. vulgaris, Heyne. * Tilleul c o m m u n ; ANGL. Lime, Lin. 
Linden ou Lime trec. — El. blanc jaunâtre, à pétales dé
pourvus d'écaillés à la base. Fr. ligneux, pubescents et 
non sillonnés à la maturité. Eté. Files glabres en dessus 
et pubescenles en dessous à l'aisselle des nervures. Eu
rope, Caucase ; France, etc., naturalisé en Angleterre. 
Cette espèce fleurit lorsque la floraison du T. platyphyllos 
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est presque passée. Syns. T. europaea, Linn. (pr. p.) et 
T. inlermedia, DC. (Sy. En. B. 286.) 

T. v. variegata, Hort. Cette variété ne diffère du type 
que par ses feuilles maculées de blanc crème. Syn. T. euro
paea variegata, Hort. 

T. vitifolia, Hort. Syn. de T. platyphyllos vitifolia, Hort. 

TILIACÉES. — Famille naturelle de végétaux Dico
tylédones, renfermant environ quatre cent soixante-
dix espèces réparties en cinquante et un genres, sept 
tribus et dispersées sur toute la surface du globe. Ce 
sont des arbres, des arbustes ou des plantes herba
cées, annuelles ou vivaces, rustiques ou de serre. 
Fleurs régulières, hermaphrodites ou rarement uni-
sexuées, axillaires ou terminales et souvent réunies 
en petites cymes ; calice à cinq sépales libres, rare
ment trois ou quatre et alors libres et soudés ; pétales 
en nombre égal, moins nombreux ou nuls, libres, 
alternes avec les sépales, insérés autour du thala
mus ou réceptacle, entiers ou incisés, à préfloraison 
diversement imbriquée, contournée, indupliquée ou 
valvaire; étamines en nombre ordinairement indéfini, 
hypogynes, libres ou courtement soudées en anneau 
et formant ciuq à dix faisceaux; anthères à deux 
loges; ovaire libre, sessile, à cinq loges biovulées et à 
style simple, divisé supérieurement en cinq branches 
stigmaliques. Fruit ligneux, indéhiscent, à cinq-dix 
loges ou une-deux par destruction des cloisons et 
poly-, di- ou monosperme. Feuilles alternes, opposées 
ou à peu près chez quelques espèces, penniveinées ou 
palmativeinées, entières, dentées ou rarement lobées , 
stipules géminées, ordinairement petites et caduques, 
rarement grandes et persistantes ou parfois même 
entièrement nulles. 
Les Tiliacées présentent certaines propriétés écono

miques. Les espèces du genre Tilia fournissent un 
bois industriel, beaucoup de miel aux Abeilles, des 
fleurs calmantes, très employées en infusion, et enfin 
une fibre grossière, mais néanmoins utilisée pour faire 
des nattes, des cordages, elc. La Jute est la fibre que 
fournit le Corchorus cupsularis, son usage s'est répandu 
dans ces temps derniers au point qu'elle rivalise 
aujourd'hui avec le chanvre sur le marché anglais, il 
s'en importe chaque année plusieurs milliers de tonnes 
des Indes. 
Parmi les genres de Tiliacées, les plus intéressants 

au point de vue horticole, nous citerons les : Aristolelia, 
Corchorus, Prockia, Tilia, Triumfetta, etc. 

TILIACORA, Colebr. (son nom au Bengale). SYN. 
Braunea, Willd. pr. p. FAM. Ménispcrmacécs. — La 
seule espèce de ce genre est un arbuste toujours vert 
et de serre chaude. Il prospère dans un compost de 
terre franche siliceuse et de terre de bruyère. On le 
multiplie par boutures, qui s'enracinent rapidement 
dans du sable, sous cloches et à chaud. 

T. racemosa, Colebr. FL jaunes, réunies en panicules 
axillaires, de 15 à 30 cent, de long, canescentes, mais à la 
fin glabres, à rameaux de 2 cent. 1/2 de long; les mâles à 
trois-sept fleurs; les femelles simples et uniflores. Mai. 
Fr. drupacé, de 12 mm. de long, obovoïde, pédoncule, sub
comprimé et rouge. Files de 8 à 15 cent, de long, ovales, 
acuminées, glabres, aiguës, tronquées, arrondies ou sub-
cordiformes à la base, minces et à bords ondulés; pétioles 
de 1 1/2 à 2 cent. 1/2 de long. Indes orientales, 1820. 

TILLJEA, Linn. dédié à M. A. Tilli, botaniste italien ; 

1653-1740). Comprend les Bulliarda, DC. FAM. Crassu-
lacées. — Genre renfermant environ vingt-six espèces 
de plantes herbacées, aquatiques ou terrestres et lar
gement dispersées dans les régions tempérées et tro
picales du globe. Fleurs blanches ou rougeâtres, petites 
et diversement disposées. Feuilles opposées, cylin
driques, subulées ou planes et entières. Deux espèces, 
les T. muscosa, Linn. (ANGL. Redshanks) et T. (Bul
liarda) Vaillantii, Willd., croissent spontanément en 
France et la première aussi en Angleterre, mais ces 
espèces, comme du reste celles qui ont été introduites, 
ne présentent qu'un intérêt purement botanique. 

TILLANDSIA, Linn. (dédié à Elias Tillands, bota
niste suédois et professeur de médecine à l'Université 
de Abo). SYN. Renealmia, Plum. Comprend les Allard-
tia, Dietr. ; Anoplophytum, Béer; Bonapartea, Ruiz et 
Pav.; Cyathophora, Baker; Conostachys, Baker; Dia-
phoranthema, Béer; Phytarrhizct, Visian ; Platystacbys, 
Béer; Pityrophyllum, Béer; Pseudo-Catopsis, Baker; 

Fig. 212. — TILLANDSIA. — Partie d'inflorescence 
et fleur détachée. (D'après le Dr F. Heim.) 

Strepsia, Nutt.; Vriesia, Lindl. et Wallisia, Regel. FAM. 
Broméliacées. — Très grand genre dans lequel les au
teurs du Gênera Plantarun ont distingué environ cent 
vingt espèces, tandis que Durand, dans son Conspectus, 
en indique environ deux cent vingt et M. Baker, dans 
son récent Handbook of Broméliacée en décrit trois cent 

vingt-trois. 
Ce sont de très belles plantes herbacées, épiphytes 

ou aimant les rocailles, très rarement terrestres, 
glabres ou souvent plus ou moins lépidotes-furfura-
cées, de serre chaude ou tempérée, habitant toutes 
l'Amérique tropicale ou sub-tropicale. Fleurs blan

ches, jaunes ou violet pourpre, solitaire à l'aisselle 
de bractées et réunies en épis terminaux, simples ou 
ramifiés, rarement solitaires au sommet des pédon-
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cules; sépales libres ou à peu près jusqu'à la base, 
rigides, oblongs et souvent imbriqués; pétales libres, 
caducs, à onglet dressé, connivent en tube et à limbe 
étalé, nu ou muni à la basé de deux écailles; étamines 
hypogynes, à filets filiformes, libres ou soudés à la 
base des pétales, plus courts ou plus longs qu'eux 
et à anthères linéaires ou oblongues-linéaires, dorsi-
fixes; bractées variables. Capsule oblongue ou linéaire 
et à trois valves septicides. Feuilles ordinairement 
réunies en rosette dense, étroites, entières, épaisses 
et fortement lépidotes ou minces et presque nues. 

Fig. 213. — TILLANDSIA. — Fleur coupée longitudinalement. 
(D'après le Dr F. Heim.) 

A l'état spontané, la plupart des espèces de ce genre 
croissent en épiphytes sur les arbres, mais en culture, 
il est préférable de cultiver la majorité des Tillandsia 
en pots, sauf toutefois ceux, tels que les T bulbosa, 
T. Gardncri, T. ixioides et T. usneoides (Fille de l'air; 
A N G L . Old Man's Beard), ce dernier surtout ne pour
rait être cultivé en pots, car il n'a pas de racines et 
n'a, par suite, pas besoin de terre, llfaut les fixer sur 
des morceaux de liège ou de bois tendre, avec un peu 
de sphagnum pour abriter leurs quelques racines. 

Cultivées en pots, les espèces les plus volumineuses, 
telles que les T. corallina, le gigantesque T rcgina et 
le T splendens demandent une terre forte, telle que la 
bonne terre franche fibreuse, additionnée de terreau 
ou un mélange de terre franche, de terre de bruyère 
et de terreau. 

Le T. Lindeni et toutes les espèces de la section 
Vriesia demandent un mélange de terre franche, de 
terre de bruyère et de terreau de feuilles, additionné 
d'un peu d'os brisés. Les espèces graminiformes, dont 
les T. angustifolia et T. virginalis sont des exemples, 
peuvent être cultivées dans la terre de bruyère et le 
sphagnum. 

Tous les Tillandsia aiment la pleine lumière, une 

Fig. 244. — TILLANDSIA. 

a, Ovaire el style; b, Ovule (grossie). 

température élevée pendant l'été, des arrosements 
copieux (bien que la terre ne doive pas être saturée 
d'eau), ainsi que des seringages appliqués deux fois par 
jour. Pendant l'hiver, il ne faut pas laisser la terre se 
sécher, mais il convient de suspendre les arrosements. 

Fig. 245. — TILLANDSIA. 

a, Corolle fendue et étalée; b, S U le el stigmates (très grossis). 

Peu déplantes et surtout de Broméliacées sont plus 
belles que les Tillandsia, surtout lorsqu'ils sont en 
bonne santé et qu'ils portent leurs épis de fleurs à 
bractées richement colorées. Parmi les plus beaux à 
ce dernier point de vue, nous citerons surtout le 
T. Lindeni, qui n'a peut-être pas d'égal, puis les T ca-
rinata, T. Morrcni, T. psitlacina et T. splendens. 
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Leur multiplication s'effectue par semis et principale
ment par séparation de leurs rejetons. Il faut les laisser 
atteindre une assez forte taille avant de les détacher 
du pied mère, puis les empoter séparément dans des 
pots n'ayant que les dimensions strictement nécessaires 
pour les contenir et employer, pour leur empotage, un 
compost de terre franche, de terre de bruyère et de 
terreau de feuilles. Il ne faut pas étouffer ces rejetons 
dans un châssis à multiplication, dans le but de les 
faire enraciner, mais les tenir simplement dans la 
serre à multiplication, modérément humides et bien 
ombragé. Le printemps est la meilleure époque pour 
les détacher des pieds mères, 

citations bibliographiques à leur propre nom dans la 
liste descriptive générale. » 

« On remarquera que ce sont presque toujours les 
mêmes espèces, notamment les T. Barilleli, T Morre-
niana (T Lindeni), T. carinala, T stricta, qui ont été 
employés comme parents ». 

« A l'aide de la classification méthodique suivante, 
limitée aux espèces existant dans les cultures et dé
crites ci-après, on pourra plus facilement vérifier la 
détermination, classer dans leur propre sous-genre les 
nombreuses espèces de Tillandsia ou les déterminer 
au besoin en lisant attentivement les descriptions de 
celles comprises dans le même sous-genre. Nous avons 
emprunté cette classification à l'excellent livre spécial 
de M. Baker : Handbook of Bromeliaceœ, qui nous a du 
reste servi à remanier la nomenclature et les descrip
tions de toutes les nombreuses Broméliacées insérées 
dans ce Dictionnaire ». (S. M.) 

CLASSIFICATION MÉTHODIQUE 

Feuilles espacées sur une longue 
tige. STKEPSIA. 

Feuilles rapprochées en rosette, 
coriaces, acuminées et fortement 
lépidotes 

Fig. 240. — TILLANDSIA. — Graine 1res grossie. 
(D'après le Dr F. Deim.) 

« Depuis quelques années, l'horticulture s'est enrichie 
d'un certain nombre d'hybrides des meilleures espèces, 
qui réunissent à un plus ou moins haut degré les qua
lités de leurs parents, c'est-à-dire un beau port, un élé
gant feuillage, une inflorescence ample, très vivement 
colorée et surtout de longue durée. M. Duval, de Ver
sailles, est un de ceux qui se sont le plus adonnés à ces 
améliorations ; il a déjà obtenu plusieurs plantes remar
quables. Presque toutes étant issues de Vriesia, elles 
ont été décrites et sont aujourd'hui connues sous ce 
nom générique. Afin de faciliter les recherches et éviter 
la confusion, nous donnerons, après la classification 

méthodique, une liste de la plupart des hybrides men
tionnés dans les publications horticoles, et on trouvera 
les noms des parents dont ils sont issus ainsi que les 

Inflorescence distique 

Inflorescence mullisériée 

Feuilles en rosette, plus larges, 
plusminces que celle desespèces 
précédentes et obscurément lé
pidotes 

Inflorescence distique 

' DIAPIIORANTHEMA. 

\ PHYTARRHIZA. 

( PLATYSTACHYS. 

PSELDO-CATOPSIS. 

( ANOPLOPHYTCM. 

I PlTHYROPHYLLUM. 

Inflorescence multisériée. 

ALLARDTIA. 

WALLISIA. 

VRIESEA. 

i CVATHOPHORA 
I CONOSTACHYS. 

Sous-genre I. bTREPSIA. 

Fleurs solitaires à l'aisselle des feuilles caulinaires. 
Tiges pendantes et filiformes. 

usneoides. 

Sous-genre IL — DIAPHORA.NTHEMA. 

Fleurs solitaires ou peu nombreuses ; style et étamines 
courts. Feuilles sub-arrondies. Tige feuillue et courte. 

bryoidcs. 
rccurvatu. 

Sous-genre III. — PHYTARRHIZA. 

Fleurs solitaires ou réunies en panicules; pétales à 
limbe ample et étalé; style et étamines courts. 

Feuilles en rosette. 

crocata. 
Durât ii. 
ixioides. 
Reichenbachii. 
xiphioides. 
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Sous-genre IV. — PLATYSTACHYS. 

Fleurs réunies en épis ou en panicules; pétales à limbe 
oblong-lingulé/ ordinairement lilas ; étamines et 
styles plus longs que le calice. Feuilles en rosette. 

anceps. 
angustifolia. 
Balbisiana. 
bulbosa. 

Caput-Medusse. 
distachya. 
filifolia. 
flexuosa. 
foliosa. 
glaucophylla. 
Karwinskiana. 
Leiboldiana. 
Lorentziana. 
Makeyana. 
narthecioides. 
polystachya 
pruinosa. 
setacea. 
streptophylla. 
tectorum. 
vernicosa. 
v es Ut a. 
xiphostachys. 

Sous-genre V. — PSEUDO-GATOPSIS. 

Diffèrent des Platystachys par leurs fleurs petites et 
leurs capsules trois ou quatre fois aussi longues que 
les sépales. 

monadelpha. 

Sous-genre VI. — ANOPLOPHYTUM. 

dianthoidea. 
Gardneri. 
geminiflora. 
Krameri. 
microxiphion. 
pulchra. 
stricta. 

Sous-genre VIL — PITYROPIIYLLUM. 

Fleurs réunies en capitule au centre de la rosette de 

feuilles. 

brachycaulos. 
ionantha. 

Sous-genre VIII. — ALLARDTIA. 

Ne diffèrent des Platystachys que par leurs feuilles. 

cyanea. 
Boezlii. 
virginalis. 

Sous-genre IX. — WALLISIA. 

Ne diffèrent des Phijtarrhiza que par leurs feuilles. 

Hamalcana. 
Lindeni. 

utnbcilata. 

Sous-genre X. — VRIESIA. 

Pétales blancs ou jaunes, amples, portant deux écailles 
sur l'onglet. Feuilles larges et ordinairement lori

formes. 
Épi simple, dense. 

Barilleti. 
Billbergiœ. 
carinata, 
chrysoslachys. 
Duvaliana. 
gladioliflora. 
heliconioides. 
incurvata. 
splendens. 
viminalis. 
viridiflora. 

Épi simple, lâche. 

amethystina. 
corallina. 
ensiformis. 
fenestralis. 
guttata. 
Jonghei. 
Lubbersii. 
parabaiea. 
Pastuchoffl'nv.t. 

PLttzmanni. 
psittacina. 
scalaris. 
Warmingii. 
Wawrana. 

Épis disposés en panicule. 

hieroglyphica. 

Morreni. 
Philipp.o-Coburgi. 
procera. 
regina. 
rcliculata. 
Rodigasiana. 
sanguinolenta. • 
lesscllata. 

Sous-genre XL — CYATHOPIIORA. 

Diffère des Allardtia par l'inflorescence. 

utriculala. 

Sous-genre XII. CONOSTACHYS. 

Diffèrent des Yricsca par leur inflorescence. 

Malzinci. 

Saundersii. 

UvilRlDES HORTICOLES 

Alberti. 
Andrcana. 
auront. 
bijou. 
Cappei. 
cardinalis. 
Closoniana. 
Dcvansayana. 

Donneaiana. 
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Duchartrei. 
Dufricheana. 
Duvaliana. 
elegans Elmireana. 
fenestralo-fulgida. 
fulgida. 
furcata. 
gemma. 
gloriosa. 
gracilis. 
Gravisiana. 
Henrici-
insignis. 
intermedia. 
Keitteliana. 
Kramero-fulgida. 
leodiensis. 
Leopoldiana. 
Magnusiana. 

Marise. 
Marechaliana. 
minima. 
Moensii. 
Morreniana. 
Morreno-Barilleti. 
Nanoti. 
obliqua. 
Pommer-Escheanct. 
psittacino- picta. 
psiltacino-carinata, 
psittacino- fulgeda. 
psittacino-scalaris. 
psittacino-spcndens. 
pulverulenta. 
retroflexa. 

Rex. 
Sanderiana. 
Sphinx. 
splendida. 
versaillensis. 
Weyringeriana. 
Wiltmackiana. 

T. acaulis, Reer. — V. Cryptanthus undulatus. 

T. Albertii, llort. Truflaut. Hybride horticole des T. in-
curvata, et F. Morreniana. 1889. Syn. Vriesia Alberti, E.An
dré. (R. IL 1889, f. 73.) 

T. aloifolia, Hook. — Syn. de T. flexuosa, Swartz. 

T. amethystina, Raker. FL jaunes, de 6 cent, de long, 
distiques, espacées, sub-sessiles, tubuleuses, à pétales 
deux fois aussi longs que les sépales; antbères exsertes ; 
bractées jaune verdâtre, petites; épi distique, à raclas 
pulvérulent; hampe grêle, dressée, dépassant les feuilles 
et pourvue de bractées. Plies de 30 à 40 cent, de long, 
lingulées, acuminées, luisantes en dessus et bleu amé
thyste en dessous. Sud du Brésil, 1884. Syn. Vriesia 
amethystina, E. Morren. (B. IL 1884, 15-16; IL M. 7121.) 
T. anceps, Lodd. FL de 5 cent, de long, à sépales jaunes, 

carénés, imbriqués ; pétales blancs et purpurins, deux fois 
aussi longs que les sépales; bractées jaune verdâtre, bor
dées de rouge, cymbiformes, obtusément mucronées; épi 
oblong, solitaire ; hampe de près de 30 cent, de haut. Juin. 
Files nombreuses, imbriquées, d'environ 30 cent, de long, 
arquées sur un côté, larges, engainantes, très concaves à 
la base, devenant subulées supérieurement, vert terne et 
couvertes d'écaillés blanchâtres à l'extérieur. Indes occi
dentales et Mexique central, 1824. Syn. T. selacea, Hook. 

(B. M. 3275); T. tricolor, Ckam. et Schlecht. (R. H. 1879, 
10-11); Phytarrhiza anceps, E. Morren. (B. H. 1879, 210.) 

T. Andreana, llort. Duval. Hybride horticole des 
T. Morreno-Barilleti et T splendens major 1894. 
(I. H. 1895, 217.) 

T. angustifolia, Swartz. FL bleues, à sépales de moitié 
plus longs que les sépales; ceux-ci dressés; bractées im
briquées, distiques; épi central de 10 cent, de long; les 
latéraux de 4 à 5 cent, de long. Août. Files linéaires, su
bulées à la base, convolutées, arquées, environ aussi lon
gues ou plus longues que la tige et lépidotes. Haul. 30 à 
60 cent. Indes occidentales, 1822. 

T. argentea, Hort. Syn. de T. Gardneri, Lindl. 

T. argentea, K. Koch. Syn. de T. lectorum, E. Morren. 

T. aurora, Hort. Leod. Hybride horticole des T. Lin
deni et T Warmingii. 1891. 

T. Balbisiana, Schult. f. FL à sépales dépassant de 
moitié les pétales et tous libres; ceux-ci violets, dressés, 
enroulés, spatules-linéaires, de 3 cent, de long; stigmates 
exserts; bractées vert, rouge et jaune, imbriquées-dis
tiques, oblongues-lancéolées, acuminées, de 2 cent. 1/2 
de long; épi composé, comprimé; épis latéraux trois à 
huit, de 5 à 8 cent, de long, apprîmes, alternes. Files lan
céolées-linéaires, subulées à la base, enroulées, récurvées, 
plus courtes que la tige et lépidotes. Haut. 30 à 50 cent. 
Indes occidentales, 1874. (B. H. 1879, 6-7.) 

T. Barilleti, Baker. FL jaunes, à bractées vert jaunâtre; 
très fortement maculées de rouge sang foncé, distiques, 
fasciculées, condupliquées, naviculaires et équitantes; épi 
simple, allongé, à deux angles; hampe égalant environ 
la longueur des feuilles. Files vertes, à bords lisses, de 
40 à 50 cent, de long, courtement acuminées et à bords 
enroulés au, milieu. Andes de l'Equateur, 1886. Syn. 
Vriesia Barrilleli, E. Morr. (B. IL 1883, 3.) 

T. bijou, Hort. Duval. Hybride horticole des T. Mor-
reno-Rarilieti et T fulgida, 1893. 

T. Billbergiœ. — FL tricolores : vert, jaune et rouge, 
sessiles, à corolle dilatée. Files ressemblant à celles d'un 
Billbergia, très glabres, en rosette, imbriquées, dilatées, 
amplexicaules à la base, très minces, légèrement récur
vées, oblongues-lingulées, obliques, très courtement et 
brusquement apiculées, sub-coriaces, vert pâle et furfura-
cées à l'extérieur. Haul. 25 cent. .Mexique. 

T. brachycaulos, Schlecht. FL pourpres, environ douze 
dans l'inflorescence qui est presque sessile au centre des 
feuilles. Files linéaires, canaliculées, récurvées, de 15 à 
20 cent, de long, rouges sur la face supérieure, vert gri
sâtre et légèrement ècailleuses sur l'inférieure. Mexique 
central, 1878. Belle espèce naine. {U. H. 1878,11.) 

T. brachystachys, Hort. Syn. de T. carinala, Baker. 

T. bryoides, Griseb. FL réunies par trois-quatre en pe
tits épis distiques ; style et étamines courts; hampe capil
laire, de 5 cent, de long. Files petites, lancèolées-subu-
lées. Tiges grêles, ramifiées. Sud du Brésil, etc., 1880. 
Petite pTante d'aspect moussu. Syn. T. polytrichioides,E. 
Morren. 

T. bulbosa, Hook. FL à sépales libres ; pétales de 3 cent. 
de long, violets, blancs et récurvés au sommet, enroulé 
et spatules-linéaires; bractées de 20 à 25 m m . de 
long, imbriquées-distiques; épis au nombre de cinq ou 
six, sub-égaux, rapprochés, étalés, de 5 à 8 cent, de 
long. Novembre. Files enroulées-filiformes, verdâtres, 
finement lépidotes; celles en rosette dilatées et engainant 
la base bulbeuse de la tige, puis flexueuses supérieurement ; 
les supérieures dépassant les épis. Haut. 20 à 30 cent. 
Indes occidentales, Buenos-Ayres, etc., 1823. (H. E. F. 
173.) Syns. T. patte!folia, Baker. — Les T. eminens, Lindl. ; 
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T. erythrsea, Lindl.; T. insignis, Lindl. et T.pumila, Lindl., 
ne sont que de simples variétés de cette espèce. 

T. Gappei, Hort. Duval. Hybride horticole des T. Van 
Geertii et T. cardinalis. 1894. 

T. Caput-Medusse, E. Morren. FL six. ou sept par épi; 
bractées vertes; épis au nombre d'environ quatre, for
mant une panicule composée; hampe plus courte que les 
feuilles, couverte de bractées allongées. Files renflées à 
la base, où elles forment une sorte de bulbe, puis lancéo
lées, épaisses, canaliculées, divariquées, arquées, ondu
lées, inégales, luisantes et d'un gris luisant. Mexique, 1880. 

Fig. 247. — TILLANDSIA (Vriesea) CAKDINAI.IS. (Le Jardin.) 

T. cardinalis, Hort. Duval. Hybride horticole des 
T brachyslachys et T. Kramëri. 1891. Syn. Vriesea car
dinalis, Hort. Duval. (I. 11.38, 125.). 

T. carinata, Baker. FL émergeant des bractées d'en
viron 12 mm., à sépales jaune pâle, carénés; pétales 
jaunes, deux fois aussi longs que ces derniers, cohérents 
presque jusqu'au sommet, où ils sont vert foncé; bractées 
vertes au-dessus du milieu, écarlates au-dessous, de 
5 cent, de long, fortement imbriquées et très comprimées 
latéralement; épi de 12 cent, de long, largement ovale, à 
rachis écarlate ainsi que la hampe; celle-ci de 15 cent. 
de long, forte, cylindrique, à gaines à pointe verte. No
vembre. Files de 10 à 15 cent, de long et 2 1/2 à 4 cent. 
de large, étalées et récurvées, vert pâle, dilatées et engai
nantes à la base, puis en lanière large supérieurement. 
Sud du Brésil, 18(16. Très belle espèce. Syns. T. brachy
slachys, llort.; Vriesia brachyslachys (IL M. 6011; IL G. 
1866, 518) ; V psi/lttciuit brachyslachys, E. Morren (II. II. 
1870, 8) et V.p. carinata, li. Morren (U. 11. 1882, 10-12). 
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T. chrysostachys, Baker. FL jaunes, régulières, à sé
pales libres, lancéolés; pétales plus longs qu'eux, lingulés 
obtus; bractées jaunes, condupliquées ; épi simple, dis
tique, elliptique, allongé ; hampe également allongée, 
dressée et dépourvue de bractées. Files nombreuses, en' 
rosette, lâches, arquées, coriaces, courtes et larges, lori
formes, lingulées à la base, d'un vert gai, mais rosées et 
glaucescentes en dessous et vers la base. Tige courte 
Andes du Pérou, 1881. (B. M. 6906.) 

T. circinalis, Griseb. Syn. de T. Duratii, Visian. 

T. circinata, Schlecht. Syn. de T. streptophylla, Scheidw. 

T. Closoniana, Hort. Leod. Hybride horticole des 
T. Morreniana et T. Barillelj. 1890. 

T. coniplanata, E. Morren. Syn. de T. xiphoslacliys, 
Griseb. 

T. corallina, K. Koch. FL nombreuses, réunies en épi 
distique sur une hampe dressée, plus longue que les 
feuilles, d'un beau rouge cramoisi brillant ainsi que les 
longues bractées qui accompagnent chaque fleur; sépales 
jaunâtres ou verdâtres, épais, luisants, exsudant une subs
tance diaphane et gommeuse ; pétales jaune pâle, plus 
longs que les sépales, amples, pourvus de deux bractées 
sur l'onglet ; bractées pourpre violacé, foliacées, semi-
amplexicaules. Files très entières,oblongues-lingulées, ca
naliculées, obtuses, mais mucronées, de 50 cent, de iong 
et 5 cent, de large, violet glauque en dessous et bleu ver
dâtre en dessus, transversalement rayées de lignes fon
cées et ondulées, Minas Géraes, 1871. Syns. Encholirion 
coralUnum, Linden. (I. IL n. s. 70 ; F. M. 116); Vriesea 
corallina, Regel (R. G. 1870, 671.) 
T. c. rosea, llort. Diffère du type par ses fleurs tein

tées de rose. Syn. Encholirion roseum, Hort. 

T. c. rosea-variegata, Hort. Elles striées de bandes 
jaunâtres. 1881. Plante d'origine horticole et très décora
tive. 

T. c. splendens, llort. Files plus compactes, plus larges 
et plus obtuses que dans le type. 1885. 

T. cordobensis, Ilieron. Syn. de T. recurvata, Linn. 

T. crocata, Baker. FL jaune safran, réunies par envi
ron cinq en épi court, elliptique et distique, hampe allon
gée, grêle, velue et presque nue. Files distiques, allongées, 
linéaires-subulées, récurvées et couvertes de poils blancs 
et soyeux. Tige ondulée et ramifiée. Sud du Brésil, 1880. 
Syn. Phytarrhiza crocata, E. Morren. 

T. cyanea, E. Morren. FI. bleues, réunies en panicule 
ramifiée au centre de la rosette de feuilles. Elles en lanière 
et entières. Haut. 75 cent, pendant la floraison. Guate
mala, 1852. Syns. Allardlia cyanea. Dietr. et Platysta
chys cyanea, K. Koch. 

T. Devansayana. llort. Duval. FL disposées en une 
inflorescence plate, très large et à longues bractées étroi
tement imbriquées et d'un beau rouge carmin vif. Filet 
petites, vert pâle et circinées. Hybride horticole des 
T. carinata et T. BarillelL 1894. Syn. Vriesia Devan
sayana, llort. Duval. 

T. D. Rex, llort. Duval. FL jaunes. Inflorescence moins 
plate, ovale, rouge foncé brillant, hampe plus robuste 
que dans le type. Files formant une touffe plus forte. 1893. 

T. dianthoidea, Rossi.F/. à tube de la corolle cylindrique 
et à limbe bleu, étalé ou réfléchi ; bractées rose purpu
rin, ovales-lancéolées, aiguës, persistantes ; épi lâche, 
composé de six à dix fleurs. Files amplexicales ; les 
externes récurvées ; les internes dressées ou infléchies, 
coriaces, rigides, triquètres vers le sommet, aiguës. 
entières el soyeuses-glaucescentes. Tige presque arrondie, 
simple, ascendante, de 8 à 12 cent, de long. Uruguay, etc., 
1810. (IL (L 85.) Syn. T. s/ricla, Lindl. (IL IL 1338) ; 
Anoplophylttm slriclum. Béer. (IL G., 1886, 1214.) 
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T. d. rosea, llort. FL blanches, sortant de bractées 
rose vif; hampe courte. Files glauques, lancéolées-subu-
lées, récurvées et canaliculées, 1861. Syns. T. recurvifolia, 
Hook. (B. M. 5216.) ; T. rosea, Lindl. (B. R. 1357.) 

T. didisticha, Baker. Syn. de T. Lorenlziana. Griseb. 

T. distachya, Baker. FL à sépales de 18 mm. de long, 
libres jusqu'à la base ; pétales blancs, deux fois aussi 
longs que les sépales, oblancéolés et longuement ongui
culés; bractées vertes, oblongues-lancéolées, d'environ 
2 cent. 1/2 de long ; épis deux, distiques, composés de six 
à douze fleurs ; hampe dressée, de 15 cent, de long, 
cachée par les bractées linéaires et arquées. Files douze à 
quinze, en rosette sessile, lancéolées, acuminées, d'envi
ron 30 cent, de long, dilatées à la base, où elles mesurent 
2 cent. 1/2 de large et seulement 12 m m . au milieu de 
leur longueur, vert pâle en dessus, concaves et glabres 
supérieurement, finement lépidotes vers la base, convexes 
sur le dos et du reste lépidotes sur toutes leurs par
ties. Haut. 30 cent. Honduras anglais, 1879. 

T. Donneaiana, Hort. Mackoy. Hybride horticole des 
T. Barillet! et T. gultata. 1889. 

T. Duchartrei, llort. Duval. Hybride horticole des 
T. Morreno-Barilletti et T. splendida. 1894. 

T. Dufricheana, Hort. Duval. Hybride horticole des 
T. Duvaliana et T psillacina. 1890. 

T. Dugesii, Baker. El. pourpres, de 2 cent. 1/2 plus 
longues que le calice ; panicule de 30 cent, de long, à 
rachis cramoisi foncé et luisant; hampe plus courte que 
les feuilles, fortement engainée par des bractées cramoi
sies et luisantes à la base. Files glauques, couvertes de 
petites écailles lépidotes. Santa-Rosa; Mexique central, 1897. 
(G. et F. 1897 f. 7.) 

T. Duratii. Visian. FL violet mauve pâle, à odeur 
agréable de Giroflée, entourées chacune d'une grande 
bractée ovale et aiguë ; panicule compacte, de 8 à 10 cent. 
de long, composée de plusieurs épis denses et pauci
flores ; hampe de 8 à 15 cent, de long, forte, garnie de 
feuilles bractéales embrassantes. Files douze à vingt, éta
lées, linéaires-lancéolées, de 25 à 35 cent, de long et de 15 à 
25 m m . de large, canaliculées, lépidotes et grisâtres, gra
duellement rétrécies en pointe épaisse, subulée et enrou
lée à plusieurs tours despire. Uruguay, 1855 et 1879. (IL H. 
1892, f. 130-11895,184.) Syn. T. circinalis, Griseb. ; T. revo-
luta, Burb. ; Phytarrhiza Duratii, Visian. ; Wallisla Duratii, 
Hort. 
T. Duvaliana, Baker. FL jaunes, vertes au sommet ; 

bractées écarlates à la base, vertes supérieurement, con-
dupliquées, carénées, rétrécies en bec au sommet et équi-
tantes; épi simple, allongé-elliptique, composé d'environ 
quinze fleurs ; hampe dressée, d'environ 30 cent, de haut. 
Files membraneuses, courtes, lancéolées, vertes en des
sus, teintées de rouge en dessous et à gaines larges. 
Sud du Brésil, 1884. Syns. Tillandsia circinalis, Griseb. 
(R. II. 1892, f. 130-1.) Vriesea Duvalliana, E. Morren. (B. 
H. 1881, 7-8.) 
T. elegans, llort. Duval. Hybride horticole des T Mor

reno-Barilleti el T. Duvaliana. 1893. 

T. Elmireana, Hort. Duval. Hybride horticole des 
T. splendida et T splendens. (I. H. 1895, 207.) 

T. eminens, Lindl. Variété du T. bulbosa, Hook. 

T. ensiformis, Vell. El. rouge jaunâtre, réunies en épi 
simple, dressé, distique, 15 à 45 cent, de long et 8 cent. 
de diamètre ; bractées ovales, aiguës, rougeâtres, de 4 à 
5 cent, de long et 2 cent. 1/2 de large. Juin. Elles lingu'i-
formes, vert jaunâtre, environ vingt, ovales à la base, de 
50 à 60 cent, de long et 4 cent, de large au milieu, minces 
et flexibles,, à bords entiers. Sud du Brésil. 

T. erubescens, Hort. Syn. de T. ionanllia, Planch. 

T. erythraea, Lindl, Syn. de T. bulbosa, Hook. 

T. fenestralis, Hook. f. El. à sépales allongés, elliptiques, 
enroulés en tube ; pétales jaune pâle, plus longs que les 
sépales et très larges; épi distique, allongé; hampe dres
sée, allongée et robuste. Files coriaces, d'environ 30 cent. 
de long, larges, arquées, concaves, pâles, magnifiquement 
panachées de réticulations pellucides dans leur moitié 
supérieure, arrondies-mucronées au sommet et légèrement 
maculées de rouge à la base. Parana, 1875. Plante touffue. 
(B. M. 6898.) Syn. Vriesia fenestralis, Lind. et André. (B. 
11. 1881, 4-5 ; I. IL n. s. 215 ; B. M. 6898.) 

T. fenestrato-fulgida, Hort. Duval. Hybride horticole 
dont le nom indique les parents. 1894. 

T. filifolia, Cham. et Schlecht. FL bleu pâle, petites. 
distiques, à pétales réfléchis ; inflorescence paniculée, 
rappelant d'assez près celle de certains Statice, et à ra
meaux lâches et pendants. Plies subulées, filiformes et 
étalées. Mexique, La Vera-Cruz, etc., 1871. Très belle plante 
naine et très touffue. Syn. T. slaticiflora, E. Morren. (B. 
IL 1871, 12.) 

T. flexuosa, Swarlz. FL rosées, espacées, à sépales de 
2 cent. 1/2 de long, pétales de 5 cent, de long, linéaires, 
étalés au sommet ; bractées rosées, distiques, étalées, 
oblongues-lancéolées,-un peu obtuses ; épi simple ou pourvu 
de quelques longues ramifications. Files linéaires, acumi
nées, subulées à la base, récurvées, plus courtes que la 
tige, garnies de petites écailles ou verdâtres et transver
salement zonées en dessous. Haut. 50 cent. à l m . Indes 
occidentales, etc., 1790. (B. IL 749.) Syns. T. aloifolia, 
Hook. (11. E. F. 205) ; T teriitifolia, Jacq. 

T. foliosa, Mart. et Gal.FL d'un beau violet, en épillets 
denses, distiques, de 4 à 5 cent, de long, formant une pa
nicule courte et dense; bractées oblongues-aiguës, de 20 à 
25 m m . de long ; hampe plus courte que les feuilles. Files 
en rosette dense, ovales à la base, acuminées, de 30 cent. 
de long et 12 à 18 m m . de large au milieu, rigides, 
coriaces et finement lépidotes. Amérique centrale, 1873. 
Belle plante voisine du T. polystachya. 

T. Fuerstenbergii, Mart. et Gai. — V. Streptocalyx 
Fuerstenbergii. 

T. fulgida, Hort. Hybride horticole des T. incurvata et 
T. Duvaliana. 1888. (L H. 35, 67.) 

T. Gardeni, Lindl. FL k sépales glabres ; pétales purpu
rin pâle et petits ; épis au nombre de quatre à huit, 
courts, distiques et rapprochés ; bractées lépidotes ; 

! hampe de 5 à 10 cent, de liaut, fortement engainée par 
des feuilles bractéales linéaires-subulées et lépidotes. Elles 
de 15 à 20 cent, de long, planes dans leur partie inférieure, 
larges de 12 m m . à la base, puis rétrécies en pointe su
bulée, réfléchie, enroulée et fortement couvertes sur toutes 
leurs parties d'écaillés argentées. Sud du Brésil, etc. 1879. 
Syns. T. argentea, llort. ; Anoplophylum incanum, E. Mor
ren. (B. H. 1881, IL) 

T. Geissei, Philip. El. rosées, entourées de bractées 
vertes à la base et carminées supérieurement, réunies en 
épi lâche, simple et pauciflore, hampe de 15 à 20 cent, de 
haut. Files linéaiies-subulées, canaliculées et argentées. 
Chili, 1889. Petite espèce nouvelle. (IL G. 1889, 1302, 2.) 

T. geminiflora, Brongn. FL rouge garance, à sépales 
plus courts que les pélales, avec le limbe réfléchi; filets 
staminaux sigmoïdes vers le sommet; bractées rouges, 
lancéolées, mucronées et un peu plus longues que les 
sépales; épi oblong, sub-composé; hampe dressée, cou
verte de gaines acuminées, rouges et à pointe verte. Fé
vrier. Files ovales-lancéolées, canaliculées, acuminées ; 
les externes étalées-récurvées. Sud du Brésil, etc. 1840. 
Syns. T. rubida, Lindl. (B. IL 1842, 63) ; Anoplophylum 
geminiflorum, E. Morren. (B. 11. 1880, 11.) 
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T. gemma, Hort. Duval. Hybride horticole des F. Mor
reno-Barilleti et T. fulgida. 1893. 

T. gigantea, Lem. Variété du T. regina, Well. 

T. gladioliflora, Wendl. FL violet verdâtre, réunies en 
épi simple, lancéolé, dense, de 50 à 60 cent, de haut, à 
bractées ovales, aiguës, vertes et de 4 à 5 cent, de long; 
hampe égalant les feuilles et garnie de bractées apprimées 
et imbriquées. Files quinze à vingt, eh rosette, ovales à 
la base, puis loriformes, de 50 à 60 cent, de long et 4 à 
5 cent, de large au milieu, minces, flexibles, vertes en 
dessus et brun purpurin sur le dos. Costa-Rica, 1863. 

T. glaucophylla, Baker.* FL à sépales blanc verdâtre, 
pétales pourpres et presque blancs au sommet, enroulés 
et dressés ; filets staminaux portant des bandes pourpres, 
bractées inférieures rouges, les autres vertes, teintées de 
jaune et de rouge ; épis au nombre de quatre ou cinq, 
de 22 cent, de long; hampe rouge, de 30 cent, et plus de 
haut. Août. Files imbriquées, arrondies et renflées à la 
base, puis étalées, récurvées, de 30 à 45 cent, de long, 
graduellement rétrécies depuis leur base large et concave j 
en pointe grêle, sub-farineuses ou floconneuses. Sain'e-
Marthe, 1847. Syn. Vriesia glaucophylla, Hook. (B. M. 
4415; F. d. S. 432.) 

T. gloriosa, Hort. Duval. Hybride horticole des T. Baril
let! et T. incurvata. 1894. 

T. gracilis, Griseb. Syn. de T. procera, Mart. 

T. gracilis, Wittm. Hybride de T amethystina et T.psit 
tacina. 

T. Gravisiana, llort. Colson. Hybride horticole des I 
T. psitlacino-Morreniana et T. Barilleti. 1890. Syn. Vriesia 
Gravisiana, Colson. (R. IL B. 1890, 49; IL G. 1890, f. 81. 

T. guttata, Baker. FL nombreuses, distiques, rappro
chées, à sépales jaune citron, avec des panacbures rou
geâtres et elliptiques; pétales jaunes, obovales-ligulés ; 
bractées rose clair, larges, condupliquées, égalant presque 
le^calice et farineuses ; épi simple, très long, pendant, à 
hampe arquée. Files courtes, légèrement aiguës, mucro- i 
nées, vert olive, richement maculées de pourpre foncé. 
Sud du Brésil, 1875. Syn. Vriesia guttata, Lind. et André, i 
(B. H. 1880, 1-3; I. IL n. s. 200.) 

T. Hamaleana, E. Morren. FL sessiles, bisériées, odo
rantes, à sépales verts, ovales-lancéolés ; pétales à onglet 
linéaire, blanc et canaliculé, avec le limbe d'un beau 
violet et blanc de neige à la base, dilaté-rhomboïde, étalé i 
réfléchi et obcordé ; bractées vert et purpurin, lépidotes j 
et condupliquées; inflorescence composée, à rameaux dis- [ 
tiques; portant des épis dressés, plus longs que les 
feuilles el garnis de bractées rougeâtres et espacées. Files i 
rapprochées, divariquées; les inférieures arquées-déflé-
chies ; les supérieures dressées, linéaires, concaves, à i 
sommet unciné-révoluté, inermes et lépidotes. Andes du 
Pérou, 1870. Syns. Phytarrhiza Hamaleana, E. Morren; 
Wallisia Hamaleana, E. Morren. (B. IL 1870, 5.) 
T. heliconioides, Humb., Bonpl. et Kunth. El. sessiles. 

espacées, à sépales blanchâtres, striés, lancéolés, acunii- ' 
nés, concaves ; corolle blanche, triparti te, à segments lan- \ 
céolés-linéaires, bractées striées, ovales, aiguës, carénées. 
étalées, de 2 cent. 1/2 ou plus de long ; épi de 10 à 15 cent. 
de long. Files linéaires-lancéolées, subulées au sommet, 
presque planes, glabres, coriaces, striées, récurvées, de 
50 cent, de long. Tige simple, ayant à peine 30 cent, de 
long et feuillue. Vallée du Rio Magdalena. Syns. Vriesia 
bellula, llorl. ; V Falkenberyli, llort. et F heliconioides, 
Lindl. (G. C. n. s. XXI, p. 140 ; J. IL n. s. 490.) 

T. Henrici, llort. Duval. Hybride horticole des T splen
dida et T. spendens. 1890(1. il. 1895, 217). 

T. hieroglyphica, Baker. El. réunies en panicule 
lâches; bractée ovales, condupliquées et courtes; pani
cule à rameaux courts, étalés, nus à la base et portant 

supérieurement sept à huit fleurs pédicellées. Files for 
mant une touffe de 1 m. à 1 m. 20 de diamètre, allongées 
loriformes, larges surtout à la base, glabres, mucronées' 
obtuses, vertes, très élégamment panachées en dessus de' 
vert foncé et en dessous de pourpre noirâtre. Sud du Bré
sil. — Très belle plante à feuillage. Syns. Massangea hie
roglyphica, Carr. (R. II. 1878, p. 175; 1891, p. 400); Vriesia 

Fig. 2i8. — TILLANDSIA [Vriesea) HEMUCI. (b'apiès L. Duval.) 

hieroglyphica, E. Morren. ^B- IL 1885, 10-12; I. II. 1884, 
514.) — Les (leurs de cette espèce sont restées inconnues 
pendant un certain temps après son introduction. Elle 
fleurit cependant pour la première fois au jardin bota
nique de Bruxelles en 1885, et l'on vit alors qu'elle n'était 
pas du tout un Massangea et par suite cette plante ne pou
vait plus être réunie aux <\tragtta,'a, comme le sont ces 
derniers. Elle est ici à sa véritable place. 

T. inanis, Lindl. Variété du 7'. bulbosa, Hook. 
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T. incurvata, Baker. FL jaunes, à pointes vertes, sub-
sessiles, longuement tubuleuses, à pétales ligules, obtus 
et récurvés ; bractées d'une belle nuance orange et rouge, 
condupliquées, carénées, ovales-lancéolées; épi dense, 
fort, distique. Files vertes, loriformes, courtement acu
minées et élargies à la base. Sud du Brésil, 1882. Syns. 
T. inflata, Baker. (B. M. 6882); Vriesia incurvata, Gaud. 
(B. II. 1882, 2.) 

T. inflata, Baker. Syn. de T. incurvata, Baker. 

T. insignis, llort. Mackoy. Hybride horticole des T. Ba
rilleti el T. splendens. 1891. Syn. Vriesia insignis, Wittm. 
(R. G. 1362.) 

T. intermedia, Hort. Leod. Hybride horticole des 
T. fenestralis et T Barilleti. 

T. ionantha, Planch. FL sessiles et rapprochées au 
sommet des rameaux ; pétales violet pâle, enroulés sur 
leur large onglet linéaire ; bractées lancéolées et égalant 
les sépales. Files nombreuses, fortement imbriquées, de 
5 à 6 cent, de long, récurvées, subulées-Iancéolées, très 
coriaces, concaves en dessus, presque piquantes au som
met, à bords ciliés ; les supérieures plus dressées, rose vif 
et à la fin entièrement vertes. Haut. 8 à 10 cent. Mexique 
central, avant 1857. Plante touffue. (B. M. 5892 ; F. d. S. 
1006.) 
T. ixioides, Griseb. FL trois à cinq par épi, sub-dis-

tiques, à sépales égalant l'onglet des pétales ; ceux-ci 
orangés, à limbe n'ayant que la moitié de la longueur de 
l'onglet; anthères incluses. Files imbriquées, linéaires, 
acuminées, légèrement dilatés à la base, avec des écailles 
argentées sur la nervure médiane. Haut. 15 cent. Uru
guay, 1872. 
T. Jonghei, K. Koch. FL jaune cuir, assez espacées, hori

zontales, à sépales verdâtres, avec les bords fauves, 
ovales, convexes, bidentés au sommet; corolle campanu
lée, à pétales obtus, émarginés ; bractées vert fauve, 
condupliquées, plissées, gibbeuses à la base, plus courtes 
que les sépales; épi simple, à deux angles et à rachis 
distique et pourvu de coussinets ; hampe dressée, simple, 
plus longue que les feuilles, à bractées lancéolées et 
feuillues. Files loriformes, récurvées, purpurin fauve en 
dessous. Minas Geraes, 1874. (B. IL 1874, 12-13; B. M. 
6945.) Syn. Vriesia Jonghei, E. Morren. 

DICT. D'HORTICULTURE. — T. V. 

T. juncifolia, Regel. Syn. de T. selacea, Swartz. 

T. Karwinskiana, R œ m . et Schult. FI. une à douze, 
disposées en épi lâche, simple, étroit, distique ; sépales 
vert luisant, glabres, pétales violets; hampe de 20 à 
30 cent, de haut. Hiver. Files vingt à trente, en rosette 
dense, de 30 cent, de long et 2 cent. 1/2 de large à la 
base, puis rétrécies en longue pointe, vert pâle, lépidotes 
sur le dos et presque ou entièrement nues sur la face 
supérieure. Mexique. 1878. 
T. Kirchoffiana, Wittm. FL bleues, à bractées rouge 

corail, réunies en panicule grêle. Files formant à la base 
un renflement d'aspect bulbeux, puis tubulées, vertes et 
récurvées. Mexique, 1889. (R. G. 1889, f. 22.) 

T. Kitteliana, Hort. Kittel. Hybride horticole des 

T. Barilleti et T. Saundersii. 1890. Syn. Vriesia Kitteliana, 
Wittm. (R. G. 1890, f. 62-3.) 

T. Krameri, Schlecht. FL à calice blanc rosé ; corolle 
blanche dans sa moitié inférieure et violet clair dans la 
supérieure ; épi simple, multisérié ; bractées oblongues, 
aiguës, rouge vif; les inférieures cuspidées. Files linéaires, 
subulées, de 10 à 15 cent, de long, dilatées à la base, 
fermes, rétrécies en pointe longue, grêle et finement 
lépidotes. Plante acaule. Sud du Brésil, 1888. Syn. Ano
plophylum Krameri, E. Morren et A. striclum Krameri, 
E. André. 
T. Kramero-fulgida, Hort. Duval. Hybride horticole des 

espèces qu'indique son nom. 1893. 

T. Leiboldiana, Schlect. El. violettes, éphémères, réu
nies par trois-cinq en épillets accompagnés chacun d'une 
grande bractée de 10 à 15 cent, de long, engainante, puis 
étalée et décurve au sommet, d'un beau rouge écarlale 
orangé, sauf le tiers supérieur qui est vert ; hampe de 40 
à 50 cent, de haut. Elles en rosette dense, ensiformes 
acuminées, ventrues à la base, étalées-dressées et parse
mées de macules rouge sang. Mexique central, 1883. 
Magnifique espèce. (R. H. 1894, 378.) 

T. leodiensis, Hort. Mackoy. Hybride horticole des 
T. psittacina Morreniana et T. Barilleti. 1890. Syn. Vrie
sia leodiense, Mackoy. (II. H. B. 1892, 3.) 

T. Leopoldiana, llort. Leod. Hybride horticole des 
T. splendens et T. Malzinei. 

18 

Fig. 249. — TILLANDSIA HIEROGLYPHICA. — (Rev. Hort.) 
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T. Lindeni, E. Morren. * FL axillaires, sessiles, à sépales 
verts, rougeâtres au sommet, lancéolés, acuminés, cana-
liculés ; pétales spatules, à onglet linéaire et à limbe d'un 
beau pourpre bleuâtre, étalé, ovale, sub-acuminé, cymbi-
forme, caréné, entier, tronqué au sommet, lisses, verdâtres 
dans leur partie basale incluse et d'un beau rouge carmin 
sur la face externe ; épi terminal, simple, ovale, com
primé, un peu plus court que les feuilles et composé 
d'environ vingt fleurs. Files en rosette, de 20 à 30 cent. 
de long et 12 à 18 m m . de large, étalées-récurvées, atté
nuées, acuminées, entières. Andes du Pérou, 1867. Très 
belle espèce répandue dans les cultures. (B. H. 1869, 18 ; 
F. M. 1872, 44 ; I. H. 1869, 610; B. II. B. 1887, 97.) Syns. 
T. Morreniana, Regel ; Phytarrhiza Lindeni, E. Morren ; 
Vriesia Morreniana, Hort. (R. G. 1888, 416.) 

T. L. intermedia, Hort. FL k bractées vertes, légère
ment teintées de rose ; hampe plus longue que celle du 
type. 1871. Forme intermédiaire entre le type et le 
T. L. Regel!ana. (F. M. 1871, 529.) 

T. L. luxurians, Hort. Hampes nombreuses, axillaires 
et allongées. 1871. (B. H. 1871, 20-21.) 

T. L. major, Hort. FI. bleu d'azur vif, à centre blanc, 
beaucoup plus grandes que celles du type. 1871. (F. M. 
n. s. 529.) 

T. L. Regeliana, E. Morren. FL k bractées vertes, épi 
plus étroit que celui du type ; hampe allongée. 1877. 
(G. C. n. s. XII, 461.) Syn. T. Lindeniana, Begel. (R. G. 1869, 
619.) 

T. Lindeniana, Regel. Syn. de T. Lindeni Regeliana, 
E. Morren. 

T. (Vriesia) longebracteata, Mez. FL jaunes, à sépales 
lancéolés et biligulés ; épi distique, de 30 cent, de long, à 
bractées fortement carénées, non ponctuées, lancéolées-
aiguës, rouge orangé; hampe plus courte que les feuilles 
garnie de bractées engainantes. Files allongées, obtuses ou 
aiguës de 5 à 6 cent, de large, pourpre foncé et transver
salement zonées à la face externe. Venezuela, 1897. 

T. Lorentziana, Griseb. FL k pétales blancs, oblongs, 
de 12 m m . de long, réunies en épis distiques, de 5 à 
8 cent, de long, formant une panicule courte et compacte ; 
bractées florales oblongues, aiguës, verdâtres, de 12 à 
18 m m . de long ; hampe de 15 à 20 cent, de haut, arquée 
et couverte de bractées. Files environ vingt, en rosette 
dense, lancéolées-acuminées, rigides, coriaces, égal antl a 
hampe, dilatées à la base et finement lépidotes sur les 
deux faces. Sud du Brésil, 1881. Syns. T. didislicha, Baker ; 
Anoplophylum didislichitm, E. Morren. 

T. Lubbersii, Baker. PI. k pétales blancs, ligules ; calice 
un peu plus long que les bractées ; celles-ci oblongues, 
lancéolées, rouge verdâtre ; épi lâche, simple, distique 
de 5 à 8 cent, de long ; hampe grêle, égalant les feuilles. 
Files douze à vingt, en rosette dense, ensiformes, ovales 
à la base, de 15 à 20 cent, de long et 2 cent. 1/2 de large, 
fermes et vert pâle. Sud du Brésil, 1882. 

T. (Vriesia) magnifica, Ed. Blorren. Belle plante d'ori
gine sans doute horticole. 
T. Magnusiana, Hort. Kittel. Hybride horticole des 

T. DarillelU et T. fenestralis. 1889. Syn. Vriesia -macpii-
siana, Kittel et Wittm. (R. G. 1889, f. 50-58.) 

T. Makoyana, Baker. FL k corolle violette, plus longue 
que le calice; bractées ovales, vertes, de 2 cent. 1/2 de 
long ; épi simple, lâche, de 12 à 15 cent, de long, à fleurs 
apprimées et à rachis flexueux; hampe de 30 cent, de 
haut. Files en rosette dense, lancéolées-acuminées, de 
50 cent, de long et 5 cent, de large, graduellement rétré
cies en longue pointe et canaliculées en dessus. Mexique 
1879. 

T. Malzinei, Baker. El. à pétales blancs, lingulés, de 

2 cent. 1/2 de long; calice un peu plus long que les brac
tées: épi simple, dense, de 15 à 20 cent, de long; hampe 
égalant les feuilles, accompagnée de bractées lancéolées 
libres au sommet. Files quinze à vingt, en rosette dense' 
ovales à la base, lancéolées supérieurement, de 30 cent! 
de long, minces, flexibles, glabres, teintées de pourpre 
surtout sur le dos. Cordova, 1872. (B. M. 6495.) Syn! 
Vriesia Malzinei, E. Morren. (B. H. 1874, t. XIV.) 

Fig. 250. — TILLANDSIA (Vriesia) MAGNIFICA. 

(D'après L. Duval.) 

T. Marechaliana, llort. Mackoy. Hybride horticole des 
T incurvata et T. Morreni. 1889. 

T. Marise, llort. Truffant. Hybride horticole des T. Ba
rilleti el T. brachyslachys. 1889. Syn. Vriesia Marise, 
E. André. (IL IL 1889. 300 ; J. S. M. 11. 1889, 577.) 

T. microxiphion, Baker. FL bleu foncé, à bractées rose 
vif, réunies en épi dressé et pauciflore. Files linéaires, de 
2 cent. 1/2 de long et lépidotes. Tiges courtes, dressées 
et touffues. Nouvelle espèce voisine du T. slricla. Monté-
video, 1893. (B. M. 7320.) 

T. minima, llort. Duval. Hybride horticole des T. Mor
reniana et T. Duvttli. 1893. 

T. Moensii, llort. Veitch. « Espèce nouvelle, à feuillage 
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élégamment incurvé, veiné ou bigarré de vert pâle sur 
un fond vert jaunâtre. » 1892. 

T. monadelpha, Baker. FI. environ vingt, blanchâtres, 
teintées de pourpre clair, un peu espacées, sub-sessiles, 
à pétales spatules, avec le limbe étalé; étamines mona-
delphes à la base ; bractées condupliquées, vertes, tein
tées de jaune, luisantes ; épi simple, lâche, à rachis garni 
de coussinets bien distincts et vert ; hampe dressée, plus 
longue que les feuilles. Files nombreuses, larges et vertes 
à la base, arquées supérieurement, lancéolées, aiguës et 
pourpres sur les deux faces. Guyane, 1882. Syn. Phytar
rhiza monadelpha, E. Morren. (B. IL 1882, 7.) 

Fig. 251. — TILLANDSIA (Vriesia) MAGNUSIANA. 

(D'après L. Duval.) 

T. Morreni, Baker. FL unilatérales, solitaires et sessiles 
à l'aisselle de chaque bractéole visqueuse ; calice brun 
clair, environ deux fois aussi long que la bractéole qui 
l'accompagne ; pétales vert jaunâtre et très étroits ; pani
cule pyramidale; bractées jaune paille. Files deux, de 
5 cent. 1/2 de large, dressées, de 45 cent, de long, sub-
coriaces, avec des panachures formant dés lignes trans
versales interrompues et en zigzag, arrondies et finement 
mucronées au sommet. Haut. 50 cent. Brésil. 
T. Morreno-Barilleti, Hort. Duval. Hybride horti

cole des T. Barilleti et T. psillacina Morreniana. 1889. 
Syn. Vriesia Morreno-Barilleliana, Duval. (1. H. 1889, 91.) 

T. Morreniana, Regel. Syn. de T. Lindeni, E. Morren. 
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T. musaica, Hort. — V. Caraguata musaica. 

T. muscosa, llort.— V. Pitcarnia muscosa. 

T. Nanoti, llort. Duval. Hybride horticole des T. Mor
reniana et T fulgida. 1894. 

T. narthecioides, Presl. FL blanc jaunâtre, peu voyantes, 
espacées, presque horizontalement étalées; bractées 
glabres, aussi longues que le calice, oblongues et striées ; 
épi de 10 cent, de long, dressé et simple ; hampe de 
15 cent, de haut, dressée. Files linéaires, planes, de 
20 cent, de long et 0 m m . de large, subulées au sommet 
et dilatées à la base. Cuayaguil, 1878. 

T. nitida, Hook. — V Catopsis nitida. 

T. obliqua, Ouintus. Hybride horticole de parenté dou
teuse. (R. G. 1369.) 

T. parabaica, Baker. FL réunies en épi fortement 
imbriqué et distique ; bractées amples, rouge pourpre, 
aussi longues que le calice qui est jaune d'or ; pétales 
jaunes, beaucoup plus longs que les sépales. Eté. Files 
vertes, luisantes, lingulées, de 15 à 20 cent, de long et 
environ 2 cent. 1/2 de large et égalant environ la hampe. 
Haut. 15 à 20 cent. Brésil, 1885. 

T. Pastuchoffiana, Hort. Files larges, récurvées, acu
minées, vert clair et luisant, irrégulièrement parcourues 
par des lignes en mosaïque et vert foncé. Brésil, 1885. — 
Plante imparfaitement connue, que l'on croit voisine du 
T fenestralis, mais que M. Baker rapporte avec doute au 
T. Morreni. 

T. pauciflora, Baker. Syn. de T. bulbosa, Hook. 

T. Peetersiana, Hort. Hybride horticole des T guttata 
et T. Barilleli. 1895. (B. G. 181'5, f. 92.) 

T. Philippo-Coburgi, Baker. FL espacées et unilatérales. 
à calice jaune d'or; pétales verdâtres, dépassant le calice 
d'un tiers de leur longueur, à partie incluse enroulée en 
tube très étroit; panicule pyramidale, à rameaux rouges; 
bractées inférieures amples et rouge foncé; bractéoles 
rouge vif, scarieuses, embrassantes à la base, oblongues-
lancéolées et très aiguës. Files de 0 cent. 1/2 de large, 
membraneuses, rigides, vert clair, luisantes, brun rou
geâtre au sommet, à gaines dilatées et panachées de taches 
pourpre pâle. Haul. 50 cent. Brésil. Syn. Vriesia Philippo-
Coburgi, Wavra. 
T. picta, llort. — Syn. de T. splendens, Brongn. 

T. Platzmanni, Baker. FL jaunes, distiques, assez espa
cées, courtement pédicellées, tubuleuses, à sépales fauves 
à la base, enroulés en tube ; pétales également enroulés ; 
bractées purpurines, naviculaires ; épi simple, unilatéral, 
composé d'environ dix fleurs ; hampe de 1 m. à I m. 20 
de haut, grêle, dressée et garnie de bractées. Files lin
gulées, larges à la base, vertes et marginées de rouge. 
Sud du Brésil, 1875. Syn. Vriesia Platzmanni, E. Morren. 
(B. IL 1875, 23.) 

T. polystachya, Linn. FL sessiles, à calice bipartite ; 
pétales bleus, rarement blancs, linéaires, canaliculés-con-
caves et acuminés; bractées écarlates, imbriquées supé
rieurement; épis nombreux; les latéraux d'environ 
30 cent, de long, alternes. Juin. Files linèaires-subulées, 
acuminées, entières, canaliculées, larges et ventrues à la 
base; les inférieures de 00 cent, de long. Tige feuillue 
et dressée, de 1 m. de haut. Indes occidentales, etc. 1825. 

T. polytrichioides, E. Morren. Syn. de T. bryoides, 
Griseb. 

T. Pommer-Escheana, Hort. Hybride horticole des 
T. Morreniana el T. splendens, 1893. Syn. Vriesia hybrida 
Pommer-Escheana, llort. (R. G. 1893, 1388.) 

T. procera, Mart. FL espacées, sessiles, distiques, à 
pétales oblongs, légèrement dilatés et à peine étalés au 
sommet ; bractées rougeâtres à la base, verdâtres vers le 



276 TILL TILL 

sommet ; panicule lâche, dressée, à rameaux étalés-dres
sés, portant cinq à huit fleurs et de 15 à 20 cent, de 
long ; hampe de 60 à 75 cent, de haut. Files entières, d'un 
vert gai, de 25 à 30 cent, de long, larges et semi-amplexi-
caules à la base, atténuées et aiguës au sommet. Forêts 
du sud du Brésil, 1886. Syns. T. gracilis, Griseb. ; Vriesia 
gracilis, Gaud. (R. G. 1886, p. 163.) 

T. pruinosa, Swartz. FL à sépales de 18 à 20 m m . de 
long, tous libres ; pétales bleus, de 3 1/2 à 4 cent, de 
long, enroulés, étalés au sommet, spatules au-dessus de 
l'onglet ; bractées roses, de 2 cent. 1/2 de long, distiques, 

rapprochées, ovales-oblongues et aiguës; épi simple, de 
5 à 8 cent, de long. Files enroulées-flliformes, subulées à 
la base, récurvées et aussi longues que la hampe. Haul. 
10 à 15 cent. Indes occidentales, Brésil, etc. Plante entiè
rement couverte d'écaillés blanches et étalées. (B. H. 1876, 
16-17.) 

T. psittacina, Hook. * FL grandes, espacées, distiques, 
à pétales verts au sommet et un peu plus longs que les 
bractées; celles-ci rouge vif dans leur partie inférieure et 
jaune foncé dans la supérieure; rachis rouge; hampe de 
30 cent, et plus de haut. Juillet. Files radicales, de 15 à 
20 cent, de long, linéaires-ligulées, très fortemeut renflées 
inférieurement, puis récurvées, aiguës, entières, vert 
jaune, minces et plus ou moins ondulées. Forêts du voi
sinage de Rio-de-Janeiro, 1828. (B. M. 2841.) Syn. Vriesia 
psittacina, Lindl. (B. H. 1882, 10-12; B. R. XXIX, 10.) — 
E. Morren réunit cette plante comme variété au T. carinata. 

•T. psittacino-carinata, Hort. Bel hybride horticole dont 
les fleurs sont plus nombreuses et plus rapprochées que dans 
le T. psittacina. 1883. Syn. Vriesia Morreniana, Hort. (B 
H. 1887, 10-12, f. 2.) 

T. psittacino-fulgida, Hort. Duv. Hybride horticole des 
espèces qu'indique son nom. 1893. 

T. psittacino-picta, Hort. Leod. Hybride horticole des 
T. Morreni et T. Barilleti. 1890/ 

T. psittacino-scalaris, Hort. FL semblables à celles du 
T. psittacina, réunies par dix-douze sur un rachis réfléchi 

à entre-nœuds courts ; hampe arquée et retombante. 1885. 
Plante plus forte que le T. scalaris, dont elle est un 
hybride. Syn. Vriesia rétroflexa, E. Morren. (B. IL 1884,10.) 

T. psittacino-splendens, llort. Duv. Hybride horticole 
des espèces qu'indique son nom. 1894. 

T. pulchella, Hook. Syn. de T. pulchra, Hook. 

T. pulchra, Hook. El. à calice blanc verdâtre ; pétales 
très blancs, bractées d'un beau rouge tendre, imbriquées 
et engainantes, cachant presque entièrement les fleurs; 
hampe égalant environ les feuilles, y compris l'épi. F̂ Zes 
de 10 à 15 cent, de long, fortement subulées, canaliculées, 
couvertes d'une pubescence finement écailleuse et canes-
cente, surtout vers la base. Sud du Brésil, 1840. Plante 
touffue. Syns. T. pulchella, Hook. (IL E. F. 154 ; B. H. IX, 
322; B. M. 5229) ; Poitrretia surinamensis, Hort. 

T. p. amœna, llort. FI. à sépales rose vif; pétales beau 

Fig. 252. — TILLANDSIA REGINA. — [Rev. Hort.) 
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coup plus longs, à onglet blanc et à limbe lilas ; épi pau-
eiflore ; hampe dressée, garnie de bractées rose vif et 
engainantes. Files étroites et subulées. Tige ramifiée et 
flexueuse. Svn. Anoplophylum amœnum, E. Morren. 
(B. H. 1883, 17.) 

T. pulverulenta lineata, Hort. FL inconnues. Files for
mant une grande rosette de 2 m. à 2 m. 20 de diamètre, 
ascendantes, à pointes récurvées, très larges à la base et 
graduellement rétrécies en pointe aiguë, vertes, prui-
neuses et longitudinalement striées de jaune. Brésil, 1888. 
Syn. Vriesia pulverulenta lineata, Carr. (R. IL 1888, f. 20.) 

T. pumila, Lindl. Variété du T. bulbosa, Hook. 

T. recurvata, Linn. El. à sépales atteignant les trois 
quarts de la hauteur des pétales ; ceux-ci bleus, nus inté
rieurement et étalés au-dessus du calice; hampes axil
laires ou terminales, sub-solitaires, exsertes, portant deux 
à cinq fleurs ; épi inclus par des bractées engainantes et 
chaque fleur est accompagnée d'une petite bractée ; les 
supérieures un peu espacées. Files de 5 à 8 cent, de long, 
filiformes et récurvées. Tiges en touffe ; pubescence 
écailleuse et étalée. Haut. 15 cent, environ. Amérique 
tropicale, 1793. Syn. T. cordobensis, tlieron. 

T. recurvifolia, Hook. Syn. de T. dianthoidea rosea, 
Hort. 

T. Reichenbachii, Baker. FL à pétales obovales-cunéi-
formes, de 2 cent. 1/2 de diamètre, solitaires et termi
nales ; hampe plus courte que les feuilles. Files peu nom
breuses, en rosette, étalées, linéaires-acuminées, de 10 à 
12 cent, de long et 6 à 8 m m . de large vers la base. Tu-
cuman, 1884. 

T. regina, Well. FL blanches, exhalant une forte odeur 
de Jasmin, entourées de bractées roses, réunies en une 
grande panicule pyramidale, de 1 m. 20 à 1 m. 50 de haut, 
à rameaux nombreux, espacés, étalés et redressés au som
met, garnis de bractées vertes, ovales, cuspidées ; les infé
rieures de 15 à 20 cent, de long ; sépales de 5 cent, de 
long, oblongs, obtus ; pétales lancéolés, atteignant à la fin 
6 à 8 cent, de long; étamines égalant les pétales; hampe 
se développant très rapidement etatteignant environ 2 m. 50 
de haut, y compris l'inflorescence. Files trente à cinquante, 
très amples, d'environ 1 m. 20 de long et 8 à 10 cent, de large 
au milieu, dilatées-ovales à la base, assez fermes, pliées 
en gouttière arrondie, nues et d'un vert glauque sur les 
deux faces, rétrécies en pointe et récurvées au sommet. 
Sud du Brésil, 1867. —Magnifique plante d'un port majes
tueux et une des plus grandes Broméliacées cultivées dans 
les serres. Syns. Vriesia gigantea, Lem. (I. IL 516) ; 
V. Glazioviana, Lem. ; V. regina, Bur. (G. C. n. s. III, 
p. 235.) — Le T. gigantea, Haage et Schmidt n'en est qu'une 
simple forme. 
T. r. imperialis, Baker. FL inconnues. Files formant 

une rosette de 1 m. 50 de diamètre, épaisses, au nombre de 
dix-huit à vingt, ascendantes, légèrement récurvées, cana
liculées en dessous et graduellement rétrécies depuis la 
base en pointe épineuse. Tige très forte. Brésil, 1888. 
Syn. Vriesia regina, Carr. 

T. reticulata, Baker. FL réunies en panicule de 30 cent. 
et plus de long; calice verdâtre, de 4 cent, de long; 
pétales blanc laiteux, de 6 m m . plus longs que le calice ; 
étamines plus longues que les pétales. Printemps. Elles 
loriformes-lancéolées, de 4 à 5 cent, de long, en rosette 
dense, de 8 cent, de large au-dessus de leur base dilatée, 
de texture assez ferme, presque nues sur les deux faces, 
copieusement réticulées de fines lignes transversales vert 
foncé sur fond vert pâle. Haut. 50 à 60 cent. Rio-Grande 
do Sul, 1870. Syns. Guzmannia reticulata, Hort., et Vriesia 
reticulata, Hort. 
T. retroflexa, Hort. FL jaunes, à pointes vertes, étalées 

et distiques ; bractées écarlates, ainsi que la hampe ; 
celle-ci pendante et portant dix à quinze fleurs. 1885. 

Hybride horticole ressemblant au T. scalaris, mais plus 
fort. 

T. revoluta, Burb. Syn. de T, Durait, Visian. 

T. Rex, Hort. Duval. Très bel hybride horticole des 
T. Morreno-Barilleti. el T. cardinalis, eux-mêmes hybrides. 
1894. Syn. Vriesia Rex, Duval. (R. IL B. 1894, 217") 

T. Rodigasiana, Baker. FL jaune citron, distiques, espa
cées, sub-sessiles, étalées, tubuleuses, à sépales obtus ; 
pétales trois fois aussi longs que les sépales, à limbe 
arqué ; bractées teintées de rouge, striées, ovales, courtes ; 
panicule lâche, allongée, elliptique, à rameaux étalés, 
pauciflores, presque sessiles, naissant chacune d'une 
courte spathe écarlate ; hampe allongée, dressée, grêle, à 
bractées étroites. Files courtes, arquées, étalées, large
ment engainantes et fauves à la base, puis loriformes, 
légèrement canaliculées, arrondies-cuspidées, vertes et 
portant quelques taches rouge sang foncé. Sud du Brésil. 
Espèce voisine du T. procera. Syn. Vriesia Rodigasiana, 
E. Morren. 
T. Roezlii, E. Morren. FL rosées, réunies en épis dis

tiques, à deux angles, elliptiques et formant par leur réu
nion une grande panicule. Elles amples, linéaires, aiguës, 
vert foncé, avec de grandes taches noires dans leur partie 
supérieure et à bords incurvés. Andes du nord du Pérou, 
1877. Plante majestueuse. (B. 11.1877, 15.) 

T. rosea, Lindl. Syn. de T. dianthoidea rosea, Hort. 

T. rubida, Lindl. Syn. de T. gemiuiflora, Brongn. 

T. Sanderiana, Hort. Kittel. Hybride horticole des 
T. guttata et T. Wiltmackiana. 1897. (R. G. 1897, f. 51.) 

T. sanguinolenta, Raker. FL réunies en épis au nombre 
d'environ trois, assez denses, pédoncules, de 15 à 20 cent. 
de long, avec des bractées ovales, vertes, de 3 cent, de long 
et 2 cent. 1/2 de large ; sépales oblongs, de 5 cent, de long; 
pétales courts, larges, blanchâtres et arqués; hampe éga
lant les feuilles et garnie à la base de grandes feuilles 
bractéales. Files en rosette dense, de 60 cent, à 1 m. de 
long et 8 cent, de large au milieu, ovales à la base, minces, 
flexibles, défléchies au sommet, presque glabres et por
tant sur les deux faces de nombreuses taches irrégulières 
et rouge sang foncé. Haut. 20 à 30 cent. Nouvelle-Gre
nade, 1875. Syns. Encholirion sanguinolenta, Hort. et 
Vriesia sanguinolenta, Cogn. et Mardi. 

T. Saundersii, K. Koch. FL jaune soufre, à sépales 
équitants, oblongs, concaves; panicule lâche, à rameaux 
primaires pauciflores, divariqués et garnis de bractées; 
hampe dressée, luisante, anguleuse et blane jaunâtre. 
Files en rosette, courtes, fortement et largement engai
nantes à la base, linéaires, obtuses, décurves, coriaces, 
vert grisâtre et légèrement ponctuées de blanc en des
sus; striées et maculées de rouge en dessous. Haut. 
50 cent. Brésil, 1872. Syn. Encholirion Saundersii, Ed. 
André. (I. IL n. s. 132.) 

T. scalaris, Baker. FL k sépales jaunes, de 6 cent, de 
long et à pétales verdâtres, ligules, de 6 m m . plus longs 
que les sépales; bractées oblongues-aiguës, rouge vif, de 
3 cent, de long; épi lâche, de 30 cent, de long, à rachis 
rougeâtre, hampe grêle, de 50 à 60 cent, de long, pendante 
comme une corde et un peu plus longue que les feuilles. 
Files douze à quinze, ovales àla base, puis loriformes et 
de 2 à 2 cent. 1/2 de large au milieu, d'environ 25 cent, de 
long, flexibles, presque glabres et vertes sur les deux 
faces. Sud du Brésil, 1879. Syn. Vriesia scalaris, E. Mor
ren. (B. 11.1880, 15.) 

T. setacea, Swartz. FI. k sépales ayant la moitié de la 
longueur des pétales; ceux-ci pourpre bleuâtre, spatules, 
de 2 cent. 1/2 de long, étalés au sommet, bractées lépi
dotes, imbriquées, distiques, ovales-oblongues, aiguës et 
aussi longues que les sépales; épi de 5 à 8 cent, de long 
comprimé, simple ou accompagné à la base de quelques 
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rameaux courts et apprîmes. Files enroulées-fîliformes, 
peu ou graduellement dilatées à la base, sub-dressées, 
égalant ou dépassant la hampe. Haut. 20 à 50 cent. Depuis 
les Indes occidentales jusqu'au Brésil, 1825. (Réf. B. 288.) 
Syns. T.juncifolia, Regel. (R. G. 811); T. tenuifolia, Linn. 
pr. p. (B. H. 1876, 14.) 

T. setacea, Hook. Syn. de T. anceps, Lodd. 

T. speciosa, llort. Syn. de T. splendens, Brongn. 

T. Sphinx, Hort. Duval. Hybride horticole des T. fenes
tralis et T. splendens. 1893. 

T. splendens, Brongn. FI. à sépales libres, oblongs-
lancéolés; pétales jaunes, libres, linéaires ou linéaires-
oblongs, légèrement dilatés-spatulés au sommet, trois 
fois aussi longs que le calice; bractées pourpre feu, lan
céolées, aiguës, carénées, obliques, fortement imbriquées; 

Fig. 253. — TILLANDSIA [Vriesia) SPLENDENS MAJOR. 

(D'après L. Duval.) 

épi simple, distique, comprimé, à deux angles, linéaire-
lancéolé, plus long que la hampe; celle-ci simple, dres
sée, plus longue que les feuilles, garnie de bractées vertes, 
maculées de teinte fauve et fortement apprimées. Files 
huit à douze, linéaires-oblongues, concaves à la base, 
ayant près de 60 cent, de long el 8 cent, de large, planes, 
brusquement rétrécies et récurvées au sommet, d'un 
vert gai en dessus, plus pâles en dessous, avec des zones 
transversales fauves. Guyane française. (F. d. S. mai, 
1840, 4.) Syns. T picla, T. speciosa et T. zebrhia, llort. ; 
Vriesia splendens, Lem. et V. speciosa, Ilook. (B. M. 
4382.) 

T. splendida, Hort. Duval. Hybride horticole des. T Du 
vali et T. incurvata. 1889. 

T. s. superba, Hort. . Belle plante vigoureuse, à feuil
lage maculé et transversalement rayé de teinte bronzée 
sur un fond plus pâle. 1892. 

T. staticiflora, E. Morren. Syn. de T. filifolia, Cliam 
et Schlecht. 

T. streptophylla, Scheidw. FL à calice de 12 mm. de 
long, caché parles bractées; corolle lilas vif, cylindrique 
de 4 cent, de long; bractées fortement lépidotes et très 
imbriquées; épis au nombre de quatre à huit, en pani
cule courte, au sommet d'une hampe également courte et 
cachée par de nombreuses feuilles bractéales teintées de 
rouge, lépidotes et imbriquées. Files en rosette dense, 
dressées, dilatées à la base, où elles mesurent 8 cent, de 
long et autant de large, avec le limbe de 15 à 20 cent, de 
long et 2 cent. 1/2 de large à la base, graduellement 
rétréci en longue pointe, fortement enroulées depuis la 
base et très lépidotes. La Jamaïque, etc., 1878. (B. 
M. 6757.) Syn. T. circinata, Schlecht. 

T. stricta, Soland. FL étroitement cylindriques, d'envi
ron 18 m m . de long; sépales brun rougeâtre; pétales 
violet bleu foncé au-dessus des sépales, finalement rouge 
foncé; bractées blanches, teintées de rouge, légèrement 
pellucides; hampe d'environ 18 cent, de haut. Novembre. 
Files naissant d'une souche courte et charnue, d'environ 
15 cent, de long, ayant presque 12 m m . de large àlabaseet 
couvertes d'une pubescence canescente. Brésil, etc., 1810. 
(B. M. 1529.) Syn. Anoplop/iytum striefum, Béer. (B. II. 
1878, 13.) 
T. s. caulescens, Hort. Ne diffère du type que par sa 

tige plus longuement développée et par suite sa taille est 
plus élevée. 

T. stricta, Lindl. Syn. de T. dianthoidea, K. Koch. 

T. tectorum, E. Morren. FL à sépales libres, lancéolés, 
condupliqués; pétales blancs, bleus au milieu, enroulés 
en tube s'élargissant vers le sommet; bractées vert clair, 
teintées de rose, lancéolées, condupliquées, un peu plus 
courtes que les sépales; épis distiques, à deux angles, 
courts, formant une courte panicule contractée; hampe 
dressée, élevée, à bractées rosées à la base. Files très 
nombreuses, imbriquées, lancéolées-linéaires, étalées, 
arquées, poilues-scarieuses; gaines très larges, graduelle
ment atténuées en limbe. Tige allongée, ascendante et 
feuillue. Andes du rérou, 1865. (B. II. 1S77, 18.) Syns. 
T. argentea, K. Koch et Pottrrelia nivosa, Hort. 

T. tenuifolia, Jacq. Syn. de T. flexuosa, Swarlz. 

T. tenuifolia, Linn. Syn. de 2*. selacea. Swartz. 

T. tessellata, Lind. et André.FL à sépales verts, gluli-
neux; pétales jaunes, formant une corolle campanulée; 
bractées vertes ; panicule élevée, dressée, lâche, à rameaux 
dressés, arqués, portant chacun neuf à douze fleurs sub-
sessiles; hampe égalant les feuilles et pourvue de brac
tées naviculaires. Files coriaces, rigides, canaliculées et 
bigarrées de vert et de jaune, presque glauques, acumi
nées au sommet et à gaines larges et fauve foncé. Sud du 
Brésil, 1882. (IL IL 1889, 572; I. IL 1874, 179.) Syn. Vriesia 
lesse/lala, E. Morren. (IL II. 1882, 14-16.) 

T. t. Sandera3,Hort. Variété à feuilles élégamment pana
chées de bandes blanches et jaunes sur un fond vert zone. 
Sud du Brésil, 1893. 

T. tricolor, Chain, et Schlecht. Syn. de T. anceps, Lodd. 

T. umbellata, E. André.* FL bleu saphir, blanches au 
centre, cinq ou six s'èpanouissant à la fois; calice vert; 
bractées vert clair, aussi grandes que les sépales; épi très 
court et à deux angles. Hiver. Files de 20 à 30 cent, de 
long et 2 cent, de large, verl gai, courtement engai
nantes à la base, ascendantes, puis étalées, filiformes, 
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aiguës au sommet, lisses et luisantes. Haut. 30 cent. Equa
teur, 1882. (R. IL 1886, 60.) Plante voisine du T. Lindeni. 

T. usneoides, Linn. Fille de l'air; ANGL. Long Moss; 
Old Man's Beard, Spanish Moss, des Indes occidentales. 
— FL vertes, solitaires, terminales, d'environ 8 m m . de 
long, à sépales teintés de rouge. Juillet. Files alternes, 
bisériées, uniformes sur toute leur longueur, étalées, de 
2 1/2 à 8 cent, de long, filiformes, canaliculées supérieu

rement; gaines de 12 m m . à 5 cent, de long, cylindriques. 
Amérique tropicale, 1877. — Plante formant des touffes pen
dantes, moussues, atteignant parfois 60 cent, de long et 
couvertes sur toutes leurs parties d'une pubescence écail-
leuse et argentée. B. H. 1877, 17; R. M. G309; Gn. 1890, 
part. I, 221.) 

T. utriculata, Linn. FL à sépales verts, bordés de 
rougeâtre, ayant la moitié de la longueur des pétales; 
ceux-ci blanc verdâtre et étalés au sommet; bractées 
vertes, bordées de rougeâtre, distiques, dressées, oblon
gues, obtuses, plus longues que les entre-nœuds; épi 
composé, à rameaux espacés et allongés. Files linéaires, 
acuminées, ovales à la base, graduellement rétrécies, éta
lées, récurvées au sommet et plus courtes que la tige. 
Indes occidentales, etc., 1793. Syn. T flexuosa pallida, 
Lindl. IR. R. 749.) 

T. vernicosa, Baker. FI. blanches, réunies en trois-
quatre épis denses, rapprochés, de 3 à 4 cent, de long et 
8 m m . de diamètre ; bractées oblongues, obtuses, rigides, 
de 12 m m . de long; hampe de moins de 15 cent, de long. 

Files environ trente, en rosette dense, ensiformes, acumi
nées, de 15 à 20 cent, de long, à peine dilatées à la base, 
très épaisses, rigides et profondément canaliculées en 
dessus, vert pâle, luisantes et finement lépidotes. Parana, 
1861. 

T. versaillensis, Hort. Truffaut. Hybride horticole des 
T. psittacina Duvaliana et T brachyslachys. 1889. Syn. 
Vriesia versaillensis, Truffaut. ri. H. 1889,87.) 

T. vestita, Cham. et Schlecht. FL jaunes, à épi simple, 
dense, de l à 5 cent, de long et 8 m m . de larse : bractées 
oblongues-lancéolées. rouge brique, de 2 cent. 1 2 de long: 
pétales enroulés en tube cylindrique, de 2 cent. 1, 2 plus 
long que le calice: hampe de 5 à 8 cent, de long. Mai. 
Files espacées sur la titre, embrassantes, puis subulées. de 
15 à 20 cent, de long et 12 m m . de large, rigides, coriaces, 
étalées, lâchement pubescentes et lépidotes. Tige de 8 à 
10 cent, de long. Mexique, 18S">. 

T. viminalis, Hemsl. FL blanches, de 4 cent, de long et 
12 m m . de diamètre, à pétales oblongs. obtus, formant 
une corolle campanulée; bractées vertes; épi simple, dis
tique, dense, fusiforme; hampe effilée, de 60 cent, de 
haut, couverte de bractées scarieuses. Files en large 
rosette, membraneuses, luisantes, liguiées. aiguës, récur
vées. entières, de 30 cent, de long et 4 à 5 cent, de large. 
Costa Rica, 1878. Syns. T. viridiflora, Hort.; Vriesia vimi
nalis. E. Morren. l'B. H. 1878. 14-15.) 

T. viryinalis. E. Morren. FL sessiles. à sépales verts, 
incluses dans les bractées et réunies en épi simple, dis-

Fig. 234. — TILLANDSIA USNEOIDES. (D'après L. Duval.) 
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tique, elliptique et à deux angles; corolle claviforme, 
ample, à pétales blancs, obovales; bractées vertes, con
dupliquées, amples, farineuses. Files primordiales fili
formes ; les autres loriformes, à gaines larges, vert pâle 
et également farineuses. Mexique, 1873. 

T. viridiflora, Baker. FL à pétales verdâtres, fugaces et 
plus courts que les sépales; épi simple, dense, de 20 à 
30 cent, de long et 5 cent, de large; bractées oblongues-
lancéolées, aiguës, de 5 à 6 cent, de large; hampe raide, 
dressée, de 50 à 60 cent, de haut. Eté. Files douze ou 
plus, en rosette, utriculaires à la base, de 30 cent, de 
long et 2 cent. 1/2 de large au milieu, minces, flexibles et 
presque glabres. Mexique 1887. Syn. Platystachys viridi
flora, Berr. 
T. viridiflora, Hort. Syn. de T viminalis, Hemsl. 

T. Warmingii, Baker. FL jaunes, un peu espacées, 
nombreuses, distiques, étalées-dressées, tubuleuses, à 
pétales ligules, révolutés au sommet ; bractées jaune d'or, 
à pointes vertes, coriaces, ovales, couvrant fortement les 
fleurs; épi allongé, simple, à rachis rigide; hampe de 
1 m. à 1 m. 20 de haut. Files coriaces, d'environ 1 m. de 
long et 5 cent, de large, légèrement étalées, vertes, mar
brées et teintées de rose foncé, surtout dans leur partie 
inférieure et à gaines larges. Sud du Brésil, 1884. Syn. 
Vriesia Warmingii, E. Morren. (B. IL 1884,12-33.) 

T. Wawranea, Baker. FL dix à douze, distiques au 
sommet de la hampe qui est couverte de bractées appri
mées, vertes et un peu plus courtes que les feuilles ; calice 
vert ; pétales jaune de cire, aigus, récurvés, filets stami
naux et pistil plus courts que les pétales. Eté. Files douze 
à vingt, en rosette, de 50 cent, de long et 6 à 8 m m . de 
large, glauques, vert bleuâtre, avec de belles lignes trans
versales, ondulées, une tache brun foncé située juste au-
dessous du mucron et une autre brun châtaigne à la base. 
Haut. 50 cent. Probablement originaire du Brésil. 

T. Weyringeriana, Hort. Weyringer. Hybride horticole 
des T. Barilleti et T. scalaris. 1890. Syn. Vriesia Wey
ringeriana, Wittm. (R. G. 1890, f. 1.) 

T. Wittmackiana, Hort. Hybride horticole des T. Ba
rilleti et T. Morreniana. 18881. Syn. Vriesia Wittmackiana, 
Kittel. (R. G. 1888, 1283.) 

T. xiphioides, Ker. FL blanc de neige, nombreuses, 
à sépales linéaires-lancéolées, acuminées ; pétales à onglet 
grêle, linéaire, de 2 cent. 1/2 de long et à limbe largement 
obovale, acuminé, réfléchi, crispé ; bractées de 5 cent, de 
long, fortement imbriquées ; épi de 8 à 10 cent, de long, 
réfléchies, distiques ; hampe courte ou allongée. Mai. Files 
rapprochées, en rosette, de 10 à 15 cent, de long et 
12 m m . de large à la base, largement subulées, à bords 
récurvés et involulés au sommet. République Argentine 
et Uruguay, 1810. Plante couverte d'un tomentum gris 
argenté, très élégante et à fleurs délicieusement parfu
mées. (B. M. 5562; B. R. 105.) 
T. x. arequitœ, E. André. Diffère du type par ses 

feuilles beaucoup plus grandes, plus régulières et plus 
blanches; par ses hampes beaucoup plus hautes, portant 
un plus grand nombre de fleurs également blanches et 
inodores, tandis qu'elles sont très odorantes dans le type. 
Uruguay, grotte d'Aréquita, 1893. (R. H. 1893, 156.) 

T. xiphostachys, Griseb. FL d'un beau pourpre 
foncé, ne s'épanouissant que les unes après les autres ; 
bractées vertes, devenant teintées de jaune vif et rouges 
vers la base, rapprochées et fortement cymbiformes; épi 
très aplati, solitaire, de 15 cent, de long et 2 cent. 1/2 de 
large. Août. Files de 20 à 30 cent, de long, larges et 
convexes à la base, graduellement rétrécies en pointe 
subulée, entières, vert glauque foncé; les inférieures pur
purines à la base. Mexique et Venezuela, 1861. Syn. T. com-
planala, E. Morren. (R. H. 1872, 23); Vriesia xiphostachys, 
Hook. (R. M. 4287.) 

T. zebrina, Hort. Syn. de T. splendens, Brongn. 

TLLLETIA (dédié à Mathieu Tillet, botaniste français 
du xvinc siècle). — Genre de Champignons inférieurs 
vivant en parasites sur les Graminées. Le T. Caries ou 
T. Tritici est l'espèce la plus fréquente et la plus nui
sible. Il cause la redoutable maladie des céréales 
connue sous le n o m de Carie (V. ce n o m ) ; (ANGL. Bunt, 
Stinking Rust, Stinking Smuf, Pepper Brand). C'est 
sur le Blé qu'il est le plus fréquent et aussi le plus 
nuisible. On le trouve dans les ovaires et les grains. 
Extérieurement, le grain paraît sain ou se distingue à 
peine par sa couleur un peu plus terne, mais tout 
l'intérieur est rempli de spores du Champignon et 
lorsqu'on l'écrase, la farine est remplacée par une 
substance granuleuse, grisâtre ou noirâtre et exhalant 
une odeur désagréable de poisson pourri. 

Fig. 255. — TILLETIA CARIES. —Carie. (D'après Raillon.) 
a, spore germant; b, formation de faisceaux de sporidies; 

c, sporidies géminées. 

Examinées au microscope, les spores se montrent de 
forme grisâtre et couvertes de petites côtes réticulées. 
Chacune de ces spores émet en germant un filament 
de mycélium qui porte à son sommet un cercle de 
conidies grêles, réuines par une paire de branches 
croisées. Ces conidies se dispersent, produisent un 
mycélium sur lequel se développent d'autres conidies; 
celles-ci produisent un autre mycélium qui donne 
cette fois naissance aux spores. 

Plusieurs autres espèces de Tilletia se développent 
dans les ovaires des Graminées, notamment le T. Lolii, 
sur le Ray Grass (Lolium pcrenne) ; le T. Secalis, sur le 
Seigle (Secalc céréale), etc. D'autres forment des stries 
brun foncé sur les feuilles des Graminées ; le T. strixfor-
mis est le plus c o m m u n de ces derniers. On a affirmé, 
sans cependant que le fait soit confirmé, que le pain fait 

avec le Blé carié occasionnait certaines maladies. En 
tout cas, il est d'un goût désagréable et le Blé qui en 
est infesté doit subir une forte épuration avant sa 
moulure. 

R E M È D E S . — Le seul traitement applicable consiste 
à préserver la semence de son infection par les spores 
qui existent à terre. Pour cela, on immerge le grain 
pendant quelques heures et peu avant de le semer, 
dans une solution de diverses substances, telles que 
l'acide phénique à 1 p. 100, le permanganate de potasse 

ou le sulfate de soude ; dans ce dernier cas, il faut le 
saupoudrer de chaux vive et le laisser se sécher avant 

de le semer. Mais, de toutes ces substances, la plus effi-
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cace, et, au moins, la plus généralement employée, 
est le sulfate de cuivre, à la dose de 2 ou 3 p. 100 d'eau. 
Plus la solution est forte, moins l'immersion doit être 
prolongée, 5 à 10 minutes suffisent avec une solu
tion forte. L'opération se nomme sulfatage. 

TILLEUL. — V. Tilia. 

TILLEUL argenté. — V. Tilia argentea. 

TILLEUL commun. — V. Tilia vulgaris. 

TILLEUL d'Amérique. — V . Tilia americana. 

TILLEUL de Hollande. — V. Tilia platyphyllos. 

TILLEUL des bois. — V. Tilia cordata. 

TIMMIA, Gmel. — V. Cyrtanthus, Ait. 

TINANTIA,Scheidw. (dédié àTinant, botaniste belge j. 
FAM. Commélinacées. — Petit genre comprenant trois 
espèces de plantes herbacées, dressées, demi-rustiques 
ou de serre chaude, habitant l'Amérique tropicale. 
Fleurs pédicellées sur les rameaux d'une cyme ou 
d'un pédoncule terminal. Feuilles amples ou moyennes, 
L'espèce suivante est une plante herbacée, demi-rus

tique, voisine des Tradescantia. Elle prospère en toute 
bonne terre franche et bien drainée. On peut la mul
tiplier par graines, que l'on sème au printemps, sur 
couche ou dans un endroit abrité et ensoleillé; dans 
le premier cas, on endurcit les plants avant de les 
transplanter en place. La plante prospère aussi en serre 
tempérée. 

T. fugax, Scheidw. erecta, Schlecht. FL à pétales bleus 
ou purpurins ; pèdicelles visiblement pourvus de brac
téoles à la base ; pédoncules velus, simples ou tripartites 
au sommet et à rameaux ombelles. Juillet. Files ovales-
lancéolées, poilues en dessus, glabres en dessous, rétré
cies à la base, courtement pétiolées et striés longitudina-
lement. Tige glabre. Haut. 50 cent. Amérique tropicale, 
1794. Syn. Tradescantia erecta, Jacq. (B. M. 1340) ; T. lati
folia, Ruiz et Pav. (L. B. C. 1300) ; T unduta, Humb. et 
Bonpl. (B. R. 1403.) 

TINEA, Spreng. — V. Prockia, Linn. 

TINÉIDES (de tinea, Teigne, ou papillon à ver).— 
Importante tribu de papillons microlépidoptères, de 
très petite taille, qui se distinguent très facilement des 
Tortricides par leurs ailes étroites, presque toujours 
frangées de longues écailles sur les bords intérieurs et 
postérieurs, par leurs yeux dépourvus de poils, par 
leurs antennes épaissies à la base et par l'article ter
minal de leur palpe qui est redressé. 
Les Tinéides, qu'on désigne souvent sous le nom 

familier de Teigne, varient beaucoup entre elles par 
leur forme, par leur couleur, leurs mœurs et même 
par leurs dimensions. Les plus grands mesurent jus
qu'à 2 cent. 1/2 d'envergure sur les ailes antérieures, 
tandis que beaucoup ne dépassent pas 6 m m . ; c'est, 
du reste, à cette tribu qu'appartiennent les plus petits 
papillons connus. Le nombre des espèces est si grand 
qu'il n'est pas possible d'entrer ici dans des détails 
individuels. Nous restreindrons donc nos indications 
aux espèces les plus importantes au point de vue 

horticole. 
La plupart des chenilles des Tinéides ont six pattes 

véritables et dix fausses pattes ou pattes membra
neuses; mais, chez un genre, elles présentent douze 
pattes membraneuses et chez d'autres huit seulement ; 
enfin, certaines de ces chenilles sont entièrement apodes 

et vivent alors dans des galeries qu'elles creusent dans 
le tissu des feuilles et autres organes des végétaux. 
Tantôt ces chenilles vivent à la surface des feuilles 
et alors exposées aux regards, tantôt elles sont effica-

Fig. 236. — Tinéides. — Yponomeuta: 

cernent protégées par une sorte d'étui étroit. Cepen-
! dant, la plupart sont enfermées dans des toiles ou 
dans des agglomérations de fleurs ou de fruits réunis 
ensemble par les fils de leurs toiles, ou bien, et comme 
nous l'avons déjà dit, elles creusent des galeries dans 

i les feuilles, dans les tiges ou dans les fruits. Pour 
terminer, faisons encore remarquer que quelques 

! Tinéides sont particulièrement nuisibles dans les 
| habitations, où elles rongent les vêtements de laine 
et autres. 
Parmi les genres des Tinéides les plus nuisibles 

dans les jardins, nous citerons surtout les Depressaria, 
dont plusieurs espèces vivent sur les Carottes, les 

Fig. 237. — HYPOXOMEUTA PADELLA. (Double de grandeur.) 

Panais (V. ces noms) et sont sans doute leurs plus 
redoutables ennemis. Certaines espèces ont des ailes 
atteignant presque 2 cent. 1/2 d'envergure et sont 
ainsi au nombre des plus grandes Tinéides. Le genre 

Tinea comprend un grand nombre d'espèces, dont 
plusieurs vivent, comme nous l'avons déjà dit, dans 

les vêtements et les étoffes d'ameublement ou dans 
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les céréales emmagasinées, mais aucune n'est réelle
ment nuisible dans les jardins. 
Nous avons déjà parlé de l'Hyponomeuta padella et 

de ses ravages à l'article Aubépine (CHENILLES DE L' — 
V- ce nom). Ce genre Hyponomeuta comprend quel
ques espèces, toutes facilement reconnaisables aux 
trois rangées longitudinales de points noirs qu'elles 
portent sur leurs ailes antérieures, dont le fond est 
blanc, mais les chenilles de l'Hyponomeuta padella 
seulement sont sérieusement nuisibles dans les jardins. 
Vivant en société, dans une toile enveloppant en paquet 
un certain nombre de feuilles du sommet des rameaux, 
on constate très facilement leur présence et leur des
truction totale est également très facile; il n'y a qu'à 
couper le rameau envahi et à jeter toute la colonie 
dans le feu. 

Le Plutella cruciferarum (V. ce nom) est parfois très 
nuisible aux Ghoux et aux Navets. (V. aussi ces noms.) 

L'Endrosis fenestrella est un des papillons les plus 
abondants dans les habitations, où on le voit voltiger 
pendant presque toute l'année. On le reconnaît à sa 
tête et son corselet blanc de neige, tandis que ses ailes 
sont gris terne et lavées de teinte plus foncée. 

Les espèces vivant dans le parenchyme des feuilles 
sont excessivement nombreuses ; il y a même peu 
d'arbres et d'arbustes qni ne soient pas infestés par 
quelques ou m ê m e plusieurs espèces. Les plantes 
herbacées n'en sont pas non plus exemptes, car plu
sieurs vivent sur YEpilobium angustifolium et ses con
génères. Les galeries et les taches qui résultent du 
rongement du parenchyme se décèlent à l'extérieur par 
leur teinte blanchâtre et donnent aux feuilles un aspect 
très désagréable à l'œil, mais elles sont rarement 
abondantes au point de nuire à la santé de la plante. 
(V. aussi Feuilles, INSECTES QUI LABOURENT LES.) 

REMÈDES. — Lorsque les plantes sont envahies par 
ces chenilles mineuses au point de devenir très laides, 
il faut récolter les feuilles à la main, alors que les che
nilles y sont encore enfermées, puis les brûler. Lors
qu'il s'agit de plantes de choix qu'on ne veut pas 
priver de leur verdure, on en est réduit à écraser 
les chenilles dans leurs galeries, entre le pouce et 
l'index. Ces remèdes ne sont guère pratiques, mais il 
n'en existe pas de meilleur et force est bien d'y avoir 
recours quand on ne veut pas voir ses plantes abîmées. 

Les mœurs des autres Tinéides sont si diverses que 
des indications générales pour leur destruction ne 
seraient pas de grande utilité; mieux vaut prendre la 
peine de se reporter aux articles dont les renvois ont 
été donnés précédemment. 

TINNEA, Kotz. et Peyr. (dédié à Ml,c Tinné, qui 
voyagea sur le Nil). FAM. Labiées. — Petit genre com
prenant six espèces de grandes plantes herbacées ou 
de sous-arbrisseaux pubescents ou laineux et de serre 

chaude, habitant l'Afrique tropicale. Fleurs fauves ou 
violet-pourpre, odorantes, réunies en verticilles souvent 
lâches, bifïores, axillaires ou formant des grappes 
terminales ; pèdicelles pourvus de deux bractées ; 
calice ovoïde ou bilabié, corolle à tube court et large ; 

limbe sub-bilabié à lèvre supérieure émargince ou 
bilobée ; l'inférieure beaucoup plus longue et étalée ; 
étamines quatre. Feuilles entières ; les florales souvent 

conformes et les supérieures réduites à l'état de brac
tées. 

L'espèce suivante est seule introduite. Elle prospère 
en toute terre légère et fertile. Les plantes doivent être 
tenues dans un endroit aéré et fréquemment pincées 
pour les faire ramifier. La multiplication peut s'effec
tuer par boutures qui s'enracinent rapidement. 

T. œthiopica, Kotzchy et Peyr. FI. réunies en grand 
nombre à l'aisselle des feuilles supérieures et par deux 
trois sur chaque pédoncule ; corolle pourpre-marron foncé, 
à tube large, un peu plus long que le calice. Hiver. Files 
à pétiole court et grêle et à limbe ovale, aigu ou sub-aigu, 
très entier et rétréci à la base. Tige et rameaux dressés, 
arrondis, sillonnés et effilés. Haut. 1 m. 20 à 2 m. Afrique 
tropicale, 1867. Sous-arbrisseau canescent. (B. M. 3637.) 

T. se. dentata, Hort. FL k calice ample, cylindrique, 
bilabié, cachant tout le tube de la corolle. Files opposées, 
elliptiques et légèrement dentées. Afrique tropicale, 1884. 
(B. M. 6744.) 

TINUS, Tournf. — Réunis aux Viburnum, Linn. 

TIPULA, Tipule. - Y. Tipulides et Chou (TIPULE DU). 

TIPULARIA, Nuit, (de Tipula, Tipule; allusion à la 
forme des fleurs). SYNS. Anthericlis, Raf. et Plectrurus, 
Raf. FAM. Orchidées. — Petit genre comprenant deux 
espèces voisines d'Orchidées terrestres, dont une 
habite l'Amérique du Nord et l'autre l'Himalaya. Fleurs 
presque petites, pédicellées et réunies en grappes 
lâches ; sépales et pétales étroits et libres ; labelle 
sessile, à lobes latéraux petits et le médian plan. 
Feuilles ovales. Ces Orchidées sont dépourvues d'intérêt 
horticole. 

TIPULIDES. — Tribu d'insectes de la famille des 
Diptères, dont le genre Tipula est le plus important et 
constitue aussi le type. Ce sont des Mouches à deux 
ailes longues, étroites et veinées, avec un corps allongé, 
grêle, et des pattes démesurément longues. Elles por
tent en outre un sillon distinct sur le dos. entre la 

Fig. 258. — Tir m,A OLERACEA. — Larve et nymphe. 

partie antérieure du corselet et les segments du mi-
lieu du corps. La tète est ordinairement petite, arrondie, 
pourvue de longues antennes, à six-dix-neuf articles et 
la trompe est très courte et imparfaitement déve
loppée. 

La Tipule des jardins; ANGL. Crâne Fly ou Daddy 
Long-legs (Tipula olcarcca) estime des plus communes 
et des plus nuisibles; en voici une brève description : 
Le mâle est assez gros, mesurant presque i cent. 1/2 

de long et 5 cent, d'envergure d'ailes. Sa couleur est 
brun cuir, mais d'aspect poudreux. Les ailes sont enfu
mées et un peu plus longues que le corps. Les pattes 
postérieurs sont épaissies au sommet. La tête est petite, 
avec des yeux noirs, hémisphériques et de courtes 
antennes grêles, à treize articles. Le thorax est rous-

sàlre, grand, ovale et allongé, composé de trois seg
ments et beaucoup plus élevé que la tête. 
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La femelle se distingue du mâle par son corps qui 
est allongé et rétréci en forme de fuseau à l'extrémité, 
tandis que chez le mâle il est au contraire claviforme 

à ce m ê m e point. 
Les larves sont bien connues et au nombre des in

sectes les plus nuisibles aux récoltes et aux prairies. 
Elles sont- de couleur gris terne, cylindriques, sans 
pattes ni tête distinctes et mesurent à leur complet 
développement environ 3 cent. 1/2 de long et 5 m m . 
de diamètre. Les segments sont séparés par des sillons 
peu profonds et leur extrémité présente six petits tu
bercules charnus. Elles possèdent une paire de mâ
choires puissantes et une peau excessivement coriace, 

Fig. 259. — TIPULA OLERACEA. — Adulte. 

d'où leur nom anglais de « Leather Jackets ». Quoique 
lentes à se mouvoir, ces larves sont très nuisibles, car 
elles vivent dans le sol, à une faible profondeur, aux 
dépens des racines et en particulier dans les prairies 
et les gazons, ainsi que sur les Choux et autres Cruci

fères. 
Arrivées à leur complet développement, ces larves se 

transforment en nymphes, dont les dimensions sont 
presque égales à celles de ces dernières, mais la partie 
antérieure du corps est enveloppée d'une membrane 
protégeant les ailes et les pattes de la Tipule future. 
Les anneaux de l'abdomen portent aussi chacun une 
rangée transversale d'épines courtes et raides, à l'aide 
desquelles la nymphe peut s'élever partiellement hors 
de terre lorsque sa métamorphose touche à sa fin, 
pour faciliter ensuite sa mise en liberté quand elle 
atteint l'état adulte. 

Nous ne parlerons pas des autres Tipules,car elles 
ressemblent à la précédente par leurs caractères, leurs 
mœurs et n'en diffèrent guère que par leur taille; les 
moyens de les détruire sont aussi les mêmes. 

REMÈDES. — On ne connaît malheureusement pas de 
moyen de détruire radicalement cette peste et tous 
les efforts se réduisent à diminuer leur nombre le plus 
possible à l'aide des procédés suivants : On a remarqué 
que les larves résistaient aux compositions qui ne dé
truisent pas en même temps l'herbe des prés ou des 
gazons, mais on peut au moins empêcher les femelles 
de pondre dans certains endroits en répandant sur 
ceux-ci des résidus de gaz et autres substances odo
rantes qui déplaisent à ces insectes. On a tiré de bons 
résultats de l'emploi du sel ordinaire, dans la propor
tion de 1000 kilos environ à l'hectare, que l'on répand 

avant de labourer. Les labours profonds donnent aussi 
satisfaction dans le même sens. Afin de permettre aux 
plantes de mieux résister aux attaques de ces insectes, 
on se trouvera bien de stimuler leur végétation par 
des additions supplémentaires d'engrais chimiques ou 
de ferme. Enfin, on a recommandé de passer un rou
leau très lourd sur les pelouses, afin d'écraser les vers 
qui se trouvent à la surface, mais grâce à la dureté 
de leur peau, ces larves souffrent peu de la pression, à 
moins qu'elle ne soit très grande. 

Pièges. — Ceux-ci consistent simplement en des tran
ches de Navets, de Pommes de terre, de Carottes ou 

autres tubercules charnus, que l'on enterre à quelques 
centimètres, parmi les plantes de choix qu'on tient 
absolument à protéger. 11 faut ensuite visiter ces 
pièges tous les deux ou trois jours et tuer sur place 
ou ramasser toutes les larves qui sont venues s'y loger. 
Certains oiseaux tels que les Étourneaux, les Cor

neilles, sont très friands de ces larves et en détruisent 
de grandes quantités lorsqu'on ne les chasse pas ; il 
faut donc au contraire les protéger et faire même le 
possible pour qu'ils séjournent dans les terres infes
tées. Pour terminer, faisons remarquer que les en
droits incultes, où l'herbe pousse d'année en année 
sans jamais être détruite, sont ceux où les Tipules, 
comme du reste beaucoup d'autres insectes, se déve
loppent en plus grand nombre. Il faut donc éviter, 
autant que cela est possible, de laisser des terrains en 
friches. 

TIQUES; ANGL. Ticks. — Groupe de petits animaux 
voisins des Mites et appartenant comme elles à la 
famille des Acariens. Ce ne sont point des insectes au 
sens propre du mot. Les espèces sont assez nombreuses 
et forment plusieurs genres compris dans la famille 
des Ixodides, qui tire son nom du genre Ixodes, le plus 
important. A ce genre appartiennent sans doute la 
plupart des espèces françaises et toutes celles qui 
vivent en Angleterre. 
Les Tiques vivent dans les bois, dans les broussailles, 

les haies et sur les herbes, paraissant vivre, au moins 
pendant un certain temps, du suc des végétaux, mais 
toutes s'attachent aux animaux qui passent à proxi
mité, enfoncent leur roslre dans la peau et restent im
mobiles pendant le restant de leur vie. Elles vivent 
alors du sang de leur hôte et se développent ainsi 
très rapidement. 
On a supposé que chaque espèce de Tique était pa

rasite sur une seule espèce d'animal, mais bien qu'elles 
préfèrent ordinairement une ̂ espèce déterminée, elles 
sont susceptibles de vivre sur d'autres animaux et 
tous, jusqu'à l'homme, peuvent être infestés par elles. 
Les chiens sont cependant ceux qui en souffrent le 
plus: une espèce V Ixodes crin accu s, est commune sur 
eux ainsi que sur les autres animaux domestiques, 
notamment les Moulons, les Bœufs, etc. 

Les Tiques se ressemblent beaucoup entre elles par 
leur aspect extérieur ; leur peau est coriace et ne pré
sente aucune des divisions ou anneaux qu'on observe 
chez les insectes. Leur corps est ordinairement ovale 
ou elliptique ; chaque patte est terminée par une sorte 
de ventouse et deux ongles, ce qui leur permet de 
s'accrocher solidement, et la tête porte une sorte de 
museau barbu qui, lorsqu'il est enfoncé dans la peau, 
ne peut plus en sortir. Les palpes, situés sur le côté de 
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la bouche, contiennent deux tubes qui servent à sucer 
les aliments liquides. Les unes sont pourvus d'yeux, 
tandis que les autres en manquent; toutes portent une 
sorte de petit bouclier de consistance cornée sur le 
dos, derrière la tête. Les plus grosses espèces peuvent 
devenir, à leur complet développement, de la grosseur 

d'une fève, mais peu atteignent cette dimension. 
Les Tiques tracassent parfois les jardiniers à l'au

tomne en se fixant après eux, de la façon indiquée 
plus haut. Ils peuvent s'en débarrasser en lavant la 
partie envahie avec une décoction de tabac, ce qui 
étourdit les Tiques, leur fait lâcher prise et permet de 
les extraire facilement de la peau. Lorsque au contraire 
leur rostre et leurs pattes y restent enfermées, il en 
résulte une plaie qui suppure et devient douloureuse 

et longue à se guérir. 

TIQUET. — V. Haltica, Phyllotreta, Chou et Navet 
(ALTISE DD). 

TISSU. — Substance qui constitue la masse princi
pale de toutes les parties des végétaux. Cette substance 
est tantôt uniquement composée de cellules de formes 
variables et diversement disposées et elle prend alors 
le n o m de tissu cellulaire, tanlôt elle est formée de 
vaisseaux seuls ou entremêlés de cellules et on la 
n o m m e alors tissu vasculaire. Suivi d'un qualificatif, 
les botanistes se servent encore de ce n o m pour dési
gner la composition particulière de certaines parties 

des végétaux. (S. M.) 

TITHONIA, Desf. (nom d'origine mythologique 
dérivé de Tilhonus, favori d'Aurore). F A M . Composées. 
— Petit genre comprenant quatre ou cinq espèces de 
robustes plantes herbacées, demi-rustiques, annuelles 
ou parfois vivaces et frutescentes à la base, habitant 

Fig. 260. — TlTIIONIA TAGETIFLORA. 

le Mexique, l'Amérique cenlrale et Cuba. Capitules 
amples, radiés, hétérogames, à pédoncules allongés el 
épaissis ; fleurons rayonnants ligules, étalés, entiers 
ou obscurément bidenticulés ; involucre sphérique ou 

largement campanule, formé de bractées bisériées ; 
réceptale convexe ; achaines légèrement poilus. 
Feuilles alternes, pétiolées, entières ou trilobées. 

Les espèces décrites ci-après sont fort peu répandues 

dans les jardins. Elles prospèrent en terre légère et se 

multiplient par semis. 

T. excelsa, UC. Capitules jaunes ; achaines généralement 
pourvus de deux arêtes ; involucre formé de plusieurs 
rangs de bractées appliquées et ciliées. Juillet-septembre. 

Files elliptiques, aiguës, denticulées au sommet, rudes 
sur les deux faces. Tiges garnies de deux lignes de poils. 
Haut. 2 m. Mexique. Syn. Helianthus giganteus, Cav. 

T. ovata, Hort. — V. Ximenia ovata. 

T. speciosa, Hook. — Capitules à fleurons rayonnants 
d'un beau rouge, au nombre de douze à trente ; bractées 
de l'involucre foliacées ; pédoncules uniflores et épaissis 
supérieurement. Août. Files pétiolées, cordiformes, indi
vises ou crénelés trilobées.Tige dressée el arrondie. Haut. 
1 m. 20. Mexique, 1833. Syn. Helianthus speciosus, Hook. f. 
(R. M. 3295.) 

T. tagetiflora, Desf. Capitules jaune orangé, à fleurons 
rayonnants ovales-oblongs ; involucre à bractées bisé
riées, dressées et veloutées ; pédoncules épaissis supé
rieurement. Août. Files ordinairement trilobées. Haut. 
2 m. La Vera Cruz, 1818. (B. R. 591 ; R. IL 1858, f. 64.) 

T. tubœformis, Cass. Capitules à fleurons rayonnants 
oblongs, involucre poilu, un peu étalé ; achaines ordinai
rement pourvus de deux arêtes, pédoncules épaissis au 
sommet. Juillet. Files toutes indivises. Haut. 1 m. 50. 
Mexique, 1799 (B. B. 1519), sous le nom de Helianthus 
lubœformis, Ortega. 

TITHYMALUS, Gaern. — V. Euphorbia, Linn. 

TITRAGYNE, Salisb. — V. Rhodea, Roth. 

TITTMANNIA, Rchb. — V. Vandellia, Linn. 

TOCOCA, Aubl. (Tococo est le nom du T. guianensis 
à la Guyane). Comprend Sphserogyne, Naud. FAM. Mé-
lastomacées. — Genre renfermant environ trente-cinq 
espèces d'arbustes glabres ou poilus-hispides et de 
serre chaude, habitant le nord du Brésil, le Venezuela 
et la Guyane. Fleurs blanches ou roses vif, assez 
grandes, paniculées, nues ou incluses dans de grandes 
bractées ; calice à tube arrondi ou côtelé et à limbe 
dilaté et à cinq ou six lobes ; pétales cinq ou six, 
obovales ou oblongs, obtus ou relus et à dix-douze 
étamines égales entre elles. Feuilles pétiolées, amples, 
membraneuses, rarement coriaces, entières ou denti
culées, à cinq nervures, souvent pourvues à la base ou 
sur le pétiole d'une vessie bilobée et renflée. 

Les espèces décrites ci-après existent dans les cul
tures. Elles prospèrent dans un compost de une partie 
de terre franche el siliceuse et deux de terre de bruyère 
grossièrement concassée. Multiplication par boutures 
de pousses latérales, que l'on fait en février, en serre 
chaude et sous cloches. 

T. ferruginea, — Files à trois nervures, elliptiques-
oblongues, courtement acuminées, ombrées de vert sur la 
face supérieure, plus pâles en dessous; les juvéniles tein
tées de rouge. Tige arrondie, couverte d'une poussière 
écailleuse et jaune cannelle. Amérique du Sud, 1868. Syn. 
Sphserogyne ferruginea. 

T. guianensis, Aubl. FL courtement pédicellées ou 
sessiles, à limbe du calice entier ; pétales rose blanchâtre, 
obovales-cordiformes. inéquilatèraux ; panicule terminale. 
Août-septembre. Files de forme et de dimensions très 
variables, largement elliptiques ou ovales, courtement 
acuminées, arrondies à la base, très légèrement denticu
lées, à pétioles ayant à peine 0 m m . de long au-dessous 
de la vessie. Haut. 1 m. à 1 m. 20. Guyane, 1826. 

T. imperialis, — Elles amples, elliptiques, d'un beau 
vert foncé, à face supérieure ayant des reflets soyeux ou 
veloutés et à nervures principales rougeâtres à la base. 
Pérou, 1809. Très belle plante. Syn. Sphserogyne imperia
lis, Lind. 
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T. platyphylla, Benth. FL très courtement pédicellées, à 
pétales d'un beau rose ou rouges ; panicule terminale, 
plus ou moins contractée et à rameaux grêles. Files lon
guement pétiolées, largement ovales, apiculées, entières 
ou obscurément dentées-ciliées au-dessous du sommet. 
Tige simple. Amérique équinoxiale, 1862. Syn. Sphœro-
gyne latifolia, Naud. 

TOCOYENA, Willd. (c'est, dit-on, le nom indigène de 
certaines de ces plantes à la Guyane). S Y N . Ucriana, 
Willd. FAM. Rubiacées. — Genre comprenant, environ 
huit espèces d'arbustes de serre chaude, dressés, 
glabres ou tomenteux et habitant le Brésil et la Guyane. 
Fleurs blanches ou jaunes, élégantes et réunies en 
cymes sub-sessiles, au sommet de pédoncules courts 
et épais ; calice à cinq dents et persistant; corolle en 
entonnoir, à tube grêle et à gorge nue, avec un limbe 
à cinq lobes étalés, obtus et contournés ; étamines cinq, 
insérées à la gorge de la corolle. Le fruit est une baie 
oblongue et polysperme. Feuilles opposées ou à peu 
près, courtement pétiolées, ovales ou lancéolées ; sti

pules petites et aiguës. 
L'espèce suivante, seule introduite, prospère dans la 

terre de bruyère additionnée d'un peu de terre franche 
concassée, de sable et de charbon de bois. On peut la 
multiplier par boutures de pousses à demi aoûlées, 
que l'on fait en mai, dans du sable, sous cloches et à 

chaud. 

T. longiflora, Aubl. FL sub-sessiles, agrégées, à tube 
du calice turbiné ; corolle de 20 à 22 cent, de long, à tube 
jaune et à limbe blanc. Files lancéolées-oblongues, acu
minées aux deux extrémités, glabres, de 30 cent, de long 
et 10 à 12 cent, de large; stipules triangulaires. Tige 
tétragone et très simple. Haut. 2 m. Guyane, 1826. 

T0DAR0A, A. Rich. — V. Campylocentrum, Benth. 

TODAROA micranthum, Steud. — V. Campylocentrum 
micranthum. 

TODDALIA, Juss. (Kuka Toddale est le nom du 
T aculeuta au Malabar). Comprend les Scopolia, 
Smith, et Vepris, Commers. FAM. Rutacées. — Petit 
genre renfermant environ huit espèces d'arbustes de 
serre chaude, inermes ou épineux, grimpants ou sar-
menteux, dispersés dans les tropiques de l'ancien 
monde et habitant notamment l'Asie, l'Afrique tropi

cale, le Cap et les Iles Mascareignes. Fleurs réunies en 
cymes ou en panicules axillaires ou terminales; calice 
à deux-cinq dents, lobes ou divisions; pétales deux à 
cinq, imbriqués ou valvaires; réceptacle peu visible ou 
légèrement allongé. Feuilles alternes, à trois folioles 
sessiles, lancéolées, coriaces, entières ou crénelées et 
parsemées de ponctuations pellucides. 

Les trois espèces suivantes ont été introduites. Ce 
sont d'intéressants arbustes prospérant en serre 
chaude, dans un compost de terre franche, de terre 
de bruyère et de sable. Multiplication rapide par bou
tures que l'on fait dans du sable, sous cloches et à 

chaud. 

T. aculeata, Pers. ANGL. Lopez Root. — FL blanches, 
réunies en panicules plus courtes que les feuilles, poilues 
et multiflores. Mai. Files à folioles oblancéolées-oblongues, 
aiguës, de 1 1/2 à 2 cent. 1/2 de large, entières ou obscu
rément crénelées et abords ridés ; pétioles de 2 cent. 1/2 
de long, aplatis supérieurement. Tropiques, 1790. Plante 
grimpante, souvent armée d'épines crochues. (B. M. PL 
49.) 

T. angustifolia, Lamk. FI. blanches, réunies en petites 
grappes courtes et axillaires. Files à trois folioles lancéo
lées, un peu aiguës, entières et luisantes en dessus. Ra
meaux un peu grêles, inermes et pubescents quand ils 
sont jeunes. Tropiques, 1790. 
T. lanceolata, Lamk. FL blanches, courtement pédi

cellées, réunies en panicules multiflores, thyrsoïdes, axil
laires et terminales. Mai. Files à folioles oblongues-lan
céolées, de 5 à 8 cent, de long, aiguës, entières et à bords 
ondulés ; pétioles de 2 1/2 à 5 cent, de long, non aplatis. 
Haut. 1 m. 20 et plus. Tropiques, 1824. Arbuste dressé. 
Syn. Vepris lanceolata, G. Don. 

T. paniculata, Lamk. FL blanc verdâtre, réunies en 
nombreuses panicules terminales, deltoïdes, à branches 
étalées ou ascendantes. Mai. Elles à trois folioles ovales-
oblongues, obtuses ou sub-aiguës, de 2 1/2 à 4 cent, de 
large, vert gai, pétioles de 2 1/2 à 4 cent, de long et sub
arrondis. Haut. 6 à 10 m. Tropique, 1824. Arbuste dressé 
et inerme. 

TODEA, Willd. (dédié à Henry Julius Tode, de Mec-
klenbourg, savant mycologiste ; 1733-1797) ; A N G L . Crape 
Fern. Comprend les Leptopteris, Presl. F A M . Fougères. 
— Genre renfermant environ cinq espèces de belles Fou
gères de serre froide, presque confinées dans l'hémis
phère austral tempéré. Leur port est celui des Poly-
poclium et leurs fructifications sont celles des Osmunda. 
Les sores sont insérés sur le dos des parties foliacées 
des frondes. 

Fig. 261. — TODEA. 

1, Eutodea, partie de fronde fertile: 2. Sporange délaclié; 
3, Leptopteris, parlie de fronde détachée; 4, Sporange détaché. 

Les Todea prospèrent dans les serres froides et dans 
les jardins d'hiver et sont très décoratifs quand on a 
soin de les planter en pleine terre, dans les parties 
humides et abritées. Si on désire les faire pousser 
rapidement, il faut les tenir en serre chaude etdans des 
vitrines fermées et ombragées, qu'on entretient très 
humides par de fréquents bassinages. Le compost qui 
leur convient le mieux est un mélange de terre de 
bruyère fibreuse et de sable blanc. L'ombrage et l'hu
midité constante sont les. deux points essentiels de 
leur culture. V. aussi Fougères. 

T. africana, Willd. — Syn. de T. barbara, Moore. 

T. barbara, Moore. Stipe sub-arborescent. Pétioles de 
30 cent, ou plus de long, forts, dressés, quadrangulaires 
et entièrement nus. Pétioles de 1 m. à 1 m. 20 de long, 
forts, dressés, quadrangulaires et très nus. Frondes de 
l m. à l m . 20 de long et souvent 30 cent, de large, à 
pinnules rapprochées, étalées-dressées, de 2 1/2 à 4 cent. 
de long et 3 à 6 m m . de large, avec les bords plus ou 
moins distinctement dentés; les supérieures soudées à la 
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base. Sores denses, couvrant à la maturité toute la face 
inférieure des pinnules sur lesquelles elles sont insérées. 
Australie et Nouvelle-Zélande, 1869. (B. M. 5954.) Syns. 
T. africana, Willd. et T. rivularis, Sieb. 

T. Fraseri, Hook. et Grev. Stipe dressé, ligneux, de 50 à 
60 cent, de haut et 4 à 5 cent, de diamètre. Pétioles de 
15 à 20 cent, de long, fermes, dressés et nus. Frondes de 
30 à 60 cent, de long et 20 à 30 cent, de large, bipinnées ; 
pinnules rapprochées, lancéolées, de 10 à 13 cent, de long 
et 2 cent, de large, avec le rachis étroitement ailé ; les 
inférieures égalant environ les autres; segments secon
daires linéaires-oblongs, de 12 m m . de long et 3 m m . de 
large, finement dentés et à rachis nu. Australie, 1861. Syn. 
Leptopteris Fraseri, Presl. 

T. F. Wilkesiana, Brack. Frondes plus grandes que 
celles du type, à pinnules inférieures un peu plus courtes 
que les autres et défléchies ; rachis légèrement poilu. Iles 
Fiji et Nouvelles-Hébrides, 1870. 

T. grandipinnula, Moore. Syn. de T. Moorei, Baker. 

T. hymenophylloides, R. et L.* Pétioles en touffe, de 15 à 
30 cent, de long, fermes, nus et dressés. Frondes de 30 à 
60 cent, de long et 20 à 30 cent, de large, tripinnatifides, 
à pinnules rapprochées, lancéolées, de 10 à 15 cent, de 
long et 2 à 3 cent, de large, à rachis ailé seulement vers 
le sommet; les inférieures égalant à peu près les autres; 
segments secondaires linéaires-oblongs, de 12 à 18 m m . 
de long et 6 m m . de large, découpés presque jusquau 
rachis en segments linéaires, étalés-dressés, simples ou 
fourchus; rachis nu ou légèrement tomenteux. Nouvelle-
Zélande. (IL G. F. 54). SynTr. pellucida, Carm. 

T. h. compacta, Hort. Variété bien plus ramassée et 
plus compacte que le type. 

T. Moorei, Baker. Stipe de 40 à 50 cent, de haut et 
50 cent, de diamètre. Frondes ovales, tripinnées, de 30 à 
50 cent, de long et 20 à 22 cent, de large, glabres, pellu-
cides-membraneuses, à pinnules sessiles, rapprochées. 
oblongues-ovales, avec des segments secondaires se 
recouvrant, de 3 cent, de long, ovales, pinnalifîdes. 1886. 
Ile du Lord llovve; Nouvelle-Zélande, 1880. Syn. T. gran
dipinnula, Moore. 

T. pellucida, Carm.Syn.de T. hymenophylloides. R. et L. 

T. rivularis. Sieb. Syn. de T. barbara, Moore. 

T. superba, Col." Stipe dressé, ligneux.de 30 à 50 cent. 
de haut. Pétioles de 5 à 8 cent, de long, fermes, dressés 
et nus. Frondes de 60 cent, à I m. 20 de long et 15 à 
25 cent, de large, tripinnatifides, à pinnules rapprocbées. 
étroitement lancéolées ; les centrales de 10 à 12 cent, de 
long et 15 m m . de large; les inférieures graduellement 
réduites; segments primaires rapprochés linéaires-
oblongs, de 6 à 9 m m . de long, découpés presque jusqu'au 
rachis en lobes linéaires, simples ou fourchus; racbis 
fortement tomenteux. .Nouvelle-Zélande, 1861. Magnifique 
plante très décorative et utile pour les expositions. 

TOFIELDIA, Huds. (dédié à Tofield, botaniste du 
Yorkshire). A X G L . False Asphodel. SYNS. Hcbelia, Gmel.; 
Hériteria, Schrank. F A M . Liliacées. — Genre compre
nant environ quatorze espèces de piaules herbacées, 
vivaces, presque toutes rustiques, dont deux habitent 
les Andes de l'Amérique auslrale et les autres sont 
largement dispersées dans les régions tempérées de 

l'hémisphère boréale. Fleurs petites, courtement pédi
cellées ou sub-sessiles et réunies en épis terminaux; 
périanthe à six segments libres ou très courtement 

soudés près de la base; étamines six. Feuilles radicales 
ou fasciculées à la base de la tige, courtes, linéaires, 

sub-distiques ; les caulinaires peu nombreuses ou 
nulles. 

Le T calyculata, W a h L , croit spontanément en 
France, dans les marécages, et le T. palustris, Huds., en 
Angleterre, mais ces deux plantes sont peu intéres
santes au point de vue horticole. De m ê m e que le 
T. pubens, elles prospèrent en terre légère et humide. 

j On peut les multiplier par semis ou par division des 
| souches. 

T. calyculata, WahL FL petites, verdâtres, à pèdicelles 
j très courts, pourvus de trois bractéoles au-dessous de la 
| fleur et réunies en épi terminal, interrompu. Eté. Files 
étroites, aiguës, distiques, engainantes et gazonnantes. 
Haut. 30 à 60 cent. Alpes, Pyrénées. 

T. pubens, Willd. FL k périanthe blanchâtre, de o mm. 
de long, réunies en grappes lâches, de 5 à 10 cent, de 
long. Files radicales, étroitement linéaires, un peu rigides, 

! glabres, de 15 à 30 cent, de long. Tige grêle, de 30 à 
! 60 cent, de haut. Amérique du Nord, 1840. (B. M. 3859.) 

TOILE. — Nom donné à une redoutable maladie 
i parasitaire occasionnée par un Champignon inférieur, 
| qui se développe surtout dans les serres à multiplica-
I tion et fait périr un grand nombre de boutures, de 
j semis, etc. 

Cette maladie a été récemment étudiée scientifique
ment par MM. Prillieux et Delacroix, qui en ont fait 
l'objet d'une communication à l'Académie des sciences. 
Ils y ont reconnu l'œuvre « du Botrytis cinerea, qui est 
la forme conidienne d'une Pézize à sclérotes. le Sclero-
tiana Fuckeliana, dont les sclérotes peuvent produire 
aussi bien des conidiophores de Botrytis cinerea que 

i des apothécres de Pézize o. 
Ce Champignon se développe sur un très grand 

nombre de plantes, tant de plein air que de serre, 
depuis des plantes potagères, telles que les Laitues et 
diverses plantes florales, jusqu'aux arbustes, notam
ment les Rosiers, la Vigne, etc.. mais il est incompa-

, rablement plus destructeur dans les serres à multipli-
; cation. 

Les filaments du mycélium rampent généralement 
sur la terre, s'entre-croisent. y forment une sorte de 

| ouate blanche, adhérente à la terre, qui enveloppe le 
J collet des jeunes plantes et pénètre dans leur tissu. 
! Celles-ci commencent alors à jaunir, puis elles noireis-
) sent et tombent bientôt en putréfaction. Le mycélium se 
j couvre ensuite de fructifications du Bolrytis. On savait 
j depuis longtemps que ce Champignon se développait 
, sur les raisins de certains cépages, notamment le Sau-
terne et y était favorable à la vinification, mais depuis 
qu'on emploie la bouillie bordelaise, pour la destruc
tion du Mildiou, on a remarqué que le Botrytis ne se 
développait plus régulièrement c o m m e autrefois et 
c'est de cette remarque qu'est sans doute venue l'idée 
de l'emploi du sulfate de cuivre pour sa destruction. 
Les divers essais qui ont été faits ont donné des résul
tats satisfaisants cl il ne parait pas douteux qu'on soit 
aujourd'hui en possession d'un remède efficace, alors 
que tant d'autres ont échoué. Le sulfate de cuivre a 
déjà donné de si bons résultats pour la destruction de 
tant de Champignons parasites, qu on est en droit d'es
pérer qu'il sera non moins efficace. 

Quant à son mode d'emploi, on le préparera sous 
forme de Bouillie, d'après une des formules données 
à ce nom, en modérant au besoin la dose de cuivre 
s'il s'agit de traiter des plantes délicates, et on les 
aspergera alors à l'aide d'un pulvérisateur. La dose 
pourra au contraire être plus forte lorsqu'on répandra 

http://Carm.Syn.de
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le liquide sur la terre nue ou qu'on s'en servira pour 
imprégner les coffres, les pots, etc. (S. M.) 

TOILE-ABRI. — On désigne ainsi la toile grossière, 
à mailles un peu écartées et presque à claire-voie, dont 
on se sert très généralement en horticulture pour abri
ter les arbres fruitiers et surtout ceux en espalier 
des dernières gelées printanières, pour ombrager les 
serres ainsi que pour protéger légèrement certaines 
plantes, soit contre les gelées blanches, soit contre les 
ardeurs du plein soleil. C'est cette m ê m e toile qui sert 
aux emballages, pour couvrir les ballots ou garnir le 
dessus des paniers. Quand on s'en sert c o m m e abri, il 
est avantageux de la tremper dans un bain de sulfate 
de cuivre, c o m m e on le fait parfois pour les paillas
sons. (V. ce n o m pour le mode d'opération.) afin de 
prolonger sa durée. (S. M.) 

TOLMIEA, Torr. et Gray. (dédié àTolmie, chirurgien 
de la Compagnie de la baie d'Hudson, à Puget Sound). 
F A M . Saxifi-agées- — La seule espèce de ce genre est 
une plante herbacée, à rhizome vivace, autrefois réunie 
aux Tiarella et exigeant le m ê m e traitement qu'eux. 
(V. ce n o m pour sa culture. ) 

T. Menziesii, Torr. et Gray. FL verdâtres, assez grandes 
penchées et réunies en grappe allongée ; calice à ner
vures pourpres ; pétales cinq, capillaires. Avril. Files 
radicales pétiolées, alternes, incisées, lobées ; les cauli
naires alternes. Tige de 30 à 60 cent, de haut, portant 
trois-cinq feuilles poilues. Amérique du nord-ouest, 1812. 
Syns. Heuchera Menziesii et Tiarella Menziesii. (IL F. B.A. 
I. 80.) 

TOLPIS, Adans. (nom probablement sans significa
tion, c o m m e le sont beaucoup de ceux du m ê m e au
teur). F A M . Composées. — Genre comprenant environ 
dix-huit espèces de jolies plantes herbacées, rustiques, 
annuelles, ou vivaces, à tige parfois ligneuse et habi
tant la région méditerranéenne et les îles Canaries. 
Capitules jaune pâle ou vif, homogames, à fleurons 
tous ligules, tronqués et à cinq dents au sommet; 
involucre campanule, formé de bractées étroites, les 
inférieures uni- ou bisériées ; les supérieures multisé
riées ; réceptacle nu ou alvéolé. Feuilles presque toutes 
radicales ou alternes dans la partie inférieure de la 
tige, entières, dentées ou pinnatifides; les supérieures 
souvent étroites. 

Les espèces suivantes, et surtout le T. barbata, sont 
les plus répandues et aussi les plus dignes d'être cul
tivées. Elles aiment les terres légères, chaudes et bien 
ensoleillées, car elles demandent le grand soleil pour 
épanouir leurs fleurs. On peut les employer à l'ornemen
tation des corbeilles et des plates-bandes. Leur multi
plication s'effectue par semis que l'on fait au prin
temps, en pépinière, puis on repique les plants en 
place quand ils sont suffisamment forts. 

T. barbata, Gœrtn. Crépide barbue; ANGL. Yellow Gar
den Hawk Weed. — Capitules à rayons jaune soufre, den
tés au sommet et à disque brun velouté, de 3 cent, de 
diamètre; involucre légèrement farineux, à bractées 
externes subulées et arquées. Juin. Files oblongues-spatu-
lées;les caulinaires-lancéolées. Tige dressée, pubérulente, 
ramifiée et feuillue. Haut, de 30 à 50 cent. Europe méri
dionale, France, etc. Syn. Crépis barbata, Linn. (B. M. 
35.) — n en existe une jolie variété naine compacte. 

T. macrorhiza, DC.Capitules jaunes, presque aussi grands 
que ceux du T. barbata et réunis en panicule ample ; 
involucre pubescent-farineux ; aigrette composée de quinze 

à vingt soies; pèdicelles squamulleux. Files indivises, 
oblongues, dentées, sessiles, légèrement cbarnues, coriaces. 
Tige frutescente, ramifiée; racine épaisse et charnue. 
Madère. Plante très glabre. Syn. Crépis macrorhiza, Banks. 
(B. M. 2988.) 

T. umbellata, Bertol. Capitules jaune pâle, de moitié 
plus petits que ceux du T. barbata ; pédoncules tomenteux 
au sommet. Files oblongues-linéaires, dentées ; les supé
rieures entières. Tige dressée, ramifiée et presque nue. 
Haut. 60 cent. Europe, méridionale, France, etc. 

T. virgata, Bivona. Capitules jaunes, petits à aigrettes 
composées de six à dix soies; involucre et pèdicelles pu
bescents farineux. Files allongées, linéaires-lancéolées, 
dentées; les supérieures linéaires, entières. Tige dressée, 
ramifiée et glabre. Haut. 1 m. Europe méridionale, 
France, etc. 

T. v. grandiflora, Hort. Capitules jaune citron ; invo
lucre farineux, à bractées externes courtes et subulées. 
Files radicales, lancéolées, dentées, garnies de poils épars 
et fortemen t velues vers la base. Sud de l'Italie, Sicile, etc. 
1830. 

TOLU (Arbre au baume de), — V. Myroxylon toluiferum. 

TOLUIFERA, Linn. — V. Myroxylon, Linn. 

TOMATE. ANGL. Tomato, Love-apple (Solanum Lyco
persicum, Linn.). — D'origine américaine'; une de ses 
formes à petits fruits se retrouve à l'état sauvage au 
Pérou. La Tomate, qui appartient à la famille des Sola
nacées est une plante annuelle, sarmenteuse, dont les 
tiges vertes, épaisses et rudes ont besoin de tuteur pour 
se maintenir droites. Les fruits, qui affectent diverses 
formes : rondes, obovales, en cerise, en poire, etc., 
sont généralement de grosses baies arrondies, un peu 
méplates, unies ou plus ou moins côtelées et à peau 
très lisse ; les graines, dispersées au centre de la pulpe, 
sont plusrares dans les races améliorées que dans les 
autres. Ces fruits sont de couleur vermillon, écarlate, 
rouge violacé ou jaune franc, suivant les variétés. 

On fait avec les Tomates cuites d'excellentes sauces, 
des potages, des conserves, etc. Les fruits crus s'em
ploient le plus souvent en salade ; dans certaines con
trées, on les mangé tout simplement c o m m e des 
pommes. 

CULTURE. — La Tomate étant une plante d'origine 
méridionale, elle ne peut pas être cultivée entièrement 
à l'air libre sous notre climat. On ne peut la mettre en 
pleine terre que vers la fin d'avril ou dans la première 
quinzaine de mai, lorsque les gelées ne sont presque 
plus à craindre. Il est donc nécessaire, si on veut voir 
la plante produire de bonne heure et assez longtemps, 
de l'avancer le plus possible dès le début et jusqu'à 
cette époque, en la semant de bonne heure sur couche, 
en la repiquant à chaud également et en fortifiant le 
plant le plus possible. 

Dans la culture en grand, telle que la pratiquent 
certains spécialistes dans la banlieue de Paris, le 
semis se fait sous châssis froid ou presque froid. La 
graine lève de suite, en trois jours. Au premier repi
quage, qui se fait au bout de trois semaines, on repique 
140 pieds par châssis ; le second repiquage se fait 
également sous châssis, à raison de 80 pieds par châs
sis. On a soin d'aérer progressivement, de façon à 
obtenir des plants trapus et robustes, déjà habitués à 
l'air lors de la mise en place, laquelle a lieu habituel
lement du 20 avril au lor mai. 

La Tomate demande une terre substantielle, ayant 
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du fond, labourée profondément et parfaitement net
toyée. Si le terrain n'a pas été suffisamment fumé 
avant la plantation, on fait un trou à la place de 
chaque plant, on y met du fumier consommé ou du 
terreau et on recouvre de terre. On plante en lignes 
distantes de 1 mètre, en espaçant les pieds de 60 cent. 
sur la ligne. Ceux-ci doivent être bien enfon
cés, afin de favoriser le développement de racines 
adventives au bas de la tige. On arrose pour la 
reprise si la pluie fait défaut. Quand les plants ont 
de 30 à 40 centimètres, on plante à côté d'eux les 
échalas qui doivent les soutenir. 
La taille la plus généralement pratiquée dans cette 

culture consiste à ne garder que deux branches prin
cipales, qui se développent après la suppression de la 
première inflorescence portée par le jeune pied ; on 
les attache en cinq ou six endroits différents, au fur 
et à mesure qu'elles montent et on les arrête quand 
elles ont atteint le haut du tuteur, c'est-à-dire à envi
ron 1 m. ou 1 m. 20. Pour favoriser la mise à fruit, il 
faut avoir soin d'ébourgeonner tous les rameaux laté
raux aussitôt qu'ils se montrent le long des deux tiges 
principales ; mais à part cela, on doit se garder d'en
lever la moindre feuille pour découvrir le fruit, un 
feuillage étoffé et vigoureux étant absolument néces
saire à la vigueur des plantes et par conséquent à 
l'abondance c o m m e à la qualité du produit. 

Dans cette culture, en année normale, on commence 
à cueillir régulièrement dès la seconde quinzaine de 
juillet et la récolte se continue jusqu'aux gelées. Lors
que celles-ci sont à craindre, on peut cueillir tous les 
fruits qui sont suffisamment développés et on les 
renlre soit sous châssis, soit dans un local chaud et 
gain, où ils achèvent de mûrir. 

TOMA. 

Dans les jardins particuliers, on peut palisser la 
Tomate le long d'un mur au midi ou le long de treil
lages en fil de fer allant de l'est à l'ouest. Offne laisse 
alors aussi et le plus souvent que deux branches par 
pied. 
Depuis que les Tomates sont expédiées de bonne 

heure du Midi, de l'Algérie et de l'Espagne, leur cul
ture forcée dans le Nord a beaucoup diminué. Là où 
on la pratique, on sème en janvier, sur couche chaude 
et on repique également sur couche quand les plants 
ont 5 ou 6 centimètres, On met en place en mars, 
sur couche et sous châssis, en plantant quatre pieds 
par châssis. La taille se fait en gardant deux branches 

seulement, qu'on peut soutenir au moyen de tuteurs 
inclinés dans le sens du verre ou encore de fils de fer 
s'étendant dans le m ê m e sens. A mesure que la 
plante prend du développement, on doit relever les 
coffres, pour que le vitrage ne l'arrête pas. Il ne faut 
pas non plus oublier de donner de l'air autant que le 
temps le permet et surtout au moment de la floraison. 
La récolte commence à la lin d'avril. 

C'est la tomate naine hâtive qui est généralement 
cultivée ainsi et c'est elle également qu'on emploie 
dans le procédé de culture hivernale suivant L 

On sème sous châssis, très clair, dans la première 
quinzaine d'août. On pince les jeunes plants dès 
qu'ils ont deux feuilles au-dessus des cotylédons et on 
procède ensuite au repiquage sous châssis, à 10 cent. 
en lous sens. Vers le 25 septembre, quand les plants 
ont cinq à six feuilles, on les met en place, en mottes, 
à raison de dix par panneau. Ils émettent alors en 
haut de la tige une première hampe florale qui est 

V Revue Horticole, HOt, p. 181. 

Fig. 262. — Tomate en arbre rouge lisse. — (D'après L. Lille.) 
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destinée à porter fruit. On a donc ainsi une tige 
unique, qu'il faut avoir soin d'ébourgeonner soigneu
sement. La floraison du bouquet terminal s'opère vers 
le 20 octobre. Il est nécessaire alors d'aérer suffisam
ment, pour que la fécondation se fasse et en même 
temps de maintenir la température à un degré suffi
sant, au moyen de réchauds, si c'est nécessaire. Une 
fois la floraison terminée, on rempote dans des pots 
de 18 cent, et on porte ceux-ci dans une serre très 
saine, où la température se maintient entre 16 et 
20 degrés. 

VARIÉTÉS : 

T. en arbre rouge lisse. — Cette variété se recom
mande par ses tiges courtes, très fortes, se tenant 
droites d'elles-mêmes et ses fruits moyens, fisses et 
d'un beau rouge. 

T. Champion. — Race à tige très raide, vigoureuse, 
demi-hâtive, portant de beaux fruits de grosseur 
moyenne, bien unis, ronds, un peu aplatis, d'un rouge 
violacé. — Il en existe une variété à fruits écarlates. 

T. Chemin. — Très belle variété haute, vigoureuse, 
fleurissant d'assez bonne heure et à production sou tenue. 
Les fruits réunis par grappes de sept ou huit, mais 
dont on ne garde que trois ou quatre par bouquets, 

Fig. 263. — Tomate Chemin. 

pour qu'ils deviennent plus beaux, sont très régulière
ment arrondis, nets et lisses, d'un beau rouge vif, à 
chair pleine, ferme, de toute première qualité et excel
lents pour le marché et pour conserves. (A. V. P. 41-3. ) 

T. jaune ronde. — Très jolis fruits un peu petits, 
mais bien arrondis, lisses, réguliers et d'un beau 
jaune d'or, réunis en grappes de cinq ou six. (A. V. P. 
19-7.) 

T. jaune grosse lisse.'— Fruits plus gros, plus aplatis 
que les précédents et, comme eux, d'aussi bonne qua
lité que les Tomates rouges. (A. V. P. 5-5.) 

T. Mikado. — Grande race tardive, convenant sur
tout pour les pays méridionaux. Très gros fruits, un 
peu aplatis, lisses et d'un rouge violacé, qui les fait 
apprécier par les Américains. (A. V. P. 43-1.) 

T. Mika.lo écarlate. — Belle sous-variété de la pré
cédente, plus précoce et à fruit d'un beau rouge écar
late vif, ce qui la fera préférer chez nous. (A. V. P. 43-2.) 

T. Perfection. — Productive, de seconde saison, sans 
être précisément tardive. Beaux fruits rouge écarlate 
foncé, déprimés, très lisses, à chair bien pleine. (A.V.P. 
372.) 

T. pomme rouge. — Variété assez hâtive, à fruits 
moyens ou un peu petits, en grappes de trois à six, 
très ronds, très pleins, absolument lisses, se conser
vant bien. (A. V. P. 36-1.) 

Fig. 264. — Tomate jaune ronde. 

T. pomme violette. — Belle race tardive, à fruits aussi 
réguliers et un peu plus gros que les précédents, réu
nis par deux à quatre, prenant à la maturité une cou
leur presque violette. 

Fig. 265. — Tomate Perfection. 

T. Pondcrosa. — Variété américaine, d'obtention 
toute récente, donnant des fruits énormes, méplats, 
lisses, charnus et d'un rouge violacé. C'est la variété 
qui produit les plus gros fruits ; ceux-ci atteignant 
jusqu'à 800 grammes. Une variété à fruitslécarlates, 
déjà obtenue, plaira mieux chez nous que le~type. 

T. Reine des hdtives. — Très vigoureuse, extrême-

DICT. D'HORTICULTCRE. — T. V. 19 
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ment précoce, donnant des fruits nombreux, arrondis 
et fermes, de couleur écarlate. 

Fig. 266. — Tomate pomme. 

T. Roi Humbert. — Très jolis fruits oblongs, aplatis 
aux deux bouts, souvent réunis sur deux rangs en 

Fig. 267. Tomate Beine des hâtives. 

'grappes de dix ou douze, d'un beau rouge vermillon, 
'à chair pleine el ferme, excellente ; très bons à man
ger crus. Race vigoureuse et très productive. (A..V. P. 

T. rouge à tige raide de Laye. — Remarquable par' 
la force de ses tiges courtes et raides, qui peuvent se 
passer de tuteurs. Fruits rouges, gros, à maturité 
tardive. 

Fig. 268. — Tomate Roi Humbert. 

T. rouge grosse. — Race productive, un peu tar
dive, à fruits gros, déprimés, côtelés, rouge foncé; se 
fait surtout dans le Midi. (A. V. P. 12-6.) 

T. rouge grosse hâtive. — C'est une simple variété 
de la précédente, mais plus hâtive de quinze jours à 
trois semaines. 

Fig. 200. — Tomate à tige raide de Laye. 

T. rouge grosse lisse. — Plus tardive que la rouge 
grosse et à fruits un peu plus lisses, mais la race est 
peu fixe. (A. V. P 30-6.) 

T. rouge naine hâtive. — Variété précoce et de petite 
•taille, à fruits côtelés, moyens ou petits, convient sur
tout pour la culture forcée. 

T. très h'dliv'e de pleine terre. — Excellente variété 
très répandue aujourd'hui, aussi hâtive et un peu 
moins naine que la précédente, vigoureuse et fertile ; 
les fruits, en grappes nombreuses, sont moyens, dépri
més, un peu côtelés sur la face du pédoncule, d'un 
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très beau rouge vif ; la chair est pleine et ferme, de 
très bon goût et la peau fine et solide. 
Les plus connues parmi les variétés à petits fruits 

sont les suivantes, qui rentrent un peu dans les légumes 

de fantaisie. 

T. cerise. — Fruits ronds ou légèrement aplatis, 
réunis en grappes de huit à douze, lesquelles peuvent 
être au nombre d'une vingtaine sur chaque pied. 
(A. V. P. 8-6 ) 

Fig. 270. — Tomate rouge grosse hâtive. 

T. groseille. — Fruits très petits, ronds, écarlates, 
réunis par douze-quinze ou même plus, en longues 
grappes un peu lâches; comestibles, mais surtout em
ployés comme ornement. 

Fig. 271. — Tomate cerise. 

T. poire. — Très hâtive et très vigoureuse, haute 
de 1 m. 20 à 1 m. 30. Chaque plante peut porter de 
vingt à vingt-cinq grappes de petits fruits longs de 
4 à 5 centimètres sur 3 cent, de large, en forme de poire 
et d'un beau rouge, réunis par six à dix ; excellents à 
manger crus et se conservant très bien. (A. V. P.8-5 ) 

(G. A.) 

MALADIES. — Les plantations de Tomate sont fré
quemment envahies par la même maladie qui attaque 
la Pomme de terre et qui est due au Champignon 
nommé •• Peronospora in f es tans ; c'est surtout dans les 
années humides qu'il se propage rapidement. 11 faut 

agir préventivement contre lui, en employant la bouil

lie bordelaise (V. ce nom, 1.1, p. 307) dès qu'on voit 
apparaître les premiers points noirs ou mieux avant 
l'apparition de la maladie. On peut en asperger les 
plantes à deux reprises différentes, à intervalles assez 

éloignés. 

Fig. 272. — Tomate groseille. 

Le Blanc ou Meunier, occasionné par un champignon 
du; genre Erisyphe, exerce aussi ses ravages sur les 
Tomates, principalement dans les cultures sous verre. 
C'est le soufre qu'on emploie en ce cas, après avoir 

Fig. 273. — Tomate poire. 

enlevé avec soin toules les feuilles et parties malades. 
On le combat également au moyen de seringages au 
sulfure de calcium. 

TOMENTEUX. — Qui est couvert de Tomentum. 
(V. ce nom.) 

TOMENTUM. — Duvet court, épais, rigide et sen
sible au toucher qui couvre la surface de certaines 
parties d'un grand nombre de végétaux. 

TOMEX, Thunb. — Réunis aux Litsœa, Lamk. 

TOMICIDES. — Nom parfois appliqué à un groupe 
d'insectes de la famille de Coléoptères, que l'on désigne 
plus fréquemment aujourd'hui sous celui de Scolyti-
dées. (V. ce nom.) Ce nom de Tomicides est dérivé de 

Tomkus, celui d'un des principaux genres de la famille. 
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T O N D E U S E ; A N G L . Lawn-Mower. — Machine ser
vant à couper l'herbe des gazons et des pelouses, et 
que l'on meut à bras, en la poussant devant soi. Bien 
que l'invention n'en soit pas encore très ancienne, 
elle présente tant d'avantages au point de vue de la 
perfection du travail et de la rapidité de son exécu
tion, qu'elle est devenue aujourd'hui d'un usage 
général dans les grands jardins et m ê m e dans les 
petits; elle a presque complètement remplacé la faux. 
Celle-ci a néanmoins encore son utilité pour tondre 
les parties ou la tondeuse ne peut passer. 

Il existe aujourd'hui un très grand nombre de 
modèles de tondeuses et aussi des dimensions très 
différentes, mais le plus grand nombre est de marque 
et d'origine anglaises ou américaines, pays où la 
tondeuse a été inventée. Ces modèles diffèrent entre 
eux parles détails de leur construction, mais les par
ties essentielles du mécanisme sont les mêmesdans 

toutes. 
Ces parties essentielles sont : une large lame trans

versale ou couteau fixe, tranchant sur le devant, 
traînant sur le gazon et tenu à la hauteur voulue par 

Fig. 274. — Tondeuse Enterprise -. 

deux petits rouleaux placés à l'avant de la machine, 
mais s'élevantou s'abaissant à volonté, pour modifier le 
niveau de coupe. D'autres lames coupantes, en nombre 
variable, sont courbées en spirale et fixées sur un 
cylindre qui, en tournant rapidement, les fait passer, 
avec un léger frottement, les uns après les autres et 
en biais sur le couteau fixe et l'herbe se trouve ainsi 
coupée c o m m e par des lames de ciseaux. Le mouve
ment rotatif des lames est donné par deux larges roues 
sur lesquelles repose toute la machine; ces roues sont 
pourvues à l'intérieur d'un engrenage sur lequel bat 
un cliquet arrêtant le mouvement rotatif des lames 
lorsqu'on tire la machine en sens contraire, c'est-à-
dire en arrière. Une sorte d'anse, prenant la machine 
sur l'axe des deux grosses roues et se prolongeant 
en arrière en un manche au bout duquel se trouve une 
large poignée transversale sert à pousser et diriger 
la machine. Enfin, un gros rouleau en bois placé en 
arrière et servant de point d'appui, tout en roulant 
le gazon, complète les pièces principales d'une ton
deuse. Du reste, l'examen des machines figurées ci-
contre feront mieux comprendre la composition d'une 
tondeuse qu'une longue description technique. 

La plupart des tondeuses sont mues à bras, soit à 
un seul h o m m e , soit à deux, l'un tirant en avant, à 

l'aide d'une corde et l'autre poussant et dirigeant la 
machine par le manche ; mais, pour tondre les grandes 
pelouses, on se sert parfois de machines que l'on fait 
traîner par un cheval ou par un âne. Dans ce cas, la 
machine est pourvue d'un dispositif permettant d'ar
rêter la rotation des lames, quand cela est nécessaire, 
et de les faire tourner à blanc pendant qu'on les roule 
d'un endroit à l'autre, sur les routes ou dans les allées. 
Enfin, certaines machines à bras ou à cheval sont 
pourvues, à l'avant, d'une boîte ou hôte dans laquelle 
l'herbe coupée vient tomber, ce qui évite l'embarras 
de balayer les pelouses après leur tonte et aussi l'engor
gement des roues par l'herbe. 

Le nombre des couteaux tournants varie dans les 
différents modèles de machines ; dans quelques-unes, 
ils sont très espacés, dans le but de pouvoir couper 
l'herbe longue. 

VArchimédienne, de construction américaine, a été 
spécialement remarquée pour cette, disposition, lors 
de son introduction; elle est aujourd'hui assez répan
due. Une forme améliorée, fabriquée par MM. Wil
liams et Ci0, d'Angleterre, a toutes ses parties sus
ceptibles de travailler séparément, et ses couteaux 
tournent avec une grande rapidité quand elle est en 
mouvement, ce qui est très précieux pour la bonne 
coupe de l'herbe. 

L'Excelsior, autre machine américaine, fabriquée 
par la compagnie Chadborn et Codwell, est surtout 
remarquable par la légèreté de son fonctionnement, 
coupant l'herbe sans traîner, par son nouveau et facile 
mode d'ajustement, et enfin par la complète protec
tion des roues et du mécanisme, tant contre les chocs 
que contre leur engorgement par l'herbe. A l'inverse 
des autres machines, l'ajustement du couteau inférieur 
n'est pas fixe, car on peut, à volonté, l'approcher ou 
l'écarter des couteaux rotatifs et le fixer ensuite en 
place à l'aide d'écrous ordinaires. Chacun des quatre 
couteaux rotatifs est complet en lui-même et peut 
facilement être rechange en cas d'accident. 

V Automaton est une excellente tondeuse pour l'usage 
ordinaire; elle existe en différentes largeurs; celles 
de 30 à 50 cent, de large sont les plus recomman-
dables. 
Plusieurs des machines de la marque Green sont 

mues par une chaîne plate au lieu de roues à engre
nage, mais diverses personnes s'en plaignent, car la 
chaîne est susceptible de glisser dans les terrains en 
pente. 11 est cependant reconnu que ces machines 
sont de longue durée et font un excellent travail. 

Dans la tondeuse Shanks, le couteau est à double 
tranchant réversible, ce qui lui permet de durer plus 
longtemps que la plupart des autres modèles. Celte 
machine est surtout recommandable dans les grandes 
dimensions, mues par un cheval, car elle est très 
solidement construite, renvoie bien l'herbe dans la 
boîte de réception, et celle-ci a un excellent système 
d'enlèvement pour la vider quand elle est pleine. 

L'Invincible, de Edwards, fabriquée par J. Croley 
et Ci0, a des lames réversibles et coupe l'herbe 1res 
uniformément; les rouleaux peuvent à volonté être 
fixés devant ou derrière les lames, dans les deux posi
tions, et la machine peut m ê m e fonctionner sans 
aucun rouleau. Fnfin elle fait peu de bruit et son 
mécanisme est simple et facile à comprendre. 

Il existe encore beaucoup d'autres modèles de 
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tondeuses, trop nombreux même pour que nous 
entreprenions de les citer, bien que quelques-uns 
puissent présenter un avantage particulier sur ceux 
que nous venons d'énumérer. En France, nous avons 
plusieurs modèles de fabrication française, mais on 
emploie beaucoup aussi les machines de marque 
anglaise ou américaine. La Bérichonne, figurée ci-
contre, est très estimée pour l'usage dans les petits 
jardins, car elle est très simple, légère et peu coû
teuse; il en existe de plusieurs dimensions. 

Fig. 275. — Tondeuse pour gazon • la Berrichonne -.. 

Presque toutes les machines anglaises et américaines 
sont construites de façon à pouvoir placer à l'avant 
la boîte recevant l'herbe et celle-ci s'enlève très faci
lement pour pouvoir la vider quand elle est pleine. 
L'usage de cette boîle est très général en Angleterre, 
tandis qu'il est à peu près inconnu chez nous, ce qui, 
selon nous, est regrettable, car son emploi simplifie 
considérablement le travail et le fonctionnement de la 
machine n'est pas beaucoup plus pénible, surtout 
lorsque sa dimension n'est pas grande. Certains An
glais préfèrent cependant faire comme nous et se 
passent de la boîte. 
Comme tout ce qui est mécanisme, il est.très im

portant de tenir sans cesse une tondeuse en parfait 
état de propreté et surtout de ne pas négliger de la 
nettoyer à fond chaque fois qu'on a fini de s'en servir. 
La rouille et la poussière abîment beaucoup plus les 
lames et le mécanisme que l'usage, même constant, de 
la machine, quand on a soin de la tenir bien propre. 
Les couteaux doivent toujours être ajustés très régu
lièrement et de façon à ce qu'ils coupent une feuille 
de papier sur toute leur longueur. 
U ne faut pas fixer trop bas le niveau de coupe de 

l'herbe, car certaines Graminées délicates périssent 
lorsqu'elles sont rasées de trop près et la pelouse se 
trouve en outre bien dénudée pendant plusieurs 
jours, tant que l'herbe n'a pas repoussé. 

Il existe encore en Angleterre des petites machines 
nommées « Lawn-edge Clipper », faites pour suivre 
la tondeuse et couper l'herbe sur le bord des pelouses. 
Certains, modèles sont pourvus d'une roue à engre
nage qui fait mouvoir tout le mécanisme lorsqu'on 
pousse la machine en avant. 
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Le modèle de M. Green est pourvu d'une chaîne 
prenant sa force sur la roue motrice; une lame est 
fixe et glisse le long de la bordure, tandis qu'un 
tranchoir à plusieurs lames tourne contre elle et coupe 
l'herbe. 
Le modèle « Adie's Patent Clipper » a des lames 

rappelant celles d'une cisaille; la pointe de la lame 
inférieure est réglée pour glisser à environ 12 m m . 
au-dessous du niveau du gazon. Par une pression de 
quelques livres exercée de haut en bas ou en avant, 
les lames s'ouvrent, mais un puissant ressort les 
referme brusquement et l'herbe se trouve ainsi coupée. 

Les tondeuses de bordures sont peu employées par 
suite de la difficulté à les conduire bien droit ou à 
suivre les contours irréguliers de certaines pelouses. 
Si l'on pouvait perfectionner ces machines au point 
de les rendre réellement pratiques, on économiserait 

ainsi la somme considérable de travail que nécessite 
la tonte des bordures à la cisaille ou au volant. 

TONNEAUX d'arrosage. — Ce sont des récipients 
en bois ou en fer, fixes ou mobiles, servant à contenir 
ou transporter l'eau destinée aux arrosages. 

Les tonneaux en bois s'emploient comme récipients 
pour recevoir et conserver l'eau dans les endroits des 
jardins où elle est la mieux à portée de la main. On 
les enfonce généralement en terre jusqu'aux deux 
tiers environ de leur hauteur, afin de pouvoir puiser 
l'eau facilement avec les arrosoirs ; leur contenance 
ne peut guère être moindre de 225 lilres, c'est-à-dire 
une pièce, ni supérieure à 500 litres. Ce sont généra
lement des tonneaux à huile ou pétrole, parfois des 
tonneaux à vin déjà endommagés par les voyages et les 
manipulations ou ayant pris un mauvais goût et qu'on 
se procure à peu de frais chez les marchands de futailles ; 
ils ne valent pas les premiers; à cause des matières 
grasses dont ceux-ci sont imprégnés et qui prolongent 
considérablement leur durée. Les tonneaux à pétrole, 
quoiqu'un peu petits sont très recherchés par les 
amateurs. Avant d'enterrer ces tonneaux et afin de 
prolonger le plus possible leur durée, il est bon, après 
avoir défoncé le côté le plus mauvais, de les enduire au 
moins à l'extérieur d'une bonne couche de goudron. 
On emploie aussi et fréquemment aujourd'hui des 

lonneaux cylindriques, faits en ciment, avec une arma
ture et bordure en fer. Ces récipients, lorsqu'ils sont 
bien fabriqués et avec du bon ciment, ont une très 
longue durée. (V. aussi Arrosements.) 

Les tonneaux mobiles, servant au transport de 
l'eau sont généralement en fer ou plus exactement 
en forte tôle, cylindriques et souvent munis d'une 
petite pompe aspirante et refoulante, servant à les 
vider et répandre l'eau où elle est nécessaire, soit en 
jet, soit en pluie, comme un arrosoir. Us sont montés 
à l'aide de fortes brides sur un chariot à deux roues 
et, selon leurs dimensions, mus à bras ou par un che
val. Leurs dimensions, et par suite leurs prix, sont 
très variables. On les trouve facilement faits d'avance 
dans le commerce. 
Les tonneaux à purin sont semblables par leur 

mode de construction, mais la pompe, dont ils sont 
généralement munis, est spécialement faite pour 
aspirer les liquides épais, comme l'est le purin. 

(S. M.) 

TONNELLE. — V. Berceau et Kiosque. 
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TONIQUE. — Se dit des remèdes et en particulier 
des plantes qui possèdent la faculté de fortifier le 
corps, tels que le Quinquina (Cinchona officinalis, 
C. calisaya, etc.), le Colombo (Chasmanthera palmata), 
la Cola (Kola acuminata), etc. (S.M.) 

TOPIAIRES (Travaux). A N G L . Topiary works. — 
Sous ce nom, peu employé de nos jours, on désignait 
autrefois l'ensemble des travaux consistant à donner 
aux arbres d'ornement qui s'y prêtent des formes 
symétriques ou plus ou moins fantastiques, tels qu'on 

en voit encore des spécimens dans les vieux jardins à la 
française, notamment à Versailles. Ce style de dres
sement des arbres est heureusement abandonné, mais, 
c o m m e il a pendant longtemps été considéré comme 
la perfection du jardinage, il ne sera pas inutile d'en 

dire ici quelques mots, alin d'éviter les recherches 
dans les vieux livres, devenant rares aujourd'hui. 
U est sans doute bien difficile de savoir à qui est dû 

ce style et l'époque exacte à laquelle il fut mis en pra
tique, mais il devint très populaire et atteint son 
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apogée vers le xvie siècle ; il la conserva presque 
intacte jusque dans le siècle dernier, époque à laquelle 
le style paysager vint détrôner le style géométrique, 
et avec lui disparut graduellement la pratique des 
travaux topiaires. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 
des vestiges dans les anciens jardins. Nous avons cité 
ceux de Versailles et de Trianon, mais les plus remar
quables spécimens se trouvent en Angleterre, au châ
teau d'Elvaston, près Derby. « Une grande partie du 
parc est garni de haies ornementales d'If commun, 
séparant les carrés les uns des autres ou entourant 
des espaces de terrains où se trouvent des sujets isolés, 
soit du type commun, soit de sa jolie variété dorée 
et dressés sous la forme pyramidale-conique; on 
peut en compter plus de mille semblables par leur 
hauteur et leur forme symétrique. Il y a relativement 
peu d'arbres dressés sous la forme d'oiseaux et d'ani
maux ; l'œuvre principale représente les murs avec 
leurs meurtrières et les bastions d'un château fort de 
Normandie ; on y remarque aussi des arcades, des 
alcôves, des berceaux, etc. La grande importance des 
travaux topiaires du château d'Elvaston a eu pour but 
d'exciter bien plus la surprise que l'admiration, mais 
l'effet pittoresque de celte scène excessivement symé
trique et imposante est beaucoup rehaussé par les 
majestueuses Conifères des genres Pin, Sapin et Arau
caria qui ont été plantés en abondance sur certains 
points et autour de l'emplacement, ainsi que par la vue 
de la belle rivière Derwent, qui la traverse en décrivant 

de gracieux contours.» CWeilch,3IanualoflheConiferœ.) 
(V. aussi Revue Horticole, 1890, p. 297, fig. 83.) La 
figure ci-contre donne une idée assez exacte de cette 
scène pittoresque au dernier point. 

Le château de Levens Hall, dans le Westmoreland, 
également en Angleterre, est encore plus fameux pour 
ses travaux topiaires que celui d'Elevaston. Une figure 
et un article des curiosités de ce jardin ont été publiés 
dans l'Archeological Journal, vol. XXVI. Deux illustra
tions des groupes des sujets les plus remarquables ont 
paru dans le GardeneriChronicles, 1874, vol. II, p. 264. 
On peut y voir la figure du Lion des armoiries anglaises, 
celles de la Reine Elisabeth et de ses dames de cour, 
la perruque d'un juge et un groupe d'Ifs plantés en 
hémicycle, formant un berceau par leurs branches 
arquées et se rejoignant vers le centre. Ces arbres 
ainsi dressés montrent combien est grande la durée de 
l'If et surtout sa ténacité vitale par ce fait que, les 
figures que nous venons de mentionner (à Levens), 
ont été formées au commencement du xvin0 siècle, 
que toutes leurs jeunes pousses ont été coupées 
sans doute chaque année depuis plus de cent quatre-
vingts ans, afin de conserver les dimensions et la 
forme naturelles aux personnages et objets qu'ils 
représentent. 

En dehors même d'une question de goût personnel, 
la somme énorme de travail que la formation et l'en
tretien d'arbres ainsi dressés nécessite, empêchera 
sans doute ce style original de jamais revenir à la 
mode, et de fait, on n'en voit plus aujourd'hui que de 
rares épaves et plus rarement encore des spécimens 
en voie de formation. 

Les essences toujours vertes presque exclusivement 

employées pour les travaux topiaires et, du reste, 
celles qui s'y prêtent le mieux sont : d'abord l'If, puis 
le Buis et enfin le Houx. Chez nous, le Charme, essence 

à feuilles caduques, a beaucoup été employé pour for
mer des rideaux, des salles de verdure, etc., qu'on 
nomme alors Charmille et dont on trouve encore d'as
sez fréquents exemples, notamment au parc de Ver
sailles et surtout au petit Trianon, dans la partie sud. 
Pour la formation des colonnes et autres figures à 

lignes simples, il suffisait d'appliquer les opérations 
qu'on fait de nos jours subir aux simples haies de ces 
mêmes essences. On rabattait les branches qui pre
naient une trop grande allure, et on les laissait ensuite 
pousser lorsqu'elles étaient devenues moins vigou
reuses jusqu'à ce qu'elles aient atteint les dimensions 

nécessaires à la forme voulue. Par la suite et pendant 
toute leur existence, on les tondait très soigneusement 
chaque année au printemps, dès que les jeunes pousses 

commençaient à se montrer. 
Pour les formes compliquées, on peut réunir plu

sieurs arbres sur le même point et greffer ensuite 
ensemble leurs branches principales à l'aide de la 
greffe en approche, jusqu'à ce qu'il en résulte un 
fourré régulier et compact de ramifications entrelacées, 
sur lequel on découpe ensuite la forme du sujet choisi. 
Par ce moyen, on évite ainsi les risques de voiries 
branches cassées sous le poids de la neige ou par les 
ouragans. Dans un jardin d'Europe, on voyait, il y a 
quelques années encore plusieurs jeunes pieds de Frêne 
commun, dirigés de façon à former, entre autres, une 
couronne plus ou moins parfaite, et cela simplement 
pour montrer, comme l'indiquait l'étiquette, ce qu'on 
peut faire à l'aide de la greffe. Une demi-douzaine de 
jeunes et beaux Frênes étaient plantés en cercle et 
l'un d'eux avait été greffé par approche sur les 
cinq autres, à environ 2 m. de haut, de façon à 
représenter un cercle supporté par une demi-douzaine 
de tiges ; sur ce cercle, on avait laissé une série de 
rameaux se développer puis on les avait arqués et 
réunis en une seule tige par une nouvelle greffe. Plus 
haut, ces branches étaient de nouveau séparées puis 
dirigées sous des formes fantastiques. 
On peut voir au Jardin d'acclimatation de Paris 

plusieurs Frênes plantés dans une grande caisse et 
traités d'une façon exactement semblable, sauf toute
fois la forme des figures qu'ils représentent qui sont 
des lignes géométriques entre-croisées et sur un m ê m e 
plan vertical et greffées à chaque angle d'intersection 
des branches. 
De tels arbres demandent à être ébourgeonnés et 

taillés très attentivement, surtout lorsqu'on a affaire à 
des essences aussi vigoureuses que l'est le Frêne, sans 
quoi des branches gourmandes ou tortueuses se déve
loppent, détruisent la symétrie des lignes que forme 
le dessin el, au bout de quelques années, la nature 
reprenant ses droits, on n'a bientôt plus que des sujets-' 
déformés, disgracieux et laissant à peine entrevoir ce 
qu'ils auraient dû être. 

TOPINAMBOUR; ANGL. Jérusalem Artichoke (He
lianthus tubcrosus, Linn.). — Grande plante vivace, à 
souche tuberculeuse, à tige forte, simple, se terminant 
en septembre par un corymbe de fleurs jaunes, rela
tivement petites, souvent imparfaites et ne produisant 
que très rarement des graines fertiles, au moins en 
France. Ses tubercules, qui constituent toute la par
tie utile, rappellent un peu certaines pommes de terre, 
mais ils sont beaucoup plus informes et chargés de 

nombreux yeux ou bourgeons saillants. La plante est 
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originaire du Brésil, mais naturalisée en Europe 
depuis plusieurs siècles et fréquemment cultivée dans 

les champs pour la nourriture du bétail et pour l'ex
traction de l'alcool. V. aussi Helianthus tuberosus. 

Ces tubercules sont très mangeables et même recher
chés par certaines personnes, mais cependant délais
sés par la plupart, à cause de leur pulpe un peu 
aqueuse et à saveur sucrée. Ils ne se forment que très 
tardivement, et on ne peut guère les arracher que-
lorsque la végétation est à peu près terminée, c'est-à-
dire en novembre. La production est considérable. 
Les tiges fraîches constituent un bon fourrage pour 
les Vaches et les Moutons, et la plante forme en outre 

d'excellentes remises à gibier. 
Le Topinambour est un peu exigeant sur la nature 

du sol; ceux de nature siliceuse sont cependant ceux 
qu'il préfère ; il s'y perpétue naturellement pendant 
plusieurs années et il devient même parfois difficile à 

l'en extirper. 

Fig. 277. —Topinambour commun. 

TOflD 

elle amis au commerce le T Patate, qui se distingue 
nettement du précédent par ses tubercules plus volu
mineux, bien plus réguliers, plus lisses, également 
jaunes, plus abondants et de qualité industrielle sen
siblement supérieure à celle du type. Enfin on a encore 
signalé le T blanc, caractérisé par ses tubercules 
blanchâtres. 

Fig. 178. — Topinambour palale. 

MALADIES. — Jusqu'ici, les Topinambours étaient 
restés remarquablement indemnes de maladies cryp-
togamiques et des attaques des insectes, mais voici 
qu'une maladie sérieuse les envahit et fait pourrir les 
tubercules. Elle est. occasionnée par une forme du 
Pcziza selcrotioriim, qu'on avait déjà observé sur les 
Soleils annuels. A l'époque où se forment les tuber
cules, on remarque que certaines tiges sont envahies 
à la base, sur une trentaine de centimètres de hauteur, 
par une moisissure blanche, qui les l'ait périr. A l'arra
chage, on trouve un plus ou moins grand nombre de 
tubercules pourris et la pourriture se continue et aug
mente beaucoup pendant leur conservation en silos. 
Les variétés améliorées sont les plus fortement atteintes, 
surtout lorsque leurs tubercules ne sont pas enfouis 
dans du sable. 
Los sulfatages à la bouillie bordelaise ou autre seront, 

sans doute, comme pour les Pommes de terre le remède 
le plus efficace. (S. M.) 

TOQUE. — V. Scutellaria. 

TORCHON. — V. Luffa cylindrica. 

TORDYLIUM, Linn, (ancien nom grec employé par 

Dioscorides). ANGL. llàriwort. FAM. Ombellifèrcs. — 
Genre comprenant une douzaine d'espèces de plantes 
herbacées, annuelles et rustiques, habitant l'Europe, 

le nord de l'Afrique et l'Asie centrale et tempérée. 

La plantation des tubercules, qui doivent êlre 
entiers, se fait en février-mars, sur un terrain labouré 
et fumé dès l'automne précédent, en lignes espacées 
d'environ 1 m. et à 50 cent, de distance sur les rangs. 

Les autres soins se bornent à des binages, pour tenir 
le terrain meuble et propre jusqu'à l'arrachage Le 
mieux est de n'effectuer celui-ci qu'au furet à mesure 
des besoins, jusqu'en mars, sauf à l'approche des 
grands froids, où il est peut-être nécessaire d'en faire 
une certaine provision. Tant qu'ils sont en terre, ils 
résistent impunément aux gelées, mais ils gèlent au 
contraire lorsqu'on les met à nu, ou bien ils se rident 

et noircissent rapidement. Pour pouvoir les conserver 
pendant un certain temps, il faut les rentrer dans une 
cave saine et les couvrir de sable, ce qu'on est obligé 
défaire pendant la période de gelées, ainsi qu'au prin
temps, pour prolonger leur durée, autrement ils noir
cissent assez vite et sont alors à peu près imman

geables. 

VARIÉTÉS. — Elles sont malheureusement peu nom

breuses, peu distinctes du type et peu répandues 
jusqu'à présent. Le Topinambour commun (A.V.P 12) 
est de beaucoup le plus généralement cullivé. La Mai
son Vilmorin a cependant obtenu une variété à tuber-

cuL jaune, d'un goût plus lin et meilleur, cl en 1895, 
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Fleurs blanches ou purpurines, réunies en ombelles 
composées, à rayons nombreux. Feuilles entières ou 

pinnées. Deux espèces, les T Apulum, Linn., et 
T. maximum, Linn., croissent spontanément en France, 

mais ces plantes, ainsi que leurs congénères, sont dé
pourvues de beauté et par suite d'intérêt horticole. 

TORENIA, Linn. (dédié à Olef Toren, prêtre suédois 
qui découvrit le T. asiatica et autres plantes en Chine, 
et mourut en 1753). SYNS. Nortenia, D. P. Thou; Pents-
teria, Griff. FAM. Scrophularinécs. — Genre comprenant 
environ vingt espèces de piaules herbacées, glabres, 
pubescenles ou poilues et de serre chaude ou tempérée, 
habitant l'Asie tropicale et orientale extra-tropicale, 
ainsi que l'Afrique tropicale; une se trouve aussi dans 
l'Amérique du Sud, où elle a probablement été intro
duite. Fleurs réunies en grappes courtes et pauciflores, 
fasciculées ou rarement allongées, parfois m ê m e soli
taires et axillaires; calice tubuleux, plLsé ou à trois-
cinq ailes, à trois-cinq dents obliques ou bilabié au 
sommet ; corolle à tube cylindrique ou élargi supé
rieurement et à limbe bilabié ; lèvre supérieure large, 
émarginée ou bifide ; l'inférieure étalée, à trois larges 
lobes sub-égaux; étamines quatre, fertiles, à pèdi
celles dépourvus de bractées. Feuilles opposées, en
tières, crénelées ou dentées en scie. 

Les espèces décrites ci-après sont les plus répandues 
dans les cultures, surtout le T. Fournieri, qui est une 
fort belle plante à cultiver en pots, où elle fo-rme des 
touffes à rameaux dressés, buissonnanls, demandant à 
peine l'appui de quelques tuteurs. Presque tous les 
autres ont des rameaux étalés, traînants et pendanls, 
qui les rendent éminemment propres à la garnilure 

des suspensions. 
Les Torenia sont faciles à cultiver. Us prospèrent 

dans un mélange de terre franche el de terreau de 
feuilles, additionné d'un peu de sable ou m ê m e dans 
toute autre terre légère et fertile. 

Les espèces annuelles, donnant des graines, peu
vent se multiplier par le semis, qu'on fait en mars-avril, 
en pépinière et en terrines que l'on place ensuite sur 
couche ou en serre à multiplication. Quand les plants 
sont suffisamment forts, on les empote séparément, 
dans des petits pots, pour les rempoter ensuite au fur 
et à mesure des besoins, ou bien on les repique direc
tement dans des godets. A défaut de graines, on les 
propage aussi facilement par boutures de jeunes 
pousses herbacées, que l'on place sur une douce cha
leur de fond et sous cloches 

La Grise est un des insectes des plus nuisibles à ces 
plantes, surtout quand elles sont jeunes ; les fumiga
tions de tabac, appliquées de temps à autres et sur
tout c o m m e préventif, constituent le meilleur remède. 

T. asiatica, Linn.*FL à pèdicelles axillaires et réunis 
en fausses ombelles ; calice de 2 cent. 1/2 de long et à 
peine ailé; corolle bleue, de 3 à 4 cent, de long, à lobes 
latéraux violet très foncé. Juin. Files ovales-cordiformes 
ou ovales-lancéolées, dentées en scie, de 4 à 5 cent, de 
long. Bameaux de 15 à 25 cent, de long, grêles et diffus. 
Indes, etc., 1845. (B. M. 4249; F. d. S. X, 5, 1342; L II. 
199.) Planle annuelle. 

T. a. hirsuta, Hort. Syn. de T. hirsuta, Willd. 

T. auriculaefolia. — V. Craterostigma pumilum. 

T. Bailloni, Godefroy. Syn. de T. flava, Hamilt. 

T. concolor, Lindl. FL grandes, à pédoncules axillaires, 

plus longs que les feuilles ; corolle violet-bleu et conco-
lore. Eté. Files pétiolées, ovales-cordiformes, aiguës et 
dentées en scie. Haul. 15 à 30 cent. Chine, 1841. Plante 
berbacée, glabre ou faiblement pubescente, à rameaux 
allongés et diffus. (L IL 1878; 321, IL M. 6797; B. B. 02.) 

Fig. 279. — TORENIA FLAVA. 

T. cordifolia, Boxb. FL axillaires et réunies en fausses 
ombelles; corolle bleu pâle, de 15 m m . de long; pèdi
celles souvent plus longs que les feuilles. Juillet. Files 
pétiolées, ovales, dentées en scie, de 2 1/2 à 4 cent, de 
long, cunéiformes ou très rarement cordiformes à la base ; 
pétiole rarement aussi long que le limbe. Haut. 10 à 
20 cent. Indes, etc., 1811. Plante annuelle, sub-dressée et 
portant des poils épars. (B. M. 3715.) 

T. edentula, Benth. Syn. de T. peduncularis, Benth. 

Fig. 280. — TORENIA FOURNIERI. 

T. flava, llamilt. FL axillaires et réunies par paires 
espacées ; corolle jaune, de 12 à 18 m m . de long, avec une 
tache oculaire pourpre ; pédicelle ordinairement plus court 
que le calice. Eté. Files sessiles ou pétiolées, ovales ou 
oblongues-ovales, obtuses, entières ou crénelées. Haut. 15 à 
25 cent. Indes, etc., 1878. Plante dressée ou retombante, 
glabre ou faiblement poilue. (B. M. 6700.) Syn. T. Bail
loni, Godefroy. (B. B. XXIX, I, f. 2 ; I. 11. XXV, 324; IL H. 
1879, 15.) Plante annuelle. 

T. Fordii, Hook. f. FL k pèdicelles axillaires, courts et 
sub-terminaux; calice à dents presque triangulaires; 
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corolle petite, à tube exsert et à limbe jaune paille, avec 
les lobes latéraux maculés de violet. Eté. Files courte
ment pétiolées,largement ovales-arrondies ou cordiformes. 
Haut. 15 à 30 cent. Plante herbacée, pubescente et dressée. 
Chine. (B. M. 6797, B.) 

T. Fournieri, Linden. FL à corolle en entonnoir, irré
gulière, arquée, à tube violet pâle et jaune sur le dos, 
de 2 cent. 1/2 de long ; limbe bilabié, de 4 cent, de dia
mètre, à lèvre supérieure en casque, bleu faïence, obscu
rément bilobée ; l'inférieure à trois lobes beaucoup plus 
petits, arrondis, bleu indigo foncé; le central portant 
une tache jaune à la base ; calice de 2 cent, de long, à 
cinq larges ailes ; cymes dichotomes, longuemenl pédon
culées, terminales et dressées. Eté. Files opposées, de 4 à 
5 cent, de long, ovales ou ovales-cordiformes, aiguës, cré
nelées, vert gai et ponctuées de blanc sur les bords. Bami-
fications nombreuses, anguleuses, étalées-dressées. Haut. 
15 à 25 cent. Cochinchine, 1876. Plante annuelle, très 
glabre et des plus décoratives. (B. H. 1879, 1; B.M. 6747 ; 
Gn. décembre. 1877 ; I. IL 1876, 249; B. G. 927 ; B. II. 1876, 
465 ; A. V. F 27.) — Une variété compacta a été récem
ment signalée. 

T. hirsuta, Willd. Plante voisine du T. asiatica, dont 
certains auteurs en font une variété à filets staminaux 
pourvus d'une très petite dent; la plante est aussi davan 
tage pubescente. Indes orientales. (B. M. 5167.) Syn. 
T. asiatica hirsuta, Hort. 

T. peduncularis, Benth. FL ordinairement bleu pâle,. 
avec des taches jaunes, intermédiaires entre celles des 
T. asiatica et T. cordifolia, mais les filets staminaux ne 
sont pas dentés comme dans ces espèces. Juin. Files 
pétiolées, ovales, crénelées-dentées. Haut. 15 cent. Indes, 
îles Philippines, etc., 1845. Plante retombante ou presque 
dressée, glabre ou mollement poilue. Syn. T. edentula. 
Benth. (B. M. 4229.) 

TORMENTILLA, Linn. —V. Potentilla, Linn. 

TORMENTILLE. — V. Potentilla Tormentilla. 

TORNELIA, Gutierez. — V. Monstera, Adans. 

TORNELIA musaica. — V. Monstera deliciosa. 

TORRESIA, Buiz et Pav. — V. Hierochloe, S.-G. Gmel. 

TORREYA, Arnott. (dédié au D1' John Torrey, bota
niste américain et un des auteurs de la Flora of North 
America ; 1796-1873). A N G L . Stinking Yew. S Y N S . Ca-

ryotaxus, Zucc. et Fœtalaxus, Senil. F A M . Conifères. — 
Petit genre ne comprenant que quatre espèces d'ar
bres rustiques et toujours verts, émettant une odeur 
désagréable sur toutes leurs parties lorsqu'on les 
froisse et habitant l'Amérique du Nord, le nord de la 
Chine et le Japon. Fleurs dioïques; les mâles solitaires 
et sub-sessiles à l'aisselle des feuilles ; les femelles éga
lement solitaires, sessiles et axillaires. Fruit drupacé, 
ovoïde, assez gros, de 2 à 4 cent, de long, charnu et 
vert extérieurement à la maturité, renfermant une 
graine de la grosseur d'une noix, avec un albumen 
ruminé, c o m m e celui de la noix muscade. Feuilles 
presque disposées en spirale, écartées, étalées, disti
ques, très courtement pétiolées, longuement linéaires, 
planes et semblables à celles des Ifs, mais plus lon
gues et plus lâches. 

Les Torreya n'atteignent pas sous nos climats la 
taille et le beau port majestueux qu'ils revêtent dans 

leur pays natal. Ils prospèrent néanmoins dans la 
plupart des terrains de qualité ordinaire et se multi
plient facilement par le semis. Les graines doivent 
êlre stratifiées dans du sable dès leur récolte, puis 

TORR 

semées au printemps, en pépinière. Le bouturage four

nit aussi un moyen de propager rapidement les Tor
reya. On fait ces boutures en août, en terre légère et 
sous cloches ou dans un châssis froid et on les tient 
bien ombragées jusqu'à ce qu elles soient bien enraci

nées. On peut aussi avoir avantageusement recours au 
marcottage. 

T. californica, Torr. ANGL. Californian Nutmeg. — Fr. 
ovale, à enveloppe coriace. Files allongées, étroites et 
opposées sur les ramilles, mais sub-alternes ou éparses 

Fig. 281. — TORUEVA CALU'ORNICA. (Rev. Hort.) 

sur les branches principales, linéaires-lancéolées, aiguës 
épineuses, courtement pétiolées, décurrentes à la base, de 
5 à C cent, de long, vert jaunâtre pâle. Haut. 6 à 12 m. 
Californie, 1851. Syn. T. Myrislica, Hook. (B. M. 4780 ; 
F. d. S. 925, n. s. XXII, p. 681.) 

T. grandis, Fortune. Fr. verts, de la grosseur d'une 
petite noix. Files très rigides, linéaires-lancéolées, aiguës-
épineuses, un peu courtes et presque falciformes, de 2 à 
2 cent. 1/2 de long, vert clair et luisant en dessus, beau
coup plus pâles et portant en dessous deux lignes gri
sâtres, à pédoncules très courts, tordus en spirale et plus 
ou moins opposés. Branches verticillées, étalées horizon
talement, à rameaux latéralement distiques. Haut. 20 à 
25 m. Chine, 1847. (G. C. n. s. XXII, p. 681 ; IL IL 1879, 
173.) Syn. Cephalolaxus umbraculifera, Sieb. 

T. Myristica, Hook. Syn. de T. californica, Torr. 

T. nucifera, Sieb. et Zucc. Fr- de 18 cent, de long et 
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12 mm. de large, ovales ou ovales-oblongs et luisants. 
Files linéaires, arrondies à la base, très droites, planes, 
coriaces, aiguës-épineuses, presque toutes récurvées, de 
2 1/2 à 3 cent, de long, très courtement pétiolées, vert 
foncé et luisant en dessus et blanc-glauque en dessous. 
Branches nombreuses, verticillées, alternes ou éparses le 
long de la tige et étalées horizontalement. Haut. 6 à 10 m. 
Japon. (R. II. 1873, 315; S. Z. F. J. 129.) 

T. taxifolia, Arnott. ANGL. Stinking Cedar. —Fr. ovale, 
un peu aigu, presque aussi gros qu'une noix. Files arron
dies à la base et un peu récurvées au sommet, linéaires, 
fréquemment arquées, raides, coriaces, très courtement 
pétiolées, tordues et décurrentes à la base, aiguës-épi
neuses au sommet, de 2 1/2 à 4 cent. 1/2 de long, con
vexes et vert luisant en dessus, gris glauque pâle en 
dessous et portant de chaque côté de la nervure médiane 
deux bandes étroites, enfoncées et rougeâtres. Branches 
presque toutes verticillées, étalées et à rameaux horizon
taux. Haut. 12 à 15 m. Floride, 1840. (G. C. n. s. IV, 291.) 

TORRUBIA, dédié par Léveillé à un écrivain espa
gnol, auteur d'un livre sur les Guêpes des légumes 
(voy. plus loin). On nommait ainsi autrefois les Guêpes 
de ce genre attaquées par les Champignons de cette 
espèce. — Groupe de Champignons inférieurs dont la 
plupart des espèces sont parasites sur les insectes, les 
Araignées et autres, tandis que quelques-unes vivent 
sur d'autres Champignons. Torrubia (Léveillé) est le 
nom le plus généralement employé pour désigner ce 
genre, mais il doit céder le pas à celui de Cordyceps, 
appliqué antériiurement à ce même groupe de Cham
pignons, par l'éminent mycologiste suédois Elias Fries. 

Le genre Cordyceps appartient à la nombreuse 
famille des Pyrénomycètes (V ce nom), mais il est très 
spécial par les substances sur lesquelles les diverses 
espèces vivent, ainsi que par ses masses charnues et 
claviformes de mycélium, que l'on nomme stroma, qui 
ont l'aspect de petites cornes simples ou fourchues 
supérieurement. 
Sur ces cornes enfoncées dans leur tissu, se trouvent 

des périthèces en forme de bouteille et renfermant 
des asques. Chacun de ceux-ci contient huit spores 
réunies sur un filament qui se brise bientôt aux 
articulations. 
Chacune de ces spores est capable de reproduire 

l'espèce en passant par le même cycle d'évolution, si 
toutefois elle tombe sur un stratum qui lui soit favo
rable, c'est-à-dire le corps d'un insecte. Toutefois, ces 
Champignons ne reproduisent pas les organes carac
téristiques des Pyrénomycètes, mais bien un petit 
stroma ou sorte de sclérote vertical, simple ou ramifié, 
formé defaisceaux de filaments du mycélium et qui 
porte de nombreuses petites conidies ou spores arron
dies ou elliptiques et pâles. 

A cet état, ces Champignons furent autrefois consi
dérés comme un groupe distinct (llyphomycètes), dé
pourvu d'asques, et les diverses formes étaient grou
pées sous le nouveau nom générique d'Isaria. Ce 
genre ressemble aux Cordyceps par ses stromas dressés 
et claviformes, mais au lieu de renfermer des péri
thèces avec des asques, les filaments du mycélium se 
terminent en pointe libre, portant chacune des petites 
conidies ovales ou globuleuses et pâles, capables de 
reproduire soit un Cordyceps, soit un Isaria. 

Pour plus de facilité, le genre Isaria est encore con
servé, car l'état adulte ou de complet développement 

d'un grand nombre des Champignons qu'il renferme 

n'a pas encore été reconnu, et si l'on supprimait ce 
genre, il en résulterait une confusion et une incertitude 
pour ces espèces. De plus, il y a lieu de croire que plu
sieurs Champignons compris dans le genre Isaria, 
n'appartiennent pas aux Cordyceps, mais bien à d'au
tres genres, car ils vivent sur des matières très diverses; 
quelques-uns attaquent probablement aussi les plantes 

vivantes, notamment l Isaria fticiformis, qui détruit 
les Graminées en Australie et aussi dans le sud de 
l'Angleterre, tandis que les Cordyceps ne sont pas 

connus comme parasites sur les plantes vivantes. 
La plupart des espèces de ce dernier genre abon

dent dans les régions tropicales, mais plusieurs ont 
aussi été observées sur notre continent, et notamment 
en Angleterre, à tous les états de développement et 

sur des insectes morts. 
Les Cordyceps entomorrhiza etC. mililaris sont les plus 

connus ; ils donnent naissance à des stromas ou tigelles 
de 3 à 5 cent, de haut, grêles, dressées, terminées par 
une masse claviforme, ovoïde ou globuleuse. En sui
vant inférieurement ces tigelles, on trouve qu'elles 
prennent naissance sur le corps de larves ou de nym

phes enfoncées dans la terre. 
Ces Champignons doivent être considérés comme 

utiles en ce qu'ils font périr les insectes qui vivent sur 
les plantes de nos jardins. Mais comme on ne les ren
contre pas souvent, on ne peut guère leur accorder 
une grande importance à ce point de vue. « Cependant, 
on a préconisé et même employé avec succès, sous le 
nom de Botrytis tenella, un Champignon appartenant 
très probablement à ce groupe et qui a depuis reçu le 
nom d'Isaria densa. C'est pour la destruction des re
doutables vers blancs ou larves des Hannetons (V. ce 
nom) qu'on l'a mis à contribution ; il les tue en effet, 
presque infailliblement, mais toute la difficulté réside 
à obtenir un nombre suffisant de vers malades pour 
aller contaminer ceux qui dévastent les cultures. » 

(S. M.) 

L'espèce de Cordyceps la plus populairement connue 
est sans doute celle qu'on désigne sous le nom de 
« Chenille végétale » et qu'on nous envoie souvent de 
Nouvelle-Zélande. Son stroma atteint 15 à 20 cent, de 
haut et la partie renflée en massue a 8 à 10 cent, de 
long el 3 m m . d'épaisseur. Ce curieux organe fructi
fère de Champignon se développe sur une grosse 
chenille envahie par le mycélium (ordinairement celle 
d'un papillon voisin de l'Hépialedu Houblon; Hepialus 
Humuli). Ceux qui les recueillent supposent générale
ment, mais à tort, que c'est une chenille en train de 
passer à l'état de Champignon. 
Ce Champignon est le Cordyceps Hugelii, Corda, mais 

on le trouve souvent désigné dans les ouvrages anglais 
sous celui de C. Bobertsii, que lui donna le Rev. M. J. 
Berkeley, à une date postérieure à celle de Corda. 
M. Berkeley a décrit, sous le nom de Sphseria Taylori, 
une espèce originaire de l'Australie et plus grande 

encore que la précédente. 

TORRUBIA, Vell. — V. Pisonia, Plum. 

TORTRIGIDES (de torqueo, tordre). — Famille de Lé
pidoptères nocturnes, connus sous les noms de Pyrales 
ouTordeuses (ANGL. Leaf-rollers), à cause de l'habitude 
qu'ont les chenilles de plusieurs espèces d'enrouler en 
tube les feuilles des plantes sur lesquelles elles vivent, 

pour se mettre à l'abri des insectes et autres ennemis, 



300 TOUT TORT 

et ronger ainsi en paix les feuilles qui leur servent de 
protection. Cependant, lorsqu'on secoue la plante sur 
laquelle elles sont installées, elles sortent de leur tube 
et descendent le long d'umfîl jusqu'à terre, ou bien elles 
restent suspendues dans l'air. Quand le danger leur 
semble passé, elles remontent le long de leur filet réin
tègrent leur lube. Beaucoup de ces chenilles se méta
morphosent dans leur tube. Certaines espèces vivent 
dans les racines ou dans les rameaux (V Retinia) et 
d'autres dans les fruits encore verts. (V. Pommier, 
PYRALE DU). 

Les Tortricides sont toules de petite taille, leurs ailes 
antérieures atteignant à peine 2 cent. 1/2 d'envergure. 
Leur corps est grêle, mais le.3 ailes sont grandes com
parativement à celui-ci et quand l'insecte est au repos 
elles s'allongent sur son dos en forme de toit. Chez 

Fig. 282. — TORTHIX POMONANA. — Pyrale des pommes. 

beaucoup d'espèces, la côte ou bordure antérieure est 
arquée d'une façon toute particulière, qui donne à l'in
secte au repos, lorsqu'on le regarde par-dessus, les 
contours d'une cloche. Chez la plupart des espèces, les 
ailes antérieures ont une teinte presque uniforme, 
généralement brunâtre, avec des bandes ou des ponc
tuations plus foncées. Quelques-unes portent des taches 
à reflets métalliques, tandis que d'autres ont les ailes 
panachées de noir et de blanc, et il y en a même qui 
les ont d'un vert uniforme. Les palpes sont courts et 
peu visibles. 

Les chenilles n ont jamais moins de huit paires de 
pattes membraneuses ou fausses paltes, insérées sur 
les anneaux postérieurs. 

Beaucoup de membres de celle famille sont nuisi
bles aux plantes cultivées, souvent eu rongeant les 
feuilles, comme le fait le Tortrix viridana, qui dépouille 
parfois complètement les Chênes de leur plus belle pa
rure. LesR)siers souffrentsouventbeaucoup des ravages 
de plusieurs espèces de ces Lépidoptères, qui vivent 
dans les folioles enroulées par elles ou à l'intérieur des 
bourgeons ou des boutons. La plupart des arbres frui
tiers en sont aussi plus ou moins affectés, et les Coni
fères ont parfois leurs rameaux percés au centre par 
ces chenilles. Enfin, les plantesherbacées n'en sont pas 
exemptes, mais elles sont bien moins souvent sérieu
sement endommagées que les arbres et les arbustes. 

REMÈDES. — Les moyens de destruclion de ces in

sectes varient selon la façon dont les diverses Tortri
cides exercent leurs dégâts. Pour les chenilles qui 
vivent dans des feuilles enroulées en tube, le mieux 
est de secouer les arbres ou arbustes au-dessus de réci

pients enduits de goudron à cet effet, afin d'empêcher 
qu'elles ne s'enfuient. On Jes écrase ensuite sur place 

Celles qui vivent dans les rameaux sont plus difficiles 
à détruire, car on est obligé de supprimer ceux-ci en 

m ê m e temps; mais il n'y a pas beaucoup à le regretter 
car ils sont déjà malades et en tout cas incapables de 
constituer par la suite une branche forte et vigoureuse. 
Les fruits véreux qui tombent prématurément doi

vent être récoltés dès leur chute, pour ne pas donner 
le temps aux chenilles de s'en échapper et d'aller se 
transformer en nymphes dans le sol;'on peut, du reste, 
les utiliser crus ou cuits pour la nourriture des ani
maux ou bien les transformer en alcool. 

Pour de plus amples détails, V Chêne (INSECTES) et 
Tortrix. 

TORTRIX (de lorqueo, tordre; allusion à l'habitude 
qu'ont les chenilles de certaines espèces d'enrouler en 

tube les feuilles des rameaux, pour y vivre en paix et à 
l'abri de leurs ennemis). — Genre principal de la 

famille des petits papillons nocturnes étudiés dans l'ar
ticle précédent sous le nom de Tortricides. Les sous-
genres de ce groupe important se distinguent diffici
lement les uns des autres, de sorte qu'il est très 
difficile, pour tout autre qu'un entomologiste expéri
menté, de déterminer sûrement le sous-genre auquel 
appartient une espèce donnée. 

Le genre Tortrix proprement dit. est voisin de plu
sieurs autres genres et son étendue est aujourd'hui 
un peu confuse. Certains entomologistes forment plu
sieurs genres d'un groupe d'espèces que d'autres 
maintiennent au contraire réunies. Ce genre, même 
réduit à son plus petit nombre d'espèces, renferme 
encore plusieurs insectes nuisibles aux plantes des 
jardins ainsi qu'aux arbres. 

Le Tortrix viridana est un des plus nuisibles. Le 
papillon a les ailes antérieures vert pâle, avec le bord 
antérieur jaune soufre, et elles mesurent de 15 à 25 mm. 
d'envergure. Les chenilles de cette espèce vivent dans les 
feuilles de presque tous les arbres et arbustes, qu'elles 
enroulent pour leur servir de protection; mais elles 
sont surtout nuisibles aux Chênes, qu'elles dépouillent 
parfois entièrement. 
Le T. icterana a des ailes jaune d'ocre pâle et de 

mêmes dimensions que celles du ï. viridana. Ses che
nilles vivent dans les feuilles d'herbes, également 
enroulées en tube; mais on peut presque les consi
dérer comme inolfensives, car elles se tiennent presque 
toujours sur les mauvaises herbes. 
Les T. hepurana et 2'. ribeana sont tous deux bruns, 
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Fig. 283. — Pyrale de la Vigne (Torlrlx pilleriana) 
de grandeur naturelle. 

1, mâle au repos ; -, le même les ailes étendues. 
avec des panachures plus foncées. Leurs chenilles 
vivent des feuilles de divers arbres et sont parfois nui
sibles aux arbres fruitiers. Le T (Œncctra onŒnoph-
thira) Pilleriana, est la redoutable Pyrale de la Vigne, 
dont elle ronge les feuilles, chez nous et dans d'autres 
pays, mais elle est très rare en Angleterre. Les chenilles 
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passent l'hiver sous la vieille ecorce et en sortent au 
printemps, pour ronger les bourgeons et les jeunes 
feuilles; ses ailes sont jaune d'ocre pâle, avec une tache 
brune près de la base et une barre transversale de 

même teinte vers le milieu. V. aussi Vigne (PYRALE DE 

LA). 

Le T. Bergmanniana est une desPyrales les plus nui
sibles aux Rosiers; ses chenilles réunissent ensemble 
les jeunes feuilles et les rongent ensuite à leur aise. Le 
papillon a des ailes jaune mêlé de brun, parcourues 
par trois raies transversales argentées et mesurant 
15 m m . d'envergure. 

REMÈDES. — Voyez les indications données à la fin 

de l'article Tortricides. Plusieurs autres espèces que 
nous ne pouvons citer ici sont néanmoins mentionnées 
dans cet ouvrage au nom des plantes qu'elles ravagent. 

Fig. 284. — 

TORTUEUX; ANGL. Tortuous. — Se dit des organes 
tels que les branches et les pédoncules irrégulièrement 
tordus en différents sens. 

TORTULA, Roxb. — V Priva, Adans. 

TORULEUX, ANGL. Torulose. — Se dit des organes 
renflés de distance en distance, comme une corde sur 
laquelle on aurait fait des nœuds. 

TORUS. — Nom donné au réceptacle et en particu
lier à celui de certaines polypétales; on désigne aussi 
cet organe sous le nom de Thalamus (V. ce nom.) 

TOUFFE. — Groupe de plusieurs plantes, souvent 
issues d'une seule, très rapprochées et formant une 
masse généralement compacte. Beaucoup de plantes 
vivaces, à souche persistante, donnent naissance, au 
bout de quelques années, à un grand nombre de tiges 
qui forment alors une touffe. Certains arbrisseaux et 
arbustes, à rejets nombreux, forment aussi des touffes. 
Enfin, les bractées réunies parfois en grand nombre au 

sommet des rameaux sont dites en touffe. Le terme 
est, du reste, d'un usage général et très fréquent en 
horticulture. (S. M.) 

TOURNEFORTIA, Linn. (dédié à Joseph Pitton de 
Tournefort, célèbre botaniste français, dont l'ouvrage le 
plus important est son Insiitutiones Rei Herborise, dans 
lequel il classa les plantes d'après sa propre méthode; 
il publia aussi une Histoire des plantes qui croissent 
aux environs de Paris et fut longtemps professeur de 
botanique au Jardin des plantes de la capitale; 1656-
1708). Comprend les Messerchmidia, Murr. FAM. Bora-
ginées. —Grand genre renfermant environ cent espèces 

d'arbres ou d'arbustes de serre chaude ou tempérée, 
parfois sarmenteux ou volubiles, très rarement suf-
frutescents et demi-rustiques ou de serre froide, lar
gement dispersés dans les régions chaudes du globe. 

CORDIFOLIA. (Rev. Hort.) 

Fleurs un peu petites mais nombreuses et réunies en 
grappes ou en cymes scorpioïdes; calice à cinq divi
sions; corolle à tube cylindrique et à cinq lobes indu
pliqués dans la préfloraison; étamines cinq, insérées 
sur le tube de la corolle et incluses. Feuilles alternes 
et entières. 

Les Tournefortia ne présentent pas un grand intérêt 
horticole, mais les suivants sont cependant dignes 
d'être cultivés, le T. heliolropioides surtout, car c'est 
le plus joli du genre. Toute bonne terre légère et fer
tile convient à ces plantes. Leur multiplication s'ellcc-
tue principalement par boutures, que .'on ait dans du 

sable, sous cloches et à chaud. 

T. cordifolia, E. André. FL blanches, petites, mais réu
nies en grandes cymes terminales et corymbiformes. 
plies opposées, de 30 cent, de long, cordiformes et aiguës; 
pétioles de 8 à 12 cent, de long. Amérique tropicale, 
1887. — Arbuste demi-rustique ou de serre froide, à port 
ample et couvert de poils courts. (R. II. 1887, p. 128, 
f. 26-7; Gn. 1889, part. I, p. 223.) 

TOURNEFORTL' 
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T. fruticosa, Ortega. FI. odorantes, à corolle jaune, en 
coupe et à tube beaucoup plus long que le calice; cymes 
terminales, lâchement corymbiformes et trichotomes. Juin. 
Files pétiolées, lancéolées ou allongées, ovales-lancéolées, 
acuminées, un peu obtuses à la base et de 8 cent, de long. 
Haut. 1 m. 20. Iles Canaries, 1800. Arbuste de serre froide. 
(B. R. 464.) 

T. heliotropioides, Hook. Faux héliotrope ; ANGL. Sum-
mer Héliotrope. — PI. violettes, rappelant exactement 
par leur forme et leur couleur celles de l'Héliotrope 
(Heliotropium peruvianum), mais inodores, sessiles, nom
breuses, réunies en grappes au sommet de pédoncules 

Fig. 285. — TOUUNEFORTIA HELIOTROPIOIDES. 

deux ou trois fois bifurques ; calice à quatre-cinq divi
sions égalant la corolle. Juillet-septembre. Files ovales-
lancéolées ou elliptiques, obluses, ondulées sur les bords 
et pubescentes sur les deux faces. Rameaux arrondis et 
puhescents ainsi que les pétioles. Haut. 60 cent. Buenos-
Ayres, 1829. Jolie plante vivace et de serre tempérée, 
prospérant en plein air pendant l'été, très convenable pour 
orner les rocailles.' (B. M. 3096.) — D'après l'Index Kewensis, 
Heliotropium anchusaefolium, Poir., est maintenant le 
nom correct de cette plante. 

TOURNESOL. — V. Crozophora tinctoria et Helianthus 
annuus. 

TOURRETIA, Fouger. (dédié à Marc-Antoine Louis 
de la Tourette, botaniste, ami de Rousseau et auteur 
de plusieurs ouvrages botaniques). S Y N S . Dombcya, 
L'Herit. et Medica, Corthen. F A M . Bignoniacées. — La 
seule espèce de ce genre est une plante herbacée (ou 
un sous-arbrisseau?) grimpante et rustique, ordinai
rement traitée dans les jardins c o m m e plante an
nuelle. Les graines se sèment au commencement du 
printemps, sur couche. Lorsque les jeunes plantes sont 
suffisamment fortes pour qu'on puisse les manipuler, 
on les plante en place, dans une terre légère et au pied 
d'un mur. 

T. lappacea, Willd. Syn. de T. volubilis, J. F. Gniel. 

T. volubilis, J. F Gmel. El. réunies en longues 
grappes spiciformes, terminales et pédonculées ; calice 
bipartite et caduc ; corolle violet-pourpre, à limbe très 
inégalement bilabié; étamines quatre, didynames. Juillet. 
P'iles opposées, di- ou triehotomes, à segments pétiolules, 
membraneux et dentés en scie ; pétioles développés en 
vrille ou en foliole. Bameaux grêles el tétragones. Haul. 
2 m. Montagne de l'Amérique tropicale, 1788. (B. M. 3749.) 
Syn. T. lappacea, Willd.. 

TOUTE-BONNE. — V. Salvia Sclarea et Sclarée. 

TOUTE-ÉPICE. - V. Nigella sativa. 

TOUTE SAINE. — V. Hypericum Androsœmum. 

TOVARIA, Neck. — V. Smilacina, Desf. 

TOVOMITA, Aubl. (Tovomite est le nom caraïbe du 
T. guianense). SYNS. Beauharnoisia, Ruiz et Pav. - Ma-

rialva, Vand. et Micranthera, Choisy. F A M . Guttiférées, 
— Genre comprenant environ vingt et une espèces d'ar". 
bres ou d'arbustes de serre chaude et à suc résineux 
habitant l'Amérique tropicale. Fleurs souvent un peu 

petites, réunies en cymes ombelliformes ou en panicules 
denses; sépales deux ou quatre; pétales quatre à dix 

imbriqués, souvent bisériés; étamines en nombre indé
fini. Fruit souvent obovoïde-oblong ou pyriforme. 
Feuilles penniveinées. 

Les trois espèces suivantes, seules introduits, sont 
de beaux arbres prospérant dans un mélange de terre 
franche, de terre de bruyère et de sable. Multiplication 
par boutures, qui s'enracinent facilement dans du sable 
sous cloches et à chaud. < 

T. Choisyana, Planch. et Triana. FL jaunes, à quatre 
sépales, dont les deux internes pétaloïdes ; pétales huit à 
onze ; pèdicelles plus courts que les fleurs ; cymes mâles 
terminales et pauciflores. Mai. Files oblongues, aiguës à 
la base, courtement et obtusément acuminées au sommet 
et entières. Haut. 6 m. Cayenne, 1823. Syns. Micranthera 
clusisefolia, DC. et M. clttsioides, Choisy. 

T. fructipendula, G. Don. FL jaunâtres, à pèdicelles 
articulés ; sépales deux ; pétales quatre ; pédoncules fili
formes, axillaires et terminaux, bi-ou triflores et allongés. 
Janvier-février. Fr. turbines, pendants^ couronnés par les 
styles persistants. Files oblongues, bordées de dents fines 
et aiguës, de 8 cent, de long. Haut. 6 m. Pérou. Syn. 
Beauharnoisia fructipendula, Ruiz et Pav. / ..- * ? 
T. guianensis, Aubl. FL dioïques, à deux sépales; pé

tales quatre, verts ; anthères blanches :- pèdicelles articu
lés ; inflorescences dicholomes et corymbiformes, à pédon
cules épais et terminaux. Juin.. Elles ovales-oblongues, 
obtusément acuminées, embrassant un peu la tige, 
coriaces, de 10 à 12 cent, de long et blanches en dessous. 
Haut. 3 m. Guyane et Brésil, 1827. (A. G. 364.) Syn. 
Marialva guianensis, Choisy. 

TOXIGODENDRON, Thunb. (de toxicon, toxique, et 
dendron, arbre; allusion aux propriétés vénéneuses des 
fruits). S Y N . Hyœnachnc, L a m b . F A M . Euphorbiacées.— 
Petit genre ne comprenant que deux espèces de petits 
arbres rigides, très ramifiés et de serre froide, endé
miques dans le sud de l'Afrique. Fleurs dioïques, 
apétales, axillaires ; les mâles en petites cymes denses, 
courtement pédonculées ou formant des grappes 
lâches ; les femelles solitaires et courtement pédicel
lées. Capsule sub-globuleuse, épaisse et dure. Feuilles 
opposées ou souvent verticillées, entières, rigides et 
coriaces. 

L'espèce suivante, seule introduite, prospère en terre 
franche, siliceuse et bien drainée. Pendant l'hiver, sa 
période de repos, les arrosements doivent être modérés. 
Multiplication par boutures que l'on plante dans du 
sable et sous cloches. 

T. capense, Thunb. PI. mâles réunies en panicules 
égalant à peu près le tiers de la longueur des feuilles, 
légèrement pubérulentes et à fleurs fasciculées ; bractées 
épaisses et ovales-lancéolées. Juin. Files presque lancéo
lées, linéaires, étroitement oblongues ou elliptiques, cu
néiformes à la base, arrondies et obtuses au sonlmet, 
glabres et plus pâles en* dessous qu'en dessus. Branches 
florifères arrondies. Haut. 1 m. 50 à 2 in. Sud de l'Afrique, 
1783. Syn. nyœiKic/inc.ylo.bosd, Lamb. • ':•' 

TOXIGOPHLiEA, llarv. (de toxicon, toxique, etpldo-
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ros, ecorce ; allusion aux propriétés vénéneuses de 
l'écorce). SYN. Acokanthera, G. Don. FAM. Apocynacées. 
— Petit genre ne comprenant que deux ou trois 
espèces de grands arbrisseaux ou petits arbres très 
vénéneux et de serre froide ou tempérée, dont deux 
habitent le sud de l'Afrique et le troisième l'Abyssinie. 
Fleurs blanches ou roses à l'extérieur, odorantes, 
réunies en cymes racémiformes, denses et sub-sessiles 
à l'aisselle des feuilles; calice à cinq divisions non 
glanduleuses; corolle en coupe, à tube cylindrique et 
à cinq lobes contournés. Le fruit est une baie globu
leuse ou monosperme. Feuilles opposées, épaisses, 
coriaces et obliquement penniveinées. 
Les deux espèces suivantes, seules introduites, pros

pèrent dans une terre légère, en leur donnant de temps 
à autre quelques doses d'engrais liquide. Multiplica
tion facile par boutures faites sous cloches et à chaud. 

T. cestroides, A. DC. Syn. de T. Thunbergii, Harv. 

T. spectabilis, Sond. ANGL. Winterset. — FL blanches, 
réunies en corymbes axillaires et terminaux, formant de 
très grandes inflorescences atteignant fréquemment plus 
de 60 cent, de long, exhalant un parfum puissant et 
agréable. Printemps. Files elliptiques. Haut. 1 m. 20 à 
2 m. Sud de l'Afrique,-1872. (G. C. 1872, 363,1894, part. I, 
f. 23 ; Gn. Juillet 1877 ; B. IL B. 1876, 49.) 

T. Thunbergii, Harv. FL jaunâtres, à pointes brunes, 
s'épanouissant dans l'après-midi ; corymbes sessiles, 
axillaires, composés d'environ huit fleurs. Février-avril. 
Files oblongues-lancéolées, coriaces. Haut. 2 m. à 2 m. 20. 
Cap, 1787. Syn. T. cestroides, A. DC. (IL G. 940; B. IL 
1880, 370.) — Acokanthera venerata, Don. (L H. 1885,543) 
est maintenant le nom correct de cette plante. 

TOXOSTIGMA, A. Rich.— V. Arnebia, Forsk. 

TRAÇANT. —Ondésigne ainsi les végétaux pourvus 
de rhizomes allongés, plus ou moins racineux et 
donnant naissance à leur sommet à une jeune plante 
qui, à son tour, émet d'autres rhizomes et la plante 
s'étend ainsi progressivement en différents sens, par-
.fois très loin. (S. M.) 

TRACÉ des jardins. — V. Jardin. 

TRAGHEA (dérivation obscure). — Petit genre de 
Lépidoptères nocturnes, de la tribu des Noctuides, 
dont le T. piniperda (ANGL. Pine Beauty Moth) est le 
plus répandu et, du reste, le seul qu'on rencontre 
en Angleterre. 

Le papillon a le corps court et épais ; les ailes anté-

W 
Fig. 286. — TRACHEA PINIPERDA. 

rieures, qui mesurent près de 4 cent, de diamètre, 

sont rouge brique ou brun rougeâtre, panachées de 
gris et d'orange pâle, avec des lignes tranversalement 
obliques plus foncées et des taches blanches vers le 
milieu de chaque aile, dont la plus grande est gris 
orangé au centre. Ce papillonse montre au commen
cement du printnmps. 

La chenille est grêle, vert jaunâtre à son complet 
^développement, avec une ligne blanche sur le milieu 
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du dos et une double ligne (blanche en dessus, orange 
en dessous), sur chaque côté, au-dessus des pattes; 
quand elle est jeune, elle est, au contraire, d'un vert 
uni. Elle vit sur les Conifères pendant l'été, et, arrivée 
à son complet développement, elle tisse un léger cocon 
entre les crevasses de l'écorce ou dans la terre et s'y 

transforme en nymphe. 
Lorsque ces chenilles deviennent abondantes et 

évidemmeut nuisibles aux Conifères, on peut diminuer 
leur nombre en secouant les arbres pour les faire 
tomber, et en enduisant le tronc d'un anneau de gou
dron pour les empêcher de remonter dans la ramure. 
Il faut aussi faire la chasse aux nymphes dans les 
fissures de l'écorce et retourner la terre à 8-10 cent. 
de profondeur au-dessous des arbres. Heureusement, 
cet insecte n'est qu'exceptionnellement abondant au 
point de devenir très nuisible et nécessiter qu'on lui 
fasse la chasse. 

TRACHÉE ; ANGL. Trachea, Trachenchyma. — Vais
seaux spiraloïdes ou sortes de tubes, qu'on a dit 
être aérifères et contenant un filament en spirale, 
très dur et élastique. 

TRACHÉLIE. —V Trachelium. 

TRACHELIUM, Linn. (de Irachelos, col ou cou;, 
allusion à la longueur du tube de la corolle et peut-
être aussi à l'efficacité imaginaire de la planle pour 
guérir les maladies du cou). Trachélie ; ANGL. Throat-
wort. FAM. Campanulacécs. — Petit genre comprenant 
aujourd'hui huit espèces de plantes vivaces, rustiques, 

Fig. 287. — TRACHELIUM CERULEUM. 

herbacées ou suffrutescentes, habitant la région médi

terranéenne. Fleurs ré unies encorymbes ombelliformes 
ou ramifiés, panicules et en pyramide; calice à-tube 
soudé à l'ovaire et à limbe à cinq divisions; corolle à 
tube étroit, allongé et à limbe a cinq petites divisions 
étalées ; étamines cinq, libres ; style longuement sail
lant, filiforme et à stigmate capité. Feuilles dépour
vues de stipules. • 

L'espèce suivante, seule digne d'être décrite ici; est 
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une intéressante et élégante plante vivace ou bisan
nuelle en culture, propre à orner les plates-bandes et 
les rocailles. Elle aime surtout les terrains très sains, 
légers, perméables et se cultive facilement en pots. 
Pour avoir de belles plantes, il faut les renouveler 
après leur première floraison, qui a lieu à la deuxième 
année, à dater de celle du semis. Sa multiplication 

» s'effectue principalement par le semis, qu'on fait en 
juin-juillet, en pépinière, en pleine terre ou en terrines, 
on repique les plants en godets, on les hiverne sous 
châssis froid, puis on les met en place au printemps, 
ou bien on les rempote dans de plus grands pots, si 
on désire les élever ainsi. Souvent les graines, qui se 
répandent naturellement sur le sol des tablettes et des 
pots y forment des plantes remarquables par leur 
développement. O n peut également propager cette 

plante par le bouturage des racines ou des rameaux 
feuillus fait au printemps. 

T. cœruleum, Linn.* Trachélie bleue. — FL bleu violacé, 
petites mais très nombreuses, courtement pédicellées, à 
calice à cinq divisions aiguës ; corolle à lube grêle, très 
long et limbe à cinq petites divisions linéaires et étalées 
en roue ; cymes nombreuses, formant un vaste corymbe 
terminal. Juin-août. Files ovales-aiguës, grossièrement 
dentées et courtement pétiolées ; les supérieures plus 
petites. Tige dressée, ramifiée dès la base et formant la 
pyramide. Haut. 40 à 60 cent. Italie, Espagne, nord de 
l'Afrique, 1640. (B. IL 72.) 

T._c. album, Hort. Cette variété ne diffère du type que 
par ses fleurs d'un blanc un peu verdâtre et par ses tiges 
et rameaux vert blond au lieu de violet noirâtre qu'ils 
sont dans le type. 

TRAGHELOSPERMUM, Lem. (de trachelos, cou, et 
sperma, graine; allusion à l'allongement apical des 
graines). SYNS. Parechites, Miq. et Bhynchospermum, 
Lindl. F A M . Apocynacées. — Petit genre comprenant 
six espèces d'arbustes de serre chaude ou tempérée, 
habitant les Indes orientales, l'archipel Malais, l'Asie 
orientale et s'étendant jusqu'au Japon. Fleurs blan
ches, réunies en petites cymes lâches, terminales ou 
faussement axillaires ; calice petit, à cinq divisions et 
pourvu intérieurement de cinq à dix écailles glandu
leuses à la base ; corolle à tube cylindrique, rétréci à 
la gorge et à limbe en coupe, à cinq lobes oblongs et 
tordus; étamines cinq, à filets très courts; disque 
annulaire, tronqué ou à cinq lobes. Feuilles opposées 
ou éparses, simples et penniveinées. 

L'espèce décrite ci-après est la plus répandue dans 
les cultures. C'est un joli arbuste volubile, susceptible 
de résister en plein air, au pied des murs bien exposés 
et sous une bonne couverture de litière, mais qu'on 
cultive généralement en serre froide ou tempérée, en 
pots ou souvent en pleine terre, pour tapisseries murs, 
garnir les colonnes, etc. Il lui faut une terre légère, 
telle qu'un mélange de terre de bruyère et de terre 
franche et un bon drainage, car la plante redoute 
surtout l'humidité pendant l'hiver. Sa multiplication 
s'effectue facilement par boutures qu'on fait sous 

cloches et à chaud. 

T. jasminoides, Lem. * FL blanches, nombreuses et 
exhalant un fort parfum de Jasmin, réunies en cymes ; 
corolle à tube contracté au-dessous du milieu, poilu 
intérieurement à la gorge et à cinq lobes étalés, ondulés 
et à bords réfléchis ; pédoncules solitaires, axillaires ou 
terminaux et beaucoup plus longs que les feuilles. Fleurit 
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, tout l'été. Files opposées, très courtement pétiolées 
ovales-lancéolées, aiguës, épaisses, lisses et d'un beau 
vert à l'état adulte, mais vert jaune pâle quand elles sont 
jeunes. Shanghaï, 1846. (L. J. F. 1851, 61.) Syn. Rhyncho-
spermum jasminoides, Lindl. (B.M. 4737-1. H S 1 n 74-
L. et P. F, G. II, 147.) ' [ ' 

T. j. angustifolium, Hort. Variété à feuilles plus petites 
et plus étroites que dans le type, moins florifère, mais aussi 
paraissant un peu plus rustique, puisqu'elle résiste en 
plein air dans le sud de l'Angleterre. Syn. Rhynchosper-
mum angustifolium., Hort. 

T. j. variegatum, Hort. Files panachées de blanc. La 
plante est moins vigoureuse que ses congénères. 

TRACHYCARPUS, H. Wendl. (de trachys, rude, et 
karpos, fruit; allusion probable aux fruits rudes et 
velus). FAM. Palmiers. — Petit genre ne comprenant que 
quatre espèces de beaux Palmiers inermes, de serre 
froide ou demi-rustiques, dont deux habitent les 
montagnes du nord des Indes et Burmah, le troisième 
est chinois et le quatrième japonais. Fleurs jaunâtres, 
petites, réunies sur de nombreux et robustes spadices 
courts ou allongés et lâches ou denses; spathes plu
sieurs, assez grandes, comprimées, coupées oblique
ment, épaisses, coriaces et tomenteuses. Fruits jaunâ
tres, petits, globuleux, ellipsoïdes ou sub-réniformes 
et monospermes. Feuilles formant une grosse touffe 
terminale, à limbe orbiculaire ou semi-orbiculaire, 
profondément plissé, découpé jusqu'au milieu et à 
chaque pli en segments indupliqués, bifides ; rachis 
nul; ligule très courte; pétioles convexes sur les deux 
faces et à bords inermes ou plus ou moins foi tement 
épineux. Tronc solitaire et élevé, ou court et alors 
plusieurs en touffe. 

Les Trachycarpus, plus connus sous le nom de 
Chamœrops, sont de beaux Palmiers d'ornement, de 
serre froide ou presque rustiques, décoratifs et très 
faciles à cultiver. Ils prospèrent, en effet, dans un 
compost consistant et durable, formé de bonne terre 
franche un peu forte, de terreau de feuilles et de sable. 
U leur faut, en outre, un drainage parfaitet decopieux 
arrosements pendant l'été. Une serre froide, uneorange-
rie ou tout autre local à l'abri des gelées leur suffit. Mul
tiplication facile par semis et au besoin par séparation 
des rejetons qui, ordinairement, se montrent en quan
tité. 

Le T. cxcclsus est le plus répandu du genre et 
aussi le plus rustique de tous les Palmiers, plus résis
tant m ê m e que le Cbamserops humilis , car il supporte 
mieux l'humidité ; il vit fort bien et fructifie m ê m e en 
pleine terre, sur le littoral de l'Océan et aux environs 
de Paris il résiste souvent à des températures très 
basses, s'il est dans un endroit abrité et qu'on ait 
soin d'empailler forlement son tronc et couvrir son 
pied à l'approche de l'hiver. 

T. excelsus, Wendl. FL réunies en spadices pendants, 
de 30 cent, de long, à branches dichotomes; spathes mem
braneuses, fauves, tubuleuses et bifides au sommet. Files 
des jeunes plantes oblongues, celles des adultes tranver-
salement oblongues, concaves, digitées-mullipartites, de 
50 cent.de diamètre, à segments variant entre quinze et 
soixante, linéaires, un peu obtus, bidentés ou courtement 
bifides au sommet, avec les dents ou segments obtus; 
pétioles étalés-dressés, légèrement concaves en dessus, 
convexes en dessous, de 50 cent, de long, à bords fisses 
ou armés de petites dents. Tronc fort, épais, fortement 
garni de fibres entre-croisées et du restant des pétioles 
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des feuilles mortes. Haut. 8 m. Chine et Japon, 1844. (F. d. 
S. 2368.) Syn. Chamœrops excelsa, Thunb. Beau Talmier 
presque rustique et très répandu dans les cultures. 

T. Fortunei, IL Wendl. FL jaunes, en spadice de plus 
de20cent. de long,densément panicule.Files k limbe semi-
orbiculaire, en éventail, de 50 cent, de long et autant de 
large, découpé jusqu'au milieu ou au delà en segments 
de 20 à 25 m m . de large, pendants au sommet ; pétioles 
de 50 cent, ou plus de long, inermes ou à bords très 
obscurément dentés. Tronc de 2 m. 50 à 4 m. de haut, 
présentant dans sa partie inférieure des cicatrices des 
feuilles tombées et densément couvert de fibres supérieu
rement. Chine, 1849. — Avec les fibres coriaces des 
gaines des vieilles feuilles qui entourent son tronc, les 

Fig. 288. — TRACHYCARP 

Chinois font des chapeaux, des sandales, des brosses, des 
balais, des cordages et m ê m e des vêtements entiers. (G. 
C. n. s. XXIV, p. 305.) Svn. Chamœrops Fortunei, Hook. 
(B. M. 5221.) 

T. Griffithii, Hort. Syn. de T. khasianus. H. Wendl. 

T. khasianus, H. Wendl. FL réunies en spadice de 
60 cent, de long, dont la moitié inférieure est cachée par 
les trois spathes, rameaux des spadices exserts et entiè
rement nus. Files flabelliformes-réniformes, de 60 cent. 
de long et plus de 1 m. de large, à environ soixante-cinq 
segments, dont les latéraux sont les plus courts, n'ayant 
que 30 à 35 cent, de long, mais plus profondément divisés 
que les autres, linéaires, à lobes de 6 à 8 cent, de 
long, étroits et aigus; pétioles de 50 cent, de long, à 
bords irrégulièrement denticulés. Tronc de 12 cent, de 
diamètre. Haut. 3 m. Monts Khasia. (B. M. 7128.) Syn. 
T. Griffithii, Hort. et Chamœrops khasyana, Griff. 
T. Martianus, IL Wendl.' FL réunies en spadices nom

breux, les adultes très ramifiés, étalés et multiflores. Fr. 
ovales, presque solitaires et couverts d'une poussière 
écailleuse. Files palmées-multifides, à segments bifides au 
sommet; gaines cylindriques et obliquement tronquées. 
Tronc de 8 m. de haut, cylindrique supérieurement, de 
10 à 15 cent, de diamètre, de couleur cendrée fauve et 
marqué des cicatrices des anciennes feuilles tombées. 
Himalaya. Syn. Chamœrops Martiana, Wall. 

TRACHYMENE, Rudge. (de trachys, rude, et hymen, 

PICT. p'HORTICCLTURE. — T. V. 

TRAC 305 

membrane; allusion aux sillons des fruits). SYNS. 
Didiscus, DC. et Huegelia, Reichb. — F A M . Ombellifères. 
— Genre comprenant environ quatorze espèces de 
plantes herbacées, annuelles ou vivaces, demi-rus
tiques ou de serre chaude ou tempérée, dont une 
habite la Nouvelle-Calédonie, une deuxième Bornéo, 
et les autres sont endémiques en Australie. Fleurs 
blanches ou bleues, réunies en ombelles simples, 
entourées d'un involucre formé de bractées linéaires 
et souvent soudées ; calice à dents obscures ou nulles^ 
pétales entiers, obtus et imbriqués. Feuilles ternées-
disséquées ou rarement indivises, dentées et dépour

vues de stipules. 

(Chamœrops) EXCELSUS. 

L'espèce suivante est seule digne d'être décrite dans 
cet ouvrage. C'est une plante annuelle, assez décorative 
et intéressante en outre parce qu'elle est la seule de 
sa famille qui présente des fleurs bleues. Ce qu'elle 
redoute surtout, c'est l'humidité ; il lui faut absolu
ment un endroit sain et bien ensoleillé et une terre 
très perméable, siliceuse. On la multiplie par semis 
faits à l'automne, en pépinière ou de préférence en 
avril en place ; si on sème à l'automne, il faut hiver
ner les plants sous châssis froid. 

T. cœrulea, R. Grah. FL bleu céleste, réunies en om
belles simples, très multiflores, de 3 à 5 cent, de diamètre 
et longuement pédonculées, involucre formé de bractées 
linéaires et poilues, ciliées sur les bords; corolle à cinq 
pétales entiers, obtus et inégaux. Juillet. Fr. formé de 
deux carpelles accolés, comprimés et hérissés. Files une 
ou deux fois tripartites, à lobes linéaires-cunéiformes, 
trifides ou incisés et aigus ; feuilles florales petites, 
simples ou trifides. Tige dressée, rameuse supérieurement. 
Haut. 30 à 60 cent. Ouest de l'Australie, 1827. (B. R. 1225.) 
Syns. Didiscus cœruleus, Hook. (B. M. 2875); Huegelia 
cœrulea, Hort. (A. V. F. 7.), et H, cyanœa, Rchb. 

TRACHYMENE, DC. — V Siebera, Rchb. 

TRAGHYN0TIA, Michx, — V. Spartina, Schreb. 

TRÀCHYSf ËMÔN, Don. (de trachys, rude, et stemm, 

20 
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étamine; allusion aux filets staminaux velus d'une 
espèce.) S Y N S . Nordmannia, Ledeb. et Psilostemon, DC. 

F A M . Borraginées. — Petit genre ne comprenant que 
deux espèces, de plantes herbacées, vivaces, rustiques, 
dressées, ramifiées et hispides, habitant l'Orient. 

Fleurs roses ou blanches, pédicellées et réunies en 
cymes un peu lâches et fasciculées ; calice à cinq 
divisions ; corolle à tube cylindrique, pourvu intérieu
rement de cinq écailles et à limbe à cinq lobes linéaires, 
étalés ou à la fin révolutés ; étamines cinq. Nucules 
quatre, dressés. Feuilles radicales souvent amples, 
longuement pétiolées ; les caulinaires peu nombreuses 
et alternes. 

L'espèce suivante, seule introduite, prospère en 
terre ordinaire et se multiplie par semis ou par divi
sions. 

Fig. 289. — TRACHYMENE CÎRULEA. 

T. orientale, D. Don. FL pourpre bleuâtre, nombreuses, 
longuement pédicellées et réunies en cymes scorpioïdes; 
lobes de la corolle révolutés et poilus extérieurement au 
sommet. Mars-mai. Files larges, hispides; les inférieures 
cordiformes ; les caulinaires supérieures ovales-lancéolées 
et rétrécies à la base. Tige hispide. Haut. 30 à 60 cent. 
Orient, 1752. (G. C. n. s. XIV, p. 17.) Syn. Borago orientalis, 
Linn. (B. R. 288; S. F. G. 175.) 

TRACHYTELLA, DC. - V. Delima, Linn. 

TRADESCANTIA, Linn. (dédié à John Tradescant, 
jardinier de Charles Ier, mort en 1638.) A N G L . Spider-
wort. SY N . Ephemerum, Mœnch. Comprend les Bescan-
taria, Schlecht et Pyrrheima, Hausskn. F A M . Commélina-
cées. — Genre renfermant environ trente-cinq espèces 
déplantes herbacées, vivaces, de serre chaude, tempé
rée ou rustiques, habitant les régions chaudes de l'Amé
rique septentrionale et les régions tropicales. Fleurs 
plus ou moins longuement ou courtement pédicellées, 
réunies en cymes pauciflores ou multiflores, simples, 
diversement disposées ou très rarement solitaires; 
sépales libres, concaves, verts ou colorés ; pétales éga
lement libres, obovales ou orbiculaires et sub-égaux ; 

étamines six, ordinairement toutes fertiles. Tige simple 
ou ramifiée* diffuse, ascendante ou dressée. 

Il est à remarquer que les deux plantes les plus 
répandues dans les cultures sous les noms de Trades
cantia discolor et surtout de T. zebrina, n'appartiennent 
point à ce genre et sont en conséquence décrites à 
leurs véritables noms génériques indiqués plus loin, à 
leur place respective. 

Les espèces mentionnées ci-après sont les plus méri
tantes du genre. Toutes sont excessivement faciles à 

par-
ou 

cultiver. Toute terre légère et fertile leur convient 

faitement. La plupart demandent la serre chaude 
tempérée. Quelques-unes cependant sont demi-rusfi 

ques ou rustiques et parmi cesdernières le T. virginiana 
est une des plus belles et sans doute la plus connue 
du genre. C'est une jolie plante bien digne de figurer 
dans les jardins, parmi les autres plantes vivaces et 
m ê m e à l'ombre, où elle vient assez bien. On la multi

plie facilement au printemps ou à l'automne, par divi
sion des touffes. Quant aux autres espèces, on les-
propage également sans difficulté par boutures, dont 
l'enracinement est rapide presque en toute saison. 

T. caricifolia, Hook. Syn. de T. virginiana, Linn. 

T. crassifolia, Cav. FL ressemblant à celles du T. vir
giniana, à sépales blanchâtres et laineux ; pétales rose 
purpurin ou bleus ; ombelles au nombre de trois à six 
sur chaque rameau de l'inflorescence, sessiles, axillaires-
les supérieures pourvues de deux bractées; les inférieures 
d'une seule. Août. Files elliptiques ou étroitement lancéo
lées et velues-laineuses en dessous. Tigeà peine ramifiée. 
Souche tuberculeuse et volumineuse. Haut. 60 cent. 
Mexique, 1796. Plante demi-rustique. (B. M. 1598.). 

T. c. acaulis, Hort. Tige courte ou presque nulle. Syn. 
T. iridescens, Humb., Bonpl. et Kunth. (B. R. 1840, 34.) 

T. c. glabrata, Hort. FL k sépales blancs laineux. Files 
glabres sur les deux faces et à bords blancs laineux. Syn. 
T. speciosa, Humb., Bonpl. et Kunth. 

T. crassula, Link. et Otto. FL à sépales poilus-laineux; 
pétales blancs; ombelles multiflores, lâches, presque 
toutes terminales, rarement une ou deux à l'aisselle des 
feuilles ; pèdicelles glabres. Juillet. Files oblongues, un 
peu obtuses, de 10 cent, de long, ciliées-poilues sur les 
bords. Tige glabre, ramifiée, à rameaux sub-corymbi-
formes. Haut. 50 cent. Brésil, 1825. Plante de serre 
chaude. (B. M. 2935 ; L. B. C. 1560.) 

T. décora, Hort. Bull. Files allongées, lancéolées, vert 
olive foncé, avec une bande gris argenté. Brésil, 1892. 
Plante à feuillage ornemental. 

T. dilecta, Hort. Lind. Files vert foncé, avec des stries 
blanches sur la face supérieure et pourpre foncé sur l'in
férieure ; pétioles cylindriques, vert foncé et maculées de 
pourpre. Nouvelle espèce dont l'origine n'est pas indiquée. 
1897. — Cette plante ne parait pas être un vrai Trades
cantia, mais plutôt un Rhoeo. (S. M.) 

T. discolor, L'Herit.— V. Rhoeo discolor. 

T. elata, Lodd. Syn. de T. virginiana, Linn. 

T. elongata, Lind. (non Mey. ?) Files oblongues-acumi-
nées, plus longues et plus étroites que dans le T. Reginse, 
vert foncé, portant sur les côtés de la nervure médiane 
des bandes d'un blanc argenté et pourpre violacé au mi
lieu. Plante vigoureuse et élégante. Origine non indiquée, 
1892. 

T. erecta, Lodd. — V. Tinantiafugax erecta. 

T. fuscata, Lodd. — FL à sépales un peu épais, for
tement poilus-roussâtres à l'extérieur; pétales pourpre 
bleuâtre, arrondis ; pédoncules axillaires, fascicules et 
portant une à trois fleurs. Septembre. Files de 15 à 20 cent. 
de long, oblongues, aiguës, à peine acuminées, rétrécies 
ou atténuées à la base et plus ou moins longuement pé
tiolées. Tige courte ou presque nulle, garnie de poils 
rouge sang foncé. Brésil, 1820. Serre chaude. (B. M. 2330; 
B. IL 482 ; L. B. C. 374.) Syn. Pyrrheima Loddigesii,,llort. 

T. glabra, C. B. Clarke. Syn. de T. virginiana, Linn. 

T. iridescens, Lindl. Syn. de T crassifolia acaulis, 
llort. 

T. latifolia, flu.iz et Pav.— V. Tinantia fugax erecta. 
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le T. multiflora, Swartz. FL à sépales ovales, poilus, éga
lant les pétales; ceux-ci blancs; ombelles terminales et 
axillaires; pédoncules poilus et plus courts que les feuilles. 
Juin. Files ovales, sub-cordiformes-arrondies à la base, 
"aiguës au sommet, de 2 1/2 à5 cent, de long. Tige ascen-

Fig. 290. — TRADESCANTIA MULTIFLORA. 

dante. La Jamaïque, 1824. Serre chaude. Syn. T. procum
bens, Willd. 

T. multicolor, Hort. — V. Zebrina pendula. 

T. navicularis, Ortgies. FL semblables à celles du 
T. virginiana, à pétales d'un beau rose vif, deux fois aussi 
longs que les sépales ; ceux-ci naviculaires ; ombelles 
terminales; solitaires et multiflores. Eté. Files de 2 cent. 
de long, sessiles charnues, naviculaires, ovales, aiguës, 
ciliées sur les bords et très fortement ponctuées en des
sous. Tige stolonifère à la base et à peine ramifiée ; 
branches géniculées, ascendantes. Pérou. Serre chaude. 
(R. G. 901.) 
T. pilosa, Lehm. Syn. T. virginiana pilosa, Hort. 

T. procumbens, Willd. Syn. de T. multiflora, Swartz. 

T. pulchella, Humb., Bonpl. et Kunth. FL à sépales et 
pèdicelles presque glabres ; pétales roses ou bleuâtres. 
Juillet. Files elliptiques-lancéolées ou lancéolées, sessiles, 
de 5 cent, de long, aiguës, souvent arrondies et un peu 
embrassantes à la base, glabres. Tige retombante, à bran
ches sub-dressées et glabres. Mexique, 1825. Plante de 
serre froide. 
T. Reginse, Lind. et Rod. Files distiques, acuminées, 

de 10 à 15 cent, de long et 4 à 5 cent, de large, violet 
foncé en dessous, blanc verdâtre en dessus et panachées 
longitudinalement de stries purpurines, vertes, jaunâtres, 
etc., avec des hachures marginales vert ronce. Tige dres
sée. Pérou, 1892. (I. IL vol. 39, 147; G. G. 1892, part. II, 
102; 1893, part. 1.70; J. 1893, p. 111; R. IL B. 1893,113). 
— M. André suppose que c'est un Dichorisandra. 

T. rosea, Vent. FL de 12 m m . de diamètre, à pétales 
rose vif, trois fois aussi longs que les sépales ; ceux-ci 
ovales-lancéolés; cymes solitaires ou géminées et pauci
flores ; pédoncules terminaux, de 8 à 15 cent, de long. Juin-
août. Files linéaires-lancéolées et frangées sur les bords. 
Tige simple, grêle, lisse, de 15 à 20 cent, de haut. Nord 
de la Caroline, 1802. Plante rustique. (L. B. C. 370; S. B. 
F. G. 483.) 

T. speciosa, Humb., Bonpl. et Kunth. Syn. de T. cras
sifolia glabrata, Hort. 

T. striata, Nob. Files rapprochées, engainantes, à limbe 
craie, aigu, arqué, vert métallique, parcouru par des 
lignes blanches, interrompues. Origine non indiquée, 
1892. Syn. T. velutina, Linden. — M. André dit que ce 

pourrait bien être aussi un Dichorisandra et qu'en tout 
cas elle ne peut porter ce nom de velutina, qui a été 
donné antérieurement à une autre espèce ». Nous l'avons 
en conséquence changé pour celui de striata, qui fait 
allusion aux panachures linéaires, (S. M.) 

T. sub-aspera, Gawl. Syn. de T. virginiana, Linn. 

T. superba, Lind. et Rod. Files ovales,oblongues, aiguës, 
blanchâtres de chaque côté de la nervure médiane et 
pourpre en dessous. Pérou, 1892. (I. IL 1893, 155.) — Cette 
plante ne paraît pas non plus être un vrai Tradescantia, 
mais plutôt un Rhoeo. (S. M.) 

T. tricolor, llort. — V. Zebrina pendula. 

T. tumida, Lindl. Syn. de T. virginiana tumida. 

T. undata, Humb. et Bonpl. — V. Tinantia fugax 
erecta. 

T. velutina, Kunth. et Bouché. FL k sépales et pèdi
celles mollement pubescents ; pétales rose purpurin, om
belles multiflores, axillaires et terminales. Mai. Files de 
12 cent, de long, sessiles, oblongues-lancéolées, aiguës, 
fortement et mollement poilues en dessus et très courte
ment velues-soyeuses en dessous. Tige ramifiée et molle
ment velue-blanchâtre. Haut. 50 cent. Guatemala, 1850. 
Serre chaude. 

T. Velutina, Linden. Syn. de T. striata, S. Mot. 

T. virginiana, Linn. Ephémère de Virginie; ANGL. 

Flower of a Day ; Co m m o n Spiderwort. — FL de 2 cent. 1/2 
de diamètre, disposées en deux séries compactes pendant 
la préfloraison et accompagnées chacune à la base d'une 
bractée ovale et scarieuse ; pétales trois, bleu-violet, pur
purins ou blanchâtres, très minces, courtement onguicu
lés, d'environ 1 cent, de long; style et étamines violets ; 
celles-ci à filets fortement barbus, deux fois aussi longs 
que les sépales; ceux-ci ovales-lancéolés, velus ainsi que 
es pèdicelles ; cymes axillaires et terminales, sessiles, 

Fig. 291. — TRADESCANTIA VIRGINIANA. 

multiflores. Mai-juillet. Files alternes, engainantes à la 
base, linéaires-lancéolées, aiguës et un peu ciliées sur les 
bords. Tiges dressées, noueuses, de 15 à 60 cent, de haut. 
Amérique septentrionale ; Floride et plus au nord, 1629. 
lîelle plante vivace et rustique. (B. M. 105.) Syns. T. cari-
ci folia. Hook. (B. M. 3546); T. elata, Lodd. (L. B. C. 
1513); T. glabra, C. B. Clarke ; T sub-aspera, Ker. (B. M. 
1597.) _ ji existe plusieurs variétés horticoles à fleurs 
blanches (B. M. 3501), lilas, roses, et une à fleurs doubles 
violettes, ainsi que diverses formes botaniques, notamment 
les suivantes : 

T. v. pilosa, Hort. FL à ombelles supérieures nom
breuses, sessiles à l'aisselle des feuilles ; les inférieures 
pédonculées et accompagnées de deux bractées linéaires-
lancéolées. (B. R. 1055.) Syn. T. pilosa, Lehm. 

T. v. tumida, Hort. F L réunies en ombelles sessiles à 
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l'aisselle des feuilles. Tige épaissie. Syn. 7. tumida, Lindl. 
(B. R. 1840, 42.) 
T. Warszewicziana, Kunth. et Bouché. FL nombreuses, 

en ombelles fortement rapprochées et formant une pani
cule ramifiée ; sépales et pèdicelles lilas ; pétales pourpres. 
Mai. Files étroites-oblongues, d'environ 20 cent, de long, 
acuminées, sessiles. Tige robuste, dressée, de 10 à 40 cent. 
de haut. Guatemala. Plante de serre chaude. (B. M. 5188.) 

T. zebrina, Hort. — V Zebrina pendula. 

TRAGACANTHE. — V. Astragalus Tragacantha. 

TRAGIA, Linn. (dédié à Jérôme Rock, généralement 
n o m m é Tragus : traduction grecque de Rock Buch), 

botaniste allemand, 1498-1554). FAM. Euphorbiacées. — 
Grand genre comprenant environ cinquante espèces de 
plantes herbacées ou de sous-arbrisseaux de serre 

chaude, habitant les régions chaudes du globe. Fleurs 
monoïques, apétales et réunies en grappes. Feuilles 
alternes, pétiolées, dentées ou lobées. Ces plantes, 
dont quelques-unes ont été introduites dans les cul
tures, sont peu décoratives et presque dépourvues 

d'intérêt horticole. 

TRAGIUM, Spreng. — Réunis aux Pimpinella, Riv. 

T R A G 0 P 0 G 0 N , Linn. (de tragos, Chèvre, et pogon, 
barbe; allusion à la longue aigrette soyeuse qui sur
monte les graines). Salsifis ; A N G L . Goat's Beard. 
Comprend les Geropogon, Linn. F A M . Composées. — 
Genre dont environ cinquante espèces ont été décrites, 
mais ce nombre peut être considérablement réduit. 
Ce sont des plantes herbacées, rustiques, annuelles, 
bisannuelles ou vivaces, habitant l'Europe, le nord de 
l'Afrique et l'Asie tempérée et subtropicale. Capitules 

jaunes, bleus (ou pourpres?) terminaux, homogames, 
c'est-à-dire à fleurons tous ligules, tronqués et à cinq 
dents ; involucre cylindrique ou étroitement campa
nule, formé de bractées unisériées, souvent très allon

gées ; réceptacle plan ou à la fin convexe et alvéolé ; 
achaines glabres ou légèrement hispides, surmontés 
d'un long bec terminé par une aigrette à poils nom
breux, longs, inégaux, unisériés et barbus. Feuilles 
alternes, linéaires, entières, amplexicaules et souvent 

graminiformes. 
Les Tragopogon sont peu décoratifs et, par suite, fort 

peu répandus dans les jardins, sauf toutefois le T. por-

rifolius) qui y est au contraire très cultivé pour ses 
longues racines alimentaires et que l'on consomme 
c o m m e celles de la Scorsonère. Pour sa culture, 

V Salsifis. 
Les espècesdécritcs ci-après sont les plus méritantes. 

Elles prospèrent en toute terre ordinaire de jardin et 
se multiplient par semis, que l'on fait en place, au 

printemps. 

T. crocifolius, Siblh et Smith. Capitules à fleurons du 
disque violet-pourpre, ceux du centre jaunes, plus courts 
que l'involucre; celui-ci formé de cinq à six feuilles; 
achaines muriqués et scabres. Juin. Files droites, étroi
tement linéaires et à peine élargies à la base. Haïti. 
30 cent. France, Italie, etc. Plante glabre et bisannuelle. 

T. glaber, Ilill. Capitules purpurins, solitaires au 
sommet de la tige et de ses ramifications, à pédoncules à 
peine renflés; involucre formé de huit bractées aussi 
longues que les rayons. Juillet. Achaines tuberculeux et 
prolongés en bec. Elles très longues, linéaires, semi-am-
plexicaules. Tige simple ou rarement ramifiée et arrondie. 
Haut. 50 cent. Europe méridionale ; France, etc. Plante 
glabre et bisannuelle. Syn. Geropogon glabrum, Linn. 
jtt. M. 479.) 

T. major, Jacq. Capitules jaunes, amples, solitaires au 
sommet de pédoncules fortement et longuement renflés, 
fistuleux au sommet ; involucre formé de douze à quinze 
bractées ; les externes bien plus longues que les fleurons. ., 
Mai. Files droites, linéaires-lancéolées, ondulées, acu
minées au sommet, dilatées et embrassantes à la base. 
Tige forte. Haut. 1 m. et plus. Autriche, France, etc. 
Plante glabre, vivace ou bisannuelle. (J. F. A. 29.) 

T. porrifolius, Linn. Salsifis ; ANGL. Salsafy, Vegetable 
Oyster, etc. — Capitules très allongés, à fleurons rose 
terne ou violacés, rétrécis au sommet ; involucre formé 
de huit écailles ; pédoncules allongés, renflés, obeoniques 
et creux au sommet sous le capitule. Mai-juin. Files 
droites, très longues, linéaires-lancéolées, acuminées, 
avec une ligne médiane blanche, élargis et formant à la 
base une gaine légèrement renflée. Tige droite, ramifiée 
supérieurement. Haut. 1 m. Racine pivotante, jaunâtre et 
charnue. Europe septentrionale; France, etc.; naturalisé 
en Angleterre. Plante glabre, bisannuelle, très cultivée 
dans les jardins comme plante potagère. Pour sa culture, 
V Salsifis. 

T. pratensis, Linn. Salsifis des prés; ANGL. Common 
Goat's Bird ; Noon flower ; Shepherd's Clock ; Star of Jéru
salem, etc. —Capitules jaunes, de 1 12 à 5 cent, de dia
mètre ; solitaires au sommet de pédoncules à peine 
renflés supérieurement; involucre obeonique, composé 

: d'environ huit bractées souvent striées de brun. Juin-
< juillet. Files flexueuses, graduellement rétrécies supérieu
rement; les radicales canaliculées en dessus. Tige forte, 
dressée, de 30 à 60 cent, de haut. Europe; France, Angle
terre, etc. Plante bisannuelle, glabre, à involucre légère
ment cotonneux. (Sy. En. B. 798-800.) 

T. roseus, Trévir. Syn. de T. ruber, S.T. Gmel. 

T. ruber, S. T. Gmel. FL roses ou lavées de pourpre, 
à pédoncules arrondis ; involucre composé d'environ huit 
bractées. Mai. Files linéaires-lancéolées, légèrement ondu
lées et glauques. Tiges dressées, feuillues et glauques. 
Haut. 50 cent. Sibérie, 1826. Plante vivace, couverte de 
poils aranéeux quand elle est jeune. Syn. T. roseus, Trévir. 

TRAGOPYRUM, M. Bieb. - V. Atraphaxis, Linn. 

TRAGOPYRUM buxifolium, Bieb. — V. Atraphaxis 
buxifolia. 

TRAMETES (de trame, trame; couche de tissu 
qui, chez les Champignons Hyménomycètes, supporte 
l'hyménium ou membrane qui tapisse la surface des 
lames ou l'intérieur des tubes sporifères). — Genre 
de Champignons très voisins de Polyporus(V. ce nom), 

dont ils diffèrent fort peu, car, chez les Trametes, la 
substance de la trame est semblable à celle du pilier, 

tandis qu'elle est différente chez les Polyporus. 
La forme générale et l'aspect de ces Champignons 

sont ceux des Polyporus; c o m m e eux, ils sont pourvus 
de tubes sporifères sur la face inférieure. On en con
naît plusieurs espèces croissant en France (neuf en 
Angleterre), sur différents arbres et arbustes, mais la 

plupart sont rares. 
Cependant, le T. Pini est parfois c o m m u n dans cer

taines localités et y fait alors beaucoup de mal aux Coni
fères vivants, principalement.aux Pins et aux Mélèzes, 
mais fréquemment aussi aux Epicéas et moins souvent 

aux Sapins argentés. 
Son mycélium, qui se présente sous diverses formes 

analogues à celles de FAgaricus melleus, produit la 
maladie connue sous le n o m de Pourriture rouge des 
Pins; il s'enfonce à travers les crevasses jusqu'au 
cœur du bois, y forme des membranes minces, tandis 

qu'au dehors se développe un volumineux Champi-
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gnon brun roussâtre et de 8 à 15 cent, de diamètre, 
composé de feuillets superposés, qui augmentent len
tement mais progressivement en nombre et en 
dimensions, et vivent en se régénérant graduellement 
pendant de longues années. Le bois qu'envahit le 
mycélium est rapidement désorganisé et quand le 
Champignon a attaqué le tronc, l'arbre ne tarde pas à 
périr totalement ; la maladie gagne alors les arbres voi
sins, qui subissent souvent le même sort. On a remar
qué que ce redoutable Champignon n'atteignait que 
les arbres âgés d'au moins soixante à soixante-dix 
ans et que c'était toujours à travers les cassures, les 
crevasses ou les fissures des rayons médullaires qu'il 
pénétrait. 
Le Trametes radiciperda, de Hartig, est synonyme de 

Polyporus annosus.Cest un Champignon parasite, égale
ment très nuisible aux Conifères ainsi qu'à divers arbres 
Dicotylédones, quoique bien moins souvent. 11 est très 

Fig. 292. — TRAMETES PINI. 

p. pilier; t, ouverture des tubes sporifères; ô, ecorce du sapin. 

commun et meurtrier, car il tue les arbres jeunes ou 
vieux en peu de temps. C'est surtout la souche et les 
racines qu'il envahit. Son appareil fructifère est de 
forme très irrégulière et généralement très blanc; le 
mycélium s'étend d'abord sur les racines, gagne 
ensuite le bois du tronc et fait alors périr l'arbre, puis 
il gagne, toujours par les racines,, les autres arbres du 
voisinage et finit par produire dans les forêts des clai
rières qui s'élargissent sans cesse. 

REMÈDES. — II n'y a pas moyen de sauver les arbres 
atteints, car lorsque se montrent les organes fructi
fères, le mycélium a envahi une bonne partie du bois ; 
le mieux est ainsi de les arracher et les brûler, puis 
de creuser un fossé autour de l'endroit infesté afin que 
le mycélium n'aille pas envahir les arbres voisins. 
Pour de plus amples détails, V Polyporus. 

TRANSPLANTER; ANGL. Transplanting. — Opéra
tion qui consiste à enlever un végétal de l'endroit où 
il se trouve, pour le replanter ailleurs et qu'il conti
nue à s'y développer. 
La transplantation est une des opérations les plus 

importantes de la pratique du jardinage, qu'on effec
tue pour ainsi dire tous les jours et qui s'applique à 
presque tous les végétaux cultivés, un très petit 
nombre seulement refusant de s'y prêter. 
Grâce à cette heureuse faculté qu'ont les végétaux 

de continuer à vivre et à croître lorsqu'on les change 
de place et de sol, leur éducation horticole est consi
dérablement simplifiée. Beaucoup de semis se font en 
pépinière, et les jeunes plantes se trouvent ainsi réunies 

en très grand nombre dans un espace restreint de terrain, 
ce qui permet de les soigner bien plus économiquement 
et plus attentivement. Au fur et à mesure qu'elles 
prennent du développement, on les transplante, au 
besoin plusieurs fois successivement, pour leur donner 
l'espace qu'elles exigent. Plus tard, lorsque les arbres 
ont déjà atteint des dimensions relativement fortes, 
il est encore possible, sinon pour tous, au moins pour 
beaucoup, de les transplanter avec succès, en prenant 
toutefois les précautions que leur taille exige. On 
obtient ainsi un effet immédiat, ce qui est fréquem
ment d'une grande importance pour garnir les vides 
ou pour créer à neuf des avenues ou même des jar
dins entiers. La plupart des arbres fruitiers se prêtent 
avec la même facilité que les autres à la transplanta
tion, ce qui permet de les élever, de commencer à les 
former en pépinière et de les planter ensuite dans les 
jardins avec beaucoup plus de chances de succès, si 
toutefois l'opération est faite avec soin et à l'époque 
favorable, c'est-à-dire à l'automne, alors qu'ils sont 
prêts à commencer à fructifier. 
La transplantation des jeunes plantes provenant de 

semis, de boutures ou autres, de diverses espèces et de 
forces différentes constitue, pendant presque toute 
l'année mais surtout au printemps et au commencement 
de l'été, une partie importante du travail journalier. 
Les points les plus importants à observer pour trans

planter les végétaux avec succès sont : le choix de la 
saison et du moment les plus favorables, la prépara
tion préalable du terrain qui doit les recevoir, les 
soins que nécessite la déplantation, le transport des 
plantes à leur lieu de destination, leur emballage 
quand il est nécessaire, l'habillage des racines, c'est-
à-dire la suppression des parties meurtries ou malades 
et enfin les soins qu'ils nécessitent jusqu'à ce qu'ils 
soient définitivement repris. 
Il est à peine nécessaire de faire remarquer 

que la transplantation, surtout lorsqu'on la fait 
sur une grande échelle, demande beaucoup de con
naissances et un grand jugement pour être pratiquée 
avec toutes les chances désirables de succès, el il est 
nécessaire de tenir compte des conditions particulières 
que présente presque chaque jardin. 

11 est à peu près impossible de déplanter une planle 
qui est depuis un certain temps à la même place et de 
la replanter ailleurs sans casser ou couper un certain 
nombre de ses racines qui sont, surtout lorsque la 
planle est jeune, très délicates et tendres. Si la plante 
a beaucoup de radicelles, la suppression d'un certain 
nombre n'a pas grande importance, tandis que lors
qu'elles sont peu nombreuses, il faut au contraire les 
ménager le plus possible; on sait en effet que c'est à 
l'aide des spongioles qui terminent les radicelles que 
les végétaux absorbent dans le sol les éléments, 
liquides surtout, qui sont nécessaires à leur développe
ment ; or, quand elles sont très abondantes, la suppres
sion d'une partie de ces radicelles n'a pas un grand 
inconvénient et devient même parfois avantageuse, 
tandis que, dans d'autres cas, c'est justement le con
traire qui a lieu. 
L'époque la plus propice pour effectuer la transplan

tation dépend principalement de la nature des 
plantes et du climat de la région envisagée, s'il s'agit 
déplantes de plein air. Les plantes herbacées en géné
ral supportent la transplantation bien plus facilement 
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que les végétaux ligneux ; on peut la faire à différentes 

époques et m ê m e plusieurs fois successives quand on 
y met tous les soins nécessaires. 

Les légumes et les fleurs que l'on sème de bonne 
heure au printemps, en pépinière et souvent sous 
verre, demandent généralement à être transplantés, 

ou, comme on dil généralement, repiqués dès qu'ils 
sont suffisamment forts pour qu'on puisse les mani
puler, et cela afin qu'ils aient un espace suffisant 
pour développer sans gêne leur tige, leurs feuilles et 
leurs racines. Cette opération peut même, pour cer
taines plantes, se répéter deux ou trois fois successives 
avant leur mise en place définitive, ces plantes suppor
tant très facilement la transplantation ; il suffit de leur 
ménager une bonne motle'et de les tenir bien arrosées 
et un peu ombragées pendant quelques jours pour que 
leur reprise soit assurée. Le repiquage des jeunes 
plantes est une opération favorable à leur développe
ment, parce qu'il leur fait développer un plus grand 
nombre de radicelles, et les transplantations futures 

deviennent ainsi bien plus certaines par suite de l'abon
dance même des racines. 

Pouf toutes sortes de transplantation, un temps 
sombre, frais et humide est le meilleur moment qu'on 
puisse choisir; l'évaporation est bien moins grande et 
la terre est bien plus facile à travailler. Un temps 
chaud et sec présente des aptitudes tout opposées; 
on doit l'éviter le plus possible, à moins qu'on y soit 
forcé, et, dans ce cas, on préparera d'abord le terrain, 
puis on transplantera le soir ou le matin et on arro 
sera copieusement. Lorsqu'il gèle, il faut également 
s'abstenir de transplanter, car les racines mises à nu 
sont sensibles au froid, et quand elles ont été gelées 
la reprise est beaucoup plus improbable. 

Le développement des racines s'effectuanl plus faci
lement et plus rapidement dans les terres légères que 
dans celles qui sont lourdes et compactes, il est sou
vent nécessaire de donner aux jeunes planteset surtout 
aux semis une terre de nature ouun compost pluslégers 
que le sol dans lequel elles seront plantées plus tard. 
La transplantation des arbres fruitiers, d'ornement 

ou forestiers, de même que celle des arbrisseaux ou 
des arbustes, dans leur place plus ou moins définitive, 
constitue le travail hivernal le plus important des 
pépiniéristes et des jardiniers des propriétés que l'on 
modifie ou agrandit d'une façon quelconque. Les arbres 
que l'on emploie proviennent généralement des pépi
nières et supportent parfois de longs trajets avant 
d'arriver à destination. Ce voyage est toujours nuisible 
aux plantes, et cela d'autant plus que l'emballage est 
moins soigné, la durée plus longue, la température 
plus sèche, etc. Lorsque les arbres qui ont besoin d'être 
transplantés avec une bonne motte perdent la terre 
qui entoure leurs racines ou que celles-ci restent expo
sées à l'air, leur reprise devient très incertaine. Il y a 
une très grande différence de succès de reprise entre 
les arbres qu'on transplante dans le même jardin et 
ceux qu'on fait venir d'une pépinière, souvent fort 
éloignée. Dans le premier cas, et si l'opération est 
bien faite, les racines ne restent que fort peu de temps 
exposées à l'air, et si on a soin en outre de choisir un 
temps sombre et humide, on peut l'effectuer à des 
époques où, dans d'autres conditions, l'insuccès serait 
à peu près assuré. Dans le second cas, les arbres, même 

quand ils sont bien emballés, restent souvent avec leurs 

racines à nu pendant plusieurs jours et elles se sèchent 
alors plus ou moins fortement ou gèlent parfois en 
route, ce qui diminue d'autant les chances de succès. 
Quand un envoi d'arbres ou d'arbustes arrive gelé, il 
faut, non pas le déballer, mais bien le placer intact 
dans un local dont la température se maintient à 
quelques degrés au-dessus de zéro et attendre que les 
arbres soient entièrement dégelés, puis les praliner, 
c'est-à-dire les tremper dans un bain d'argile et de 
bouse de vache, et les mettre alors sinon de suite en 
place, au moins en jauge en plein air. 

La transplantation fréquente des arbres et arbustes 
dans les pépinières lient les racines courtes, les l'ait 
ramifier et rend leur déplantation, replantation embal
lage et surtout leur reprise beaucoup plus faciles et 
plus certaines. Les pépiniéristes désignent souslenom 
de contreplantés, les arbres qui ont subi une ou plu
sieurs transplantations successives; leur prix est tou
jours bien plus élevé que celui des autres arbres, par 
suite du travail et aussi de la perte que cette opération 
occasionne. 
Quand des plantes, de quelque nature quecesoit,ont 

à supporter un voyage, on doit s'efforcer de le rendre 
aussi court que possible, eL dès leur arrivée (sauf le cas 
indiqué précédemment), il faut les déballer elles mettre 
au moins en jauge, c'est-à-dire couvrir de terre leurs 
racines, si on ne peut les mettre en place de suite. Chez 
beaucoup de plantes, l'activité des racines recommence 
graduellement de suite ou très peu de temps après 
leur transplantation; il est donc important de planter 
dès qu on le peut les arbres définitivement, afin d'éviter 
de les déranger à nouveau. 

Les détails de la transplantation varient considéra
blement selon les différentes plantes et la façon dont 
leurs racines sont naturellement disposées. Chez les 
unes, elles sont profondément enfouies dans le sol, 
tandis que chez les autres elles sont superficielles et 
plus ou moins horizontales. 11 est parfois avantageux, 
notamment pour certains arbres fruitiers, d'arrêter 
au moment de la transplantation la tendance natu
relle des racines à s'enfoncer profondément. Pour 
cela, il faut d'abord couper le pivot, puis étendre 
presque horizontalement les racines latérales. Il y a 
certaines précautions qu'on peut appliquer indistinc
tement à toutes les plantes qu'on transplante, tan
dis que d'autres dépendent de la sorte, de la nature 
des plantes que l'on transplante, mais ces précautions 
ne peuvent s'indiquer que lorsqu'on envisage les plantes 
séparément. Quant aux applications générales, les voici: 

11 faut, chaque fois qu'on le peut, ouvrir d'abord les 
trous destinés à recevoir les arbres, si possible long
temps à l'avance, leur donner une largeur et une pro
fondeur plus grandes que le diamètre des racines, afin 
qu'on puisse facilement les étaler dans toutes les 
directions. Si le sol de la surface est différent de celui 
du fond, il faut le mettre de côté pour l'employer à 

couvrir les racines ou l'additionner au besoin d'une 
autre sorte de terre si sa nature ne correspond pas 
à celle que la plante exige. Arrivé à la profondeur 
voulue, il faut bêcher profondément le fond, l'ameublir 

et le disposer un peu en monticule au centre. Il n'est 
pas inutile de s'assurer si la profondeur du trou est 
exacte, en tendant un cordeau ou une baguette droite 
au travers du trou, puis en mesurant verticalement 

les deux côtés. 
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Les trous étant bien préparés, on peut commencer 
la plantation. Il faut d'abord, et comme nous l'avons 
dit précédemment, procéder à l'habillage des racines, 
c'est-à-dire couper bien nettement toutes celles qui 
sont cassées, meurtries ou malades. Ceci fait, on des
cend l'arbre dans le trou et on cherche la meilleure posi
tion à donner à sa ramure, soit pour l'effet d'aligne
ment, so'it pour son développement futur, le côté le 
plus faible devant toujours être placé au midi, et 
l'arbre entier légèrement incliné du côté où les vents 
prédominent et un peu vers le nord, ceux-ci, avec 
l'aide du soleil, le ramènent facilement dans la 
verticale. 

Le tronc des arbres ne doit jamais être enterré ; on 
peut cependant placer le collet un peu au-dessous du 
niveau du sol, afin que la cuvette qu'on ménage pour 
les arrosements ne mette pas les racines à découvert 
et aussi que celles-ci soient mieux à l'abri de la 
chaleur et de la sécheresse. La baguette qui a servi à 
prendre le niveau pour mesurer la profondeur du trou 
indiquera de nouveau, en la plaçant entravers et contre 
la tige, si l'arbre est trop bas ou trop haut. Quand 
l'arbre est bien en place, il faut étendre soigneusement 
ses racines, faire glisser de la terre fine et l'aider au 
besoin avec les mains, en soulevant légèrement l'arbre, 
à bien remplir toutes les cavités. Il est très important 
que la terre employée à cet usage soit très friable et de 
bonne qualité, car les mottes laissent entre elles des 
cavités très préjudiciables à la reprise. Lorsque les 
racines sont couvertes, on commence à fouler modé
rément la terre à l'aide des pieds, puis progressivement 
à mesure qu'on comble le trou. 

Lorsque ces arbres sont élevés et qu'ils risquent 
d'être ébranlés par les vents, il faut les munir, aussitôt 
après leur transplantation, chacun d'un solide tuteur, 
sans quoi les racines souffrent beaucoup de la tension 
causée par le balancement de la tête, l'air pénèlre dans 
les fissures qui en résultent dans le sol et leur reprise 
devient très incertaine. Pour les gros arbres qu'on 
transplante pour produire leur effet immédiat ou fruc -
tifier peu après, on remplace avantageusement le 
tuteur par trois fils de fer reliés à un collier entourant 
l'arbre et fixés à terre à autant de solides piquets 
placés en triangle et à quelques mètres de distance du 
tronc. Dès que les arbres sont de nouveau bien établis 
et en mesure de résister aux vents, on peut supprimer 

cette armature. 

Pour déplanter les arbres ramifiés dès la base, tels 
que le sont beaucoup de Conifères, il est nécessaire de 
relever les branches avec une corde, puis de tracer un 
cercle à la distance nécessaire du tronc, pour lui ré
server une bonne motte. A l'aide de la bêche, on ouvre 
ensuite une tranchée tout autour, en coupant verti
calement les racines que l'on rencontre, et, arrivé à la 
profondeur voulue, on donne quelques coups de bêche 
en dessous, pour trancher les' racines qui peuvent s'y 
trouver; on fait tomber la terre de dessus la motte 
jusqu'au niveau des premières racines. On tâche enfin 
de le sortir du trou sans briser la motte et on enve
loppe alors immédiatement celle-ci d'une coiffe de 
paille, qu'on nomme calotte ou tontine. Si la motte est 
grosse et qu'on ne puisse la bouger sans risquer de la 
briser, on la ligature alors sur place, puis on tâche de 
la soulever pour la faire entrer dans un panier de 

dimension correspondante. Ce système est celui que 

les pépiniéristes emploient le plus généralement pour 
les gros Conifères. 

Pour les arbres qu'on transplante à nu, le travail est 
beaucoup plus simple, il suffit d'éviter de meurtrir les 
racines, de les couper nettement à la longueur voulue 
et d'éviter de coucher ou de tirer l'arbre tant que toutes 
ses racines ne sont pas tranchées, autrement on tord 
ou casse celles sur lesquelles l'arbre s'appuie. Nous 
avons dit précédemment qu'avant de planter les arbres, 
il était nécessaire de supprimer toutes les parties des 
racines meurtries ou malades et d'aviver les sections 
qui ont été mâchées par la bêche. 

La nécessité des arrosements pour les arbres nou
vellement plantés dépend beaucoup de la saison et de 
la nature du sous-sol. Lorsque celui-ci est graveleux ou 
siliceux, un arrosement, même en temps inopportun, 
est nécessaire, car l'eau est le meilleur élément pour 
tasser la terre et consolider Jes racines. Pendant l'au
tomne et l'hiver, les arrosements ne sont pas néces
saires, mais au printemps et surtout en été. ils devien
nent d'autant plus indispensables que la sécheresse est 
plus grande, et il faut encore leur adjoindre un bon' 
paillis placé sur une assez grande surface du pied de 
l'arbre, car il empêche l'évaporation excessive et tient 
la terre fraîche quand il fait très chaud. 

Les remarques précédentes s'appliquent en général 
à la transplantation des arbres fruitiers, d'ornement 
ou forestiers, ainsi qu aux arbrisseaux et arbustes qui 
peuvent supporter celte opération. On sait, en effet, que 
certaines plantes herbacées ou ligneuses la supportent 
très difficilement, et cela principalement parce qu'elles 
n'ont pas suffisamment de racines latérales et n ont 
qu'un pivot principal descendant très profondément 
dans le sol et n'ayant que quelques grosses racines 
plus ou moins pivotantes elles-mêmes. C'est le cas des 
Noyers, des Chênes et beaucoup d'autres arbres. On est 
alors obligé de les semer en place ou de couper le pivot 
après leur première année de développement, puis de 
les transplanter fréquemment en attendant leur mise 
en place; mais ces arbres deviennent fort chers par 
suite de leur éducation. 

La meilleure époque pour la transplantation des 
végétaux varie selon leur nature et leur espèce. Cer
taines plantes peuvent être transplantées avec succès 
presque en toutes saisons, si toutefois on leur donne 
les soins nécessaires, tandis que d'autres doivent être 
transplantées à des époques déterminées de l'année. 
En général, tous les arbres et arbustes à feuilles 
caduques se transplantent de préférence à l'automne, 
dès que la plupart de leurs feuilles sont tombées. De 
même que les Conifères, on peut donc les. déplanter en 
toute sécurité, depuis la fin d'octobre et pendant 
presque tout le mois de novembre, car il reste encore 
dans la terre une chaleur suffisante pour exciter le 
développement de nouvelles racines, ce qui est un 

grand avantage. La transplantation peut aussi se con
tinuer pendant tout l'hiver, lorsque le temps est pro
pice, c'est-à-dire quand il ne gèle pas, mais les sai
sons où la sève a encore une certaine activité, comme 
le mois d'octobre et le commencement de novembre, 
ainsi que la période précédant le départ de la végéta
tion, sont bien préférables; la période qui s'étend 
depuis décembre jusqu'en février est la plus mauvaise 
pour la transplantation, parce que la végétation est à 

peu près complètement suspendue et que la tempéra-
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ture est souvent excessivement basse ; il faut donc 
éviter autant qu'on le peut de faire des plantations 
pendant cette période. 

Les arbres et arbustes à feuilles persistantes peuvent 
être transplantés plus tard que ceux à feuilles ca
duques, et les Houx notamment reprennent mieux 
quand on les transplante en mai, juste au moment de 
leur entrée en végétation. Les Rhododendrons gagnent 
à être transplantés en mars-avril, et, du reste, 
comme pour tous les autres arbustes dits : de terre de 
bruyère, il est indispensable de leur ménager une 
bonne motte. 

Les plantes annuelles que l'on sème sous verre au 
printemps, pour hâter leur développement, en vue de 
l'ornementation estivale des jardins, gagnent à être 

transplantées plusieurs fois, ce qui fait beaucoup aug
menter l'abondance de leur chevelu ; mais leur mise en 
place doit toujours être effectuée avant qu'elles ne com
mencent à montrer leurs tiges florales. Pour les plantes 
vivaces, la transplantation peut s'effectuer depuis l'au
tomne jusqu'au printemps, et même souvent pendant le 
cours de la végétation, si on a soin de leur ménager 
une bonne motte ; mais pour les espèces délicates, qui 
risquent de fondre pendant l'hiver, il est préférable 
d'attendre au printemps. 

Pour les plantes tenues en pots, on peut naturelle
ment les transplanter, soit en pleine terre, soit dans 
d'autres pots plus grands à toute époque de l'année, 
alors m ê m e qu'il serait dangereux de déranger leurs 
congénères en pleine terre; si cependant on est obligé 
de réduire la motte et supprimer un certain nombre 
de racines, il faut alors attendre l'époque ordinaire. 

Comme on le voit, la transplantation est une opéra
tion excessivement variable dans son mode d'applica
tion ; elle demande une grande expérience pour être 
faite avec discernement et donner les bons résultats 
qu'on en attend. Pour nous résumer, voici les points 
les plus importants à observer : Froisser le moins 
possible les racines pendant la déplantation; faire un 
trou suffisamment grand pour qu'elles puissent s'y 
étaler facilement et de toute leur longueur, les placer 
dans la meilleure position, éviter qu'elles ne se croisent 
ou se redoublent en dessous, les couvrir de terre fine 
et meuble, ne jamais enterrer une plante beaucoup 
au-dessus de son collet, celui-ci devant toujours être 
presque au niveau du sol; fouler la terre convenable

ment; fixer la tige à un solide tuteur si elle risque 
d'être balancée par les vents; enfin pailler le sol pour 
le tenir frais et arroser au besoin, pour que les racines 
ne manquent jamais d'humidité. 

La transplantation des arbres et arbrisseaux de 
très fortes dimensions est encore possible moyennant 
certaines précautions et avec le secours d'instruments 
mécaniques spéciaux pour soulever et transporter ces 
arbres. Quels que soient le travail et les frais que celte 
transplantation occasionne, on peut encore s'estimer 
beureux de pouvoir l'effectuer quand il s'agit de garnir 
les vides qui se produisent accidentellement dans 
les avenues ou d'orner immédiatement un endroit 

quelconque. Ce système, d'une grande utilité, est 
beaucoup employé à Paris, pour le remplacement des 

arbres d'avenues et même leur création entière. 
Les arbres destinés à cette transplantation doivent 

être de nature à s'y prêter, comme le Platane, le Tilleul 

ou le Marronnier, par exemple; ils doivent être à une 

distance le plus rapprochée possible de leur lieu de 
destination, dans un endroit d'où on puisse les sortir 
puis les transporter facilement. Afin d'augmenter les' 
chances de succès, il est bon, surtout si les arbres sont 
très gros, de leur faire subir une certaine préparation 
préalable, laquelle consiste à ouvrir, un an avant la 
transplantation, une tranchée autour de l'arb.re, à la 
distance qu'on donnera à la motte, et à couper nette
ment toutes les grosses racines que l'on rencontrera. 
On comblera ensuite et peu après cette tranchée avec 

de la terre légère et fertile, dans laquelle des radicelles 
viendront pénétrer, pour fournir à la plante les sucs 
qui lui sont nécessaires. L'année suivante, on ouvrira 
la tranchée d'arrachage en dehors de celle qui a été 
faite l'année précédente, afin de conserver à l'arbre 
toutes les jeunes racines qu'il a émises et qui lui seront 
de la plus grande utilité pour assurer son existence. 
La suppression des racines cause naturellement un 
arrêt de la végétation, qui peut parfois menacer de 
devenir trop grand et de compromettre la vie de 
l'arbre; il faut alors, si on a des craintes à cet 
égard, opérer la préparation en deux années et ne 
couper que la moitié des racines à chaque printemps. 
Quand on opère ainsi, il faut diviser la circonférence 
en quatre parties égales et trancher les racines sur 
deux parties opposées à chaque printemps. 

Les principes d'opération que nous avons indiqués 
précédemment pour les arbres et arbustes de taille 
moyenne s'appliquent également aux gros arbres, 
sauf toutefois que le travail est plus laborieux et 
demande beaucoup plus de précautions, par suite du 
poids du sujet et surtout de sa motte de terre. 

On se sert à cet effet de machines ou plus exacte
ment de voilures à quatre roues, munies de deux 
solides cabestans servant à soulever l'arbre de son 
trou, à le tenir en suspension pendant le transport et 
à le déposer enfin à la place qu'il doit occuper. Il en 
existe plusieurs modèles, différant entre eux par des 
détails de construction, mais tousse ressemblent dans 
leur principe de construction. Toutefois, de tels tra
vaux ne peuvent être entrepris avec chances de succès 
que par des hommes expérimentés, soigneux, qui ont 
déjà fait de semblables opérations et sachant prendre 
toutes les précautions en vue d'éviter les accidents. 

Nous parlerons ici de deux des meilleures machines 
à transplanter, celle de M. Mac Nab et celle de 

I M. RaiTûn. 
Dans celle de M. Mac Nab, le diamètre de la motte 

est limité à celui de la partie intérieure de la machine, 
qui voyage sur deux grandes roues sans essieu, res
semblant en cela à celle de Michaux, et qui est pourvue 
de deux brancards pour l'attelage de la bête de trait. 
L'arrière s'enlève pour laisser placer l'arbre au 

milieu de la machine. 
La motte a au préalable été réduite à la dimension 

nécessaire, puis entourée de lames de bois ou d'une 
épaisse couche de petits branchages solidement serres 
contre la terre par deux ou trois cordes auxquelles on 
imprime, sur un point, un mouvement de tourniquet. 
On place ensuite sous la motte et en les rapprochant 

le plus possible du centre, deux solides pièces de 
bois appartenant à la machine, et en dessous de 
celles-ci passent deux grosses cordes ou des chaînes, 
une à chaque extrémité, qui vont ensuite s'enrouler 

sur les cabestans précités. Lorsque tout est bien en 
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place, qu'on a pris toutes les précautions nécessaires, 
on fait manœuvrer les cabestans ; la plante et sa 
motte se trouvent hissées verticalement, d'abord hors 
du trou, puis jusqu'à la hauteur nécessaire pour 
pouvoir voyager sans loucher terre. 
Cette machine présente l'inconvénient de laisser 

tomber la terre de la partie inférieure de la motte, 
mais ceci dépend beaucoup de la nature de la terre 
et de la quantité des racines de l'arbre. Les planches 
sont aussi susceptibles de se déplacer et de laisser 
l'arbre tomber, ce qui cependant n'arrive qu'excep
tionnellement et quand on n'a pas pris toutes les pré
cautions nécessaires. 

La machine de M. Rarron peut servir à enlever de 
gros arbres avec une très forte motte de terre. 
Comme dans la précédente, l'arbre conserve la posi
tion verticale, mais elle est à quatre grandes roues 
munies d'essieux; l'avant est pourvu aussi d'un bran
card d'attelage et l'arrière s'ouvre également pour lais
ser l'arbre se placer au milieu. Deux forts cabestans 
placés, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière, servent d'engin 
d-élévation ; les côtés sont constitués par deux solides 
poutres d'environ 6 m. de long et reliant l'arrière de 
la machine à l'avant. On passe également deux solides 
planches sous la motte et quelques-unes en travers 
pour bien soutenir la terre, puis les chaînes étant 
placées sous les planches principales et reliées aux 
cabestans, on fait tourner ceux-ci à l'aide de forles 
tiges de fer et le solide cliquet s'engageant dans la 
roue à crans dont chacun d'eux est pourvu afin de les 
empêcher de tourner en arrière sous l'effort du poids. 
Les cordes ou chaînes, comme du reste toutes les 
autres parties de la machine, ont besoin d'être très 
fortes, soigneusement visitées avant l'emploi et, pen
dant la durée de l'opération, il faut être très attentif 
et très soigneux, afin d'éviter les accidents. Lorsque 
l'arbre est élevé à la hauteur voulue, il faut le fixer 
dans sa position verticale à l'aide de quatre cordes 
passées au sommet du tronc et allant s'attacher cha
cune à un angle de la machine. Si le sol sur lequel 
doivent passer les roues de la machine chargée pen
dant son trajet n'est pas très ferme, il est nécessaire 
d'y mettre des madriers de 6 à 8 cent, d'épaisseur 
et d'une vingtaine de cent, de largeur. Ce système 
de machine à quatre roues est celui que l'on emploie 
aujourd'hui le plus généralement. La ville de Paris s'en 
sert dans ses services de plantations d'arbres des bou
levards. On l'emploie également pour le transport des 
grosses caisses à Orangers et autres arbres d'avenues. 

Le trou destiné à recevoir l'arbre doit être creusé à 
l'avance et sa largeur calculée sur celle de la moite, 
mais beaucoup plus grande, afin que les jeunes racines 
qui se développeront puissent s'y étendre facilement. 
Pour éviter les éboulements, les côtés du trou doivent 
être garnis des mêmes madriers sur lesquels passeront 
les roues de la machine. 

Lorsque l'arbre est arrivé à destination, on l'amène 
au-dessus du trou, en faisant rouler les roues de la 
machine sur les madriers, puis on l'y descend par le 
même procédé, en opérant naturellement en sens 

inverse. Cette opération demande non moins de soins 
que son enlèvement, car il y a plus de danger pour les 
hommes d'être enlevés par le poids lorsqu'ils le des

cendent que lorsqu'ils l'élèvent, les cliquets ne les pro

tégeant plus contre la chute précipitée. 

Il n'est guère possible de donner par écrit des 
détails plus précis sur les machines à transplanter et 
sur leur manœuvre; il faut pour cela voir la machine 
et assister à une opération, et dans ce cas, comme 
dans beaucoup d'autres, l'expérience que donne la 
pratique est le meilleur guide, non seulement pour 
mener l'opération à bien, mais aussi pour mettre les 
ouvriers à l'abri des accidents qui peuvent résulter 
d'une mauvaise conduite de l'opération. 
Pour d'autres détails sur la transplantation en 

général, V. aussi Arracher et Déplanter. 

TRANSPLANTOIR; ANGL. Trowel. — Outil à main, 
rappelant assez comme forme et dimensions la truelle 
des maçons, sauf toutefois que la lame est cintrée au 
lieu d'être plane. Il en existe plusieurs modèles ; les 
figures ci-jointes montrent les formes les plus répan
dues ; celle dont la lame est attachée à une tige de fer 
coudée, comme dans la truelle des maçons, est la plus 
généralement employée de nos jours. 

Fig. 293. — Transplantoir. 

Le transplantoir est un des outils de jardinage les 
plus utiles, car son usage est presque journalier et à 
peu près indispensable pour déplanter les jeunes plantes 
en motte et les replanter ensuite ailleurs, pour mettre 

Fig. 294. — Transplanloir. 

en pleine terre les plantes en pots, comme par exemple 
au printemps, au moment de la garniture des cor
beilles, pour enfoncer les pots dans la terre lorsqu'il y 
a lieu et pour une foule d'autres petits travaux. 

11 est toujours préférable de se servir du transplan
toir en lieu et place du plantoir, parce qu'on peut ainsi 

faire un trou plus grand, sans comprimer la terre sur 
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les côlés et que l'on peut alors placer les racines des 

plantes dans leur position presque naturelle. 

Les botanistes se servent aussi de ce transplantoir 
ou plus souvent d'un autre modèle àlame plus réduite 
et à tige bien plus forte, pour arracher les plantes 
qu'ils vont récolter dans les endroits où elles croissent 
spontanément. 

TRAPA, Linn. (abréviation de calcitrapa, n o m latin 
d'une arme ancienne, la chausse-trape, qu'on jetait 
dans les rangs ennemis pour enferrer les h o m m e s et la 
cavalerie; allusion aux épines des fruits). Mâcre ; A N G L . 
Water Caltrops. — F A M . Onagrariées. — Petit genre 
comprenant environ trois espèces de curieuses plantes 
herbacées, aquatiques, rustiques ou de serre, habitant 
l'Europe centrale et australe ainsi que l'Asie et l'Afrique 
tropicales et sub-tropicales. Fleurs axillaires, solitaires 
et pédonculées ; calice à tube court et à limbe à quatre 
divisions persistantes, dont deux ou toutes les quatre 
deviennent épineuses à la fructificalion ; pétales et éta
mines quatre. Fruit gros, obovoïde, ligneux, corné, 
uniloculaire et monosperme, indéhiscent et à quatre 
angles terminés chacun par un bec gros, court et 
presque épineux. Feuilles dimorphes ; les submergées 
opposées; pinnatipartites, à segments filiformes, 
simulant des racines ; les flottantes en rosette termi
nale, étalées sur l'eau, à pétioles longs, renflés au-
dessus du milieu et à limbe rhomboïde et épais. 
Les Mâcres sont à la fois ornementales et alimen

taires par leurs fruits. Ceux du T. natans se mangent 
fréquemment chez nous à l'instar des châtaignes, dans 
les régions telles que l'Ouest, où la plante abonde. Le 
fruit du T. verbanensis, remarquable en ce qu'il ne pré
sente que deux cornes au lieu de quatre et qui croît 
spontanément dans les grands lacs du nord de l'Italie, 
y est employé à confectionner des chapelets recher
chés des touristes. A u Cashmire et dans bien d'autres 
pays de l'Inde, les gros fruits du T. bispinosa, en Chine 
ceux du T. bicornis, constituent un aliment d'un usage 
c o m m u n ; on les désigne sous le n o m anglais de 
« Singhara Nuls ». 

La Mâcre c o m m u n e propère chez nous en plein air 
et constitue une intéressante plante aquatique, propre 
à orner les bassins, les lacs et autres pièces d'eau. Les 
espèces de serre se cultivent en pois ou en terrines, 
que l'on plonge dans des bassins, qu'elles ornent fort 
bien ; du reste, à défaut de bassins, on peut facilement 
les élever dans de grands pots ou dans des caisses 
étanches, telles que des tonneaux sciés en deux. Leur 
multiplication s'effectue uniquement par le semis, que 
l'on fait, au printemps, en place, en enfouissant la 
graine dans la vase, au fond de l'eau. 

T. bispinosa, Roxb. ANGL. Singhara Nul-plant. — Fr. de 
2 cent, de long et autant de large, glabre ou poilu, à deux 
angles opposés se terminant par une épine souvent scabre 
et rétrorse; les deux autres angles parfois nuls. Files flot
tantes de 5 cent, de long et 6 à 8 cent, de large, 1res 
velues en dessous, à bord postérieur entier, l'antérieur 
crénelé ; pétioles de 10 à 15 cent, de long et crénelés. Indes 
et Geylan, 1822. Serre chaude. Il est douteux que celte 
plante soit spécifîquemeut distincte du T. natans. 

T. natans, Linn. Macre, Châtaigne d'eau, Truffe d'eau, 
Cornuelle ; ANGL. Jesuit's Nut, Ling, Water Caltrops, Water 
Chestnut. — FL sub-sessiles à faisselle des feuilles et fort 
peu apparentes; pétales blancs, chiffonnés. Fr. ligneux, 
noirâtre, de 2 cent, environ de large, portant quatre 
gros muerons opposés deux à deux et épineux, les laté

raux un peu plus courts. Files flottantes en rosette et 
étalées sur l'eau, à limbe rhomboïde, de 2 cent. 1/2 de 
long, denté ou incisé denté sur le bord antérieur et fai
blement velu sur les nervures de la face inférieure-
pétioles de 5 à 10 cent, de long, d'abord cylindrique puis 

Fig. 295. — TRAPA NATANS. - (Mâcre.) 

renflés vers le milieu et glabrescents. Europe ; France, etc., 
Perse et Haut HiL (IL B. 259 ; G. C. n. s., p. 212.) 

T. verbanensis, be. Not. Fr. trigone, comprimé et 
ne présentant que deux cornes courtes. Files deltoïdes, 
dentées sur les deux côtés supérieurs et avec des,dents 
bi-mucronulées. Verbano, Lac Majeur, Italie, 1886. — Plante 
rustique, entièrement glabre, bien plus forte que notre 
Mâcre indigène et nettement différente. Les fruits sont 
comestibles et employés en Italie pour confectionner des 
chapelets. (IL IL +8£6, fig, 2-3.) 

TRAPÉZIFORIn% TRAPÉZOIDE. — En forme de tra
pèze, c'est-à-dire à quatre faces, dont deux seulement 
sont parallèles. Celle épithète s'applique fréquem
ment à divers organes des végétaux, notamment aux 
feuilles dont les contours se rapprochent de cette 
forme plus que d'une autre. (S. M.) 

TRAPPE. - Y Piège. 

TRATENIKIA, Pers. - V. Marshallia, Schreb. 

TRAUTVETTERIA, Fisch. et Mey. (dédié au profes
seur Ernest Rud. Traulvctler, botaniste russe de notre 
siècle). FAM. Renonctilacées. — La seule espèce de ce 
genre est une plante vivace, rustique, prospérant en 
terre ordinaire. On peut la multiplier par divisions. 

T. palmata, Fisch. et Mey. ANGL. False Bugbane. — FL 
blanches, petites, réunies en corymbes panicules ; sépales 
trois à cinq, mais ordinairement quatre, concaves, péta
loïdes et très caducs; pétales nuls. Juillet-août. Files 
palmées-lobées; les radicales amples, à lobes dentés et 
découpés ; les caulinaires peu nombreuses et alternes. 
Tige de 60 cent, à 1 m. de haut. Amérique du Nord et 
Japon. (B. M. 1630, sous le nom de Cimicifitga palmata, 
Michx.) Syn. Activa palmata, DC. 

TRECULIA, Dcne. (dédié à Auguste Trécul, botaniste 

parisien, qui publia, en 1843, une étude du Nuphar 
lutcum). F A M . Urticacèes. — Petit genre comprenant 
aujourd'hui environ cinq espèces d'arbres ou d'arbustes 

de serre chaude, habitant l'Afrique tropicale. Fleurs 
dioïques, réunies en bouquets sessiles ou courtement 
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pédoncules, insérés sur des nœuds dépourvus de leurs 
feuilles et accompagnés de quelques petites bractées 
sub-bisériées, mais ne formant nullement un véritable 
involucre. Feuilles alternes, courtement pétiolées, 
entières, coriaces, penniveinées, pourvues de stipules 

presque petites, lancéolées et caduques. 
Le T africana est un arbre toujours vert et proba

blement le seul existant dans lescullures.il prospère 
dans un compost de bonne terre franche et de terreau 
de feuilles et demande une atmosphère humide. La 
multiplication peut avoir lieu par boutures de pousses 

aoùlées, que l'on plante dans de la terre siliceuse, sous 

cloches et sur chaleur de fond. 

T. africana, Dcne. ANGL. African Bread-fruit Tree, Okwa-
tree. — FL vertes, réunies en bouquets globuleux et 
courtement pédoncules. Septembre. Fr. en bouquets de 
30 cent, et plus de diamètre. Flics alternes, très courte
ment pétiolées, épaisses, coriaces, de 15 à 35 cenl. de 
long et parfois de 18 à 20 mm. de large, oblongues-ovales 
ou lancéolées, brusquement et obtusément acuminées, 
aiguës ou plus souvent Cordiformes à la base ; stipules 
de 2 cent. 1/2 de long et caduques. Haut. 20 à 25 m. 
Afrique tropicale, 1872. (B. M. 5986.) 
Le Keiv Bulletin a récemment décrit (1894, p. 360-1) 

quatre espèces nouvelles, les T acuminata, Bâillon; 
T. affona, N. E. Br. ; T. madagascarica, N. E. Br. et 
T. obovoida, N. E. Br. ; mais ces espèces, dont la deuxième 
est alimentaire, comme le T. africana, n'existent sans 
doute pas encore dans les collections. (S. M.) 

TREFLE. — V. Trifolium. 

TRÈFLE d'Alsike. — V. Trifolium hybridum. 

TRÈFLE anglais. — V. Trifolium incarnatum. 

TRÈFLE blanc. — V. Trifolium repens. 

TRÈFLE bleu. — V. Trigonella cserulea. 

TRÈFLE de Bokhara. — V. Melilotus alba. 

TRÈFLE d'eau. — V Menyanthes trifoliata. 

TRÈFLE à feuilles pourpres. — V. Trifolium repens 
purpureum. 

TRÈFLE hybride. — V. Trifolium hybridum. 

TRÈFLE jaune. — V. Medicago Lupulina. 

TRÈFLE jaune des sables. — V. Anthyllis vulneraria. 

TRÈFLE des marais. — V. Menyanthes trifoliata. 

TRÈFLE musqué. — V. Trigonella cserulea. 

TRÈFLE noir. — V. Medicago Lupulina. 

TRÈFLE odorant. — V. Melilotus officinalis. 

TRÈFLE petit. — V. Trifolium repens. 

TRÈFLE des prés. — V. Trifolium pratense. 

TRÈFLE à quatre feuilles. — V. Marsilea quadrifolia. 

TRÈFLE rampant. — V. Trifolium repens. 

TRÈFLE rouge. — V. Trifolium rubens. 

TRÈFLE rouge des prés. — V. Trifolium pratense. 

TRÈFLE de Sibérie. — V. Melilotus alba. 

TREISIA, llaw. — Réunis aux Euphorbia, Linn. 

TREILLAGE. — Clôture faite de lames ou petites tiges 

de bois fendu, le plus souvent de châtaignier, dont la 
hauteur et l'espacement varie selon les besoins et reliés 

entre eux soit par d'autres lames de bois horizontales, 
sur lesquelles on les cloue ou les fixe avec du fil de fer 
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souple, soit par des fils de fer tordus mécaniquement. 
Tous les mètres ou un peu plus, le treillage est sou
tenu et fixé à de solides pieux, également en bois de 

tiuu 

Fig. 290. — Treillages en bois de châtaignier. 

châtaignier, enfoncés en terre. Cette clôture, d'un usage 
très général, une fois posée, prend le nom de palis
sade, tandis qu'avant la pose on la désigne sous le nom 
de treillage, comme du reste sous celui de treillageurs 
les ouvriers qui fabriquent toutes sortes de treillages. 

Les véritables treillages sont cependant ceux formés 

par de minces lames de bois posées sur les murs, en 

Fig. 297. — Pieu rond, en châtaignier, pour treillage. 

lignes parallèles, obliques ou entre-croisées et plus ou 
moins rapprochés, servant tantôt à donner aux arbres 
la forme désirée, en y attachant leurs branches char
pentières, tantôt à supporter des plantes grimpantes 
sans symétrie, ou encore à cacher la nudité d'un mur 
et l'orner même par les dessins que peut former le 

treillage. 
Dans les serres, les treillages sont très utiles pour 

garnir les murs de fond, les piliers, etc.; dans les 
serres à fruits, les treillages s'emploient aussi pour 
tuteurer les arbres et leur donner la forme projetée, 
mais, plus souvent et afin de ne pas encombrer inutile

ment la serre et intercepter la lumière, on se contente 
souvent de placer de simples fils de fer galvanisés là 

où doivent passer les branches charpentières. 

http://lescullures.il
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Pour la culture en pots de certaines plantes grim

pantes, telles que les Stephanotis, Bougainvillea, Rosiers 
grimpants, Clématites, etc., on se sert fréqemment de 
treillages fabriqués spécialement pour cet usage; ils 
affectent diverses formes telles que celles d'un éventail, 
un parapluie, un cylindre ou un ballon; on choisit 
alors la forme la mieux appropriée à la plante qu'on 
envisage. (S. M.) 

TREMANDRE, R. Rr. (de tremo, trembler, et andros, 
mâle; les anthères se meuvent aux moindres vibra
tions de l'air). FAM. Trémandrées. — Petit genre ne 
comprenant que deux espèces de petits arbustes aus
traliens, de serre froide et plus ou moins couverts 
d'une pubescence étoilée. Fleurs à cinq divisions; éta
mines apparemment unisériées ; disque crénelé et 
presque à cinq lobes. Feuilles opposées et dentées. 
Pour la culture de l'espèce suivante, seule introduite, 
V. Tetratheca (genre très voisin). 

T. stelligera, B. Br. FL k pèdicelles plus courts que les 
feuilles; sépales tomenteux ou velus, de 5 à 8 cent, de 
long ; pétales à peine un peu plus longs ; anthères 
pourpre foncé. Eté. Files opposées, courtement pétiolées, 
ovales, obtuses, de 2 1/2 à 4 cent, de long, grossièrement 
et irrégulièrement dentées ou rarement entières. Haut. 
60 cent, et plus. Australie. Plante fortement couverte 
d'une villosité étoilée. 

T. verticillata, Hueg. — V. Platytheca galioides. 

TRÉMANDRÉES. —Petite famille naturelle de végé
taux Dicotylédones, ne renfermant que vingt-sept espè
ces réparties dans les trois genres Platytheca, Tetra
theca et Tremanira,el habitant toutes l'Australie extra
tropicale. Ce sont des arbustes ordinairement ericoides, 
glabres ou poilus-glanduleux, à fleurs ordinairement 
rouges ou pourpres, régulières et solitaires au sommet 
de pèdicelles axillaires; sépales quatre ou cinq, très 
rarement trois, libres, valvaires pendant la préflorai
son; pétales en nombre égal à celui des sépales, hypo-
gynes, étalés, indupliqués-valvaires pendant la préflo
raison ; étamines en même nombre que les organes 
précédents, hypogynes, libres, à filets courts ; anthères 
à deux-quatre loges s'ouvrant par un seul pore termi
nal; réceptacle ou thalamus petit ou rarement déve
loppé en disque entre les pétales et les étamines. Cap
sule ordinairement aplatie, à deux loges, à déhiscence 
loculicide, s'efl'ectuant sur les bords. Feuilles petites, 
alternes, opposées ou verticillées, rarement amples et 
couvertes d'un tomentum étoile. 

TREMANTHUS, Pers. — V. Styrax, Tournf. 

TREMEX. — Genre de Tenthrèdes si voisines des 
Sirex et leur ressemblant tellement par leurs mœurs 
et leur aspect, qu'il est inutile d'entrer dans de longs 
détails à leur égard. Les membres de ce genre n'ont 
pas encore été observés en Angleterre ni peut-être 
chez nous, mais une espèce, le Tremex Pigeon (T 

Columba) est nuisible au bois des Poiriers, des Ormes 
et des Erables, dans le Canada et dans les États-Unis, 
et il se pourrait, si cela n'est déjà fait, qu'on l'intro

duisît un jour avec des arbres venant de ces pays. 
La femelle a le corps d'environ 4 cent, de long et 

porte à l'arrière un oviducte d'environ 12 m m . de 
long; ses ailes ont environ 6 cent, d'envergure et sont 
brun enfumé ; la tête et le corselet sont brun rou

geâtre, avec des taches noires et l'abdomen est éga

lement noir, mais avec sept barres transversales jaunes 
sauf les deux premières qui sont brunes au milieu. Le 
mâle est un peu moins de la moitié plus petit que 

la femelle et ses panachures sont moins apparentes-
son corps est rougeâtre, panaché de noir et ses ailes 
sont un peu moins transparentes. 

Si on constatait un jour l'importation de cet insecte 
dans les cultures, on lui appliquerait les moyens de 
destruction indiqués pour les Sirex. 

TREMBLE. - V. Populus Tremula. 

TREMBLE (faux). — V. Populus tremuloides. 

TREMBLETTE. — V Briza. 

TRENTEPOHLIA, Bœck. — Béunies aux Cyperus, 
Michx. 

TREVESIA, Visian. (dédié à la famille Trêves de 
Roufigli, de Padoue, qui aida les recherches botani
ques). FAM. Araliacées. •— Genre comprenant huit ou 
neuf espèces d'arbustes ou de petits arbres de serre 
chaude, épineux ou inermes, habitant l'Asie tropi
cale, la Malaisie et les îles de l'Océan Pacifique. Fleurs 
polygames, réunies en ombelles paniculées; pétales 
huit à douze, souvent soudés en coiffe dans les fleurs 
fertiles; étamines en nombre égalant celui des pétales; 
pèdicelles non articulés ; bractées petites ou nulles. 
Feuilles amples, palmatifides ou composées et digi
tées ou pinnées. 
Les deux espèces décrites ci-après prospèrent dans 

un compost de terre franche, de terreau de feuilles et 
de sable. On les multiplie facilement par boutures que 
l'on fait dans du sable, sous cloches et à chaud. 

T. eminens, AV. Bull. Files longuement pétiolées, à con
tour arrondi, palmatifides, à limbe découpé jusqu'au 
deux tiers du centre en neuf lobes lancéolés, pourvus cha
cun d'une nervure proéminente et à bords garnis de 
dents pelites, distinctes et aiguës. Iles Philippines, 1882. 
C'est probablement une simple forme du T. palmata. 
(IL IL B. 1884, 272.) 

T. palmata, Visian. FL blanc verdâtre, réunies en pani
cules de 50 cent, de long, divariquées, couvertes d'un 
tomentum brun rougeâtre quand elles sont jeunes. Mars. 
Files très grandes, atteignant parfois 60 cent, de long, 
palmées ou digitées, presque glabres, à segments lobés ou 
subpinnatilîdes. Bameaux couverts de poils rougeâtres et 
de nombreuses épines. Haul. 3 à 5 m. Indes, 18l8. Arbre, 
(B. M. 7008.) Syns. T. sitndaica. Miq. et Gaslonia palmata, 
Boxb. (13. K. 814.) 

T. sundaica, Miq. Syn. de T. palmalu. Roxb. 

TREVIRANA, Willd. — Y Achimenes, P. Browne. 

TREVOA, Miers. (dédié à Trevo, botaniste espagnol). 
FAM. R/taninccs. — Genre comprenant aujourd'hui six 
espèces d'arbustes très ramifiés, de serre froide, habi
tant l'Amérique du Sud. Fleurs fasciculées au dessous 
d'épines axillaires; calice à quatre ou cinq lobes; 
pétales quatre ou cinq, crochus; étamines en nombre 
égal à celui des organes précédents, à filets poilus; 
pédoncules courts et uniflores. Feuilles opposées, ova

les ou obovales, à trois nervures et serrulées. 
Le T. trincrv'a, Miers, a été introduit dans les cul

tures, mais il en est probablement disparu. 

TREVORIA, Lehm. (dédié à sir Trevor Lawrence; 
grand amateur anglais d'Orchidées). FAM. Orchidées. 
Nouveau genre crée pour une Orchidée colombienne 
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épiphyte, se rapprochant des Coryanthes et Stanhopea, 
et qui demandera sans doute un traitement analogue. 

T. Chloris, Lehm. FL réunies par trois-cinq en épi pen
dant, rappelant l'aspect des sceaux d'une drague, entière
ment vertes, sauf le disque et l'appendice basai du labelle 
qui sont blancs; sépale dorsal oblong, acuminé, renversé ; 
les latéraux ovales, obliquement acuminés, de 5 cent, de 
long ; pétales ligules, falciformes, tordus ; labelle charnu, 
concave, dressé, articulé avec la base de la colonne, tri
lobé, à lobes latéraux dolabriformes, le médian continu, 
linéaire, hasté, acuminé ; appendice basai épais, charnu, 
égalant la colonne, parallèle et fortement appliqué contre 
elle. Files oblongues-lancéolées, plissées et longuement 
pétiolées. Pseudo-bulbes longuement pyriformes. Colombie, 
1896. (G. C. 1897, part. I, p. 345, f. 128.) (S. M.) 

TREWIA, Linn. (dédié à C. J. Trew, de Nuremberg, 
auteur botanique; 1695-1769). Syn. Rottlera, Willd. 
FAM. Euphorbiacées. — Genre comprenant aujourd'hui 
quatre espèces d'arbres de serre chaude, souvent rami
fiés depuis la base et à bois mou, habitant les Indes 
orientales. Fleurs dioïques, apétales et dépourvues 
de disque; les mâles s'épanouissant à la pousse des 
feuilles, assez grandes, solitaires, pédicellées et accom

pagnées d'une bractée, réunies en grappes longues et 
lâches ; les femelles solitaireset insérées sur un pédon
cule axillaire, formant parfois une grappe indéfinie. 
Feuilles opposées, pétiolées, larges, entières et à trois-
cinq nervures. L'espèce suivante, seule introduite, 
prospère dans un compost de terre de bruyère et de 
terre franche. On peut facilement la multiplier par 
boutures que l'on fait dans du sable, sous cloches et à 

chaud. 

T. nudiflora,Linn. FL réunies en grappes axillaires; 
les mâles dépassant souvent les feuilles et garnies de 
fleurs presque sur toute leur longueur ; inflorescences 
femelles pauciflores. Mai. Files largement ovales, 
aiguës ou acuminées, cordiformes, obtuses ou con
tractées et sub-crénelées à la base, à cinq nervures entiè
res. Ramilles glabres ou pubescentes quand elles 
sont jeunes. Haut. 1 m. 50 et plus. Indes orientales, 

1796. (R. F. S. 281.) 

TRI. — Dans les mots composés, ce préfixe signifie 
trois. Ex. Trilobé, à trois lobes ; Trigone, à trois 
angles; Triadelphe, à trois étamines. 

TRIACHYRUM, Hochst. — V. Sporobulus, R. Br. 

TRIADELPHE ; ANGL. Triadelphous. — Se dit des 
fleurs dont les-étamines sont réunies en trois fais

ceaux. 

TRlADICA, Lour. — V. Sapium, P. Browne. 

TRIANDRE. — Fleur à trois étamines. 

TRIANDRIE. — Nom d'une des classes du système 
de Linné renfermant les plantes dont les fleurs ont 

trois étamines. 

TRIANEA, Karst. — V. Limnobium, Rich. 

TRIANEA bogotensis Karst. — V Limnobium 

bogotense. 

TRIANGULAIRE. — A trois angles. 

TRIANTHEMA, Sauvag. (de treis, trois, et anthos, 
fleur ; allusion à la fréquente disposition des fleurs 
par trois). FAM. Ficoïdées. — Genre comprenant environ 

douze espèces de plantes herbacées, couchées ou dif
fuses, rarement suffrutescentes et de serre chaude ou 
tempérée, habitant les régions chaudes de l'Asie, 
l'Afrique, l'Australie et les Indes occidentales. Fleurs 
axillaires, solitaires ou réunies en cymes ou en fais
ceaux sessiles ou pédoncules ou rarement sub-spici-
formes sur les rameaux terminaux; calice à cinq 
lobes; pétales nuls; étamines cinq ou en nombre indé
fini. Feuilles opposées, inégales, pétiolées, obovales, 
ovales ou linéaires et entières. Trois espèces ont été 
introduites, mais elles ne présentent guère qu'un 

intérêt botanique. 

Fig. 298. — TRIANEA (Limnobium) BOGOTENSIS. 

TRIAS, Lindl. (de treis, trois; allusion à la disposition 
des enveloppes florales). FAM. Orchidées. — Petit genre 
ne comprenant que deux ou trois espèces d'Orchidées 
naines, touffues ou rampantes et de serre chaude, 
dont deux habitent le Moulmein et l'autre la pénin
sule des Indes orientales. Fleurs solitaires au sommet 
de hampes grêles, latérales et aphylles ; sépales sub
égaux et étalés; les latéraux soudés à la base avec le 
pied de la colonne ; pétales petits, oblongs ou linéai
res ; labelle légèrement étalé au sommet, étroit et 
un peu épais. Pseudo-bulbes presque petits, sub-glo-
buleux et surmontés d'une seule feuille. 
Les espèces suivantes, probablement seules exis

tantes dans les cultures, prospèrent en serre tempérée, 
dans des petite terrines remplies de terre de bruyère 
et de sphagnum ou sur des bûches, avec un peu de 
tourbe et de sphagnum entre les racines. 

T. oblonga, Lindl. FL vert fauve, à labelle purpurin ; 
hampe dressée et beaucoup plus courte que les feuilles. 
Avril. Files petites, oblongues, aiguës et coriaces. Haut. 
8 cent. Moulmein, 1837. 

T. picta, Rolfe. FL charnues, de 2 cent, de'diamètre, 
jaune de miel et fortement maculées de pourpre rou
geâtre. Files étroitement ovales-acuminées et charnues. 
Pseudo-bulbes à quatre angles. Petite plante. Burmah, 
1888. 

T. vitrina, FL vert pâle, avec quelques taches brunes 
sur le labelle, solitaires, courtement pédicellées. Files de 
8 cent, de long. Pseudo-bulbes monophylles. Petite plante 
à rhizome rampant. Tenasserim, 1897. 

TRIBLEMMA. — V. Asplenium, Linn. 

TRIBRAGHIUM, Benth. et Hook. — V. Bulbophyllum 
D. P. Thou. 

TRIBU. — Groupes de végétaux constituant des 
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coupes établies dans les familles importantes, pour 

faciliter l'étude et le groupement des espèces. 
(S. M.) 

TRIBULUS, Tournf. (Tribolos est l'ancien n o m grec 
employé par Théophraste, dérivé de treis, trois, et bo-
los, pointe ; chaque carpelle est souvent armé de trois à 
quatre grandes épines). Herse; A N G L . Caltrops. F A M . 
Zygophyllées. — Genre dont trente-cinq espèces ont été 
décrites, mais ce nombre est aujourd'hui réduit à en
viron quinze. Ce sont des plantes herbacées, lâchement 
ramifiées, rustiques et de serre tempérée ou chaude, 
habitant les régions chaudes et tempérées du globe. 
Fleurs blanches ou jaunes, solitaires, pédonculées et 
axillaires. Feuilles opposées ou alternes par avorte
ment, imparipennées et pourvues de stipules. Plu
sieurs espèces de ce genre ont été introduites, mais, 
c o m m e , du reste, la plupart de leurs congénères, elles 
ont un aspect herbeux, fort peu décoratif, qui ne les 
rend intéressantes qu'au point de vue botanique 
Le T. terrestris croît dans l'Europe méridionale et 
notamment en France. 

TRICEPHALE. — Se dit parfois des fruits à trois 
têtes ou sommets. 

TRICERAIA, Willd. — V. Turpinia, Vent. 

TRIGHiETA, P. Beauv. — V. Trisetum, Pers. 

TRIGHANTHA,Hook. (de thrix, trichos,poil, et anthos, 
fleur; allusion à la gracilité des pèdicelles). F A M . Ges-
néracées. — Petit genre ne comprenant que deux espè
ces d'arbustes traînants ou grimpants et de serre 
chaude, habitant la Colombie. Fleurs solitaires ou 
fasciculées à l'aisselle des feuilles, pédicellées et 
dépourvues de bractées ; calice libre, coloré, cilié-plu-
m e u x et à cinq divisions ; corolle violet terne et à 
limbe et tube strié ou marqué de cinq angles longi
tudinaux et jaunes ; limbe lâchement oblique, à cinq 
lobes courts et égaux. Feuilles opposées, mais très dif
férentes à chaque paire, l'une oblongue, ovale o u 
oblongue et acuminée, l'autre petite. 

L'espèce suivante, seule introduite dans les jardins, 
prospère en pots bien drainés, dans un mélange de 
terre de bruyère, de terreau de feuilles et de sable. 
On la multiplie facilement par boutures que l'on met 
en pots, dans de la terre siliceuse et sur chaleur de 
fond. 

T. minor, Hook. FI. à corolle de 5 cent, de long, tubu
leuse, presque ventrue, garnie de poils crépus, rétrécie 
au-dessus de la base, à limbe à quatre lobes obliques ; le 
supérieur bifide, avec un appendice en massue; pédon
cules uniflores. File la plus grande courtement pétiolée, 
ovale, acuminée, entière, poilue en dessous et un peu 
charnue. Tige grimpante, radicante, glabre ou couverte 
de poils apprîmes. Colombie, 1864. (IL M. 5428 ; G. C. 
1864, p. 172.) 

TRIGHARIS, Salisb. — V. Dipcadi, Medik. 

TRIGHILIA, Linn. (de tricha, par trois; les ovaires 
et les capsules sont ordinairement triloculaires). F A M . 

Méliacées. — Genre important, comprenant environ 
cent douze espèces d'arbres ou d'arbustes de serre 
chaude, habitant l'Afrique et l'Amérique tropicales. 
Fleurs assez grandes pour la famille et réunies en 
panicules multiflores et axillaires ; calice découpé 

en quatre ou cinq dents ou lobes; pétales quatre 

ou cinq, imbriqués; tube staminal à huit ou dix 

divisions ou rarement entier- Feuilles trifoliolées 
ou imparipinnées, à folioles alternes ou réunies par 
paires ordinairement nombreuses, très rarement deux 
seulement. Les espèces les plus importantes sont 
décrites ci-après; elles sont assez rares dans les cultures 
et y fleurissent rarement. Il leur faut un compost de 

terre franche et de terre de bruyère. Leur multiplica
tion s'effectue par boutures de pousses aoûtées, pour
vues de toutes leurs feuilles et que l'on plante dans 
du sable, sous cloches et sur chaleur de fond. 

T. glabra, Linn. FL blanches, longuement pédicellées et 
réunies en panicules très courtes et ombelliformes. Juin. 
Files courtement pétiolées, à trois folioles sessiles, oppo
sées, obovales, cunéiformes à la base, arrondies ou obtus es, 
parfois légèrement acuminées, fermes, opaques et un peu 
luisantes. Haut. 6 m. La Havane, 1791. Arbuste ou arbre. 
Syn. T. havanensis, Jacq. 

T. havanensis, Jacq. Syn.de 1. glabra, Linn. 

T. hirta, Linn. ANGL. Bastard Ironwood. — FL blan
châtres, réunies en panicules pubérulentes, deux à quatre 
fois plus courtes que les feuilles. Juin. Files à cinq folioles 
variables, elliptiques ou oblongues-lancéolées, graduelle
ment rétrécies à la base, glabres ; les inférieures plus 
petites. Haut. 4 m. Indes occidentales, 1800. Arbre. 

T. odorata, Andr. FL jaunâtres, odorantes, à pèdicelles 
beaucoup plus longs qu'elles et réunies en cymes glabres 
et multiflores. Juin. Files à cinq folioles elliptiques ou 
oblongues, de 6 à 15 cent, de long; pétioles nus. Haut. 
4 à 8 m . Indes occidentales, 1801. Arbre peu élevé ou 
arbuste. (A. B. R. 637 ; H. E. F. 128.) 

T. spondiodes, Jacq. ANGL. White Butterwood. — FL 
jaune verdâtre, réunies en panicules pubérulentes, égalant 
un quart de la longueur des feuilles et à rameaux portant 
trois à onze fleurs. Juin. Files à sept-onze folioles ovales-
oblongues, obliques à la base, aiguës au sommet, glabres, 
les inférieures plus petites. Haut. 5 à 6 m . Amérique tro
picale. 1870. Arbre. (Bef. B. 293.) 

TRIGHINIUM, R. Br. (de trichinos, couvert de poils; 
allusion à l'aspect poilu des fleurs). F A M . Amarantacées. 
— Genre comprenant environ cinquante espèces de 
plantes herbacées, de sous-arbrisseaux ou rarement de 
petits arbustes de serre froide, confinés en Australie. 
Fleurs réunies en épis denses, globuleux, ovoïdes ou 
cylindriques, très rarement allongés et interrompus; 
périanthe ordinairement rose vif ou paille, à tube 
court, dur et à cinq segments poilus ; étamines cinq, 
mais dont une, deux ou trois, sont généralement 
dépourvues d'anthères. Feuilles alternes, étroites ou 
rarement obovales. 

Les trois espèces suivantes sont seules introduites ; 
toutes sont vivaces et prospèrent en serre froide, dans 
une terre fertile. Un mélange de terre franche, de ter
reau et de sable leur convient parfaitement. Ces plantes 
demandent à être placées de préférence sur une tablette, 
dans un endroit aéré et exposé en pleine lumière. Pen
dant leur période de végétation, les arrosements doi
vent être copieux, mais pendant celle de leur repos il 
faut au contraire les supprimer presque totalement. 
Leur multiplication s'effectue facilement par boutures 
des grosses racines, que l'on coupe en iragments d'en
viron 2 cent. 1/2 de long et que l'on plante dans du 
sable et sur chaleur de fond. 

T. alopecuroideum, Lindl. Syn.de T. exaltatum, Benth. 

T. exaltatum, Benth. FI. à périanthe d'environ 2 cent. 

http://Syn.de
http://Syn.de


TRIG TRIG 319 

de diamètre, à segments jaunes et rouge terne au sommet ; 
épis dressés, longuement pédoncules, à la fin oblongs-
cylindriques, d'environ 5 cent, de diamètre. Juin. Files 
radicales et inférieures oblongues-lancéolées, de 8 à 12 cent. 
de long, contractées en longs pétioles; les supérieures 
petites et sessiles. Haut. 60 cent, à 1 m. Australie, 1838. 
Forte plante. Syn. T alopecuroideum, Lindl. (B. BI 1839, 
28.) 

T. Manglesii, Lindl. FI. à périanthe de 20 à 25 mm. de 
long, à segments roses ou blanchâtres au sommet ; épis 
globuleux ou ovoïdes, d'environ 5 cent, de diamètre, la 
partie colorée du sommet du périanthe dépassant les longs 
poils blancs. Juin. Files radicales longuement pétiolées, 
variant depuisla forme ovale jusqu'à celle linéaire, obtuses 
ou aiguës, de 2 1/2 à 8 cent, de long ; les caulinaires peu 
nombreuses, étroites, très aiguës. Tiges retombantes, as
cendantes ou rarement dressées, de 15 à 30 cent, de long. 
Australie, 1838. (B. M. 5448; F. d. S. 2396; G. C. 1864, 
p. 555; I. H. 464; B. IL 1866, p. 291.) 

T. Stirlingii, Lindl. FI. à périanthe ayant à peine 
12 m m . de long, à segments plumeux et à pointes roses ; 
épis solitaires au sommet des tiges, globuleux ou lâche
ment panicules. Juin. Files lancéolées, oblongues ou 
presque linéaires; les inférieures obtuses, courtement 
pétiolées ; les supérieures petites, plus aiguës et sessiles. 
Tiges longues, retombantes ou ascendantes et couvertes 
de poils blancs ; ainsi que les feuilles. Australie, 1838. 

TRIGHOCARPA, J. Smith. —Réunis aux Déparia, Hook. 
et Grev. 

TRICHOGAULON, N. E. Br. vde thrix, trichos, poil, 
et caulon, tige ; allusion aux soies qui terminent chaque 
tubercule). F A M . Asclépiadées. — Petit genre ne com
prenant que deux espèces de plantes grasses, peu éle
vées, habitant le sud de l'Afrique. Feurs petites, nais
sant sur les angles de la partie supérieure de la tige 
et sub-solitaires; calice à cinq divisions acuminées; 
corolle à cinq lobes profonds ; coronule externe pro
fondément bilobée. Feuilles nulles. Tiges courtes, 
fortes, charnues, avec de nombreux angles portant des 
tubercules terminés par une soie. Pour leur culture, 

V. Stapelia. 

T. piliferum, N. E. Br. FL de 12 à 18 mm. de diamètre, 
sessiles dans les sillons de la tige ; corolle de forme inter
médiaire entreen entonnoir etcampanulée, jaune rougeâtre 
pâle à l'extérieur et pourpre foncé à l'intérieur. Bameaux 
touffus, droits, cylindriques, simples, dressés, naissant 
d'une souche courte et forte. Sud de l'Afrique, 1882. (B. M. 
6759.) Syns. Piaranthuspiliférus, Sweet; Stapelia pilifera, 
Linn. f. 

TRICHOGENTRUM, Pœpp. et Endl. (de thrix, trichos, 
poil, et kentron, éperon; allusion à l'éperon allongé et 
grêle dont est pourvu le labelle). F A M . Orchidées. — 
Genre comprenant environ quatorze espèces d'Orchi
dées épiphytes et de serre chaude, habitant l'Amé
rique tropicale, depuis le Brésil jusqu'à l'Amérique 
centrale. Fleurs grandes ou moyennes, à sépales et 
pétales sub-égaux, libres et étalés; labelle soudé avec 
la base de la colonne et formant une urne dressée, 
puis développé au-dessus de l'urne en un éperon des
cendant, biauriculé ou nu, à lobes latéraux à peine 
dilatés et presque dressés ; colonne courte et épaisse; 
masses polliniques deux, ovoïdes; hampes courtes, 
garnies de nombreuses gaines et uni- ou rarement 
bifïores. Feuilles coriaces. Tiges très courtes, m o n o -

phylles, à la fin épaissies en petits pseudo-bulbes 

charnus. 

Ces plantes prospèrent en serre tempérée, dans un 
endroit ombragé et humide; attachées à des morceaux 
de bois tendre où à des tranches de troncs de Fougères 
arborescentes. Il faut les arroser toute l'année, mais 
on doit éviter que les racines restent en contact avec 
de l'humidité stagnante. Leur multiplication s'effectue 
par divisions. 

T. albiflorum, Rolfe. FL d'environ 2 cent. 1/2 de dia
mètre, blanches et teintées de pourpre à la base du labelle 
et à éperon court et bidenté ; grappes égalant à peu près 
les feuilles. Files ovales, d'environ 2 cent. 1/2 de long. 
Mexique, 1893. Plante voisine du T. candidum. 

T. albo-purpureum, Rchb. f. FL grandes, très nom
breuses, à sépales et à pétales brun cinabre vif, jaune de 
tan à l'intérieur ; labelle blanc, avec deux grandes taches 
pourpres près de la base et à disque veiné de rose pourpre, 
passant au jaune et portant une crête composée de quatre 
carènes rose pourpre. Files sessiles, oblongues, aiguës, vert 
luisant, de 10 à 15 cent, de long. Brésil, 1866. (B. M. 5688 ; 
G. C. 1866, 219 ; W . O. A. 204 ; L. 85.) 

T. a.-p. striatum, Linden. FL portant une grande tache 
pourpre de chaque côté de la base du labelle et strié de 
pourpre au sommet. 

T. capsicastrum, Lind. et Bchb. f. FL solitaires sur les 
pédoncules, à sépales et pétales jaunes ; labelle ponctué 
de blanc et maculé de pourpre, remarquable par sa base 
développée en cinq éperons courts. Files oblongues-lancéo
lées et purpurines. Costa Rica. 1871. 

T. Cornucopiae, Lind. et Bchb. f. Petite plante à fleurs 
blanc jaunâtre, plus intéressante au point de vue bota
nique qu'horticole. Bio-Negro (?), 1866. (Bef. B. 77 ; B. X. O. 
177.) 

T. fuscum, Lindl. FL courtement pédonculées, à sépales 
et pétales vert pupurin et étalés ; labelle beaucoup plus 
long que les pétales, cunéiforme, ondulé, pourvu inférieu
rement d'un éperon grêle et bilobé au sommet, marbré de 
rose et maculé de rouge vers la base. Files oblongues-
aiguës, étalées, un peu tordues et vert purpurin, finement 
ponctuées. Mexique, 1841. (B.M. 3969; B. R, 1951.) 

T. f. Krameri, llort. Variété à fleurs plus grandes et à 
éperon plus mince que dans le type. Brésil, 1885. 

T. Hartii, Bolfe. FL jaune clair, à labelle blanc, avec 
quelques stries rouge brun sur le disque ; éperon droit, 
plus long que le labelle. Venezuela, 1894. Plante voisine du 
T. fuscum. 

T. Hœgei, Bchb. f. FL très grandes, insérées sur des pé
doncules en zigzag ; sépales et pétales jaune verdâtre, avec -
une tache centrale pourpre ; labelle blanc, avec des lignes 
et des macules pourpre brillant et deux callosités jaunes 
à la base, panduré, ondulé, échancré au sommet; éperon 
claviforme et échancré au sommet. Files robustes, cornées, 
cunéiformes-oblongues et aiguës. Mexique, 1882. Plante 
petite mais distincte (B. X. O. 234.) 

T. ionophthalmum, Rchb. f. FL k sépale supérieur et 
pétales marron, brun jaunâtre très clair, avec des taches 
brunes au sommet, onguiculés-obtus; sépales latéraux en
tièrement bruns ; labelle blanchâtre, avec une grande 
tache violette sur chaque angle basilaire et panduré. Files 
plus larges et plus courtes que celles du T. albo-purpu
reum, auquel cette plante ressemble. Amazone, 1876. 

T. maculatum, Lindl. FL grandes, à pétales blancs, macu
lés de pourpre, oblongs, obtus ; labelle portant une crête 
jaune, obovale, bilobé, très obtus et à éperon très long. 
Février. Files très épaisses, charnues, Jinéaires-oblongues, 
obtuses, maculées de rouge. Sierra Nevada, 1844. 

T. orthoplectron, Rchb. f. * FL grandes, à sépales et à 
pétales brun cannelle clair, à pointes jaunes, cunéiformes-
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oblongs ; labelle blanc, avec une tache laque cramoisie de 
chaque côté de la base et cinq barres ou crêtes à demi-
avortées, de m ê m e couleur entre les macules ; disque de la 
crête située en avant jaune ; éperon rétréci en pointe 
aiguë. Octobre. Brésil. Belle et curieuse Orchidée épi
phyte. (W. 0. A. 272.) 

T. Pfavii, Bchb. f. * FL géminées et disposées en 
grappes, aussi grandes que celles de VOncidium Gardneri; 
sépales et pétales moitié bruns, moitié blancs, spatules, 
obtus ; labelle blanc, avec une tache rouge au milieu de 
son onglet, cunéo-flabelliforme, bilobé et crispé. Amé
rique centrale, 1881. (G. C. n. s. XVII, 117 ; I. 11. ser. III, 
587 ; B. G. 1103.) 

T. P. zonale, Hort. FL à sépales et pétales entièrement 
bruns à la base ou simplement maculés de cette m ê m e 
teinte, obtus ou aigus ; labelle portant une grande tache 
pourpre ou deux plus foncées devant sa base. Amérique 
centrale, 1838. Variété intéressante, mais variable. 

T. Porphyrio, Bchb. f. FL solitaires, d'environ 5 cent, de 
diamètre, à sépales et pétales bruns, inégalement margi-
nés et pointés de jaune, cunéiformes-oblongs et aigus; 
labelle d'un beau pourpre magenta, faiblement marginé 
de blanc vers la pointe et portant une tache rectangulaire 
et jaune soufre sur le disque, devant les trois lignes 
pourpres de la crête. Files cunéiformes-oblongues. Amé
rique du Sud, 1884. Très belle espèce. (L H. ser. III, 508.) 

T. pulchrum, Pœpp. et Endl. FL jaune et blanc, à 
sépales fortement étalés, ovales-elliptiques ; labelle dressé, 
obovale, cunéiforme à la base et émarginé au sommet. 
Juillet. Files deux ou trois, épaissies à la base, oblongues, 
obtuses ou aiguës et parfois mucronées. Pérou. 

T. purpureum, Lindl. FL k sépales et pétales vert 
olive terne ; labelle pourpre, obovale-oblong, émarginé ; 
éperon épais, arqué ; hampes petites, radicales et uni- ou 
bifïores. Demerara. 

T. tenuiflorum, Lindl. FL brun terne et blanc, petites, 
à sépales et pétales étroits ; les premiers aigus ; les der
niers obtus ; labelle linéaire-obovale, avec deux disques 
occupant toute sa surface. Bahia. 

T. tigrinum, Lind. et Bchb. f. FL solitaires ou gémi
nées sur les pédoncules, à sépales et pétales vert jaunâtre, 
transversalement rayés et distinctement maculés de brun 
purpurin ; labelle blanc pur, de 4 cent, de long, dilaté au 
sommet et ayant presque 5 cent, de diamètre à ce point, 
portant une crête jaune sur le disque et une tache pourpre 
et cunéiforme de chaque côté de la base. Files oblongues, 
plus ou moins ponctuées de rouge foncé. Equateur, 1869. 
Espèce remarquable et très recommandable, fleurissant 
alors qu'elle est encore toute jeune. (I. H. ser. III, 282 ; 
B. M. 7380.) 
T. t. splendens, Hort. Très belle variété dont la base 

du labelle est obcordée, ample et d'un beau pourpre. 1886. 
(L. 24.) 

T. t. triquetrum, Rolfe. FL jaunes, panachées d'orange 
sur le labelle, pourvues d'un ovaire triquètre et d'un épe
ron de 3 cent, de long. Haut. 15 cent. Pérou, 1892. Nou
velle espèce ayant le port d'un Iris. (L. 311.) 

TRICHOCEPHALUS, Brongn. — V. Phylica, Linn. 

TRICHOCEROS, Humb., Bonpl. et Kunth. (de thrix, 
trichos, poil, et keras, corne; allusion aux deux appen
dices antenniformes delà colonne). F A M . Orchidées. — 
Petit genre comprenant sept espèces d'Orchidées épi-

phytes et de serre chaude, habitant Je Pérou et la 
Colombie. Fleurs réunies en grappes lâches au som
met des pédoncules, moyennes ou petites et assez lon

guement pédicellées; sépales sub-égaux, libres et 
étalés, plus grands que les pétales; labelle sessile à la 

base de la colonne et également étalé ; masses pollini-
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ques quatre; bractées plus courtes que les pèdicelles 
Feuilles peu nombreuses, distiques, coriaces ou char
nues . 

L'espèce suivante, seule introduite, prospère dansdes 
petites terrines ou dans des paniers remplis de terre 
de bruyère fibreuse'et de sphagnum. 

T. parviflorus, Humb., Bonpl. et Kunth. FL vertes 
marquées de taches et de raies pourpres, petites, à labelle 
tripartite, finement ciliolé ; pédoncules grêles, axillaires 
et presque arrondis. Pseudo-bulbes petits, portant une 
seule feuille charnue. Colombie, 1870. (R. X. O. I, 9.) 

TRIGHODESMA, R. Br. (de thrix, trichos, poil, et 
desma, lien; les anthères sont reliées les unes aux 
autres par des poils). S Y N S . Boiraginoides, Mœnch.; 
Friedrichlhalia, Fenzl.; Leiocarya, Hochst. ; Pollichia, 
Medic; Spiroconus, Stev. et Streblanthera, Steud. FAM. 
Boraginêes. — Genre comprenant une dizaine d'es
pèces de fortes plantes herbacées, rustiques ou demi-
rustiques, habitant l'Afrique, l'Asie centrale et tropi
cale et l'Australie. Fleurs réunies en grappes termi
nales; calice à cinq divisions profondes; corolle à cinq 

j lobes, souvent longuement acuminés; étamines cinq; 
anthères réunies par des poils. Feuilles opposées ou 
alternes et entières. 
Le T zeylanicum est une forte plante annuelle, qui 

s'accommode du traitement qu'on donne ordinaire
ment aux plantes analogues. 

T. physaloides, A. DC. FL blanc pur, à calice pourpre. 
Files glauques. Tiges dressées, annuelles. Souche charnue 
et vivace. Nouvelle espèce herbacée. Sud de l'Afrique, 1892. 
(G. C. 1892, part. II, fig. 31.) 

T. zeylanicum, R. Br. ANGL. Ceylon Borage. — F L bleu 
pâle, réunies en grappes simples; segments du calice de 
6 à 12 m m . de long; lobes de la corolle larges et plus 
longs que le calice. Files variant depuis la forme linéaire 
jusqu'à celle oblongue-lancéolée, ayant souvent 8 à 
10 cent, de long et à bords ordinairement récurvés. Haut, 
plusieurs pieds. Sud des Indes, Cevlan, Iles Mascareignes 
et Australie. (B. M. 4820.) 

TRICHODIUM, Michx. — Réunis aux Agrostis, Linn. 

TRICHOGLOTTIS, Blume. (de thrix, trichos, poil, et 
glottis, langue ; allusion aux poils fins que porte le 
labelle). F A M . Orchidées. — Petit genre comprenant, 
d'après XIndex Kewensis, neuf espèces de très petites 
Orchidées de serre chaude, habitant principalement 
l'Archipel Malais. Fleurs petites ou moyennes, solitaires 
ou réunies en petit nombre sur des pédoncules courts 
et latéraux ; sépales étalés ; les latéraux très larges et 
soudés au pied de la colonne; le dorsal et les pélales 
oblongs; lobes latéraux]du labelle courts et dressés; le 
médian un peu plus large; colonne courte et sans 
ailes. Feuilles distiques, éparses sur la tige et étroites. 
Tige feuillue, allongée, non pseudo-bulbeuse. 

Les espèces décrites ci-après prospèrent dans des 
petites terrines remplies de terre de bruyère et de 
sphagnum, en serre froide et demandent beaucoup 
d'humidité pendant leur période de végétation. 

T. cochlearis, Rchb. f. FL blanches, avec des raies 
pourpres sur les deux faces des sépales et des pétales, 
plus petites que celles du Saccolabium violaceum ; épe
ron conique ; labelle en forme de cuillère, très épais, avec 
quelques taches pourpres ; inflorescence très courte et en 
zigzag, composée de quatre fleurs. Files semblables à 
celles du Sarcanthus rostratus, mais plus épaisses, avec 
des pointes beaucoup plus longues sur un côté que sur 
l'autre. Haut. 20 cent. Sumatra, 1883. 



TRIG TRIG 321 

T. fasciata, Rchb. f. — V. Stauropsis fasciata. 

TRICHOL^ENA, Schrad. (de trichos, manteau d'hiver, 
et Isena, chevelure ; allusion aux poils soyeux qui cou
vrent les glumes). FAM. Graminées. — Genre compre
nant une dizaine d'espèces de Graminées vivaces et 
demi-rustiques ou de serre froide, habitant l'Afrique 
tropicale et australe, les Indes orientales et la région 
méditerranéenne. Bentham et Hooker et plus récem
ment Jackson, dans l'Index Kewensis, forment de ce 
genre une section des Panicum, tandis que d'autres, no
tamment Durand, dans son Conspectus du Gênera Plan-
tarum, lui conservent la distinction générique. Nous 
pensons que cette dernière opinion est préférable, au 
moins au point de vue horticole, par suite de l'aspect 
particulier de l'espèce suivante, sans doute seule intro
duite. C'est une plante vivace, à tiges radicantes, pros
pérant pendant la belle saison en plein air, en toute 
bonne terre de jardin, mais qu'il faut hiverner en 
orangerie; sa multiplication peut s'effectuer par semis 
lorsqu'on peut s'en procurer des graines, ou plus faci
lement par sectionnement de la base radicante des 
tiges. Ses jolies inflorescences sont propres à la con
fection des bouquets perpétuels et la plante peut servir 
à orner les rocailles. 

T. rosea, Nées. FL réunies en épillets multiflores, de 6 à 
8 m m . delong, à pèdicelles très grêles et disposés en pani
cule rameuse et pyramidale ; glumes couvertes sur le dos 
de longs poils luisants, d'abord blancs, puis prenant avec 
l'âge une agréable teinte cuivrée. Tiges feuillées, couchées 
et radicantes à la base, puis dressées. Plante vivace et 
d'orangerie. Cap. Syn. Panicum teneriffœ, R. Br. 

(S. M.) 

TRICHOMANES. Smith, (ancien nom grec employé 
par Théophraste, dérivé de thrix, trichos, poil, et manos, 
m o u ; allusion à la nature délicate des frondes). A N G L . 
Bristle Fern. Comprend les Feea, Bory ; Hymenostachys, 
Bory ; Involucraria ; Lacostea; Lecanium, Presl. ; Micro-
gonium et Phlebiophyllum. F A M . Fougères. — Genre 
important, renfermant environ cent espèces de belles 
Fougères presque toutes de serre chaude, habitant 
les régions tropicales et tempérées du globe; frondes 
variant depuis la forme simple jusqu'à celle décom-
posée-multifide, membraneuses et pellucides, lisses 
ou portant des poils simples, fourchus ou étoiles. 
Sores marginaux, terminant toujours une nervure, plus 
ou moins enfoncés dans le tissu de la fronde; invo
lucre monophylle, tubuleux, correspondant beaucoup 
à la texture de la fronde, à gorge tronquée, ailée ou 
légèrement bilabiée ; réceptacle filiforme, allongé, sou
vent beaucoup au delà de la gorge de l'involucre et 
capsulifère, principalement à la base ; sporanges ou cap
sules sessiles, déprimés, entourés d'un large anneau 
entier, presque transversal ets'ouvrant verticalement. 

La plupart des espèces de Trichomunes introduites 
sont décrites ci-après et, sauf indications contraires, 
elles demandent la serre chaude. Il faut les « cultiver 
dans des terrines carrées ou des caissettes peu pro
fondes, bien drainées, c o m m e la plupart des autres 
récipients et remplies d'un compost d'environ deux 
parties de terre de bruyère et une de sable et de petits 
tessons; le sable de grès est le meilleur pour cet usage. 

« Pour les espèces rampantes, la terre doit être élevée 
en monticule et pour celles ayant des rhizomes qui 
s'allongent longuement, il convient d'y placer quelques 
pierres tendres ou, à défaut, de mettre sens dessus des

sous une terrine ou un pot ordinaire, de le garnir en
suite d'une couche de terre formant un monticule au
tour duquel les plantes grimperont, se fixeront et 
formeront bientôt une touffe de verdure. Un petit tronc 
d'arbre convient aussi pour cet usage, mais, dans une 
atmosphère humide, chaude et étouffée, le bois se 

Fig. 2!i9. — TRICIIOMANES. 

1, partie de froude stérile. — 2, 3, sore, indusie et réceptacle. 
4, sporange. 

pourrit rapidement et oblige à déranger toute la 
masse des rameaux de la plante (J. Smith) ». V. aussi 

Fougères. 

T. achillaefolium, Van den Bosch. Syn. de T. rigidum, 
Swartz. 

T. alatum, Swartz. Pélioles en touffe, de 5 à 10 cent. 
de long, ailés supérieurement. Frondes de 8 à 20 cent. 
de long et 2 1/2 à 10 cent de large, lancéolées ou ovales-
lancéolées, bi- ou tripinnatifides, à rachis principal ailé 
sur toute sa longueur, pinnules lancéolées, aiguës, décou
pées jusqu'au delà du milieu et parfois m ê m e jusqu'au 
rachis et à lobes souvent finement dentés. Sores deux à 
douze sur chaque pinnule, terminant les segments et à 
ouverture béante. Indes occidentales, 1824. Syn. T. atté
nuation, Hook. (IL S. F I, 39, C.) Serre tempérée. 

T. anceps, Hoook. Syn. de T. maximum, Blume. 

T. angustatum, Carm. Syn. de T. lenerum. Spreng. 

T. apiifolium, Presl. * Pétioles en touffe, de 10 à 15 cent. 
de long, forts, dressés, fibrilleux ainsi que le centre de 
la touffe. Frondes de 20 à 45 cent, de long et 10 à 
20 cent, de large, ovales, quadripinnatifides, à rachis prin
cipal seulement légèrement ailé vers le sommet : divisions 
primaires de 10 à 15 cent, de long et 2 1/2 à 4 cent, de 
large, lancéolées, acuminées ; pinnules portant de nom
breux segments de nouveau découpés en lobules d'envi
ron 2 cent. 1/2 de long. Sores deux à douze sur chaque 
division primaire ; involucre court et turbiné. Iles Philip
pines, etc. Syn. T. meifolium, Hort. Serre tempérée. 

T. attenuatum, Hook. Syn. de T. alatum, Swartz. 

T auriculatum, Blume. Rhiz. forts, longuement ram
pants et tomenteux. Frondes presque sessiles, de 15 à 30 
cent, de long et 4 à 5 cent, de large, bipinnatifides ; rachis 
effilé, très légèrement ailé sur toute sa longueur ou sim
plement supérieurement, divisions primaires courtement 
pétiolées, ovales, rhomboïdes, obliquement cunéiformes à 
la base, irrégulièrement pinnatifides jusqu'au milieu ou 
plus, à lobes les plus inférieurs parfois longuement pro
longés au delà des autres. Sores deux à douze sur chaque 
division et à gorge tronquée. Japon, etc., 1871. Syn. de 
T. disseclum. 

T. Bancroftii, Hook. et Grev. Pétioles de 2 1/2 à 

DICT. D'HORTICULTURE. — T. V. 
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4 cent, de long, largement ailés jusqu'à la base. F"rondes 
de 8 à 15 cent, de long et 2 cent. 1/2 de large, ovales-
oblongues, profondément pinnatifides et ne laissant qu'une 
aile étroite le long du rachis; segments oblongs, obtus, 
crénelés, imbriqués ou laissant entre eux de petits 
espaces. Sores deux à six sur chaque segment, à gorge 
un peu dilatée; réceptacle allongé et filiforme. Amérique 
tropicale. (H. G. F. 56.) Serre froide. 

T. bipunctatum, Poir. Rhiz. longuement rampants, 
tomenteux et un peu grêles. Pétioles de 2 1/2 à 5 cent, de 
long, nus et légèrement ailés supérieurement. Frondes 
oblongues-lancéolées ou oblongues-deltoïdes, de 5 à 
8 cent, de long et environ 2 cent. 1/2 de large, tripinna
tifides, à rachis ailé sur toute sa longueur; pinnules lan
céolées, découpées à la base sur leur coté inférieur; der
niers segments en lanière, de 3 à 4 m m . de long. Sores un 
ou plus sur chaque segment, à involucre ailé. Ile Maurice. 
Syn. T. filicula, Bory. 

T. Bojeri, Hook. Syn. de T atspidatum, Willd. 

T. botryoides, Kaulf. Stipes dressés et touffus. Frondes 
stériles de 5 à 8 cent, de long et 2 cent, ou plus de large, 
très courtement pétiolées, pinnatifides, à rachis légèrement 
ailé et à lobes linéaires-oblongs et profondément dentés, 
radicants et assez fortement prolifères au sommet. Frondes 
fertiles à pétioles de 2 1/2 à 5 cent, de long, étroitement 
linéaires et foliacées au sommet. Sores inférieurs stipités, 
ordinairement libres ; les supérieurs réunis à la base. 
Amérique tropicale. Syn. Feea nana. 
T. brevisetum. — Syn. de T. radicans, Swartz. 

T. concinnum, Mett. Rhiz. filiformes et tomenleux. 
Pétioles de 8 à 10 m m . de long, prolifères et ailés supé
rieurement. Frondes ovales, de 12 à 18 m m . de long, 
arrondies au sommet, cunéiformes à la base, bipinnati
fides, à pinnules inférieures pinnatifides et en éventail, à 
lobes les plus inférieurs bifides. Sores ordinairement laté
raux, rarement terminaux; involucres enfoncés. Tahiti. 

T. crinitum, Swarlz. Pétioles en touffe, de 2 1/2 à 8 mm. 
de long, grêles et velus. Frondes de, 5 à 10 cent, de long 
et 12 à 18 m m . de large, ovales-lancéolées ou linéaires, 
oblongues, bipinnatifides, à pinnules atteignant presque 
le rachis ; les inférieures ovales-oblongues, découpées 
environ jusqu'au milieu en segments largement linéaires, 
légèrement poilus sur leur surface et à bords ciliés. Sores 
un à deux sur chaque segment, terminaux et à gorge dila
tée. Indes occidentales. 

T. crispum, Linn. Rhiz. courts ou un peu allongés, 
forts et tomenteux. Frondes de 10 à 30 cent, de long et 
4 à 5 cent, de large, lancéolées, pinnatiséquées ou pinna
tifides presque jusqu'au rachis ; pinnules inférieures de 2 
à 2 cent. 1/2 de long, oblongues, obtuses, étalées ou m ê m e 
défléchies, souvent incurvées et crispées ; rachis couvert de 
poils brun rougeâtre. Sores un à huit autour du sommet 
de chaque pinnule et à gorge bilabiée; réceptacle allongé 
et exsert. Amérique tropicale, 1828. 

T. c. pilosum, Hort. Frondes couvertes de poils rou
geâtres. 1863. 

T. curvatum. — Syn. de T. javanicum, Blume. 

T. cuspidatum, Willd. Frondes très courtement et 
presque indistinctement pétiolées, d'environ 12 m m . de 
large, à bord externe arrondi et plus ou moins lobé, tron
quées et plus ou moins cunéiformes à la base. Sores un 
à six sur chaque fronde, avec le tube plus ou moins en
foncé et à gorge dilatée et à peine bilabiée. Ile Maurice. 
Syn. T. Bojeri, Hook. 

T. dissectum, J. Smith. Syn. de T. auriculalitm, 
Blume. 

T. elongatum, Cunn. Variété du T rigitlum, Swartz. 

T. erosum. Van den Bosch. Rhiz. filiformes. Pétioles 

également filiformes, de 6 à 12 m m . de long. Frondes de 
forme très variable, variant depuis celle lancéolée jusqu'à 
celle semi-circulaire, entières ou dentées-pinnalifîdes, de 
2 1/2 à 5 cent, de long, fortement veinées. Sores un ou plu
sieurs, placés sur le bord supérieur des frondes -, involucre 
enfoncé, cylindrique, avec un grand limbe en forme de 
collerette. Iles Seychelles. Syn. T. muscoides, Van den 
Bosch. 

T. exsectum, Kunze. Rhiz. longuement rampants, grêles 
tomenteux. Pétioles grêles, nus, de 2 1/2 à 8 cent, de long. 
Frondes de 15 à 30 cent, de long, 2 1/2 à 5 cent, de large, 
pendantes, flasques, lancéolées, tripinnatifides, à rachis 
principal étroitement ailé dans sa partie supérieure ; divi
sions primaires flasques ; les supérieures ayant souvent 
8 à 10 cent, de long ; les inférieures ovales ou lancéolées ; 
découpées jusqu'à une étroite aile bordant le rachis et por
tant quelques pinnules profondément dentées ou pinna
tifides. Sores un à quatre sur chaque pinnule, à gorge 
tronquée. Chili. 
T. filicula, Bory. Syn. de T. bipunctatum, Poir. 

T. fimbriatum, Backh. Syn. de T. superbum, Van den 
Bosch. 

T. floribundum, Humb., Bonpl. et Kunth. Syn.de T.pin-
natum, Hedw. 

T. Fraseri, Jenm. Nouvelle espèce voisine des T. par-
vuliim et T. pusillum. Antilles, 1896. 

T. gemmatum, Smith. Rhiz. forts, effilés, tomenteux, 
couverts de nombreuses fibrilles longues et noires. Pétioles 
de 2 1/2 à 8 cent, de long, nus, effilés et ailés supérieure
ment. Frondes de 5 à 15 cent, de long et 2 1/2 à 5 cent. 
de large, dressées, un peu rigides, ovales-oblongues, 
bipinnatifides, à rachis étroitement ailé ; pinnules étalées-
dressées, découpées jusqu'à une aile étroite bordant le 
rachis principal ; pinnules inférieures profondément four
chues, à segments linéaires, filiformes. Sores un à huit sur 
chaque pinnule, petits, axillaires et à tube stipité. Amé
rique du Sud. 

T. Hartii. — Stipe court, grêle et sub-dressé. Pétioles 
en touffe, de 5 à 10 cent, de long, ailés dans leur partie 
supérieure. Frondes deltoïdes, de 8 à 15 cent, de long, 
tripinnatifides, à rachis principal distinctement ailé; pin
nules à huit-douze divisions rapprochées, sessiles, toutes 
lancéolées, sauf les inférieures; la dernière paire du bas 
lancéolée et deltoïde ; derniers segments oblongs, obtus 
et étalés-dressés. .Sores ordinairement solitaires sur les 
segments secondaires, sauf sur les plus grands segments 
profondément pinnatifides que porte sur son côté inférieur 
la paire de pinnules la plus inférieure. Sierra-Leone, 1882. 

T. humile, Forst. Rhiz. rampants et fortement entre
croisés. Pétioles de 6 à 12 m m . de long, grêles et ailés 
supérieurement. Frondes de 2 1/2 à 5 cent, de long et 
12 m m . de large, bipinnatifides, lancéolées-oblongues, 
découpées jusqu'à une aile étroite bordant le rachis ; seg
ments pinnatifides à lobes simples ou fourchus et linéaires. 
Sores solitaires sur le côté supérieur des pinnules, à tube 
plus ou moins exsert et à gorge bilabiée. Java, etc. 

T. incisum, Kaulf. Syn. de T. sinitosum, Reich. 

T. javanicum, Blume. Stipes en touffe, avec de nom
breuses et fortes racines effilées. Pétioles de 2 1/2 à 10 cent. 
de long, effilés, dressés, nus ou velus. Frondes de 5 à 
10 cent, de long et 2 1/2 à 5 cent, dé large, ovales-lan
céolées, acuminées, une fois entièrement pinnées, à pin
nules inférieures ayant souvent 2 cent. 1/2 de long et 
6 m m . de large, obluses ou aiguës et finement dentées. 
Sores un à quatre, insérés dans les aisselles des segments 
linéaires de la partie supérieure des pinnules ; réceptacle 
très exsert. Indes, Java, etc. Syns. T. curvatum et 2'. rhom-
boideum. 

T. Kaulfussii.Hook. f. Rhiz. longuement rampants, forts. 

http://Syn.de
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tomenteux. Pétioles de 5 à 10 cent, de long, forts, coin 
primés et ailés supérieurement. Frondes de 10 à 30 cent. 
le long et 4 à 5 cent, de large, ovales-lancéolées, acuminées, 
simplement pinnatifides jusqu'à une large aile bordant le 
rachis ; segments linéaires-oblongs, arrondis ou aigus, 
dentés, les plus grands de 2 cent. 1/2 de long et 6 m m . de 
large; rachis principal fortement poilu, mais légèrement 
sur la surface. Sores deux à douze par pinnule, à tube 
plus ou moins exsert ; réceptacle allongé et filiforme, rndes 
occidentales, 1862. 

T. Kraussii, Hook et Grev * Rhiz. longuement ram-
sants et tomenteux. Frondes sessiles ou à peu près, de 
î 1/2 à 8 cent, de long et 12 m m . de large, oblongues 
itténuées ou cunéiformes à la base, une fois profondément 
pinnatifides jusqu'à une large aile bordant le rachis ; lobes 
linéaires-oblongs,presque entiers, dentés ou sinués-pinna-
Lifîdes. Sores un à six au sommet des frondes, à tube plus 
ou moins exsert et à gorge fendue en deux larges lèvres. 
Indes occidentales. Serre tempérée. 

T. labiatum. — Frondes de forme variable, arrondies 
et cordiformes à une ou aux deux extrémités ou sub
ovales et rétrécies à la base et au sommet, vert foncé et 
pellucides ; les fertiles à nervure médiane distincte. 
Sores confinés au sommet, ordinairement solitaires ou 
rarement deux à quatre ; involucre tubuleux, libre ou légè
rement enfoncé, avec des touffes de poils sur les bords 
marginés et des lèvres larges, étalées et arrondies. Guyane 
anglaise, 1885. 

T. Luschnatianum, Presl. Variété du T radicans, 
Swartz. 

T. maximum, Hort. Rhiz, forts et rampants. Pétioles 
allongés, dressés, de 8 à 15 cent, de long. Frondes de 
30 à 50 cent, de long et 15 à 20 cent, de large, ovales, 
quadripinnatifides ; divisions primaires étalées-dressées, 
ovales-lancéolées, les plus grandes ayant 10 à 15 cent, de 
long et 5 cent, de large ; pinnules lancéolées-deltoïdes, de-
2 cent. 1/2 et plus de long, découpées jusqu'au rachis en 
segments de nouveau pinnatifides ; dernières divisions de 
i k 4 m m . de long. Sores deux à huit sur chaque pinnule ; 
involucre cylindrique et à gorge bilabiée. Java, 1863. Syn. 
r. anceps, Hook. (IL S. F. I, 40 c, 3.) Serre tempérée. 
T. meifolium, llort. Syn. de T, apiifolium, Presl. 

T. membranaceum, Linn. Frondes sub-sessiles, mem
braneuses, sub-orbiculaires, de 5 à 8 cent, de large, plus 
DU moins profondément découpées depuis la circonférence 
/ers le centre ; lobes larges, arrondis ou étroits ; à bords 
'rangés d'une double série d'écaillés peltées. Involucres 
lombreux, insérés autour des bords de la fronde, à tube 
infoncé et à gorge bilabiée. Amérique tropicale. (IL E. F. 
Ï6.) 

T. muscoides, Van den Bosch. Syn. de T. erosum, Van 
len Bosch.-

T. obscurum, Van den Bosch. Syn. de T. rigidum, 
Swartz. 

T. parvulum, Poir. Rhiz. longuement rampants, entre
mises. Pétioles de 2 cent. 1/2 de long, effilés, grêles et 
omenteux inférieurement. Frondes de 6 à 12 m m . dans 
es deux sens, ondulés, orbiculaires, découpés en éventail 
>resque jusqu'au milieu sur le bord externe, en allant vers 
a base en segments étroits et irréguliers. Sores quatre à 
ix insérés, au sommet du segment central. Chine, Japon, 
:tc. Serre froide. (H. S. F. 394.) 

T. Petersii, A. Gray. Pétioles de 2 1/2 à 5 m m . de long. 
''rondes de 6 à 12 m m . de long, variant depuis la forme 
inéaire jusqu'à celle obovale-spatulée, crénelées ou légè-
ement lobées. Sores solitaires, terminaux, à tube enfoncé 
lans le tissu et à gorge fortement dilatée mais entière. 
StatsrUnis, 1875. Serre froide. 

T. pinnatinerva. —Rfo'2. foncés, tomenteux et filiformes 

Pétioles d'environ 2 m m . 1/2 de long. Frondes éparses, 
ovales, de 3 à 8 m m . de long et 2 1/2 à 5 m m . de large, 
pellucides, vert clair et gai. Guyane anglaise, 1886. Très 
petite Fougère membraneuse. 

T. pinnatum, Hedw. Stipes dressés et touffus. Pétioles 
forts, effilés, dressés, nus ou légèrement poilus, de 8 à 
30 cent, de long. Frondes simplement pinnées dans la forme 
typique, de 10 à 20 cent, de long et 8 à 30 cent, de large, 
souvent radicantes et prolifères au sommet; divisions 
primaires formant deux à dix paires opposées ou alternes, 
plus une terminale, de 5 à 15 cent, de long, linéaires, 
obtuses ou aiguës, fortemeni, et finement dentées, à bord 
supérieur ordinairement non adhérent à la base avec la 
tige ; l'inférieur adhérent et souvent pourvu de deux larges 
ailes décurrentes. Sores insérés tout autour des segments ; 
réceptacle allongé et exsert. Amérique tropicale. 1825. Syn. 
T. floribuni/um, Humb., Bonpl. et Kunth. 

T. Pluma. Rhiz. courtement rampants, couverts d'écaillés 
brun vif. Pétioles de 5 à 10 cent, de long, arrondis et 
effilés. Frondes lancéolées, de 10 à 15 cent, de long et 
2 1/2 à 3 cent, de large, décomposées ; rachis raide, ar
rondi sur toute sa longueur ; divisions primaires rappro
chées, formant vingt à trente paires étalées, de moins de 
12 m m . de large; pinnules inférieures faiblement pinna
tifides, découpées en lobes espacés, sétacés et dichotomes-
fourchus, de 3 à 6 m m . de long. Sores peu nombreux, 
insérés près de la base des divisions primaires ; réceptacle 
très long. Iles Malaises. 

T. punctatum, Poir Frondes pétiolées ou sub-sessiles, 
de 6 à 12 m m . de large, sub-orbiculaires ou obovales, 
ondulées ou légèrement lobées sur les bords. Sores un à 
quatre, insérés sur le bord externe et plus ou moins exserts, 
à gorge distinctement bilabiée. Amérique tropicale. 

T. pusillum, Swartz. Rhiz. longuement rampants et 
tomenteux. Frondes presque sessiles, de 5 à 8 cent, de 
long et 1 1/2 à 2 cent. 1/2 de large, oblongues ou obovales, 
atténuées-cunéiformes inférieurement, une fois profondé
ment pinnatifides jusqu'à une large aile bordant le rachis ; 
lobes linéaires ou oblongs, dentés ou profondément pinna
tifides. .Sores un à quatre, insérés autour du sommet des 
frondes, à tube exsert et à gorge pourvue de deux larges 
lobes arrondis. Amérique tropicale. Syn. T. que/ci fol! uni, 
Hook. et Grev. 

Fig. 300. — TRICHOJIANES RADICANS. 

T. pyxidiferum, Linn. Rhh. longuement rampants 
tomenteux et un peu grêles. Pétioles de 2 1/2 à 5 cent de 
long, nus, ailés supérieurement. Frondes de 2 1/2 à 15 cent 
de long et 2 1/2 à 4 cent, de large, ovales-oblon<mes tri 
pinnatifides et à rachis principal très étroitement 'ailé 
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divisions primaires ovales-rhomboïdes, pinnatifides jus
qu'au rachis et à pinnules inférieures de nouveau profon
dément pinnatifides ; derniers segments profondément 
émarginés au sommet. Sores un à quatre par pinnule, 
axillaires, à tube plus ou moins ailé; réceptacle filiforme 
et ailé. Amérique tropicale. Serre tempérée. 

T. quercifolium, Hook et Grev. Syn. de T. pusillum, 
Swartz. 

T. radicans, Swartz. ANGL. Cup Goldilocks, Killarney 
Fern. — Rhiz. effilés, longuement rampants et tomenteux. 
Pétioles forts, effilés, ascendants, de 5 à 15 cent, de long, 
nus ou à peu près, à partie supérieure parfois ailée. 
Frondes de 10 à 30 cent, de long et 5 à 15 cent, de large. 
tripinnatifides, à rachis principal très étroitement ailé, 
souvent libre, sauf près du sommet ; divisions primaires 
inférieures de 2 1/2 à 10 cent, de long, ovales-rhomboïdes, 
découpées jusqu'à une aile étroite bordant le rachis ; pin
nules de nouveau profondément pinnatifides, ovales-
rhomboïdes, avec les segments inférieurs profondément 
dentés. Sores latéraux, un à quatre sur chaque pinnule, 
à tube petit, plus ou moins exsert ; réceptacle grêle et 
allongé. Europe; Angleterre. Bustique. Syn. T. brevisetum-
T. r. Andrewsii, Newm. Frondes vert foncé, étroitement 

lancéolées, à pinnules plus espacées que dans le type, 
plus étroites et plus dressées. Belle et distincte variété 
rustique, d'origine irlandaise. 

T. r. dilatatum, Hort. Frondes vert très foncé, beaucoup 
moins divisées que dans le type, à pinnules et segments 
largement ailés. Rustique. 

T.r. Luschnatianum, Presl. Frondes lancéolées, acumi
nées et très sessiles. Brésil. Serre chaude. 

T. réniforme, Forst. Pétioles de 10 à 20 cent, de long, 
nus et effilés. Frondes orbiculaires-réniformes, entières, 
avec un sinus profond à la base, de 5 à 10 cent, de large. 
Sores entourant tout le bord externe; réceptacle fortement 
exsert, fort et couvert de capsules. Nouvelle-Zélande. 
Serre froide. 

T. reptans, Swartz. Pétioles de 6 m m . de long. Frondes 
de 6 à 12 m m . de long en chaque sens, obovales-cunéi-
formes, avec des lobes courts et obtus. «Sores un à quatre, 
insérés sur le bord externe, à tube partiellement ou entiè
rement exsert et à gorge distinctement bilabiée. Amé
rique tropicale. Cetle espèce est très voisine du T. pitnc-
talion. 

T. rhomboideum. — Syn. de T. javanicum, Blume. 

T. rigidum, Swartz. f Pétioles dressés, effilés, de 5 à 
20 cent, de long, nus ou très légèrement ailés supérieure
ment. Frondes de 5 à 20 cent, de long et 5 à 15 cent, de 
large, deltoïdes ou ovales, acuminées, tri- ou quadripin-
natifides, à rachis principal ordinairement ailé seulement 
un peu vers le sommet; divisions primaires inférieures 
de 5 à 8 cent, de long, étalées-dressées, ovales ou lancéo
lées, rhomboïdes, découpées presque jusqu'au rachis qui 
est très étroitement ailé sur toute sa longueur ou libre à 
la base ; pinnules profondément pinnatifides, à lobes pro
fondément dentés ou m ê m e pinnatifides ; lobes linéaires. 
Sores deux à douze par pinnule, petits, axillaires et à tube 
plus ou moins exsert. Nouvelle-Zélande, etc. Serre chaude 
ou tempérée. Syns. T. uchilleœfolium, Van den Bosch et 
T. obscurum, Van den Bosch. 
T. r. elongatum, Cunn. Frondes deltoïdes, à segments 

plus larges ; divisions primaires et pinnules souvent im
briquées. 

T. rorainiense, Jenm. Nouvelle espèce à frondes me
surant 12 à 15 centimètres de long. Guyane, 1890. 

T. rufum. — Pétioles el face inférieure des frondes très 
proi'usèment couverts de long poils fauves et laineux. 
Frondes verl pâle supérieurement, d'environ 25 cent, de 
long et 4 cent, de large, à divisions primaires se recou

vrant mutuellement, avec les nervures exsertes au som
met. Demerara. Très rare et distincte Fougère dressée 

T. saxatile. — Pétioles dressés et poilus. Frondes en 
touffe, triangulaires-ovales, pinnées inférieurement, à divi
sions primaires bipinnatifides ; les supérieures décur
rentes ; pinnules ovales, à bords plus ou moins décurves 
donnant à la surface un agréable aspect plus ou moins 
ondulé ; derniers segments larges, courts et obtusément 
aigus. Involucres cylindriques et supra-axillaires, légère
ment bilabiés. Bornéo, 1862. Plante naine et très élégante. 

T. scandens, Linn. Rhiz. effilés et longuement ram
pants. Pétioles forts, dressés, nus, de 5 à 10 cent, de long. 
Frondes de 15 à 45 cent, de long et 8 à 15 cent, de large 
entièrement pinnatiséquées ou à rachis très légèrement 
ailé supérieurement, ovales, acuminées, à divisions pri
maires inférieures ovales-lancéolées et presque pinnées 
de 5 à 10 cent, de long; pinnules découpées jusqu'à une 
aile étroite bordant le rachis ; segments de nouveau pin
natifides presque jusqu'au milieu et abords finement poi
lus. Sores un à quatre par pinnule, à gorge pourvue de 
deux appendices latéraux proéminents. Mexique, etc 
1862. 

T. Sellowianum. — Pétioles couverts de poils courts. 
Frondes vert gai, linéaires-lancéolées et profondément 
pinnatifides, à segments oblongs, obtus, ondulés sur les 
bords où existent quelques poils. Brésil. Plante extrême
ment rare dans les cultures. 

T. setigerum. — Pétioles entièrement arrondis, de 5 à 
15 cent, de long, garnis de quelques écailles sétacées. 
Frondes en touffe, de 20 à 45 cent, de long, linéaires ou 
linéaires-lancéolées, pinnées, lisses, arquées, à divisions 
primaires bipinnatifides ; pinnules palmées; derniers seg
ments allongés et très étroits, presque capillaires; les 
inférieurs incurvés et sub-dressés. Involucres supra-
axillaires, petits, sub-cylindriques, terminantles segments 
étroits. Bornéo, 1862. 

T. sinuosum, Rich. Rhiz. longuementrampants, sinueux 
et assez forts. Pétioles variant depuis leur absence presque 
complète jusqu'à 5 cent, de long. Frondes de 5 à 20 cent. 
de long et 2 1/2 à 4 cent, de large, linéaires-lancéolées, 
très graduellement décurrentes inférieurement, pinnati
fides jusqu'à une large aile bordant le rachis; lobes 
oblongs, obtus, crénelés-marginés. Sores deux à quatre 
sur chaque lobe ; réceptacle très exsert. Amérique tropi
cale. Syn. T. incision, Kaulf. 

T. spicatum, lledw. Stipes dressés et touffus. Frondes 
stériles de 10 à 15 cent, de long et 2 1/2 à 4 cent, de 
large, à pétioles de 2 1/2 à 5 cent, de long, pinnatifides 
presque jusqu'au rachis et à sommet non radicant ; seg
ments incises-crénelés, linéaires-oblongs. Frondes fertiles 
composées d'un rachis et de deux ou trois sores, sans 
membrane de réunion. Indes occidentales. (H. G. F. 60.) 
Syn. Feca polypodina. 
T. superbum, Van den Bosch. Rhiz. forts et longuement 

rampants. Pétioles de 5 à 12 cent, de long, forts, ailés 
presque jusqu'à la base. Frondes de 10 à 20 cent, de long 
et 5 à 10 cent, de large,- largement ovales, pinnatifides 
jusqu'à un rachis étroitement ailé ; divisions primaires 
inférieures divisées jusqu'au milieu du limbe en lobes 
oblongs el crénelés. Sores deux à six sur chaque lobe ; 
réceptacle allongé et filiforme. La Trinité, 1863. Syn. 
T. fimbriatum, Backh. 

T. tenerum. Spreng. Rhiz. rampants, tomenteux, très 
grêles. Pétioles de 2 1/2 à 5 cent, de long, grêles et nus. 
Frondes de 8 à 20 cent, de long et 2 1/2 à 4 cent, de large, 
pendantes, flasques, lancéolées, tripinnatifides, à rachis 
principal seulement très étroitement ailé vers le sommet; 
divisions primaires espacées, flasques, découpées jusqu'à 
une aile étroite bordant le rachis, avec des pinnules 
espacées, profondément incisées ou pinnatifides; derniers 
segments ayant environ 5 m m . de long. Sores un à quatre 
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sur chaque pinnule et à tube exsert. Amérique tropicale, 
Syn. T. angustatum, Garm. 

T. trichoideum, Swartz. Rhiz, rampants et grêles. Pé
tioles de 2 1/2 à 5 cent, de long, très grêles et nus. 
Frondes de 10 à 20 cent, de long et 2 1/2 à 5 cent, de 
large, pendantes, flasques, lancéolées, tripinnatifides, à 
rachis principal seulement légèrement ailé au sommet; 
divisions primaires flasques, de 2 1/2 à 5 cent, de long, à 
rachis simplement ailé supérieurement; pinnules profon
dément découpées, à segments espacés, linéaires-fili
formes, de 2 1/2 à 5 m m . de long. Sores un à quatre par 
pinnule, k tube exsert et parfois stipités. Indes occiden
tales, 1862. Serre tempérée. 

T. trichophyllum. Moore. Pétioles fortement touffus, 
effilés, arrondis, de 2 1/2 à 5 cent, de long. Frondes de 
5 à 10 cent, de long et 2 1,2 à 5 cent, de large, oblongues, 
décomposées, à rachis raide, arrondi sur toute sa lon
gueur; divisions primaires au nombre de douze à quinze 
paires, fortement imbriquées, dont beaucoup sont del
toïdes, de 12 m m . de large; pinnules inférieures forte
ment pinnatifides; dernières divisions sétacées, de 3 à 
0 m m . de long et étalées dans toutes les directions. Sores 
nombreux, libres, insérés près de la base des pinnules 
sur le côté supérieur. Bornéo et Nouvelle-Calédonie, 1862 

T. venosum, B. Br. Rhiz. grêles et longuement ram
pants. Pétioles 2 1/2 à 5 cent, de long, très grêles et 
presque nus. Frondes de 2 1/2 à 5 cent, de long et 2 1/2 à 
4 cent, de large, pinnatifides, à nervures principales 
libres dans leur moitié inférieure, largement ailées supé
rieurement; divisions primaires inférieures d'environ 
15 cent, de long, variant depuis la forme linéaire et 
presque simple jusqu'à celle lancéolée et profondément 
pinnatifide inférieurement. Sores solitaires sur les pin
nules, axillaires sur le bord supérieur et à gorge légère
ment bilabiée. Australie et Nouvelle-Zélande. Serre froide. 

TRICHONEMA, Keer. — V. Romulea, Maratti. 

TRICHOPETALUM. Lindl. — V Bottionsea, Colla. 

TRIGHOPETALUM stellatum, Lindl. — V Bottionœa 
thysanotoides. 

TRICHOPHORUM. Pers. — Béunis aux Eriophorum, 
Linn. 

TRICHOPHYLLUM, Nutt. — V Bahia, Lag. 

TRICHOPILIA, Lindl. (de thrix, trichos, poil, etpilion, 
coiffe; l'anthère est cachée par une coiffe surmontée 
de trois touffes de poils). SV.NS. Leucohyle, Klotz et 
Pilumna, Lindl. Comprend les Helcitt Lindl. et Olive-
riana, Rchb. f. F A M . Orchidées. — Genre renfermant 
environ vingt espèces de magnifiques Orchidées ôpi-
phytes, de serre tempérée, habitant les régions chaudes 

de l'Amérique. Fleurs élégantes, pédicellées, à sépales 
sub-égaux, libres, étalés-dressés et souvent tordus; 

pétales semblables; labelle soudé à la colonne, à onglet 
dilaté latéralement, entourant celle-ci complètement, 
limbe tantôt courtement tubuleux-campanulé, tantôt 
à lobes latéraux légèrement dilatés, connivents; le mé

dian continu et ondulé; masses polliniques deux, obo-
voïdes-oblongues, dépourvues d'appendices; bractées 
petites ; hampe naissant d'un court rhizome aphylle, 
souvent pendante, pourvue de quelques gaines et por
tant une ou deux et rarement trois à cinq fleurs. 

Feuilles charnues, dressées, compliquées à la base, 
étroites ou assez larges. Pseudo-bulbes monophylles. 

Les Trichopilia peuvent être cultivés en pots, mais 
î'est dans les paniers suspendus qu'ils produisent le 

meilleur effet, car leurs fleurs sont, c o m m e nous 

'avons dit, souvent pendantes et naissent parfois en

tièrement en dessous de la plante. Quand on les rem
pote, il faut les placer au-dessus des bords des pots 
ou des paniers, afin de leur donner un bon drainage. 
La terre de bruyère fibreuse, le sphagnum vivant et 
des morceaux de charbon de bois constituent un excel
lent compost pour leur culture. Pendant leur période 
de végétation, il faut les arroser modérément, mais au 
contraire très peu pendant l'hiver, sans cependant les 
laisser trop souffrir de la sécheresse. 

Les Trichopilia bien portants sont très florifères et à 
la fois curieux et décoratifs par leurs fleurs; une serre 

tempérée leur convient particulièrement. Les plantes 
malades, qu'on rencontre fréquemment dans les cul
tures, ont généralement été tenues dans une tempéra
ture trop élevée. Leur multiplication s'effectue par divi
sion des fortes touffes, qu'on fait avec beaucoup de 
soins. 

T. albida, IL Wendl. FL à sépales et pétales vert jau
nâtre pâle, presque droits, à bords légèrement hyalins ; 
labelle un peu plus long que les pétales et à quatre lobes 
blanchâtres, avec la gorge parsemée de taches jaune 
ocreux; capuchon recouvrant la colonne, trilobé ; grappe 
pendante, composée d'environ trois fleurs. Files oblon
gues-lancéolées, planes, sub-cordiformes à la base, acu
minées au sommet et récurvées. Caracas, 1851 

T. Backhousiana, Bchb. f. FL plus charnues que celles 
du T. fragrans, auquel cette espèce ressemble; labelle 
beaucoup plus étroit et lobé vers chaque extrémité, mais 
deux fois aussi large au milieu que celui du T. fragrans. 
Files faiblement maculées et lavées de nuance plus 
foncée. Nouvelle-Grenade, 1876. — La plante entière est 
d'un vert plus pâle que celle précitée. 

T. brevis, Bolfe. FL k sépales et pétales étroits, jaune 
terne et maculés de rouge brun ; labelle enroulé inférieu
rement en tube court et campanule, blanc et taché de 
jaune sur le devant; hampes courtes, bi-ou triflores. 
Files lancéolées-aiguës. Pseudo-bulbes allongés et étroits. 
Pérou, 1892. Serre tempérée. (L. III, 332; Gn, 1897, tab 
1109.) 

T. coccinea, Hort. Syn. de T. marginata, Henfr. 

T. crispa, Lindl. * Fl.k sépales et pétales rouge cerise et 
cramoisi clair, faiblement bordés de blane et crispés-
crénelés sur les bords; labelle blanc extérieurement, un 
peu plus foncé intérieurement que les pétales, ample, à 
bords irrégulièrement crispés et à gorge d'un beau rouge 
cramoisi foncé. Avril-juin. Amérique centrale, 1877. — 
Charmante mais rare espèce ressemblant au T. margi
nata. 

T. c. marginata, llort. PL grandes et très élégantes, à 
sépales et pétales rouge purpurin pâle et bordés de 
blanc; labelle blanc à l'extérieur et à lobe médian cra
moisi terne ; gorge d'un beau rouge cramoisi foncé et à 
limbe étroitement bordé de blanc. (F. d. S. 1925-6; W. 
S. O. I, 5.) 

T. fragrans, Bchb. f. PI. délicieusement parfumées, à 
sépales et pétales vert jaunâtre pâle, de 6 à 8 cent, de 
long, ondulés et légèrement tordus ; labelle blanc pur, 
maculé d'orange vers la base ; grappes pendantes, réunies 
par trois à quatre. Hiver. Files largement oblongues-
lancéolées. I'eeudo-bulbes oblongs, de 10 à 15 cent, de 
long et légèrement comprimés. Nouvelle-Grenade, 1858. 
Syn. Pilumna fragrans, Lindl. (IL M. 5035.) 

T. fragrans, llort. Syn. de T. nobiiis, Rchb. f. 

T. Galeottiana, A. Rich. et Gai. FL à sépales et pétales 
cunéiformes-lancéolés, aigus; ces derniers un peu plus 
larges et vert pâle, avec une raie centrale brun olive; 
labelle fortement enroulé autour de la colonne et à lobe 
antérieur ob-réniforme ; disque jaune pâle, avec des raies 
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grat?' lXci}b- L FL odorantes, à sépales et pétales 

^rt jaunâtre ; labelle étalé, blanc et maculé de jaune de 
chaque coté de la carène; grappes pauciflores. Files 
oblongues-hgulees. Pseudo-bulbes allongés, à deux angles 
et portant deux feuilles. Pérou, 1868. Plante voisine du 
i. fr agi-ans. 
T. hymenantha, Bchb. f. FI. blanches, petites, à sépales 
et pétales légèrement tordus; labelle sessile, presque 
plan, a bords erodés, parsemé de taches pourpre sanguin 
fonce vers la base et sur les côtés ; grappes pendantes et 
composées de six à huit fleurs. Lié. Files épaisses, 
charnues, allongées-ensiformes, acuminées, rétrécies à la 
base et dont la partie inférieure ressemble à une tige ou 
a un pseudo-bulbe. Nouvelle-Grenade, 1854. (B. M. 5949-
IL X. O. I, 7.) ' 
T. Kienastiana, Bchb. f. FL blanches, avec quelques 
lignes ou taches jaunes sur le disque du labelle; sépales 
et pétales linéaires-ligules: lobes latéraux moyens, obtu
sément anguleux; les antérieurs porrigés, ondulés et 
émarginés ; pédoncules ordinairement bifïores. Files et 
pseudo-bulbes très semblables à ceux du T. suavis. 
Habitat inconnu, 1883. 
T. laxa, Bchb. f. El. réunies en grappes lâches et 
dressées, naissant de bractées courtes mais larges, m e m 
braneuses et maculées ; sépales et pétales pâles, vert 
d'eau, faiblement teintés de pourpre, dressés, linéaires-
lancéolés, égaux; labelle crème. Plies linéaires-oblongues. 
Syn. Pilumna taxa, Lindl. (B. IL 1816, 57.) 
T. 1. flaveola, Hort. EL à sépales et pétales blanc jau

nâtre. 1884. 
T. Lehmanni, Begel. El. blanches, avec des taches 

jaunes à la gorge du labelle, à sépales et pétales linéaires-
lancéolés, aigus, de 1 cent, de long; labelle à lobe anté
rieur largement oblong; hampe de 5 à 8 cent, de haut, 
garnie de bractées et uniflore. Plies solitaires, oblongues-
lancéolées et obtuses. Plante rappelant un peu le T. f'ra-
gnins. Origine non indiquée. 1888. (IL (L 1888, 1276, f. 2.) 

T. lepida, llort. EL belles, de 10 à 12 cent, de dia
mètre, à sépales et pétales lilas rosé et irrégulièrement 
margines de blanc; labelle fimbrié, pourpre cramoisi 
foncé sur le devant et à bords irrégulièrement inarginés 
de blanc ; hampes dellérhics. Printemps. Plies oblongues-
ovales, aiguës el, coriaces. l'Muido-bulbes oblongs, obtus 
et à deux angles. Costa Bica, 187IL (F. M. n. s. II. 98; 
W. O. A. V, 197.) 
T. marginata, lleufr. FL de II) à 12 cent, de diamètre, 

à sépales et pétales brun rougeâtre, bordés de jaune ver
dâtre. étroits, .simplement tordus ; labelle blanc extérieu
rement et à gorge trilobée, avec les lobes latéraux 
arrondis et ceux du centre émarginés, ondulés, pourpre 
rougeâtre, parfois bordés de blanc, devenant cramoisi 
foncé à la gorge, ou à limbe blanc, avec la gorge seule
ment cramoisi foncé ; hampes pendantes et uniflores. 
Mai-juin. Elles lancéolées, courtement acuminées et ré
curvées au sommet. Pseudo-bulbes fascicules, oblongs, 
sillonnés el récurvés au sommet. Amérique centrale, 1880. 
(L. M. III, 185.) Syn. T. coccinea, llort. (Ii. M. 4857; L. ,1. 
V I8i; L. et P. F, G. Il, 51.) 
T. m. flaveola, Mort. FL à sépales el pétales jaune ver
dâtre ; labelle et colonne blancs. 1880. 
T- mutica, licbb. f. EL blanc, terne, légèrement teintées 

de; muge, à .sépales et pétales linéaires, aigus ; labelle 
parallèle avec la colonne, ovale-cordifonne, cunillé h la 
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lancéolées, convexes sur le clos. Indiqué comme origi
naire de la Trinité; 1821. Syn. Macradenia mutica, Lindl. 

T nobilis, Bchb. t.* FI. plus grandes que celles du 
1. fragrans, odorantes, à sépales et pétales blancs et 
ondules ; lobes supérieurs du labelle arrondis et se rejoi
gnant au-dessus de la gorge; l'antérieur blanc de neigé 
pur, de 4 cent, de large, portant de chaque côté de la 
gorge une tache orange, et ces deux taches'se rejoignent, 
formant ainsi une tache oculaire centrale ; hampes 
dressées, composées de quatre à cinq fleurs. Files large
ment oblongues et aiguës. Pseudo-bulbes allongés, oblongs 
comprimés et fascicules. Colombie. Belle plante consti
tuant peut-être une variété du T. fragrans (nom sous 
lequel elle est figurée dans le F. M. ser. II, 21 et L IL 
ser. III, 94.) Syn. Pilumna nobilis, Rchb. f. (W. 0 4 ITI 
128 ; L, 59.) V 

T. picta, Lem. Syn. de T. Galeottiana, A. Rich. et 
Gai. 
T. punctata, Rolfe. Nouvelle espèce • remarquable par 
ses sépales et pétales parsemés de nombreuses taches 
pourpre rougeâtre ». Costa Bica, 1890. 
T. rostata, Bchb. f. FL à sépales et pétales vert blan

châtre pâle, linéaires, aigus, à pétales doublement tordus ; 
labelle blanc, avec des rayons orange pâle, flabelliforme 
et trifide vers le sommet. Files largement lingulées et 
aiguës. Pseudo-bulbes linéaires-lingulés, à écailles basi-
laires légèrement ponctuées. Nouvelle-Grenade, 1872. 
T. sanguinolenta, Bchb. f. FI. assez élégantes, de 

6 cent, de diamètre, à sépales et pétales vert olive jau
nâtre, marqués de bandes transversales ou de taches 
ocellées et cramoisi brunâtre ; labelle émarginé, réeurvé, 
blanc, à nervures disposées en éventail et marqué 
dans sa moitié inférieure de lignes cramoisies. Files 
ondulées, pétiolées, de 10 à 15 cent, de long. Pseudo
bulbes ovales et allongés. Equateur, 1843. Syn. Helcia 
sanguinolenta, Lindl. (I. 11. ser. III, 21; et L. P. F. G. II, 
182; B. M. 7281.) 
T. suavis, Lindl. et Paxt. * El. blanches ou crème, déli

catement parfumées d'odeur d'aubépine, à sépales rétrécis 
jusqu'à la base et à peine tordus ; labelle jaune à la 
gorge, maculé de violet-rose pâle sur le devant et sur les 
côtés, fortement enroulé à la base, puis graduellement 
élargi en entonnoir, trilobé sur le devant; hampes por
tant trois à cinq fleurs. Mars-avril. Files amples, large
ment oblongues, aiguës, ondulées et presque sessiles. 
l'seudo-bulbes oblongs-obcordés, à deux angles et fas
cicules. Costa Bica, 1850. Très belle espèce et une des plus 
répandues dans les collections. (B. M. 4654; F. d. S. 761; 
L. J. F. 227 ; L. et P. F. G. I, II ; W S. 0. III, 8 ; B. II 
1887. 454; L. 423.) 
T. s. alba, Warner. PI. à sépales et pétales blanc pur ; 

labelle blanc, portant à la gorge une tache jaune. Mai-juin. 
(W. O. A. 1, 14; L. 2; U. 31.) 
T. s. grandiflora, Hort. EL plus fortement colorées que 

celles du type et s'èpanouissant mieux, à sépales et pétales 
blancs ; labelle de plus de 8 cent, à diamètre, blanc, avec 
de grandes taches cramoisies et à gorge orangée. P'iles 
très grandes ainsi que les pseudo-buibes. Charmante va 
riélé. 
T. tortilis. Lindl. FL pendantes, grandes et élégantes, à 
sépales et pétales vert jaunâtre, avec des taches pourpre 
brunâtre et livides sur le milieu, tordus en spirale et étroi
tement lancéolés ; labelle blanc à l'extérieur, blanc jau
nâtre ou blanc intérieurement, fortement maculé de rose 
et bigarré de jaune vers la gorge, à base fortement enrou
lée, la partie antérieure étalée et trilobée ; hampes uni-
flores. Files oblongues et aiguës. Pseudo-bulbes oblongs 
ou ligules, comprimés, de 5 à 10 cent, de long. Mexique, 
1835. Intéressante espèce. (IL 111,122; B. M. 3739; B. IL 
ISO.'L. — Il en existe plusieurs variétés, notamment une : 
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candidum, k fleurs blanches, et une autre à fleurs au con
traire vivement colorées. 

T. Turialva3, Bchb. f. Syn. de T. Galeoltiana, A. Rich. 
et Gai. 

TRICHOPTERIS. — Réunis aux Alsophila, B. Br. 

TRICHOS. — Préfixe grec qui signifie poilu ou en 
forme de poil : Ex. Trichocentron, Trichomanes, Tricho
pilia, etc. 

TRIGHOSACME, Zucc. (de thrix, trichos, poil, et acme, 
pointe; allusion aux appendices poilus de la corolle). 
FAM. Asclépiadées. — L'espèce suivante, la seule de ce 
genre, est un arbuste grimpant, de serre chaude, for
tement laineux et blanchâtre sur toutes ses parties, 
sauf sur la corolle. Pour sa culture, V. Stapelia. 

T. lanata, Zucc. FL pourpres, moyennes ou un peu 
petites, réunies par six à dix en cymes ombelliformes; 
calice à cinq segments lancéolés ; corolle ètube court et 
rotacé et à lobes émarginés, avec les dents développées 
en longs appendices filiformes ; pédoncules opposés aux 
feuilles. Juillet. Files opposées, pétiolées, cordiformes à 

la base, elliptiques ou oblongues, obtuses ou légèrement 
aiguës. Mexique, 1850. (F. d. S. 1123; L et P F. G. I, 
105.) 

TRICHOSANTHES, Linn. (de thrix, trichos, poil, et 
anlhos, fleur; allusion aux franges de la corolle). Ser
pent végétal; A N G L . Snake Gourd. Comprend les An-, 
guina, Micheli; Eopepon, Ser. FAM. Cucurbitacèes. — 
Genre renfermant environ quarante-deux espèces de 
plantes herbacées, grimpantes, annuelles ou vivaces, 

Fig. 301. — TRICHOSANTHES ANGUINA. (Rev. Hort.) 
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de serre chaude, froide ou demi-rustiques et parfois 
frutescentes à la base ou à racine tubéreuse, et habi

tant l'Asie tropicale, le nord de l'Australie et la Poly
nésie. Feurs blanches, dioïques ou moins souvent m o 
noïques; les mâles réunies en grappes ou en cymes 
axillaires, longuement pédonculées; les femelles soli
taires et sessiles à la base des pédoncules mâles, 
calice longuement tubuleux, campanule à la gorge et à 
cinq petits segments réfléchis; corolle blanche, divisée 
presque jusqu'à la base en cinq lobes allongés, déli
catement et longuement frangés-ciliés sur les bords; 
androcée ou organes des fleurs mâles composé de trois 
étamines ; gynécée ou ovaire infère, inséré à la base 
du calice, uniloculaire et surmonté d'un style à trois ou 
parfois six divisions; bractées parfois nulles. Fruit 
généralement allongé, parfois très long et contourné 
ou rarement globuleux, glabre, sillonné. Feuilles 

alternes, pétiolées, à trois ou neuf lobes denticulés ; 
vrilles di- ou trichotomes et enroulées en tire-bouchon. 

Le n o m d'Anguina, appliqué à l'espèce la plus répan
due, fait allusion aux fruits très longs, rappelant une 
anguille ou une couleuvre par leur longueur et leur 
teinte vert panaché de blanc. Ces fruits se consomment 

c o m m e aliment dans les Indes. 
Ces plantes sont peu cultivées parce qu'elles n'ont 

rien d'absolument méritant au point de vue décoratif; 
leur beau feuillage et leurs curieux fruits consti
tuent tout l'intérêt qu elles présentent. Leur emploi est 
analogue à celui de beaucoup d'autres plantes grim
pantes herbacées et leur culture est celle des Con
combres. Il faut cependant choisir pour eux les murs les 
mieux exposés au midi. On les sème sur couches, de 
préférence en godets, en mars, on les y laisse jusqu'à la 
lin de mai, époque à laquelle on les met en place et en 
pleine terre. Celle-ci doit être meuble et très fertile et 
les arrosements copieux pendant les chaleurs. 

T. anguina, Linn.* Serpent végétal, Couleuvre végétale ; 
ANGL. Common Snake ou Viper Gourd; Serpent Cucumber. 
— FL à tube du calice de 2cent. 1/2 de long et à lobes de 
la corolle garnis sur les bords de cils fins, allongés et 
ramifiés ; pédoncules des inflorescences mâles longs de 
12 à 15 cent., les plus précoces caducs et parfois suivisd'une 
fleur femelle. Juin-août. Fr. allongé-cylindrique, atteignant 
jusqu'à 1 m. 20, flexueux, terminé en pointe, sillonné, vert 
panaché de blanc, contourné sur lui-même, parfois en 
différents senset comestible. Files cordées-sub-réniformes, 
à trois-sept lobes ou à cinq angles, pubescentes ou pubé
rulentes sur les deux faces et à lobes non acuminés. Tiges 
volubiles, plus ou moins pubescentes. Haut. 2 m. et plus. 
Indes, 1735. Plante annuelle et demi-rustique. (B. M. 722.) 
Syn. T. colubrina, Jacq. (B. B. XXXII, 18.) 

T. colubrina, Jacq. Syn. de T. anguina, Linn. 

T. japonica. FL mâles réunies en grappes pauciflores, 
accompagnées de grandes bractées ovales, profondément 
subulées-dentées ; pédoncules robustes et sillonnés. Fr. 
ovoïde, légèrement aigu à la base et au sommet. Files 
membraneuses, largement ovales, glabres et lisses, à trois-
cinq lobes triangulaires aigus, entiers ou ondulés-denti-
culés sur les bords. Tiges grêles. Japon, 1872. Serre froide. 
(R. G. 714.) 

T. Kirilowii, Maxim. FL dioïques ; les mâles réunies en 
grappes pauciflores, accompagnées de bractées à angles 
aigus. Fr. ovoïdes ou ovoïdes-oblongs. Files sub-orbicu
laires, profondément palmées, souvent à cinq-sept lobes 
oblongs ou oblongs-lancéolés, aigus, profondémeni incises-
dentés ou lobules. Tige annuelle, ramifiée. Souche vivace. 
Chine, 1872. Serre froide. Syn. Eopepon vi/ifolius, Naud. 

T. palmata, Linn. *Fl. mâles réunies en grappes d'abord 
courtes et capituliformes, puis allongées et accompagnées 
d'une grande bractée dentée ou lacérée, ayant au moins 
2cent. de long;pédoncules longs et forts ; fleurs femelles 
courtement pédicellées. Fr. presque globuleux, de 5 à 
8 cent, de diamètre. Files larges, à trois-sept lobes 
palmés et pubescents. Indes et nord de l'Australie, 1825 
Serre chaude. (B. M. 6873.) 

T. tuberosa, Willd. FL à corolle blanche, à tube inclus 
dans celui du calice et étroitement soudé avec lui ; limbe 
libre, à cinq segments allongés, profondément bifides et 
à divisions fourchues au sommet. Septembre Files espa
cées, profondément découpées en trois lobes linéaires-
oblongs, divariqués, aigus ; les inférieurs pourvus à la 
base dunlobule unidenté. Tiges vertes, grimpantes. Souche 
composée d'un gros tubercule arrondi. Indes occidentales. 
Serre chaude. (B. M. 2703.) — Ceratosanthes tuberosa, J. 
F. Gmel. est maintenant le nom correct de cette planle. 

TRICHOSMA, Lindl. (de treis, trois et chosma, divi
sion; allusion aux trois lobes du labelle). F A M . Orchi
dées. — La seule espèce de ce genre est une rare 
Orchidée épiphyte, très distincte et de serre chaude. 
On peut la cultiver en terrines ou en pots bien drainés, 
dans de la terre de bruyère fibreuse et du sphagnum. 
Pendant la période de végétation active, il faut la 
tenir modérément humide, et c o m m e elle est dépour
vue de pseudo-bulbe, il ne faut pas la laisser souffrir 
de la sécheresse. 

T. suavis, Lindl. ANGL. Hair Orchid. — FL odorantes, assez 
grandes et réunies en grappes courtes et terminales ; se 
pales et pétales blanc crème, lancéolés, à labelle trilobé, 
avec les lobes latéraux blancs, striés de cramoisi brunâtre; 
le médian ondulé, récurvé, jaune, marginé de cramoisi et 
portant plusieurs crêles crispées sur le disque. Printemps. 
Files deux, largement lancéolées et obscurément triner
vées. Tiges minces, en touffe, arrondies, de 20 à 25 cent. 
de haut. Monts Khasya, 1840. (B. B. 1842,21; W. 0. A. III. 
114.) Syns. Cœlogyne coronaria, Lindl. ; Eria coronaria, 
Rchb. f. et E. suavis, Lindl. 

TRICH0S0RUS. —Réunis aux Alsophila, B. Br. 

TRICH0SP0RUM, D. Don. — V. .ffischynanthus, Jack. 

TRICHOSEMA, Linn. (de thrix, trichos, poil, et stema, 
étamine ; allusion aux filets staminaux qui sont capil
laires). A N G L . Blue Curls. F A M . Labiées. — Genre com
prenant environ huit espèces de plantes herbacées, rus
tiques et habitant l'Amérique du Nord. Deux espèces, 
les T. linearis, Nutt. et T. tricholoma, Linn., unt été 
introduites dans les cultures au siècle dernier (1759), 
mais elles en sont sans doute disparues et la suivante y 
est actuellement seule existante. Pour sa culture, V. 
Salvia. 

T. Parishii, Vasey. Syn. de T. lanatum, Benth. 

T. lanatum, Benth. FL pourpre bleuâtre, à étamines très 
longuement exsertes et disposées en longs épis effilés et 
interrompus ; inflorescence entièrement couverte de poils 
courts et laineux. Elles entières et linéaires. Tiges simples. 
Haut. 50 cent. Sud de la Californie. Sous-arbrisseau demi-
rustique et intéressant. Syn. T. Parishii, Vasey. 

TRICH0T0ME. — Se dit des tiges dont les inflores
cences et autres ramifications se divisent successive
ment trois par trois. 

TRIGLISSA, Salisb. - V. Kniphofia, Salisb. 

TRICOGGUS. — Mot latin qui signifie à trois coques 
et qui s'applique parfois aux fruits ainsi caractérisés. 
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TRICOLOR. — De trois couleurs. 

TRIGONDYLUS, Salisb. - V. Lomatia, R. Br. 

TRIGORYNE, R. Br. (de treis, trois, et koryne, mas
sue; allusion à la forme de la capsule). FAM. Liliacées. 
— Genre comprenant six espèces de plantes herbacées, 
vivaces, à racines fibreuses et de serre froide, confinées 
en Australie. Fleurs réunies en ombelles terminales et 
accompagnées de petites bractées scarieuses et imbri
quées; périanthe tordu en spirale après la floraison, 
mais à la fin caduc, composé de six segments étroils 
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TRIGRATUS, L'Hérit. -- V. Abronia, Juss. 
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TRIGRATUS admirabilis, L'Hérit. 
lata. 

V. Abronia umbel-

TRIGUSPIDARIA, Ruiz et Pav. (de trhuspïs, à trois 
pointes; allusion aux pétales). SYN. Trieuspis, Pers. 
FAM. Tiliacées. — Petit genre ne comprenant que deux 
espèces d'arbres de serre froide, habitant le Chili. 
Fleurs assez grandes, solitaires au sommet de pédon
cules axillaires; calice campanule, tronqué, d'abord à 
cinq dents obscures, puis découpé et caduc; pétales 
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Fig. 302. — TRICUSPIDARIA HEXAPETALA. 

et à trois-cinq nervures; étamines six, hypogynes. 
Feuilles peu nombreuses et graminiformes ou toutes 
réduites à l'état de bractées scarieuses. Tiges ordinai
rement effilées et ramifiées, à rameaux souvent fasci
cules. 
Il est douteux qu'aucune espèce de ce genre existe 

encore dans les cultures. Le T. elatior prospère dans 

toute terre légère et se multiplie par divisions. 

T. elatior, IL Br. FL à périanthe blanc, ayant ordinaire
ment 8 mm. de long; ombelles composées de trois-quatre 
à huit fleurs. Juin. Files inférieures souvent gramini
formes, de 5 à 10 cent, de long ; les supérieures et parfois 
toutes réduites à l'état de courtes écailles. Tige de 30 à 
60 cent, de haut. Australie, 1824. 

cinq, à trois dents ou lobes indupliqués-valvaires; 
étamines nombreuses, insérées au-dessus du récep
tacle. Feuilles alternes et opposées, dentées en scie. 
L'espèce suivante, seule introduite, est un très bel 
arbuste de serre froide. Pour sa culture, V. Correa. 

T. hexapetala, Turcz. FL rouges, longuement pédon
culées. Fr. càpsulaire, sub-arrondi et poilu soyeux. Files 
oblongues-lancéolées, dentées en scie ou rarement en
tières (Gn. 1895, part. II, f. 129 et 1880, nov.), sous le 
nom de Crinodendron Hookerianum. 

TRIGUSPIS, P. Beauv. — Béunis aux Triodia. 

TRIGUSPIS, Pers. — V. Tricuspidaria, Ruiz. et Pav. 

TRICYRTIS, Wall, (de treis, trois et kyrtos, gibbeux, 
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convexe ; allusion aux gibbosités que portent à la base 

les trois segments externes du périanthe.) S Y N S . Comp-
santhus, Spreng.; Composa, Don. F A M . Liliacées. — 
Petit genre renfermant cinq espèces de plantes her

bacées, vivaces et demi-rustiques, à rhizomes courte
ment rampants, habitant l'Himalaya, la Chine et le 
Japon. Fleurs peu nombreuses, assez grandes, à pèdi
celles allongés, solitaires à l'aisselle des feuilles du 
sommet des tiges ou formant par leur réunion une 
panicule dressée et lâchement dichotome ; périanthe 

Fig. 303. — TRICYRTIS HIRTA. 

souvent élégamment maculé à l'intérieur, campanule, 
à six segments lancéolés et libres jusqu'à la base ; les 
externes sacciformes à la base; les internes plans et 
étalés supérieurement; étamines six, hypogynes. 
Feuilles alternes, ovales ou oblongues, contractées, 
sub-sessiles ou cordiformes et amplexicaules à la 
base. Tiges dressées, simples jusqu'au-dessous de l'in
florescence et feuillues. 

Les trois espèces décrites ci-après sont introduites 
dans les jardins et, quoique presque rares, elles n'en 
sont pas moins intéressantes et assez ornementales. 
Elles prospèrent en terre légère, telle qu'un mélange 
de terre franche siliceuse et de terre de bruyère et 
demandent à être hivernées en orangerie ou sous 
châssis. Le T. hirta peut résister en pleine terre avec 
l'abri d'une couverture de litière et se plaît surtout 
autour des massifs de terre de bruyère et à mi-ombre. 
Multiplication par division des pieds. 

T. elegans, WahL Syn. de T pilosa, Wall. 

T. hirta, Hook. ANGL. Japanese Toad Lily. — FL au 
nombre de six à quinze au sommet des tiges, où elles 
forment une grappe feuillée ou une sorte de corymbe; 
périanthe à six divisions libres, dressées et arquées en 
dehors, ovales-lancéolées, d'environ 2 cent. 1/2 de long; 
les trois externes courtement éperonnées ; toutes à fond 
blanchâtre, curieusement et fortement parsemé sur la 
face interne de taches irrégulières violettes ou purpurines 
et foncées. Septembre-novembre. Files oblongues, cuspi
dées au sommet, cordées et amplexicaules à la base, bisé
riées, de 10 à 15 cent, de long, nervôes-gaufrées et légère
ment poilues ainsi du reste que toute la plante. Tiges 
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simples ou à peu près, fortes, dressées, de 30 cent, à 1 m. 
de haut, garnies de poils étalés. Japon, 1863. (B. M. 5355 • 
Gn. 1896, tab. 1062.) — On peut rendre la planté naine et 
ramifiée en pinçant ses tiges en été. Il en existe une 
variété à floraison plus précoce. 

T. macropoda, Miq. FL à pèdicelles de 12 à 18 mm. 
de long, réunis en corymbes lâches ; périanthe pourpre 
blanchâtre, avec des petites taches pourpres et long de 
20 à 25 m m . Mai. Files oblongues, aiguës, de 10 à 12 cent. 
de long et 4 à 5 cent, de large, sessiles ou très courte
ment pétiolées, arrondies à la base, pubescentes en des
sous, glabres en dessus. Tiges de 60 cent, à 1 m. de 
haut. Japon et Chine, 1869. (B. M. 6544 ; B. G. 613.) 

T. m. striata, Hort. Très jolie plante à feuilles pana
chées de blanc. (F. d. S. 1820, sous le nom de T. folius 
albostriata, Hort.) 

T. pilosa, Wall. FL nombreuses, réunies en corymbes 
lâches ; périanthe de 20 à 22 m m . de long, à segments 
blanchâtres, marqués de grandes taches pourpres. Mai. 
Files oblongues, cuspidées, cordées-amplexicaules, de 10 
à 15 cent, de long et légèrement poilues. Tige de 60 cent. 
à 1 m. 20 de haut et poilue. Himalaya, 1851. (B. M. 4955-
F. d. S. 1219.) Syn. T. elegans, WahL 

TRIDAX, Linn. (ancien nom grec appliqué par Dios-
corides à la Laitue et dérivé de treis, trois, et akis, 
pointe ; allusion aux fleurons rayonnants). SYNS. Bal-
bisia, Willd. et Bartolina, Adans. Comprend les Galin-
sogea et Philostephium, Humb., Bonpl. et Kunth. 
F A M . Composées. — Genre renfermant sept espèces de 
plantes herbacées, vivaces et demi-rustiques, habitant 
l'Amérique tropicale et dont une est cultivée dans les 
Indes orientales et à l'île Maurice. Capitules jaunes ou 
à disque verdâtre, moyens, longuement pédoncules, 
hétérogames, c'est-à-dire radiés, à fleurons rayon
nants ligules ou sub-bilabiés, à lèvre externe ample, 
parfois tridentée, triséquée ou tripartite; l'interne plus 

Fig. 304. — TlîIllAX TR1LOBATA. 

petite ou menue, bilobée ou bipartite et parfois 
presque nulle ; involucre formé de bractées multi
sériées ; réceptacle plan ou convexe ; achaines (graines) 
turbines et velus-soyeux. Feuilles opposées, incisées-
dentées ou pinnatiséquées, à segments peu nombreux 
et étroits. 

Les Tridax sont peu décoratifs et par suite peu 
répandus dans les cultures ; les suivants sont les plus 
intéressants. Ils s'accommodent du traitement qu'on 
donne aux autres plantes et se multiplient par divi

sions ou par semis. 
Le T. bicolor « a été traité c o m m e plante demi-

rustique, niais il prospérerait sans doute en le traitant 
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c o m m e plante annuelle, si on ne le semait pas trop tôt » 
(W. Thompson). 

T. bicolor rosea, A. Gray. Capitules de 4 à près de 
.) cent, de diamètre, â fleurons rayonnants roses, au 
nombre de douze à quinze, assez larges et tridentés; 
disque jaune. Eté. Files de la base un peu triangulaires, de 
5 cent, de long et 2 cent. 1/2 de large, fortement nervées, 
abords largement dentés; les supérieures devenant gra
duellement plus étroites, plus petites et presque toutes 
entières. Haut. 30 à 50 cent. Amérique du Nord, 1887. 
(G. C. ser. III, vol. II, p. 553.) 

T. coronopifolia, Hemsl. Capitules jaunes, à fleurons 
rayonnants découpés en cinq dents inégales ; bractées 
externes de l'involucre obtuses ou mucronées. Juin. Files 
diversement pinnatifides ou trifides, à lobes linéaires et 
aigus. Haut. 30 cent. Mexique. Syn. Pliloslephittm corono-
pifolium, Humb., Bonpl. et Kunth. 

T. trilobata, Hemsl. Capitules jaunes, à fleurons 
rayonnants découpés en cinq dents ; soies de l'aigrette 
très courtes et à peine pinnées lobées ou plus longues et 
fimbriées-plumeuses ; pédoncules pubescents ou glandu-
leux-pubérulents au sommet. Juin. Files trilobées ou 
incisées-pinnées. Haut. 30 cent. Mexique. Syn. Galinsogea 
trilobata, Cav. (B. M. 1895 ; S. 11. F. G. 56.) 

TRIDENS, Rœm. et Schult. — Réunis aux Triodia, IL 
Br. 

TRIDENTÉ; ANGL. Tridentate. — A trois dents. 

TRIDENTEA. Haw. — lléunis aux Stapelia, Linn. 

TRIDIA, Korth. — Réunis aux Hypericum, Linn. 

TRIÈDRE. — A trois côtés. — Se dit des feuilles, 
c o m m e celles de certaines Ficoïdes et autres, qu'on 
n o m m e aussi trigones. 

TRIENNAL. -- Qui dure trois ans. Se dit des Assole-
lements. (V ce nom.) 

TRIENTALIS, Linn. (épithète latine qui signifie : le 
tiers d'un pied ; allusion à la taille de la plante); A N G L . 
Chickweed, Wintergreen. F A M . Primulacées. — Petit 
genre ne comprenant que deux espèces de plantes her
bacées, très glabres, à rhizomes rampants, vivaces et 
rustiques, habitantl'Europecentraleet boréale, le nord 
de l'Asie et l'Amérique du nord-ouest. Fleurs blanches, 
solitaires ou réunies par trois au sommet de pédoncules 
filiformes, dépourvus de bractées ; calice à cinq-neuf 
divisions persistantes; corolle hypogyne, à tube très 
court et à limbe rotacé et à cinq-neuf divisions ellip
tiques-lancéolées ; étamines cinq-neuf. Fruit càpsu
laire, sub-charnu et à autant de divisions qu'il y a de 
pétales. Feuilles presque toutes réunies en un seul 
verticille au-dessous des fleurs et en nombre corres
pondant à celui des pétales, obovales-elliptiques ou 
lancéolées et entières. Tiges grêles, simples et dressées. 

Ces jolies petites plantes sont propres à l'ornemen
tation des rocailles. Elles aiment une terre légère, 
fertile et une exposition ombragée. Multiplication au 
printemps, par semis que l'on fait sous cloches ou par 

divisions. 

T. americana, Pursh. ANGL. Star Flower. — F L blanches, 
à divisions de la corolle finement acuminées. Mai. Files 
lancéolées, acuminées aux deux extrémités, Tiges très 
nues inférieurement, de 20 cent, de haut et portant au 
sommet cinq-neuf feuilles inégales et verticillées. Amérique 
du nord-ouest, 1816. 

T. europœa, Linn. FL blanches, peu nombreuses, dres

sées, assez longuement pédicellées ; corolle de 12 à 
18 m m . de diamètre, à lobes ovales-aigus. Juin-juillet. 
Files obovales ou obovales-lancéolées, de 4 à 6 cent, de 
long, luisantes, rigides, obtuses ou aiguës, rétrécies en 
courts pétioles et verticillées au sommet de la tige, en 
nombre souvent correspondant à celui des pétales. Tiges 
dressées, grêles, de 10 à 20 cent, de haut. Europe ; France, 
Angleterre, etc. (L. B. C. 105 ; Sy. En. B. 1139.) 

TRIFÈRE; ANGL. Trifarious. — Se dit parfois des 

organes disposés en trois rangées. 

TRIFIDE. — Découpé jusqu'au milieu en trois lobes. 

TRIFLORE ; ANGL. Triflorous. — A trois fleurs réu
nies sur un m ê m e point ou sur un m ê m e pédoncule. 

TRIFOLIÉ ; ANGL. Trifoliate. — A trois feuilles. 

TRIFOLIOLÉ ; ANCL. Triofoliolate. — A trois folioles 
insérées sur un m ê m e pédoncule, c o m m e dans les 

Trèfles. 

TRIFOLIUM, Linn. (de treis, trois, et folium, feuille; 
la plupart des espèces ont des feuilles trifoliolées). 
Trèfle ; A N G L . Clover, Trefoil. Comprend les Lupinas-
ter, Pers. et Pentaphyllon, Pers. F A M . Légumineuses. 
— Grand genre dont plus de trois cents espèces ont 
été décrites, mais qui, probablement, se réduisent à 
environ cent soixante-dix réellement distinctes. Ce 

Fig. 305. — TRIFOLIUM PRATENSE. —- Fleur détachée. 

sont des plantes herbacées, rustiques, annuelles ou 
vivaces, très largement dispersées dans les régions 
tempérées et sub-tropicales de l'hémisphère boréale; 
quelques-unes se rencontrent aussi dans les montagnes 
des tropiques de l'Amérique, de l'Afrique et dans 
l'Amérique australe extra-tropicale. Près de soixante 
espèces croissent spontanément en France et dix-huit 
de celles-ci en Angleterre. Fleurs souvent pourpres, 
rouges, blanches ou plus rarement jaunes, réunies en 
épis, en capitules ou en ombelles, rarement solitaires ; 
calice persistant et parfois accrescent, à dent ou lobes 
sub-égaux ou les inférieurs plus longs et parfois sub
épineux ; corolle papilionacée, également persistante 
et marcescente, à pétales tous longuement onguiculés 
et les quatre inférieurs plus ou moins soudés entre 
eux et avec le tube staminal ; étendard oblong ou 
ovale ; ailes étroites ; carène plus courte que les ailes 

et obtuse ; étamines diadelphes. Gousse oblongue 
et sub-arrondie ou obovale et comprimée, incluse 
dans le calice ou légèrement exserte, indéhiscente et 
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renfermant une à quatre graines. Feuilles à trois 
quelquefois cinq-sept folioles digitées ou rarement 

pinnées et accompagnées de stipules soudées avec le 

pétiole. 
Ce genre intéresse beaucoup plus l'Agriculture que 

l'Horticulture, car il renferme plusieurs espèces d'une 
grande valeur fourragère, notamment les T. incarna-
tum, T. hybridum, T. pratense, T. repens. Néanmoins, 
certaines espèces sont assez élégantes et dignes de 
figurer dans les grands jardins, le long des plates-
bandes, dans les rocailles ou les parties agrestes, 

Fig. 306. — TRIFOLIUM HYBRIDUM. 

Celles décrites ci-après sont les plus intéressantes à 
ces divers points de vue. 

Les Trèfles sont d'excellentes plantes mellifères, 
que les Abeilles visitent beaucoup. Les Trèfles à quatre 
folioles sont considérés c o m m e porte-bonheur et recher
chés pour mettre dans certains bijoux ; quoique rares, 
on en trouve cependant assez fréquemment quand on 
se donne la peine de les chercher. 

Toutes les espèces suivantes sont rustiques; elles 
prospèrent dans presque tous les terrains et doivent, 
sauf indications contraires, être considérées c o m m e vi
vaces. Tous se multiplient facilement par semis en place, 
mais à défaut de graines, on peut, pour les espèces 

vivaces, avoir recours à la division des fortes touffes. 

T. alpestre, Linn. ANGL. Owl-headed Clover. — FL 
pourpres, à segments inférieurs du calice plus long que 
la corolle, qui est gamopétale ; les supérieurs courts et 
dentiformes ; capitules globuleux. Juin-juillet. Plies à 
folioles lancéolées, coriaces, serrulées-ciliées ; stipules 
étroites, allongées-filiformes et presque sessiles. Tige 
dressée, simple. Haut. 15 à 30 cent. Alpes d'Europe et de 
l'Asie occidentale ; France etc. (IL M. 2779.) 

T. aurantiacum, Boiss. et Sprun. FL petites, jaune 
orangé vif, réunies en capitules arrondis ou ovoïdes, à 
pédoncules grêles, de 5 à 7 cent, de long ; calice à divisions 
inégales ; étendard obovale, beaucoup plus grand que les 
ailes. Juillet-septembre. Files à trois folioles ovales, den

tées ; la supérieure pétiolulée. Tige très ramifiée dès la 
base. Haut. 15 à 25 cent. Grèce. Jolie plante annuelle. 

T. cseruleum, Viv. — V. Trigonella eœrulea. 

T. canescens, Willd. FL blanc crème, à calice lisse, avec 
les segments inférieurs un peu plus longs que les supé
rieurs ; corolle gamopétale, beaucoup plus longue que les 
segments du calice ; capitules terminaux, amples, oblongs 
et presque sessiles. Mai-juin. Files k folioles obovales, 
émarginées, velues ; stipules lancéolées-subulées. Tiges 
ascendantes et couvertes de poils apprîmes. Cappadoce, 
etc., 1803. (B. M. 1168.) 

T. fhnbriatum, Lindl. FL pourpres, à dents du calice 
épineuses, égalant la moitié de la longueur de la corolle 
qui est grêle ; capitules de 2 cent. 1/2 de diamètre. Sep
tembre-octobre. Files à folioles oblongues ou légèrement 
cunéiformes, de 2 cent. 1/2 ou plus de long, visiblement 
frangées et bordées de dents sétacées et spinuleuses. Tiges 
longues, épaisses, couchées et glabres. Amérique du Nord, 
1825. (B. B. 1070; L. B. C. 1421.) 

T. fucatum, Lindl. FL blanc crème mêlé de rouge; 
corolle plusieurs fois plus longue que le calice ; capitules 
de 2 1/2 à 5 cent, de diamètre, un peu hémisphériques et 
pauciflores ; pédoncules axillaires, presque tous plus longs 

que les feuilles. Juin. Files à folioles arrondies, cunéi
formes, finement denticulées, un peu épaisses ; stipules 
amples, entières et mucronées. Haut. 15 cent. Californie, 
1824. Plante annuelle. (B. B. 1883.) 

T. hybridum, Linn. Alsike ; ANGL. Bastard Clover.— 
FL blanches ou rosées, de 8 m m . de long, étalées ou réflé
chies et réunies en capitules axillaires, pédoncules, 
globuleux, de 20 à 25 m m . de diamètre ; dents du calice 
peu inégales ; les supérieures une fois plus longues que 
le tube. Juin-août. Elles longuement pétiolées, à folioles 
obovales ou oblongues, de 12 à 18 m m . de long, dentées; 
stipules oblongues-allongées, triangulaires supérieurement. 
Tiges fistuleuses, flexueuses, de 15 à 30 cent, de haut. 
Europe ; France, etc. ; naturalisé en Angleterre. Cultivé 
comme plante fourragère. (B. M. 3702.) 

T. incarnatum, Linn. Trèfle incarnat, Farouche, etc. ; 
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ANGL. Crimson Clover. — El. d'un beau rouge écarlate vif, 
de 25 m m . de long, nombreuses et réunies en épis ovoïdes 
ou allongés, cylindriques, de 3 à 5 cent, de diamètre et 
jusqu'à 10 cent, de long; calice longuement velu, à dents 
non ascendantes et à gorge béante. Juin-juillet. Elles cour
tement pétiolées, à folioles largement obovales ou obcor
dées, de 2 à 4 cent, de long ; stipules obtuses. Tiges dres
sées, un peu grêles et couvertes de poils étalés. Haut. 30 à 
40 cent. Europe méridionale; France, etc. (B. M. 328.) 
Annuel. 

Il en existe une var. Molineri, Balb., à fleurs blanc 
rosé et quelques formes agricoles car cette belle plante, 

Fig. 308. — TRIFOLIUM PANNONICIJM. 

bisannuelle en culture, est beaucoup cultivée pour le four
rage très précoce qu'elle fournit après l'hiver et que l'on 
fait consommer en vert aux animaux. 

T. Lupinaster, Linn. A N G L . Bastard Lupine. — F L 
pourpres, grandes, à ailes et carène plus pâles que l'éten
dard ; capitules ombelliformes, pédoncules et dépourvus 
de bractées. Juin-août. Files sessiles, à cinq folioles li
néaires-lancéolées, mucronées, finement dentées ; stipules 
larges et acuminées. Haut. 30 à 50 cent. Sibérie, 1741-
(B. M. 879.) — Il en existe une var. albiflorum, à fleurs 
blanches. 

T. olympicum, Ilornem. FL jaunâtres, réunies en épis 
oblongs et solitaires; calice poilu ; étendard très long. 
Juillet. Files à folioles elliptiques-lancéolées, entières, 
sessiles et poilues ; stipules subulées et engainantes. Tige 
dressée et poilue. Haut. 30 cent. Mont Olympe, 1817. 
(B. M. 2790.) 

T. pannonicum, Linn. F L blanc jaunâtre pâle, grandes, 
réunies en gros capitules ovoïdes ; calice glabre ou hérissé 
de poils, à divisions sétacées, l'inférieure égalant la corolle. 
Mai-juin. Files à folioles lancéolées-aiguës, entières et 

ciliées ; stipules amples à la base, acuminées, nervées, 
plus longues que les pétioles. Tiges épaisses et peu 
rameuses. Hongrie, 1752. Cette espèce a été récemment 
recommandée comme plante fourragère. 

T. polyphyllum, C. A. Mey. Plante analogue au T. alpi-
num, mais à folioles plus nombreuses. Caucase, 1897. 

T. pratense, Linn. — Trèfle des prés, T. violet. — FL 
rose purpurin ou violacées, rarement blanches, réunies 
en capitules sub-globuleux, calice à tube velu, resserré à 
la gorge et à divisions sétacées, inégales. Mai-septembre. 
Files inférieures seules pétiolées, à folioles oblongues, 
fiasques, obscurément denticulées ; stipules membraneuses, 
triangulaires, rayées de violet. Tiges dressées, simples ou 

Fig. 309. — TlUFLOlUM PRATENSE 
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Trèfle violet. 

rameuses. Haut. 20 à 50 cent. Europe; France, Angle
terre, etc. 

T. reflexum, Linn. ANGL. Bufialo Clover. — El. élégantes, 
à étendard rose rouge, largement ovale ; ailes et carène 
blanches; capitules sub-ombellés, denses, à pédoncules 
deux fois aussi longs qu'eux. Avril-juin. Files à folioles 
obovales ou obovales-oblongues, parfois émarginées, cré-
nelées-serrulées ; stipules foliacées et acuminées. Tiges 
ascendantes ou retombantes, de 30 à 50 cent, de long. 
Amérique du Nord, 1794. Plante annuelle. (B. M. 3471.) 

T. repens, Linn. Trèfle blanc, T. rampant. — El. 
blanches, petites, pédicellées, réfléchies, réunies en capi
tules lâches, sub-globuleux et souvent longuement pédon
cules; calice élargi et nu à la gorge, à divisions lancéo
lées ; les supérieures rapprochées. Mai-septembre. Files 
longuement pétiolées, à folioles obovales, denticulées, 
obtuses ou émarginées ; stipules ovales et subulées. 
Tiges étalées ou couchées et souvent m ê m e traînantes. 
Europe; France, Angleterre, etc.; très c o m m u n dans les 
lieux herbeux, les pelouses et les pâturages. On le mêle 
fréquemment en petite quantité aux semences de gazon, 
à cause de sa résistance et de sa durée, mais il est enva
hissant et susceptible d'étouffer l'herbe. 

T. r. atropurpureum, Hort. * Trèfle rampant à feuilles 
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pourpres. — Cette variélé ne diffère du type que par 
ses feuilles souvent composées de quatre ou cinq folioles 
obovales ou obcordées, portant une grande tache centrale 
pourpre brunâtre, couvrant presque toute la surface du 
limbe, et par son port un peu plus réduit. Elle convient à 
l'ornementation dès rocailles et à la formation des tapis 
et de petites bordures. On ne la multiplie que par divisions-

Fig. 310. — TRIFOLIUM REPENS. — Trèfle blanc. 

T. rubens, Linn. FL rouge carmin ou purpurines, 
réunies en gros capitules ovoïdes ou oblongs, cylindriques, 
souvent allongés; calice à tube resserré et velu à la 
gorge, à divisions très inégales, sétacées et ciliées. Juin-
juillet. Files courtement pétiolées, à folioles oblongues-
lancéolées, veinées, denticulées ; stipules amples, lancéo
lées, dentées. Tiges fortes, dressées. Haut. 30 cent, et plus. 
Europe centrale et australe ; France, etc. (IL G. 1886, 243.) 
— Il en existe une variété à fleurs blanches. 

T. spadiceum, Thuill. ANGL. Brown Clover. — FI. 
jaunes, à étendard légèrement ferrugineux et obcordé ; 
capitules ovoïdes et pédoncules. Juin-août. Files pétiolées, 
à folioles oblongues-ovales, sessiles, denticulées; stipules 
foliacées, acuminées. Tiges dressées. Haut. 60 cent. Eu
rope ; France, etc. 

Fig. 311. — TRIFOLIUM RURFAS. 

T. uniflorum, Linn. FL axillaires, solitaires, courte
ment pédonculées ; corolle très longue, à étendard bleu, 
avec les ailes et la carène pourpres. Mai-septembre. Plies 
à trois folioles ovales, acuminées-dcntées, nervées ; sti
pules engainantes, longuement acuminées. Tiges 1res 
courtes. Syrie, etc. 1800. Plante touffue, rampante. (L. B. 
C. 1882; S. B. F G. ser. II, 200.) Sa variété Slernber-
gianum a des fleurs blanches. 

T. vesiculosum, Savi. FL rougeâtres, à calice scarioux 
renflé, avec des segments subulés, beaucoup plus courts 
que la corolle; capitules ovales, épais et longuement 
pédoncules. Juin-juillet. Files à folioles lancéolées, aiguës, 
fortement serrulées ; stipules étroites, longuement acu
minées. Tiges dressées, fermes, de 20 cent, de haut. 
Europe méridionale; France, etc. (B. B. 1408.) 

TRIFURCIA, Herb. — V. Alophia, Herb. 

TRIGLOCHIN, Linn. (de treis, trois, et glochin, angle 
tranchant; allusion aux angles de la capsule). FAM. 

Naiadacées. — Genre comprenant 

% une douzaine d'espèces de plantes 
gg^ herbacées, marécageuses, rusti

ques ou de serre froide, dressées. 
scapigères et largement disper
sées, mais habitant principale
ment les régions tempérées et 
froides. Fleurs petites ou assez 
grandes, en épis ou courtement 
pédicellées et réunies en grappes 
dressées et dépourvues de brac
tées et de bractéoles ; périanthe 
à trois-six segments, rarement 
moins, squamiformes ; étamines 
six. Feuilles allongées, planes ou 
un peu arrondies et parfois flot
tantes. 

Les T maritimum, Linn., et 
T. palustre, Linn.,jcroissent spon
tanément en France et en Angle
terre, mais ne présentent aucun 
intérêt horticole, et c'est à peine 
si le suivant estdigne d'être décrit 
ici. On peut les cultiver dans des 
pots remplis de terre tourbeuse 

T et dont on tient la base plongée 
dans 1 eau. 

Fig. 312. 
PALUSTRE. 

rifère. 
Epi flo-

T. Barrelieri, Lois. Syn. de 
T. bulbosum, Linn. 

T. bulbosum, Linn. FL purpurines, nombreuses et très 
variables, pèdicelles, disposées en grappe simple et allongée 
au sommet d'une hampe dressée et lisse. Octobre. Files 
semi-cylindriques, linéaires, bilobées, aplanies ou cana
liculées supérieurement; les externes souvent réduites à 
l'état de gaines. Rhizome court et plus ou moins tubéreux, 
entouré de tuniques entrelacées. Haut, 30 cent. Europe, 
Asie Mineure et sud de l'Afrique; France, etc., régions 
maritimes. (IL M. liib; L. B. C. 1151.) Syn. T. Barrelieri 
Lois. 

TRIGLOSSUM, Fisch. — V. Arundinaria, Michx. 

TRIGONE; ANGL. Trigonal. — A trois angles ou trois 
faces planes. 

TRIGONELLA, Linn. (de treis, trois, et gonu, genou, 
angle ; l'étendard est plan, tandis que les ailes de la 
corolle sont étalées, ce qui donne à la fleur un aspect 
triangulaire). A N G L . Fenugreck. Comprend les Pocockia, 
Seringe. F A M . Légumineuses. — Genre renfermant 
environ soixante espèces de plantes herbacées, an
nuelles ou vivaces, rustiques et exhalant souvent une 
odeur forte. Sept espèces croissent spontanément en 
France et une en Angleterre. Ce sont des plantes lar
gement dispersées dans l'Europe, l'Asie et l'Afrique et 
une habite l'Australie. Fleurs bleues, jaunes ou 
blanches, diversement disposées, mais souvent en 
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grappes axillaires et papilionacées ; calice à tube court 
et à cinq dents ou lobes sub-égaux, pétales libres 
d'adhérence au tube staminal; étendard obovale ou 
oblong, sessile ou contracté en un large onglet ; ailes 
oblongues; carène obtuse; gousse polysperme, exserte 
et plus ou moins comprimée ou arquée. Feuilles à trois 
folioles pinnées et pourvues de stipules soudées au 
pétiole. 

La plupart des espèces de ce genre sont dépourvues 
d'intérêt horticole ; le T. cxrulea, le plus important à 
ce point de vue, est cependant assez joli et digne de 
figurer dans les jardins ; c'est en outre une excellente 
plante mellifère, très recherchée par les Abeilles. 

Le T. fœnum-graecum exhale une odeur excessive
ment pénétrante et persistante lorsqu'il est sec; il est 
surtout cultivé pour ses graines, que l'on donne par
fois aux animaux, notamment aux Chevaux, pour leur 
faire prendre un embonpoint passager; on leur attri
buait autrefois de grandes vertus médicinales et m ê m e 
culinaires, mais leur usage est depuis longtemps 
tombé en désuétude. Le fourrage que fournit la plante 
n'a m ê m e qu'une valeur très contestée. Ces plantes 
sont des plus faciles à cultiver, car elles prospèrent en 
tous terrains et se sèment au printemps, simplement 
à la volée et en place. 

T. cœrulea, Seringe. Mélilot bleu, Baume du Pérou, 
Lotier odorant. Trèfle musqué. — FI. bleuâtres, réunies 
en bouquets denses et longuement pédoncules; pétales 
obscurément rayés de bleu ; carène très petite. Juillet-
août. Gousse petite, arrondie. Files à trois folioles 
oblongues; les inférieures arrondies-ovales et denliculées; 
les supérieures plus étroites ; stipules lancéolées et dentées 
à la base. Tiges dressées, un peu ramifiées. Haut 30 à 
60 cent. Bohême, Hongrie et Suisse, 1562. Plante annuelle. 
Syn. Trifolium cœruleum, Bieb. (B. M. 2283); Melilotus 
cœrulea, Lamk. 

T. Fœnum-Grœcum, Linn. Fenugrec, Senegrain. — FL 
blanches, solitaires ou géminées, axillaires, sessiles, à 
calice poilu, avec des dents subulées, aussi longues que le 
tube. Juin-août. Gousse comprimée, très longue, terminée 
par un bec aigu, de-moitié plus court qu'elle. Files k fo
lioles obovales, obscurément dentées, accompagnées de 
stipules lancéolées, arquées et entières. Tige simple, 
dressée. Haut. 30 à 60 cent. Sud de la France. Plante 
annuelle. (B. M. PL 71 ; S. F. G. 766.) 

T. ruthenica, Linn. FL jaunes, réunies en grappes ca-
pitées. Gousse oblongue, droite ou un peu arquée. Files 
lancéolées, très obtuses, finement serrulées, accompagnées 
de stipules presque entières. Tiges couchées, puis ascen
dantes, de 50 cent, de haut. Sibérie, 1741. Plante vivace. 
(L. B. C. 1391.) — Medicago ruthenica, Trautv. est main
tenant le nom correct de cette plante. 
Beaucoup d'autres espèces ont encore été introduites 

dans les jardins, mais comme elles sont peu décoratives, 
elles n'y ont sans doute pas persisté. 

TRIGONIA, Aubl. (de treis, trois, et gonu, angle, 
genou ; allusion aux fruits triangulaires). SYN. Mainca, 
Vel'L, FA M . Vochyriacées. — Genre comprenant environ 
vingt-cinq espèces d'arbustes grimpants ou sarmen-
teux et de serre chaude, habitant le Brésil et la Guyane. 
Fleurs souvent petites, réunies en grappes ou panicules 
terminales ;. sépales et pétales au nombre de cinq ; éta
mines cinq à douze. Feuilles opposées, courtement 
pétiolées et pourvues de stipules caduques. 

Les T. lœvis, Aubl. ; T. mollis, DC. et T. villosa, Aubl. 
ont été introduits dans les cultures, mais ils en sont 
sans doute disparus. 

TRIGONIDIUM, Lindl. (de trigona, trigone, triangle, 
et eidos, semblable; allusion à la forme triangulaire de 
plusieurs parties de ces plantes). F A M . Orchidées. — 
Petit genre comprenant sept ou huit espèces de 
curieuses Orchidées épiphytes et de serre chaude, 
habitant l'Amérique tropicale, depuis le Brésil jusqu'à 
l'Amérique centrale. Fleurs assez grandes, courtement 
pédicellées à l'aisselle de grandes bractées spathacées 
et solitaires au sommet des hampes; sépales sub
égaux, connivents ou cohérents à la base en tube tri-
quètre et turbiné, libres supérieurement et étalés ; 
pétales semblables mais beaucoup plus petits ; labelle 
inséré à la base de la colonne, dressé, beaucoup plus 
court que les sépales et à lobes latéraux dressés, embras
sant la colonne ; le médian étalé; masses polliniques 
quatre ; hampes garnies de nombreuses gaines. Tige 
très courte, le plus souvent pseudo-bulbeuse. 

Les espèces décrites ci-après sont les plus intéres
santes parmi celles introduites dans les jardins. Elles 
prospèrent sur des bûches ou dans des paniers remplis 
de fibres de bruyère et de sphagnum et demandent à 
être placées près du vitrage, afin de recevoir la pleine 

lumière. 

T. acuminatum, Batem. FL jaune paille terne à l'exté
rieur, élégamment striées de beau brun à l'intérieur, à 
sépales acuminés et récurvés au sommet, pétales ovales-
lancéolés et mucronés. Files linéaires et plus longues que 
les pédoncules. Pseudo-bulbes ovales, aigus, sillonnés et 
monophylles. bemerara, 1834. 

T. Egertonianum, Batem. FL couleur de foie pâle, 
éclaboussées et veinées de brun, à sépales aigus ; les laté
raux réfléchis ; pétales légèrement aigus. Files étroites, 
ayant souvent 50 cent, de long, ensiformes. l'seudo-bulbes 
fascicules, ovales, comprimés et à deux feuilles. Hon
duras, 1831. Espèce très distincte. 

T. obtusum, Lindl. FI. k sépales jaune rougeâtre, 
obovales ; pétales blancs, veinés de rose, bruns au sommet 
et obtus ; labelle blanc, tuberculeux au sommet, à lobes 
latéraux marginés de rouge et le médian jaune sur le 
devant. Files linéaires-lancéolées. Demerara, 1834. (B. B. 
1923.) 

T. tenue, Lodd. FL pourpre brunâtre, à sépales réflé
chis, très acuminés ; labelle obtus, glabre, réfléchi au 
sommet; hampe dressée et grêle. Files ensiformes, très 
aiguës et plus longues que la hampe. Pseudo-bulbes-
ovales, comprimés et monophylles. Demerara, 1836. 

TRIGUERA, Cav. — V. Hibiscus, Linn. 

TRIGYNE ; ANGL. Trigynous. — A trois styles. 

TRILISA, Cass. (de Irilix, triple; allusion aux divi
sions de l'aigrette). FA M . Composées. — Petit genre ne 
comprenant que deux espèces de plantes herbacées, 
dressées, vivaces et rustiques, habitant l'Amérique du 
Nord. Capitules purpurins ou blancs, un peu petits, 
panicules, à fleurons tous tubuleux, réguliers, égaux et 
à cinq divisions ; involucre formé de bractées dis
posées en deux ou trois séries ; réceptacle plan et nu. 
Feuilles alternes, entières, amplexicaules ; les radicales 
allongées. L'espèce suivante est seule digne d'être 
décrite ici. Elle prospère en terre légère et fertile. 
Multiplication au printemps, par division des plus 
fortes touffes ou par semis que l'on fait au commence
ment de l'automne. 

T. odoratissima, Cass. ANGL. Vanilla Plant. — Capitules 
pourpre vif, nombreux, pèdicelles, entourés d'un involucre 
d'écaillés glanduleuses. Septembre. Files épaisses; les 
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radicales amples, obovales-spatulées, rétrécies à la base, 
souvent légèrement et obscurément dentées ; les cauli
naires oblongues, embrassantes à la base ; les supérieures 
petites et éparses. Tige de 60 cent, à 1 m. 20 de haut, 
ramifiée et corymbiforme au sommet. Amérique du Nord, 
1786. — Les feuilles de cette plante exhalent, lorsqu'on les 
froisse, un parfum de vanille. Syn. Liatris odoratissima, 
Willd. (A. B. B. 633 ; S. B. F. G. ser. If, 184.) 

TRILIX, Linn. — V. Prockia, Linn. 

TRILLIACÉES. — Réunies aux Liliacées. 

TRILLIDM, Linn. (de trilix, triple ; allusion au 
nombre trois des parties de la fleur et des feuilles). 
A N G L . American W o o d Lily, Indian Shamrock ; Three-
leaved Nightshade. F A M . Liliacées. — Genre compre
nant environ une douzaine d'espèces de plantes her
bacées, vivaces et rustiques, à rhizome court et épais, 
habitant l'Amérique du Nord, les régions montagneuses 
et tempérées de l'Asie, depuis l'Himalaya jusqu'au 
Japon. Fleur unique, dressée, penchée ou pendante au 
sommet de la tige, sessile ou pédicellée et insérée au 
centre de l'unique rosette de feuilles ; périanthe 
violet, livide, blanc ou verdâtre et persistant, com
posés de six segments libres, étalés et différents ; les 
externes grêles et herbacés, verts ou rarement colorés; 
les internes souvent bien plus grands, pétaloïdes, 
colorés, moins étalés ou parfois récurvés au sommet ; 
étamines six ; style profondément trifide ou tripartite 
dès la base. Le fruit est une baie globuleuse ou ovoïde 
et indéhiscente. Feuilles trois par tige et verticillées au 
sommet, larges, sub-sessiles ou assez longuement 
pétiolées, à trois-cinq nervures et réticulées penni
veinées. Tige simple, dressée, pourvue à la base de 
quelques bractées scarieuses et engainantes. 

Les espèces existant dans les cultures sont décrites 
ci-après. Toutes sont américaines et possèdent des rhi
zomes violemment éméliques. Elles prospèrent de pré
férence dans la terre de bruyère et dans un endroit 
ombragé. Pendant l'été, il leur faut de copieux arrose
ments. Leur multiplication est assez lente ; elle peut 
s'effectuer par divisions ou par semis. 

Le T. grandiflorum est le plus méritant et constitue 
une excellente plante vivace et rustique à introduire 
dans les collections. 

T. Gatesbœi, EH. Syn. de T. slylosum, Nutt. 

T. cernuum, Linn, FL petites, à segments internes du 
périanthe blancs, de 2 à 2 cent. 1/2 de long, oblongs-
ovales, ondulés, récurvés, un peu plus longs que les 
externes, ceux-ci lancéolés ; pédoncule ordinairement plus 
court que la fleur. Avril-mai. Elles largement rhomboïdes, 
de 5 à 15 cent, de long, brusquement acuminées et cour 
tement pétiolées. Tiges deux ou trois, de 50 cent, de 
haut. Amérique septentrionale, 1758. (IL M. 954.) 

T. discolor, Wray. FI. à segments internes du périanthe 
pourpre foncé, variant jusqu'au vert, delà 5 cent, de long, 
dressés, oblongs, obtus, rétrécis inférieurement; les 
externes plus courts, lancéolés et étalés. Février-mars. 
Files sessiles, de 5 à 8 cent, de long, variant depuis la 
forme ovale-lancéolée jusqu'à celle largement ovale, gra
duellement rétrécies depuis la base jusqu'au sommet, pa
nachées en dessus de vert et de brun ou de pourpre 
foncé. Tige forte, solitaire, de 15 à 25 cent, de haut. 
Amérique septentrionale, 1831. (B. M. 3097.) — Selon Sereno 
Watson, T. sessile Wrayi est le nom correct de cette 
plante. 

T. erectum, Linn. * ANGL. Beth-root, Birth-root, Lamb's 
Quarters. — FL de 2 1/2 à 4 cent, de long, étalées, fétides, 

à segments internes du périanthe pourpre foncé, ovales 
ou oblongs, un peu plus longs que les externes ; ceux-ci 
lancéolés-ovales; pédoncules de 4 à 8 cent, de long, à la 
fin déclinés. Mai. Files sessiles, largement rhomboïdes, 
brusquement acuminées et aiguës à la base. Tige solitaire] 

Fig. 313. — TlULLIUM ERECTUM. 

de 30 cent, de haut. Amérique septentrionale, 1759. (B. 
M. 470 ; F. d. S. 990 ; L. B. C. 1838.) Syns. T. fœlidttm, 
Salisb. (G. C. n. s. XIX, p. 605) : T. penduliim, Willd. ; 
T. rhomboidcum, Michx. (B. 138.) 

T. e. album, llort. FL à segments internes du périanthe 
blanc verdâtre ou rarement jaunâtres. (B. M. 1027: L. B. 
C. 1850.) 

T. e. ochroleucum, llort. FL à segments internes du pé
rianthe blanc jaunâtre. (B. M. 3250, sous Je nom de T. e. 
viridiflorum.) 

T. erythrocarpum, Michx. ANGL. Painted Wood Lily. — 
El. de 2 à 2 cent. 12 de long, à segments internes du pé
rianthe blancs, striés de pourpre à la base, oblongs, on
dulés, beaucoup plus longs que les externes ; ceux-ci lan
céolés; pédoncules de 2 1/2 à 5 cent, de long, dressés. 
Avril-mai. Fr. rouges. Files ovales, de 8 à 12 cent, de 
long, longuement acuminées, arrondies à la base, courte
ment pétiolées. Tige solitaire, de 30 cent, de haut. Amé
rique septentrionale, 1811. (B. M. 3002 ; L. B. C. 1232; S. 
B. F. (i. 212.) 

T. fœtidum, Salisb. Syn. de T. erectum, Linn. 

T. grandiflorum, Salisb. ANGL. Wake fiobin. —FL de 
5 cent, de long, à segments internes du périanthe blancs, 
passant au rose, obovales, beaucoup plus longs et plus 
larges que les externes, ceux-ci lancéolés ; pédoncule 
plus long que la fleur, dressé ou légèrement décliné. Mai. 
Files de 8 à 12 cent, de long, rhomboïdes-ovales, brus
quement acuminées et presque sessiles. Tige solitaire, de 
30 à 50 cent, de haut. Amérique septentrionale, 1799. Très 
belle plante. (F. d. S. 991 ; L. B. C. 1349 ; B.G. 575 ; Gn-
1891, 821; B. M. 855, sous le nom de T. erythrocarpum, 
Curt.) 

T. nervosum, EH. Syn. de T. slylosum, Nutt. 

T. nivale, Biddell. FL à segments internes du périanthe 
blancs, oblongs, obtus, de 2 cent. 1/2 de long, à peine on
dulés, dressés à la base, puis étalés supérieurement, éga-
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lant le pédoncule; segments externes lancéolés et obtus. 
Avril. Files de 21/2 à 5 cent, de long, ovales,obtuses, arron
dies à la base, et distinctement pétiolées. Tige de 60 cent. 
à 1 m. 20 de haut. Amérique septentrionale, 1879. (B. M. 
6449.) 

T. obovatum, Pursh. FL à segments internes du pé
rianthe roses, de plus de 2 cent. 1/2 de long, elliptiques-
ovales, obtus ; les internes plus courts, oblongs ; pédon
cule dressé, de 2 cent. 1/2 de long. Avril. Files sessiles, 
arrondies-rhomboïdes, brusquement acuminées, vertes en 
dessus, à peine un peu plus pâles en dessous, glabres, de 
6 cent, de long. Tige dressée, de 20 à 25 cent, de haut. 
Amérique septentrionale occidentale, 1810 — Cette 
plante est considérée par S. Watson comme probable
ment identique avec le T. erectum. 

Fig. 314. — TlULIUM GRANDIFLORUM. 

T. pendulum, Willd. Syn. de T. erectum, Linn. 

T. rhomboideum, Michx. Syn. de T. érection, Linn. 

T. sessile, Linn. FL de 2 1/2 à 3 cent. 1/2 de long, 
sessile, dressée, à segments internes du périanthe pourpre 
foncé, dressés et beaucoup plus longs que les externes ; 
ceux-ci lancéolés et étalés. Mars-avril. Files sessiles, de 
2 1/2 à 8 cent, de long, largement ovales, ayant leur plus 
grand diamètre au milieu, brusquement aiguës, rétrécies 
à la base, panachées en dessus de vert pâle sur vert foncé. 
Tiges grêles, de 15 à 30 cent, dehaut, ordinairement deux 
ou trois par touffe. Amérique septentrionale, 1759. (B. M. 
40; F. d. S. 2311 ; L. B. C. 875.) 
T. s. californicum, Hort. Variété robuste et à grandes 

fleurs. Californie, 1890. (G. et F. 1890, p. 321, f. 44.) 

T. s. Wrayi, llort. — Voy. T. discolor, Wray. 

T. stylosum, Nutt. FL de 4 à 5 cent, de long, à segments 
internes du périanthe teintés de rose, oblongs, beaucoup 
plus longs et plus larges que les sépales ; styles soudés 
depuis la base jusqu'au milieu ; pédoncule de 4 à 5 cent. 
de long. Avril-mai. Files ovales ou oblongues, de 10 cent. 
de long, aiguës et courtement pétiolées. Tige solitaire, 
grêle, de 30 à 45 cent, de haut. Amérique septentrionale, 
1823. Syns. T. Catesbœi, Eli. et T. nervosum, EH. 

TRILOBÉ; ANGL. Trilobate. — Se dit des feuilles et 
autres organes foliaires plus ou moins profondément 
découpés en trois lobes ou segments. 

TRILOGULAIRE ; ANGL. Trilocular. — Atroisloges; se 
dit surtout des ovaires et des fruits. 

TRIMERISMA, Presl. — V. Platylophus, D. Don. 

TRIMETRIS. — Mot latin qui signifie : trois mois et 
qui a été appliqué, c o m m e n o m spécifique à quelques 
plantes, notamment à une Lavatère, le Lavatera trimes-
tris. 

DIÇT. D'HORTICULTURE. — T. V. 

TRIMEZA, Salisb. (de treis, trois, et merizo, diviser; 
allusion aux divisions trimères des fleurs). SYNS . Lam-
bergia, de Vriese; Poarchon, Allem.; Remaclca, C. 
Morren et Xanthocromyon, Karst. F A M . Bridées. — Genre 
comprenant une demi-douzaine d'espèce (quatre selon 
M. Baker) déplantes bulbeuses, de serre chaude, habi
tant les Indes occidentales et l'Amérique centrale. Elles 
sont voisines des Cynella, dont elles diffèrent princi
palement par leurs feuilles non plissées et par leurs 
petits styles en crêtes. Fleurs plusieurs dans la m ê m e 
spathe et pédicellées; spathes solitaires et terminales 
ou réunies par deux-trois à l'aisselle des feuilles flo
rales; périanthe à tube nul et à segments bisériés et 
très dissemblables, libres, courtement onguiculés; les 
externes obovales, avec un large onglet concave; les 
internes beaucoup plus petits, enroulés et à limbe déflé
chi ; étamines courtes, dressées, à filets libres et oppo
sés aux segments externes; ovaire oblong, à styles 
subulés à la base, se terminant en trois muerons por
tant horizontalement les stigmates. Capsule oblongue. 
Feuilles peu nombreuses, insérées à la base de la tige, 
longues, planes et garnies de nervures proéminentes, 
parfois arrondies et jonciformes ; hampe entièrement 
nue ou garnie d'une seule feuille florale. L'espèce sui
vante est une seule introduite. Pour sa culture, V Iris. 

T. lurida, Salisb. FL fasciculées par quatre-six, à 
segments du périanthe jaune vif, très fugaces, les trois 
externes de 15 à 18 m m . de long, bigarrés à la gorge ; les 
trois internes beaucoup plus petits ; hampe égalant les 
feuilles et portant une seule feuille réduite et embrassante. 
Avril. Files radicales environ six, dressées, étroitement 
linéaires, de 30 cent, de long et 8 à 10 m m . de largp, gra
duellement rétrécies en pointe. Indes occidentales, etc., 
1848. Syns. T. martinicensis, Herb.; Clpitra martinicensis, 
Humb., Bonpl. et Kunth. (Réf. B. 310) ; Iris martinicensis, 
Linn. (IL M. 415); Lansbergia caracasana, De Vriese; 
Marica semiaperta, Lodd. (L. B. C. 685.) 
T. martinicensis, Herb. Syn. de T. lurida, Salisb. 

TRINIA, Hoffm. (dédié au D1 Karl B. Trinius, bota
niste russe; 1778-1841). FAM. Ombellifères. — Genre com
prenant sept ou huit espèces de plantes herbacées, 
vivaces, très ramifiées et rustiques, habitant la région 
méditerranéenne et l'Asie tempérée. Une espèce, le 
T vulgaris, D C , croît spontanément en France et en 
Angleterre. Fleurs jaunâtres ou blanches, réunies en 
ombelles composées, mais à rayons souvent peu nom
breux. Feuilles pinnées ou sub-ternées et décomposées. 
Ces plantes ne présentent aucun intérêt au point de 
vue horticole. 

TRINERVÉ; A N G L . Triple nerved. — Se dit des feuilles 
et autres organes portant trois nervures. 

TRIODIA, R. Br. (de treis, trois, et odous, dent; allu
sion aux glumes tridenlées). S Y N . Uralepis, Spreng. 
(On écrit.parfois mais à tort Uralepsis, Nutt.) Com
prend les Tricuspis, P. Beauv. et Tridens, R œ m . et 
Schult. FAM. Graminées. — Genre renfermant en
viron vingl-six espèces de Graminées vivaces, rusti
ques ou de serre froide, habitant l'Europe, l'Amérique 
extra-tropicale, l'Afrique auslrale et subtropicale, 

ainsi que l'Australie et la Nouvelle-Zélande ; quelques-
unes se retrouvent aussi dans l'Amérique tropicale. 
Deux espèces croissent spontanément en France el le 
T. (Danthonia vel Sieglingia, Auct.) decumbens, P. 
Beauv., le plus c o m m u n chez nous, se rencontre aussi 
en Angleterre. Fleurs réunies en épillets multiflores, 
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ordinairement dressés , formant une panicule termi

nale, étroite ou ample; glumes égales, un peu ven
trues et égalant les fleurs ; glumelle inférieure convexe, 

bifide et aristée ou trilide et nautique. Feuilles 
étroites. Plusieurs espèces de ce genre ont été intro
duites dans les cultures, mais elles ne présentent pas 

d'intérêt horticole. 

TRIOEGIE; ANGL. Triœcious.—Nom d'un ordre du sys
tème de Linné renfermant les pantes à fleurs trioïques. 

TRIOIQUE; ANGL. Trioicus. — Epithète servant à 
désigner le petit nombre de plantes dont les fleurs sont 
mâles sur un individu, femelles sur un autre et her
maphrodites sur un troisième. 

TRIOLENA, Naud. (de treis, trois, et olene, bras; 
allusion aux trois appendices existant à la base des 
anthères). FAM. Mélaslomacées. — Petit genre ne com
prenant que trois espèces de plantes herbacées, de 
serre chaude, presque glabres, poilues ou paléacées et 
habitant le Mexique, le Venezuela, et la Nouvelle-
Grenade. Fleurs réunies en grappes scorpoïdes ou en 
épis ; calice à tube court, à la fin pourvu de trois ailes 
et à cinq lobes; pétales cinq, obovales; étamines dix, 
sub-égales, à anthères dissemblables. Feuilles amples. 
pétiolées, ovales ou oblongues.. 

Le T. scorpioides, seul introduit, est une plante 
vivace, ayant le port d'un Bertolonia. 11 prospère dans 
un compost fertile de terre franche siliceuse, de terreau 
de feuilles et demande de la chaleur et de l'humidité. 
Sa multiplication peut s'effectuer par semis ou par 
boutures que l'on l'ait dans du sable, sous cloches et 
sur chaleur de fond. 

T. scorpioides, Naud. FL réunies en grappes scorpioïdes 
au sommet de pédoncules axillaires ; pétales oblongs-obo-
vales. Files un peu aucminées et légèrement serrulées. 
Tige de 2 cent. 1,2 ou un peu plus de haut et un peu li
gneuse. Haut. 15 cent. Chiapas, 1859. 

TRIONUM, Linn. — V. Hibiscus, Linn. 

TRIOPTERIS, Linn. (de treis, trois, et pteron, aile; 
allusion aux samares pourvues de trois ailes). SYN. 
Triopterys, A. Juss. FAM. Malpighiacées. — Petit genre 
comprenant trois espèces (huit selon XIndex Kewensis) 
d'arbustes grimpants, de serre chaude, habitant les 
Indes occidentales et le Mexique. 
Fleurs bleues ou violettes; calice à cinq divisions et 

huit glandes; pétales onguiculés; étamines dix, toutes 
fertiles; les alternes plus longues; grappes ou panicules 
axillaires et terminales; pédoncules pourvus de brac
tées et de deux bractéoles à la base. Feuilles opposées, 
très glabres, transparentes, veinées, pétiolées, dépour
vues de glandes ou de stipules. 

Il est douteux que les plantes décrites ci-après exis
tent encore dans les cultures, car elles sont très peu 
florifères. Il leur faut un compost de terre de bruyère 
et de sable. Leur multiplication peut s'effectuer par 
boutures de pousses aoûtées, quel'on fait dans dusable, 
sous cloches et à chaud. 

T. rigida, Swartz. FL bleues, réunies en grappes espa
cées, formant dans leur ensemble une panicule lâche. Mai. 
Elles rigides, coriaces, orbiculaires-obovales, elliptiques 
ou oblongues-linéaires, luisantes, avec de nombreuses ner
vures parallèles et anastomosées. Indes occidentales, 1822. 

T. r. jamaicensis, Linn. (ut spec). Elles de 12 à 25 mm. 
de long et 6 à 12 mm. de large, Indes occidentales. 

T. r. lucida, Hort. FL rétuses ou obtuses, de 4 cent, de 
long et 2 à 4 cent, de large. Cuba. 

TRIOPTERIS, A. Juss. - V. Triopterys, Linn. 

TRIOSTEUM, Linn. (de treis, trois, et osteon, os; 
allusion aux trois graines ou nucules osseux que ren
ferment les fruits). ANGL. Feverwort, Horse Gentian.— 

FAM. Caprifoliacées. — Genre comprenant environ cinq 
espèces de plantes herbacées, vivaces et rustiques 
dont l'une habite l'Himalaya et les autres l'Amérique 
du Nord. Fleurs blanc terne, jaunes ou pourpres, sou
vent axillaires, solitaires ou fasciculées, rarement 
réunies en épis ; calice à tube ovoïde et à limbe à 

cinq lobes persistants; corolle tubuleuse-campanulée 
à tube gibbeux- à la base et à limbe oblique, à lobe 
inégaux et imbriqués; étamines cinq. Le fruit est une 
drupe à deux ou rarement cinq noyaux. Feuilles 
opposées, légèrement soudées à la base, sessiles, un 
peu pandurées ou obovales et entières. 
L'espèce suivante, la plus connue, prospère en terre 

légère et siliceuse, additionnée d'un peu de terreau de 
feuilles. On peut la multiplier au printemps, par division 
des touffes, ou en été, par boutures déjeunes pousses, 
que l'on fait sous cloches. 

T. perfoliatum, Linn. FL pourpre brunâtre, presque 
toutes fasciculées et sessiles. Juin. Fr. orange, de 12 mm. 

Fig. 315. — TRIOSTEUM PLRIOLIATUM. 

de long.Files ovales, brusquement rétrécies inférieurement 
et duveteuses en dessous. Haut. 60 cent, à l m. 20. Amé
rique du Nord, 1730. Plante mollement poilue. (S. B. F. 
ser. II, 45.) 

TRIPARTITE; ANGL. Triparted. — Se dit des 
leuilles et autres organes foliaires divisés jusqu'à la 

base en trois divisions. 

TRIPETALEIA, Sieb. et Zucc. — V Elliottia, Muell. 

TRIPETALUS, Lindl. - V. Sambucus, Tournf. 

TRIPHJENA. — V. Tryphsena. 

TRlPHASIA, Lour. (de triphasios, triple; allusion 
au nombre des sépales et des pétales). FAM. Rida-
cées. — La seule espèce de ce genre est un arbuste 
épineux, toujours vert et de serre froide. Ses fruits 
mûrs ont une saveur douce et agréable; on les fait 
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quelquefois confire entiers, dans du sirop; et on en 
envoie quelquefois de Manille en Europe, sous le n o m 
anglais de « Lime bennes ». 

L'arbuste prospère dans un compost de terre franche 
fibreuse et de terre de bruyère et demande à être 
arrosé modérément pendant l'hiver. Sa multiplication 
s'effectue par boutures que l'on l'ait dans du sable, 
sous cloches et à chaud. 

T. aurantiola, Lour. ANGL. Lime-berry tree, of Manilla. — 
FL blanches, odorantes, solitaires, axillaires, à calice tri
lobé ; pétales trois, libres, imbriqués ; ètainines six, 
libres, sub-égales. Mai-juillet. Fr. rouge, ovoïde, de la gros-

Fig. 316. — TRIPHASIA AURANTIOLA. — (Rev. Hort.) 

seur d'une noisette, à une ou deux loges par avortement 
et ne contenant alors qu'uneou deux graines. Plies al ternes, 
à trois folioles ovales, obtuses, souvent crénelées ; les laté
rales plus petites que la centrale. Haul. 1 m. 50. Chine 
(et cultivé dans beaucoup d'autres pays), 1798. Syn. 
T. trifoliata, DC. 

T. trifoliata, DC. Syn. de T. aurantiola, Lour. 

TRLPHORA, Nutt. — Réunis aux Pogonia, Juss. 

TRIPHYSARIA, Fisch. et Mey. Réunis aux Orthocarpus, 
Nuit. 

TRIPHYSARIA versicolor, Fisch. et Mey. — V. Ortho
carpus. erianthus roseus. 

TRIPINNÉ; ANGL. Tripinnate. — Se dit des feuilles 
trois ibis pinnées, c'est-à-dire que les rachis portant 
les folioles représentent des ramifications de troisième 
ordre. 

TRIPLADENIA, Don. — V. Kreisigia, Bchb. 

TRIPLARIS, Lœfl. (de triplex, triple; les parties des 
fructificalions sont disposées par trois). SYN. Velas-
quezia, Bert. FAM. Polygonacées. — Genre dont les 
vingt-cinq espèces citées se réduisent à environ dix. 
Ce sont des arbres de serre chaude, largement dis
persés- dans les régions tropicales de l'Amérique 

australe. Fleurs dioïques, sessiles ou à peu près à 
l'aisselle de bractées et réunies en épis allongés, 
moellement poilus ou soyeux, simples ou souvent 
ramifiés; périanthe à six divisions; les mâles en 
entonnoir; les femelles étroites. Nucules trigones, à 
angles aigus et proéminents. 

Le T. americana, Linn., a été introduit dans les 
cultures, mais il est douteux qu'il y existe encore. 

TRIPLEURA, Lindl. — V. Zeuxine, Lindl. 

TRIPLO. — Triple, trois. 

TRIPOLIUM, Nées. — Réunis aux Aster, Linn. 

TRIPSACUM, Linn. (de tribo, tripeo, battre; allusion 
à l'usage qu'on peut faire des graines). FAM. Gra
minées. — Genre ne comprenant que deux espèces 
d'assez grandes Graminées rustiques ou de serre 
froide, habitant l'Amérique, depuis le Mexique jus
qu'au Texas. Fleurs réunies en épillets monoïques, 
souvent deux ou trois, rarement quatre, plusieurs ou 
parfois un seul au sommet de l'épi dont la partie 
supérieure est mâle, tandis que l'inférieure est fe
melle; glumes et glumelles deux; pédoncules soli
taires ou géminés à l'aisselle des feuilles supérieures. 
Feuilles allongées et subulées-acuminées. Ces plantes 
sont utilisées c o m m e fourrage dans leur pays natal, 
mais elles sont trop sensibles pour nos climats. 

TRIPTEROSPERMUM, Blume. — V. Crawfurdia, Wall. 

TRIPTERYGIUM, Hook. f. (de treis, trois, et ptery-
gion, petite aile; allusion aux fruits courtement ailés). 
FA M . Célastrinées. — La seule espèce de ce genre est 
un arbuste très glabre, sub-grimpant et rustique. 
Pour sa culture, V. Celastrus. 

T. Wilfordii, Hook. f. EL blanches, petites -.calice à cinq 
dents; pétales cinq, insérés à la base du disque : étamines 
cinq, également insérées sur les bords du disque et à filets 
subulés ; disque formant une large coupe ; grappescourtes, 
axillaires et terminales. Juin. Fr. de 12 m m . de long, sec, 
indéhiscent, à trois ailes et monosperme. Files alternes, 
pétiolées, ovales-oblongues, atténuées au sommet, dentées 
en scie, fortement veinées et dépourvues de stipules. 
Haut. 60 cent, à 1 m. Japon, Formose et Corée. 1867. 
(IL G. 612.) 

TRIPTILION, Ruiz et Pav. (de treis, trois, et ptilon, 
aile; allusion aux trois divisions de l'aigrette). F A M . 
Composées. — Genre comprenant environ une demi-
douzaine de plantes herbacées, rustiques ou demi-rus
tiques, annuelles ou vivaces et habitant le Chili. 
Capitules bleus ou blancs, un peu petits, homogames, 
c'est-à-dire à fleurons tous ligules et formant un 
corymbe ou une panicule feuillue au sommet des 
rameaux; fleurons bilabiés, à languette externe 
entière ou tridenlée ; l'interne entière ou bifide; in
volucre formé de bractées peu nombreuses, très aiguës 
et spinescenles ; les externes plus courtes que les 
internes; réceptacle nu ou garni de paiJlettes 
librilleuses ; achaines finement papilleux. Feuilles 
alternes, éparses, dentées et ciliées ou épineuses, ou 
pinnatifides. 

Les deux espèces décrites ci-après ont été introduites 
dans les cultures. Elles demandent une terre légère et 

fertile; on peut les mulliplier par semis et par divisions 
pour le T. spinosum. Le semis se fait au printemps, 
sur couche ; on repique ensuite les jeunes planfs en 
pépinière abritée, pujs en place à la fin de mai, ou 
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bien on les met en pots, pour les y élever et les faire 

fleurir en serre froide. 

T. cordifoUum, Lag. Capitules blancs, sub-ternés. fasci
cules au sommet des rameaux et des ramilles ; aigrette 
composée de trois soies ciliées au sommet. Juillet. Files 
sessiles, cordées-amplexicaules, presque arrondies, abords 
dentés et pourvus d'épines espacées. Tige dressée et rami
fiée au sommet. Haut. 15 cent. Chili, 1824. Plante annuelle. 
'B. R. 853.) 

T. spînosum, Buiz. et Pav. Capitules k fleurons bila-
biés, ayant la lèvre externe bleue, tandis que l'interne 
est blanche ; involucre glabre Juillet. FZ/e-spinnées-lobées, 
à lobes terminés par un mucron épineux. Tige ramifiée 
corvmbiforme au sommet. Haut, 15 cent, riante vivace. 
(B. 224; B. R. XXVII, 22: P. M. B. X. 269.) 

TRIQUE-MADAME. — V. Sedum album. 

TRIQÏÏETRE; ANGL. Triquetrous. — A trois angles. 

TRISÉQUÉ; ANGL. Trisected. — Se dit des organes 
et surtout des feuiHes profondément découpées en 

trois parties. 

TRISETUM, Pers. (de treis. trois, et seta, soie, cil ; 
allusion aux trois arêtes de fleurs). Comprend les 
Rostraria, Trin. et Trichxta, P Beauv. F A M . Grami
nées. — Genre renfermant environ cinquante espèces 
de plantes herbacées, rustiques, touffues, vivaces ou 
ou rarement annuelles, largement dispersées dans les 
régions tempérées et montagneuses du globe. Cinq ou 
six espèces croissent spontanément en France et une 
en Angleterre. Fleurs réunies par deux-six en épillets 
comprimés, formant une panicule rameuse, souvent 
luisante, tantôt lâche et étalée, tautôt spiciforme, 
ovale ou oblongue, glumes carénées et inégales: glu
melle inférieure carénée, munie au sommet dune 
arête droite ou genouillée et tordue. Feuilles planes. 

Ces plantes ne présentent aucun intérêt horticole, 
mais 1 espèce décrite ci-après est une excellente plante 
fourragère, qui entre fréquemment dans la composi
tion des mélanges pour prairies et pelouses; elle est 
aussi très c o m m u n e à l'état spontané et dans les situa
tions et les sols les plus divers. 

T. flavescens, P. Beauv. FL en panicules dressées ou 
un peu penchées, à épillets jaunâtres, un peu panaches 
de blanc et de violet ; rachis des épillets barbu ; glumelle 
inférieure pourvue dune longue arête. Juin-juillet. Files 
planes, à gaines pubescentes. Chaumes dressés, grêles, 
noueux et feuillus. Souche stolonifère. Haut. 20 à 50 cent. 
Europe , France, Angleterre, etc. Syn. Avenu flavescens, 
Linn. 

TRISIOLA, Baf. — V. Uniola, Linn. 

TRISMERIA. — Réunis aux Gymnogramme, Desv. 

TRISTAGMA, Pœpp. (de treis, trois, et stagma. 
goutte; allusion aux trois glandes mellifères). SYNS. 

Stemmatium, Phil.; Stephania, Willd. et Stephanolirion, 
•Baker. F A M . Liliacées. — Genre ne comprenant que 
trois espèces de plantes bulbeuses et de serre froide, 
habitant le Chili. Fleurs peu nombreuses, pédicellées 
et réunies en ombelles terminales; périanthe en coupe, 
à tube cylindrique et à limbe à six segments sub-égaux 
et étalés; coronule formée de trois à six écailles libres 
ou un peu soudées, ou parfois entièrement absentes; 
étamines six; bractées de l'involucre deux; hampe 
simple et aphylle. Feuilles radicales peu nombreuses et 

étroitement linéaires. Bulbe sub-globuleux et tunique. 

L'espèce suivante, seule introduite, est une plante 
intéressante, ressemblant un peu à un Narcisse. Elle 
prospère dans un compost de terre franche fertile et 
siliceuse et ne demande que peu d'eau. O n la multiplie 
par semis ou par séparation des rejets. 

T. narcissoides, Renth. et Hook. f. FL à tube du pé
rianthe blane terne, ayant à peine 12 m m . de long, avec 
six bandes vertes ; segments blanc pur sur la face supé
rieure, avec une carène à deux nervures et verdâtre ; eoro-
nule orange vif, dressée ; ombelle composée de cinq à six 
fleurs ; hampe grêle, arrondie, pourpre, de plus de 30 cent. 
de haut. Septembre. Files environ quatre, dressées, de 
15 cent, de haut étroitement linéaires, glabres et acumi
nées. Bulbe globuleux, de moins de 2 cent. 1/2 de dia
mètre, avec plusieurs tuniques membraneuses et brunes. 
Chili, 1875. R. C. 1889, 1302.) Syns. Stemmatium narcis
soides, Phil. ; Stephanolirion narcissoides, Baker. 

TRISTANIA. R. Br. dédié à Jules M. C. Tristan, 
botaniste français : 1776-1861). FAM. Myrlacées. — Genre 
comprenant une douzaine d'espèces de grands arbris
seaux ou d'arbres de serre chaude ou tempérée dont 
quatre habitent l'Archipel indien, deux la Nouvelle-
Calédonie et les autres l'Australie. Fleurs jaunes ou 
blanches, souvent un peu petites et disposées en cymes 
axillaires et pédonculées; calice à cinq divisions; 
pétales cinq, étalés; étamines en nombre indéfini. 

| Feuilles alternes ou rapprochées au sommet des ra-
! meaux, un peu verticillées ou rarement opposées. 

Les espèces décrites ci-après existent dans les cul-
| tures. Ce sont de très jolies plantes prospérant dans 
un compost de terre franche, de terre de bruyère et de 
sable. On les multiplie par boutures qui s'enracinent 
facilement dans du sable et sous cloches. 

T. conferta. R. Br. ANGL. Australian Turpentine-tree. — 
FL jaunes, réunies par trois-sept en cymes naissant ordi
nairement sur le jeune bois, au-dessous du faisceau de 
feuilles ; pédoncules de 6 à 12 m m . de long ou rarement 
allongés. Juillet-septembre. Files alternes, rapprochées au 
sommet des rameaux où elles paraissent verticillées, 
ovales-lancéolées, acuminées ou rarement presque obtuses, 
de 8 à 15 cent, de long. Australie. 1805. Grand arbre. (R. 
G. 1188.) Syn. T. macrophylla, A. Cunn. B. B. 1839.) 

| T. depressa, Hort. Syn. de T. suaveolens. Smith. 

i T. macrophylla, A. Cunn. Syn. de T. conferta, R. Br. 

I T. nereifolia. IL Rr. ANGL. Water Gum tree. — FL jaunes. 
réunies en cymes axillaires et opposées, mais formant or-

| dinairement dans leur ensemble un corymbe terminal et 
la pousse centrale ne se développe ordinairement que 

I lorsque la floraison est terminée. Juin-septembre. Files 
! opposées, lancéolées, aiguës et rétrécies en courts pétioles, 
de 4 à 8 cent, de long, sans nervures, sauf la médiane 

j qui est proéminente. Australie, 1804. (ïrand arbuste 
grêle ou petit arbre. , L. B. C. 157.) Syns. Melaleuca nerii-

I folia, Sims. (R. M. 1058); M. salicifolia, Andr. (B. IL 
485.1 

i T. suaveolens. Smith. FL jaunes, ordinairement petites 
j et réunies en cymes axillaires: pédoncule commun de 
6 à 12 m m . de long et plus ou moins aplati. Août. Files 
alternes, pétiolées. ovales-elliptiques, ovales-lancéolées ou 
elliptiques-oblongues, obtuses ou acuminées, plus ou 
moins distinctement penniveinées et réticulées, de 4 à 
15 cent, de long. Australie, 1820. Arbuste ou arbre. Syn. 
T depressa, Hort. 

TRISTIQUE; ANGL. Tristichous. — Se dit parfois, 
quoique rarement, des organes disposés en trois ran
gées ou séries. 
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TRITELEIA, Dougl. (de treis, trois, et teleios, complet; 
allusion à la disposition parfaitement ternaire des par
ties de la fleur). ANGL. Triplet Lily. FAM. Liliacées. — 
Genre comprenant environ neuf espèces de plantes bul
beuses, demi-rustiques, toutes américaines et que Ben-
tliam et Hooker ont réunies aux Brodiœa. Toutefois, 
elles en diffèrent suffisamment au point de vue horlicole 
pour qu'on puisse les maintenir séparées. Etamines insé
rées sur le tube ou à la gorge de la corolle, à filets fili
formes et tous pourvus d'anthères. 
Les espèces suivantes sont les plus répandues dans 

les jardins, où on les confond souvent avec les Milla. 
Toutes prospèrent en terre légère et bien drainée, à 
une-exposition ensoleillée. Leur multiplication s'effec
tue par séparation des caïeux ou jeunes bulbes ainsi 

que par semis. 
Le T. uniflora est le plus généralement cultivé, 

il résiste parfaitement à nos hivers et forme de 
charmantes bordures qui se couvrent au printemps 
d'une grande quantité de fleurs. On peut aussi le cul
tiver en potées de cinq à six bulbes et l'utiliser alors 
pour l'ornementation des serres froides et des véran
das. Enfin, on le disperse parfois en Angleterre sur les 
pelouses, mais il n'y résiste guère plus d'une saison 
ou deux, car les Graminées finissent pas l'étouffer. Ses 
fleurs ne s'épanouissent que pendant le plein soleil; 
lorsque le temps est sombre, elles restent au contraire 

entièrement ou à peu près fermées. 

T. aurea, Lindl. FL à périanthe jaune, de 12 à 15 mm. 
de long, à segments striés de vert, oblongs-spatulés, légè
rement étalés; ombelles composées de deux à six fleurs 
et entourées de deux valves soudées à la base ; hampes une 
à trois, dressées, de 5 à 8 cent, de haut. Avril. Files six à 
huit, filiformes, de 8 à 10 cent, de long. Bulbe blanchâtre 
et tunique. Montevideo, 1838. (Réf. B. 42.) 

T. grandiflora, Lindl. — V. Brodiœa grandiflora. 

T. laxa, Benth. ANGL. Itburiel's Spear. — FL à périanthe 
bleu, en entonnoir, de 3 à 4 cent, de long, avec des seg
ments lancéolés, aigus, étalées-dressés ; ombelles com
posées de huit à vingt fleurs et entourées d'une spathe à 
valves nombreuses ; hampes fragiles, dressées, de 30 à 
50 cent, de haut. Juillet. Files presque planes, de 30 à 
50 cent, de long et 5 à 10 mm. de large. Bulbe globuleux, 
de 12 à 18 mm. de diamètre. Californie, 1832. (B. R. 1685.) 
Syn. Milla laxa, Baker. 

T, Leichtlinii, llort. FL légèrement odorantes, à pé
rianthe de 4 à 5 cent, de long, avec le tube verdàlre, 
cylindrique, deux fois aussi long que les segments, ceux-
ci oblongs et étalés, blanc pur sur la face supérieure et 
portant sur le dos une carène verte et distincte ; ombelles 
deux ou trois et composées chacune de une à huit fleurs. 
Janyier. Files environ six par faisceau, déliassant les fleurs, 
dressées, glabres, obtuses, de 8 à 10 cent, de long. Andes 
du Chili, 1873. Syn. Milla Leichtlini, Baker (B. M. 6236.) 

T. porrifolia, Pœpp. FL à périanthe violet blanchâtre, 
en entonnoir, de 18 à 20 mm. de long, à segments lan
céolés-spatules, ayant presque trois fois la longueur du 
tube ; ombelle composée de quatre à six fleurs et entourée 
d'une spathe à deux valves soudées à la base ; hampe 
égalant les feuilles. Juillet. Files quatre ou cinq, de 15 à 
20 cent, de long et 2 1/2 à 5 mm. de large. Bulbe ovoïde, 
de 20 à 25 mm. de diamètre. Chili, 1868. Syn. Milla porri
folia, Baker. (B. M. 5977 ; G. C. 1868, p. 990.) 

T. uniflora, Lindl. ANGL. Spring Starflower.— FL odo
rantes, à périanlhe blanc légèrement lilacé à l'intérieur 
et portant à l'extérieur une tache violette, qui se prolonge 
sur le tube, de 2 à 3 cent. 1/2 de long, à divisions soudées 
en tube inférieurement, lancéolées-spatulées et étalées 

supérieurement; pèdicelles de 2 1/2 à 5 cent, de long 
dressés, solitaires ou géminées au sommet des pédoncules, 
rarement ternes ; spathe à deux valves lancéolées, -de 
2 à 3 cent. 1/2 de long ; hampes de 10 à 15 cent, de haut, 
uniflores. Avril-mai, Elles six à neuf, de 15 à 30 cent, de 
long et 3 à 4 mm. de large, vert glauque, à nervure mé-

Fig. 317. — TIUTELEIA UNIFLORA. 

diane très marquée inférieurement. Bulbes ovoïdes, al
longés, à tuniques blanchâtres et exhalant une odeur al
liacée. Ruenos-Ayres. (IL R. 1921 : Gn. 1885, part. I, 521 ; 
A. V B. 14.) Syn. Milla uniflora, IL Grah. (B. M. 3327.) 

T. u. cœrulea, Ed. André. Variété ne différant du type 
que par la teinte bleu assez intense de ses fleurs, ce qui est 
cependant suffisanl pour constituer une plante intéressante 
et décorative. Elle a été introduite, déjà cultivée, de Mon
tevideo, 1893. (R. IL 1893, 256.) 

T. u. conspicua, llort. FL à divisions oblongues-spa-
tulées et largement imbriquées lorsque la fleur est épa
nouie; pèdicelles souvent plus long que dans le type. Syn. 
T. conspicua, Baker, (fief. B. 43.) 

T. u. Stella, Hort. Dam. Variété améliorée, d'origine 
horticole. 

TRITERNÉ; ANGL. Triternate. — Se dit des feuilles 
« dont le pétiole commun se divise en trois pétioles 
secondaires, qui, à leur tour, se divisent encore en trois 
pétioles tertiaires portant les folioles ». (Lindley). 

TRITHRINAX, Mart. (de treis, trois, et l/irinax éventail; 
allusion à la forme et au mode de division des feuilles). 
FAM. Palmiers. — Petit genre ne comprenant que trois 
espèces de Palmiers inermes, de serre chaude, habi
tant le Brésil, le Chili et la République Argentine. 
Fleurs petites, hermaphrodites, réunies en spadices éta
lés, à pédoncules épais et à rameaux fluxueux, entou
rés de plusieurs spathes, dont les inférieures sont 
insérées sur le pédoncule, oblongues, obliquement 
découpées et les supérieures obliquement tronquées. 
Fruit baeciforme et monosperme. Feuilles terminales; 
orbiculaires-ovales, multifides-flabellifornies et glabres; 
gaines fibreuses et épineuses, dressées ou défléchies. 
Pour leur culture, V. Thrinax. 

T. acanthocoma, Drude. FL réunies en spadice ramifié. 
Files amples, flabelliformes, découpées jusqu'aux deux tiers 
en segments nombreux, linéaires et bifides. Tronc court, 
couvert de gaines entrelacées, persistantes et armé de 
nombreuses épines fortes et réfléchies. Bio Grande, 1879. 
(R. G. 959; G. C. n. s. IX, p. 661.) 

T. aculeata, Liebm. — V. Acanthorhiza aculeata. 

T. brasiliensis, Mart. FL réunies en spadice très ramifié, 
naissant entre les feuilles supérieures. Files amples, de 
1 m. et plus de long, flabelliformes, presque orbiculaires, 
pourvues à la base de gaines composées de fibres d'abord 
parallèles et longitudinales, puis obliquement entrelacées 
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et finalement tressées ensemble, à angles droits, comme 
les nattes de Panel anus de l'île Bourbon, dans lesquelles 
on envoie le café ; ces bandes se réunissent au sommet et 

Fig. 318. — TRITHRINA.X RRASII.IENSIS. 

y forment une série d'épines très longues et fortes brus
quement récurvées. Tronc grêle, de 2 à 3 m. de haut et 
5 à 8 cent, d'épaisseur. Brésil, 1875. (I. H. 203.) 

T. campestris, Drude et Griseb. Nouvelle espèce voisine 
du T. brasiliensis par ses folioles courtement bifides, 
blanches-tomenteuses en dessus et glabrescentes en 
dessous, ainsi que par les rameaux du spadice plus forts. 
Sud de la Bépublique Argentine, 1889. 

T. mauritiaBÎormis, Karst. — V Sabal mauritiœformis. 

TRITICUM, Linn. (ancien nom latin du Rlé, proba
blement dérivé de tritus, écraser, moudre; allusion à 

la première préparation que les graines subissent 
avant leur emploi comme aliment). Blé, Froment ; 
A N G L . Wheat, Wheat Grass. Comprend les Mgilops, 
Linn. FAM. Graminées. — Genre dont le nombre d'es
pèces est très variable selon la façon dont les auteurs 
les envisagent; les uns ne reconnaissent qu'une demi-
douzaine d'espèces, d'autres en acceptent environ 
quinze, enfin XIndex Kewensis en indique plus de cin
quante, mais dans ce nombre les Mgilops (qui n'ont 
qu'un intérêt purement botanique) entrent pour la 
plus grosse part. 

Les T. caninum, Huds.; T. junecum, Linn.; 

T. repens, Linn. (Chiendent; ANGL. Creeping Couch 
Grass) et autres espèces du m ê m e groupe, sont main
tenant réunis aux Agropyrum, Gaertn., sous les mêmes 
noms spécifiques; mais, de même que les JEgilops, 
ils ne présentent aucun intérêt horticole. Restreints 
au sens Blé, les Triticum sont des Graminées annuelles, 
cespiteuses, à fleurs réunies par deux-cinq dans des 
épillets courts et sessiles, alternativement placés à 
droite et à gauche d'un rachis grêle et en zigzag, 
continu articulé, formant un épi simple (ou très 
rarement ramifié; Blé de miracle Epeautre rameux), 
compact et dressé; glumes deux, concaves, sub-égales 
etmutiques; glumelles inégales; l'inférieure concave, 
canaliculée, mutique, mucronée ou aristée; la supé
rieure plane, plus courte et concave; cariopse (grain) 
allongé, portant un profond sillon longitudinal et duve
teux à l'extrémité supérieure. Feuilles alternes, planes, 
étalées, engainantes à la base. Tiges ou chaumes 
noueux, creux et dressés. L'origine primitive du Blé 

est dans l'obscurité complète, car bien que cultivé 
presque partout, nulle part on ne l'a observé avec tous 
les caractères et des preuves suffisantes de spontanéité. 
Certains auteurs n'admettent qu'une seule espèce 

comme type primitif (T. vulgare, Vill.) de tous les Blés 
cultivés, tandis que d'autres en reconnaissent au con
traire sept. Cette dernière opinion est généralement 
adoptée aujourd'hui, parce qu'elle permet de grouper 
assez naturellement les diverses formes. Toutefois, 
M. de Vilmorin, un des hommes les plus autorisés en 
matière de céréales et de Blés plus particulièrement, 
pense qu'on pourrait les réduire à cinq, en réu
nissant le T. polonicum au T. durum et le T. amyleum , 
au T. Spelta. Préoccupé de la valeur botanique de ces 
types, il a entrepris dès 1880 et dans les années suc
cessives une série nombreuse decroisementsbotaniques 
entre les variétés de ces types. Beaucoup de ces croi

sements ont donné naissance à des formes tout à 
fait inattendues, dont les plus singulières ont été de 
voir sortir de ces croisements les types considérés 
jusque-là comme entièrement indépendants. Par 
exemple, le Chiddam d'automne à épi blanc (T. sati-
vum) croisé par le Poulard rouge velu de Beauce 
(T turgidum) a donné un vrai Epeautre (Triticum 
Spelta). Mais le croisement qui a donné les descendants 
à la fois les plus divers et les plus curieux est celui du 
Blé de Pologne (T. polonicum) croisé par la Pétanielle 
blanche (T. turgidum). 11 en est sorti des Blés blancs 
et rouges, barbus ou imberbes (T. sativum), un Engrain 

Fig. 319. — TRITICUM smvuii. 

Épillets détachés, l'un normal, l'autre ouvert pour montrer les glumes, les glumelles et les grains. 
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(T. monococcum), des Epeautres (T. Spelto), des Pou-
lards (T. turgidum), des Blés durs (T. durum) et des 
formes intermédiaires non moins singulières. Beau
coup de ces hybrides se sont fixés et sont conservés 

par la longue culture. La collection scientifique et 
commerciale de ce savanl agronome est une des plus 
importantes que l'on connaisse, car elle se compose 
de plusieurs milliers de varioles. Il a public un Cala-

VI 

Fig. 320. — TRITICUM AMYLEUM. Blé Amidonnier blanc. 

d'année en année, ne différant plus de leurs congénères 
que par leur origine hybride. Les résultats sont si 
concluants qu'ils permettent de considérer tous les 
Blés comme descendant d'un seul et même type spéci
fique, dont les formes les plus distinctes ont été fixées 

M 

Fig. 321. — TRITICUM DURUM. — Blé dur de Médéah. 

logue méthodique et synonymique des Froments qui la 
composent et un important ouvrage intitulé : Les 
meilleurs Blés, contenant la description ainsi que des 
planches en couleurs des meilleures variétés agricoles. 

Nous empruntons à ce dernier ouvrage les descrip-
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lions spécifiques qui suivent, et au Catalogue synony-
migue les belles figures noires qui l'illustrent. 

11 est à peine besoin de faire ressortir ici l'impor
tance du Blé au point de vue alimentaire. La culture 

ron cinq cent trente millions d'hectolitres et, dans ce 
chiffre, la production française entre pour cent dix mil-

1/ 

Fig. 322. — TRITICUM MONOCCOCUM. — Engrain commun. 

de cette précieuse céréale, qui est pour nous et pour 
tous les peuples de race blanche ce que le Riz est pour 
ceux de race jaune, une des principales préoccupations 
agricoles, en France où l'on consomme le plus de pain, 
car nous en faisons notre nourriture principale et quo
tidienne. La production totale de l'Europe est d'envi-

Fig. 323. TRITICUM POLONICUM. — Blé de Pologne. 

lions ; la consommation est de cent six millions d'hec
tolitres. Indépendamment des douze à quinze millions 
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d'hectolitres que la France est obligée d'importer, 
cest encore le Blé qui couvre la plus grande superficie 
des terres cultivées. Et pourtant, le croirait-on, c'est 
elle qui est peut-être la moins rémunératrice, au point 
m ê m e que les agriculteurs renonceraient en ces der
nières années à ensemencer de grandes surfaces et 
quelques-uns allaient même jusqu'à faire consommer 
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Fis- 324, TRITICUM SATIVUM. Blé Dattel. 

leur Blé par les animaux de la ferme. 11 y a surpro
duction, ce qui est peut être un bien pour l'humanité, 
en ce qu elle la met à l'abri de ces épouvantables famines 
d'autrefois, mais un mal pour l'agriculture, caries blés 
étrangers, produits à des conditions plus économiques, 
viennent faire une concurrence redoutable aux Blés de 
production locale. Il est à espérer que les cultivateurs 
feront les plus grands efforts pour sortir de cette situa
tion, et cela en adoptant les systèmes perfectionnés, les 
races à grands rendements et en employant d'une ma
nière raisonnée les engrais chimiques et organiques 
mis à la disposition de l'agriculture. 
Les Triticum élant absolument dépourvus d'intérêt 

au point de vue horticole, nous n'avons pas à entrer 
dans les détails de leur culture et terminerons ici ces 
quelques indications générales, renvoyant pour de plus 

Wl 

'4 

^ 

Fig. K TRITICUM SPELTA. — Epeautre sans barbe. 

amples détails aux ouvrages précités et en général à 
tous ceux qui ont l'agriculture pour objet. 

T. aestivum, Linn. Epithète qu'on applique aux variétés 
estivales des diverses espèces, c'est-à-dire à celles qu'on 
sème au printemps. 

T. amyleum, Seringe. Amidonnier. — Epi compact, à ra
chis aplati, beaucoup plus large sur le profil que sur la 
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face; glumelle inférieure longuement aristée, à arête appli
quée contre l'épi ; grain étroitement enveloppé par ses glu
melles, comprimé, à pellicule très mince. Chaumes ou 

Fig. 326. — TRITICUM TURGIDUM. — Pétanielle blanche. 

tiges très nombreux, à paille fine et creuse. Cultivé dans 
les régions montagneuses de l'Europe centrale. 

T. durum, Desf. Blé dur. -—Epi déforme et de couleur 
très variables, à glumelles glabres ou velues, l'inférieure 

fortement carénée et toujours munie d'une longue arête ;. 
grain nu, allongé, très dur, d'aspect glacé, à cassure cornée 
et à farine très riche en gluten. Chaumes pleins. Cultivé 
dans te sud de l'Europe, le nord de l'Afrique, l'Asie Mi
neure, l'Egypte, etc. 

T. hybernum, Linn. Epithète qu'on applique aujour
d'hui aux variétés des diverses espèces qu'il faut semer 
dès l'automne. 

T. monococcum, Linn. Engrain. — Epi grêle, comprimé, 
à épillets très rapprochés, contenant trois fleurs, dont une 
seule fertile, à glumelle aristée, tandis que celle des deux 
autres est mutique; glumes à trois pointes ; grain enve. 
loppé de ses glumelies, comme dans le T. Spelta. Chaumes 
grêles et nombreux. — Le T. dlcoccum, Schrank. ou En-
grain double, en diffère surtout par ses épillets à deux 
fleurs fertiles et contenant par suite deux grains cha
cun. Cultivé dans le Perry, en Hongrie et en Russie., 

T. polonicum, Linn. Blé de Pologne. — Epi très ample, à 
glumes très grandes, lâches, striées-bidentées; glumelles 
également très amples, l'inférieure atteignant jusqu'à 
4 cent, de long et mutique ou courtement aristée ; grain 
nu, allongé, glacé, semi-transparent, à cassure cornée et à 
farine riche en gluten. C'est un des Blés les plus facile
ment reconnaissables. Cultivé dans le nord de l'Afrique et 
aux Etats-Unis. 

T. sativum, Linn. Blé tendre, Blé ordinaire. —Epi de 
forme et de longueur très variables, à rachis continu; épil
lets espacés ou rapprochés, à glumes courtes, ventrues, 
mutiques et à glumelle inférieure mutique ou longuement 
aristée, glabre ou rarement velue ainsi que les glumes; 
grain nu, court, renflé, blanc, jaune ou rouge, à cassure 
farineuse ou cornée. Chaumes ou tiges creuses et feuillues; 
— Cette espèce est de beaucoup la plus importante au 
point de vue économique, car elle renferme le plus grand 
nombre de variétés, donnant les plus forts rendements, 
mais aussi les plus délicates sous le rapport de la résis
tance au froid et les plus exigeantes quant à la richesse 
du sol. L'aire de dispersion de cette espèce est très vaste, 
car on la cultive, sous ses diverses formes, dans toutes 
les régions tempérées et froides du globe et beaucoup 
dans le nord de l'Europe. 

T. Spelta, Linn. Epeautre. — Epi long et mince, à ra
chis fragile et à épillets glabres ou velus et de nuances 
variables, très écartés, avec les glumes tronquées et la 
glumelle inférieure mutique ou aristée ; grain revêtu de 
ses glumelles, rougeâtre, semi-glacé et à peau fine, avec 
la cassure également cornée. Chaumes ou tiges nombreux, 
minces et très creux. Cultivé dans les régions monta
gneuses et froides, en Europe, en Asie, en Afrique, etc. 

T. turgidum, Linn. Blé Poulard. — Epi gros,, court, 
carré, glabre ou velu, souvent penché (ramifié dans une 
var. composition. Linn. « Rlé de Miracle «L à épillets pour
vus de glumes courtes, renflées, carénées et mutiques; 
glumelle inférieure pourvue d'une arête longue et forte; 
grain gros, court, renflé sur le dos, souvent rougeâtre, à 
cassure farineuse et à farine inférieure à celle des précé
dents. Chaumes ou tiges forts, grossiers, pleins au-dessus 
du dernier nœud. Cultivé dans le centre de la France et 
plus ruslique que le précédent. 

T. vulgare, Vil!. Nom sous lequel les auteurs n'admet
tant qu'une espèce désignent le type, qui correspond au 
T. sativum, Lamk. (S. M.) 

TRITOMA, Keer. — V. Kniphofia, Mœnch. 

TRITOMANTHE, Link. — V. Kniphofia, Mœnch. 

TRITOMIUM, Link. — V. Kniphofia, Mœnch. 

TRITONIA, Ker. (de triton, girouette ; allusion à la 
direction variable des étamines chez les différentes 
espèces). S Y N . Waitzia, Rchb. Comprend botanique-
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ment les Montbrclia, DC. F A M . [ridées. — Genre ren
fermant environ trenle-quatre espèces de plantes her
bacées, bulbeuses, rustiques ou deserre froide, habitant 
toutes le sud de l'Afrique. Fleurs solitaires, sessiles 
dans des spathes courtes, brunes, membraneuses et 
souvent tridentées, et réunies en épi simple, lâche ou 
en panicule faiblement ramifiée ; périanthe à tube 
court, grêle, droit, parfois très court, parfois allongé 
et rarement un peu incurvé au sommet, à limbe con
cave ou largement campanule, presque régulier ou 
légèrement oblique, à lobes larges, tous semblables ou 
les trois inférieurs épaissis ou marqués d'une tache à 
la base et parfois un peu plus petits ; étamines insé
rées à la base du limbe, à filets filiformes, libres et à 
anthères versatiles; ovaire à trois loges, surmonté d'un 
style à branches simples et étalées. Capsule oblongue, 
à trois loges polyspermes et loculicides. fouilles peu 
nombreuses, radicales et caulinaires, étroitement 
linéaires ou plus larges et alors ensiformes et souvent 
arquées. Bulbe plein et recouvert de tuniques fibreuses 

ou réticulées. 
Les espèces les plus importantes au point de vue 

horticole sont décrites ci-après. Sauf indications con
traires, ces plantes doivent être cultivées en pots et en 
serre froide. Certains Tritonia sont néanmoins suscep
tibles de prospérer en plein air pendant la belle saison, 
en les plaçant alors dans un endroit sain, chaud et 
abrité, tel que le pied d'un m u r exposé au midi ; quel
ques-uns peuvent m ê m e passer l'hiver en pleine terre, 
en les recouvrant au besoin d'une couche de litière. 
Par croisement avec le Crocosma aurea, le T. Pottsii • 
a donné naissance, vers 1880, à un remarquable 
hybride, qui est aujourd'hui beaucoup répandu dans 
les cultures sous le n o m de Montbretia crocosmaeflora 
(V. ce nom) et beaucoup plus cultivé que toutes les 
autres espèces des genres dont il est sorti, car c'est 
une excellente plante d'ornement et rustique. 

Les Tritonia rustiques se traitent d'une façon très 
analogue. Quant à ceux de serre, on les cultive en 
potées que l'on tient dans un endroit aéré et bien 
éclairé de la serre, en leur donnant de copieux arrose
ments pendant leur période de végétation. On emploie 
c o m m e compost un mélange en parties égales de 
bonne terre franche et de terreau de couches, en y 
ajoutant au besoin un peu de sable pour le fendre plus 
léger. Quand les feuilles jaunissent, il faut réduire 
graduellement les arrosements, puis les supprimer 
totalement jusqu'au nouveau départ de la végétation. 
On Jes multiplie par séparation des rejets bulbifères 

ou par semis. 

T. aurea, l'oppe. — V. Crocosma aurea. 

T. capensis, Ker. FL trois à cinq, rougeâtre pâle ou 
blanc jaunâtre, à tube du périanthe rose pâle, deux fois 
aussi long que les segments; ceux-ci inégaux; les infé
rieurs maculés de rouge; spalhes à valves inégales, jaune 
paille; hampe de 30 cent, de haut, arrondie, simple ou 
ramifiée et flexueuse au sommet. Septembre. Files li
néaires-ensiformes, nervées, atténuées, longuement engai
nantes à la base et plus courtes que la hampe. Cap. 1811. 
(B. M. 618; 1531.) Syn. Montbretia capensis, Baker. — 
Acidanthera capensis, Benth., est maintenant admis par 
M. Baker. 

T. crispa, Keer. FL quatorze à onze, unilatérales, à pé
rianthe blanc jaunâtre, en entonnoir, à tube trois fois aussi 
long que les segments ; ceux-ci irréguliers ; les supérieurs 
légèrement béants, oblongs-ovales, obtus, onguiculés, 

plans; les inférieurs plus étroits, obtus, ligules, légère
ment ventrus, connivents, maculés de pourpre au milieu: 
hampe de 15 à 25 cent, de haut, arrondie, flexueuse et 
portant six feuilles. Avril. Files largement lancéolées-ensi-
f'ormes, ondulées-crispôes et bordées de petits cils. Cap, 
1787. (R. M. 078.) Syn. CAadioltis crispas, Thunb. (A. IL 
IL 112.) — Il en existe plusieurs variétés botaniques. 
T. crocata, Keer. r FL sept à neuf, distiques, à pé

rianthe jaune safran, campanule, de 2 cent. 1/2 de long 
et à tube égalant la spathe, sub-dressé, avec des segments 
presque égaux, obovales, panachés en damier de teinte 
hyaline à la base; hampe arrondie, flexueuse, feuillue à 
la base et ayant presque 00 cenl. de long. Juin. Files lar
gement linéaires-ensiformes, arquées, striées, aiguës et 
plus courtes que la hampe. Cap. 1758. Syn. Ixia crocata, 
Linn. (IL M. 181.) 

T. c. miniata, llort. Syn. de T. miniala, Keer. 

T. crocosmaeflora, llort. — V. Montbretia crocosmse 
flora. 

T. deusta, Keer. El. cinq à dix, unilatérales et en épi, 
à périanlhe rouge cinabre, de 2 cent. 12 de long, campa
nule en entonnoir, à tube court et dressé ; segments lar
gement ovales ; les trois internes carénés et maculés de 
pourpre foncé en dessous: spathes scarieuses; hampe 
arrondie, flexueuse, de 15 à 30 cent, de long. Mai. Files 
largement lancéolées-ensil'ormes, aiguës, plus courtes que 
la hampe et engainantes à la base. (IL M. 622.) Syns. 
Ixia crocata niyroinaculala, llort. (A. B. IL 134j ; I. '«'-
niata, Red. (IL L. 89.) 

T. fenestralis, Keer. Syn. de T. hyulina, Baker. 

T. flava, Keer. FL trois à quatre, unilatérales, irréguliè
rement en entonnoir, à périanthe jaune, de 2 cent. I 2 de 
long, avec le tube cylindrique, dressé et élargi ; segments 
ovales, aigus; les inférieurs plus étroits: hampe de 15 à 
à 20 cent, de haut, arrondie et feuillue à la base. Février. 
Files lancéolées-ensiformes, aiguës, arquées, de 5 m m . de 
large, engainantes à la base et plus courtes que la hampe. 
Cap, 1780. (R. IL 717.) Syn. Montbretia flava, Klatt. 

T. hyalina. Baker. FL sept à neuf, en épi, distiques, à 
périanthe rose, de 2 cent. 1/2 de long, à tube court et 
dressé ; segments irrégulièrement étalés, arrondis et ongui
culés au sommet; hampe arrondie, de 30 cent, de long. 
arquée supérieurement et feuillue à la base. Mai. Files 
largement lancéolées-ensiformes, aiguës et fortement 
striées. Cap, 1801. Syn. T. fenestralis, lier. (R. M. 704.) 

T. lineata, Ker. FL deux à sept, en épi. à périanthe 
jaune paille, veiné et taché d'orange, de 2 cent. 1/2 de 
long, à tube court et sub-dressé; s>egments sub-égaux, 
elliptiques ; les latéraux relus; les internes portant trois 
lignes jaunes et parallèles ; hampe de 20 à 45 cent, de 
haut, arrondie, dressée, arquée au sommet et feuillue à 
la base. Mai. Files lancéolées-ensiformes, aiguës, avec des 
côtes et la bordure blanches. Cap, 1774. Syns. Gladioltts 
lineatus, Salisb. (R. M. 487 ; B. L. 55 et 400); Montbretia 
lineata, Baker. 

T. miniata, Ker. FL deux à quatorze, unilatérales ou 
distiques, à périanthe écarlate, en entonnoir, étalé, de 15 
à 25 m m . de long, avec le tube court, dressé, élargi et 
les segments ovales et presque égaux; hampe arrondie, 
de 20 à 30 cent, de long, dressée, arquée au sommet et 
portant six à huit feuilles à la base. Août." Files largement 
lancéolées-ensiformes, longuement acuminées et striées 
de jaune. Cap, 1795. (R. M. 609.) Syn. T. crocata miniata, 
llort. ellxia crocata, Red. (IL L, 335.)— M. Baker en fait 
une variété du T. crocata, Ker. 

T. Pottsii, Benth. P'L à périanthe jaune vif, suffusé de 
rouge brique à l'extérieur, d'environ 2 cent. 1/2 de long, 
en entonnoir, avec des segments sub-égaux, oblongs-
obtus, égalant environ la moitié de la longueur du tube ; 
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celui-ci cylindrique à la base, brusquement dilaté au 
milieu ; épis de 15 à 20 cent, de long, équilatéraux, com
posés de douze à vingt fleurs et ayant 5 cent, de diamètre 
à l'épanouissement. Août. Files environ quatre, distiques 
et en rosette à la base de la tige, linéaires-ensiformes, de 
50 à 60 cent, de long et 12 à 18 m m . de large. Tige de 
1 m. à 1 m. 20 de haut. Bulbe globuleux. Transvaal, 1877. 

Fig. 327. — TRITOMA POTTSII. 

Très belle plante d'ornement et rustique, qui est un des 
parents du Montbretia crocosmœflora. (R. M. 6722.) Syn. 
Montbretia Pottsii, Baker. (Gn. 1880, p. 84.) 

T. scillaris, Baker. PI. inodores, à périanthe rougeâtre, 
passant au blanc, avec des segments égaux et équidis-
tants ; tube capillaire, deux ou trois fois aussi long que 
la spathe. Mai. Files étroites, graminiformes. Syns. Ixia 
polystachya, Jacq. (B. M. 629) ; I. p. incarnata, llort. (A. 
B. R. 128); I. reflexa, Andr. (A. B. R. 14); I. scillaris, 
Linn. (R. L. 1x7.) 

T. securigera, Ker FL en épi ou unilatérales, à 
périanthe brun, de 2 cent. 1/2 de long, avec le tube 
dressé, élargi et des segments ovales et obtus; hampe 
arrondie, de près de 30 cent, de long, arquée au sommet 
et feuillue à la base. Mai. Files lancéolées-ensiformes, 
planes, aiguës, striées, plus courtes que la hampe el 
engainantes à la base. Cap, 1774. Syn. Gladiolus secttri-
ger, Ait. (B. M. 383) ; Montbretia securigera, UC. (R. L. 
58.) 

T. undulata, Baker. FL trois ou quatre, inodores, à 
périanthe rouge (mais variant, dit-on, du blanc au bleu) ; 
segments obovales, obtus et étalés; spathes membra
neuses. Juin. Elles six, linéaires, élégamment ondulées 
et ayant la moitié de la longueur de la hampe. Bulbe un 
peu oblong, atténué supérieurement. Haul. 30 cent. Cap, 
1787. Syn. Ixia crispa, Linn. f. (R. M. 599; R. L. 433.) 

T. viridis, Ker. FL quatre à huit, à périanthe vert, 
avec le tube deux fois aussi long que les segments, un 
peu arqué et réfléchi; segments linéaires-oblongs , sub
égaux, obliquement penchés, rotacés-réfléchis ; hampe 
triquètre, ayant presque 30 cent, de haut, dichotome et 
flexueuse au sommet. Juillet. Elles distiques et disposées 
en éventail, ondulées-crispees sur les bords, aiguës el 
plus courtes que la hampe. Cap, 1788. (IL M. 1275.) 

T. Wilsoni, FL à périanthe blanc, suffusé de pourpre, 
avec des segments obovales, cuspidés, deux fois aussi 
longs que le tube; épi simple ou fourchu, lâche, à quatre 

ou sept fleurs ; hampe de 60 cent, de haut, non compris 
l'épi. Files cinq ou six, étroitement linéaires, de 30 à 
50 cent, de long et à section transversale presque qua
drangulaire, Cap, 1886. Serre froide. 

TRIUNFETTA, Plum. (dédié à Giov. Batt. Trionfetti, 
botaniste et auteur italien; 165-81708) ; A N G L . Jamaican 
Paroquet-Bur. F A M . Tiliacées. —'- Genre comprenant 
environ cinquante espèces de plantes herbacées, de 
sous-arbrisseaux ou d'arbustes couverts d'une pubes
cence étoilée, de serre froide ou tempérée et très lar
gement dispersés dans les régions chaudes. Fleurs 
jaunes, axillaires ou opposées aux feuilles, à sépales 
et pétales au nombre de cinq ; étamines nombreuses. 
Feuilles entières ou à trois-cinq lobes et dentées en 
scie. Plu-sieurs espèces ont été introduites, mais aucune 
n'est digne d'être cultivée c o m m e plante d'ornement. 

TRIURLDÉES. — Petite famille de végétaux Monoco
tylédones, placée entre les Lemnacées et les Alismacées, 
ne renfermant guère que seize espèces réparties dans 
les deux genres Sciaphila et Triuris, et habitant les 
forêts de l'Asie et de l'Amérique. Ce sont des plantes 
herbacées, très grêles, blanches ou discolores, à petites 
fleurs réunies en grappes ou en épis, monoïques ou 
rarement unisexuées et à pèdicelles pourvus de brac
tées ; périanlhe à trois, quatre, six ou huit divisions 
hyalines, soudées à la base, valvaires el souvent rétré
cies en queue au sommet; étamines en petit nombre, 
mais variable, à anthères à quatre loges bivalves. Car 
pelles nombreux, devenant à la maturité obovoïdes, 
coriaces et indéhiscents ou à deux valves et monos
permes. Feuilles nulles ou bractéiformes, alternes et 
dépourvues de nervures, 'lige simple, rarement rami
fiée, filiforme, droite ou flexueuse et dressée. 

TRIXAG0, Mœnch. — V. Stachys, Linn. 

TRIXIS, P. Browne. (de trixos, triple; allusion à la 
capsule triangulaire et à trois loges). SV.NS-. Castra, 
Will. et Pcrcidittm, Linn. pr. p. F A M . Composées. — 
Genre comprenant environ trente espèces de plantes 
herbacées ou d'arbustes à port variable, de serre 
chaude ou tempérée et habitant l'Amérique centrale 
et auslrale ainsi que les Indes occidentales. Capitules 
jaunes ou blanchâtres, à fleurons bilabiés, avec la 
lèvre externe tri-dentée et l'interne bifide ou bipartite; 
involucre formé de bractées souvent bisériées; récep-
sacle petit ; aigrette à soies nombreuses. Feuilles 
alternes et parfois décurrentes. 

Les deux seules espèces introduites sont décrites ci-
après. Elles prospèrent dans un compost de terre 
franche siliceuse et de terreau de feuilles. Le T. divari
cata auriculata demande à être tenu en serre tempérée 
pendant l'hiver et se multiplie par boutures que Ton 
t'ait en mai, dans du sable et sous cloches. Quant au 
T. senceioides. il se propage par semis que l'on fait en 
avril, en pleine terre, dans un endroit abrité. 

T. auriculata, R. Grah. Syn. de T. divaricata auricu-
la/a, R. Grah. 

T. auriculata divaricata, R. Grah. Capitales blancs ou 
blanc jaunâtre ; bractées de l'involucre acuminées. Aoùt-
seplenibre. telles sessiles, ovales-lancéolées, acuminées, 
denticulées, presque glabres, dilatées à la base en auricules 
obtuses, Tiges grimpantes el suffrutescentes. Haut. 50 cent. 
Brésil, 1827. Syn. T. auriculata, R. Grah. (R. M. 2705.) 

T. senecioides, Hook. Capitules blancs, solitaires, 
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longuement pédoncules; bractées de l'involucre bi- ou 
tnsériées. Août-septembre. Files toutes sessiles et amplexi
caules, oblongues, sinuées-lobées, dentées ; poilues-glan
duleuses en dessus, légèrement, laineuses en dessous. 
Tiges ramifiées depuis la base, à rameaux panicules, pu
bescents et poilus-glanduleux. Haut. 30 cent. Chili, 1821. 
(H. E. F. 101.) 

TRIXIS, Gaertn. — V. Proserpinaca, Linn. 

TRIZEUXIS, Lindl. (de treis, trois, et zeuxis, union; 
allusion à la cohésion des trois sépales). F A M . Orchidées. 
— La seule espèce de ce genre est une Orchidée épi
phyte, peu décorative, mais remarquable par son 
labelle qui est supérieur et par conséquent dans sa 
position normale, l'ovrire n'étant pas tordu sur lui-
m ê m e , c o m m e c'est lu cas pour la plupart des Orchi
dées, chez lesquelles le labelle devient par suite infé
rieur. La plante prospère sur une bûche. On peut la 
multiplier par division. 

T. falcata. Lindl. FL vertes, petites, disposées en grappes 
denses le long des rameaux d'une hampe grêle, de 15 à 
30 cent, de haut. Files en rosette et distiques, oblongues-
linéaires, acuminées, légèrement arquées, de 8 à 15 cent. 
de long et 8 m m . de large. Andes de la Colombie et La 
Trinité, 1820. (11. E. F. 126 ; L. B. C. 975; L. C. B. 2.) 

TROCHETIA, DC. (dédié à R. I. G. du Trochet, phy
siologiste français et écrivain sur la botanique; 1771-
1847). FAM. Sterculiacées — Genre comprenant une 
demi-douzaine d'arbustes ou d'arbres toujours verts et 
de serre chaude ou tempérée, habitant les îles Maurice, 
Sainte-Hélène et Madagascar. Fleurs assez grandes, 
souvent pendantes, solitaires, géminées ou ternées au 
sommet de pédoncules axillaires; calice à cinq divi
sions coriaces; pétales cinq, plans, larges el persis
tants; colonne staminale courte, portant cinq stami-
nodes ligules ; bractéoles nulles ou petites et caduques. 
Feuilles entières et coriaces. 

Les espèces suivantes ont été introduites ; elles pros
pèrent dans un compost bien drainé de terre franche, 
de terreau de feuilles et de sable. On les multiplie par 
boutures qui s'enracinent dans du sable et sous 
cloches. 

Le T. erythroxylon, connu aussi sous le n o m de 
Melhania, est un bel arbuste ou petit arbre de serre 
tempérée, dont il n'existe plus maintenant que quel
ques exemplaires dans son pays natal. 

T. Blackburniana, Boyer. El. blanc et cramoisi, de 
2 cent. 1/2 de diamètre, en coupe, axillaires et pendantes. 
Files obovales. Nouvelle espèce à port d'Hibiscus. Ile Mau
rice, 1891. (B. M. 7209.) 

T. erythroxylon, Benth. FL d'abord blanc pur, passant 
le lendemain au rose et devenant rouge brunâtre quand 
elles commencent à se faner. Juin. Elles ovales-cordi
formes, un peu peltées, acuminées, crénulées et tomen
teuses en dessous. Haul. 5 m. Sainte-Hélène, 1772. Le bois 
de cet arbre est dur et d'un brun lerne. — Melhania ery
throxylon, R. Br. (R. M. 1000) est maintenant le nom cor
rect de celte plante. 
T. grandiflora, Boyer. Syn. de r. triflora, DC. 

T. triflora, PC. FL blanc et jaune, à sépales acuminés, 
de 2 cent. 1/2 de long ; pétales obovales, de 4 cent, de 
long; colonne staminale cylindrique; pédoncules forte
ment défléchis, plus longs que les pétioles et triflores. Dé
cembre. Files oblongues, rapprochées au sommet des 
rameaux, de 10 à 15 cent, de long, aiguës, sub-entières ou 
dentées, largement arrondies à la base, coriaces, tomen
teuses et brunes en dessous ; pétioles dressés, de 2 1/2 à 

5 cent, de long. Hait/.. 3 m. Ile Maurice, 1842. Serre 
chaude. Syn. T. grandiflora, Bojer. (B. B. 1844, 21.) 

TROCHISCANTHES, Koch. (de trochiskos, petite roue, 
et anthos, fleur; allusion à la forme des ombelles). 
FAM. Ombellifèrcs. — La seule espèce de ce genre est 
le T nodiflorus, Koch, grande planle herbacée, vivace 
et rustique, à petites fleurs blanches, polygames et 
réunies en ombelles. Les feuilles radicales ou infé
rieures sont amples ou ternées-décomposées. Elle 
croît spontanément dans le midi de la Fiance et dans 
les Alpes, mais elle ne présente aucun intérêt horticole. 

TROCHLÉAIRE ; ANGL. Trochleate. — Se dit de l'em
bryon court, cylindrique, tordu et rétréci au milieu, 
rappelant la forme d'une bobine ou d'une poulie. 

TROCHOGARPA, H. Br. (de trochos, roue, et karpos, 
fruit ; allusion à la disposition rayonnante des cel
lules du fruit). S Y N . Decaspora, R. Br. F A M . Epaeridées. 
— Genre comprenant une demi-douzaine d'espèces 
d'arbustes ou de petits arbres diffus et de serre froide, 
confinés en Australie. Fleurs réunies en épis, accompa
gnées chacune d'une bractée et deux bractéoles ; calice 
à cinq divisions ; corolle à tube cylindrique ou cam
panule, glabre ou garni à l intérieur de poils réfléchis 
et à lobes récurvés, ordinairement plus courts que le 
tube ; étamines à filets courts et filiformes. Le fruit est 
une drupe globuleuse ou déprimée, contenant dix 
noyaux ou moins par avortement. Feuilles ordinai
rement pétiolées, planes ou convexes. 

Le T luurina, seul introduit, est un bel arbre pros
pérant dans la terre franche et fibreuse. On le multi
plie au prinlemps ou en été, par boutures du sommet 
des rameaux ou des jeunes pousses latérales, déjà 
fermes à la base et que l'on plante dans du sable, sous 
cloches et dans un châssis à multiplication. Après sa 
période de floraison, il faut lui donner plus de chaleur 
qu'en d'autres temps et beaucoup d'air et de lumière 
avant la fin de l'automne. 

T. laurina, R. Br. FL blanches, petites, réunies en épis 
solitaires ou fascicules et interrompus, de 2 à 2 cent. 12 
de long, terminaux, solitaires ou fascicules. Juin. Files 
ordinairement fasciculées au sommet des rameaux de 
l'année et paraissant presque verticillées, pétiolées, large
ment ovales ou elliptiques, acuminées, luisantes, à cinq-
sept nervures sur les deux faces et ayant presque toutes 
4 à 5 cent, de long. Haut. 6 à 12 m. Australie, 1829. (B. M-
3324.) 

TROCHODENDRON, Sieb. et Zucc. (de trochos, roue, et 
dendron, arbre; les fleurs ont un peu l'aspect d'une 
roue ; les étamines simulant les rais). SYN . Gymnanthus, 
Jungli. FAM. Magnoliacées. — La seule espèce de ce 
genre, décrite ci-après, est un arbuste ruslique, toujours 
vert, habitant les bois humides du Japon. Sa culture 
est probablement celle des Magnolia ou des Hamamelis 

(V. ces noms.) 

T. aralioides,Sieb. etZucc.FL vertes, de 2 à2 cent. 1/2 de 
diamètre, fasciculées au sommet des rameaux et les inflo
rescences rappellent celles des Aralia ou des Hedera ; 
périanthe nul ; étamines en nombre indéfini, entourant six 
carpelles légèrement concrescents et monospermes. Fr. 
charnu (?). Files rapprochées au sommet des rameaux, 
épaisses, coriaces, courtement pétiolées, ovales-lancéolées, 
aiguës, nervées, persistantes et d'un beau vert. Arbre ou 
arbuste. (G. C. 1894, part. 1, p.716, f. 91 ; B. M. 7375.) 

(S. M.) 
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TROCHOSTIGMA, Sieb. et Zucc. — V. Actinidia, Lindl. 

TROENE. — V. Ligustrum. 

T R O E N E commun. — V. Ligustrum vulgare. 

T R O E N E de Californie. — V. Ligustrum ovalifolium. 

TROLLE. — V. Trollius. 

TROLLIUS, Linn. (dérivé, dit-on, de l'allemand, trol, 
trolin, globe rond ; allusion à la forme globuleuse des 
fleurs). Trolle; A N G L . Globe Flower; Globe Ranuncu-
lus. FAM. Rcnonculacées. — Genre comprenant environ 
dix espèces de plantes herbacées, dressées, vivaces et 
rustiques, habitant les régions froides et tempérées de 
l'hémisphère boréale. Fleurs jaunes ou lilas, amples, 
solitaires ou réunies eu petit nombre dans la partie 
supérieure des tiges et longuement pédonculées ; calice 
à cinq sépales ou plus, pétaloïdes, colorés, égaux et 
ordinairement caducs ; pétales cinq à huit ou rare
ment eu nombre indéfini, petits, onguiculés, longue
ment linéaires et nectarifères à la base ; étamines en 
nombre indéfini ; follicules sessiles et verticilles. Feuilles 
alternes, longuement pétiolées, palmées-lobées ou lon
guement disséquées. 

Les Trollius sont de jolies plantes rustiques et 
faciles à cultiver ; les plus intéressants sont décrits ci-
après ; ils aiment les terrains un peu consistants, mais 
sains et frais et ne redoutent pas un peu d'ombre ; 
néanmoins, ils prospèrent presque partout et font le 
meilleur effet dans les plates-bandes, parmi les autres 
plantes vivaces ainsi qu'au long des massifs d'ar
bustes et m ê m e dans les rocailles. Les Trolles sont 
très florifères, car ils remontent fréquemment et sont 
parfois encore en pleines fleurs quand les premières 
gelées arrivent. Leur multiplication s'effectue princi
palement à l'automne ou au printemps, par division 
des touffes, car leurs graines sont rares et de germi
nation lente et capricieuse ; le semis doit se faire de 
préférence en septembre et la germination n'a souvent 
lieu qu'au printemps suivant. 

T. acaulis, Linn. El. jaune d'or, de 5 cent de diamèlre, 
à sept sépales largement ovales, obtus; pétales quatorze, 
étroitement cunéiformes, de 6 m m . de long et courtement 
onguiculés. Juillet. Elles à cinq divisions et à découpures 
arquées. Tiges courtes et feuillues supérieurement. Hima
laya occidental, 1841. (B. B. XXIX, 32.) 

T. altaicus, C. A. Mey. FL jaunes ou orange pâle, de 
5 cent, de diamètre, à dix sépales ou souvent quinze à 
vingt, larges, obtus ou rarement aigus et parfois crénulés ; 
pétales cinq à quinze, étroitement linéaireset obtus. Files 
fortement divisées, semblables à celles du T. ettroptrus. 
Haut. 30 à 50 cent. Monts Altaï, 1857. (IL G. 188.) 

T. americanus, Muehl. Syn. de T. laxtts, Salisb. 

T. asiaticus, Linn. FL d'un beau jaune, plus petites et 
plus ouvertes que celles du T. europœus, à dix sépales 
étalés; pétales également dix, plus longs que les étamines. 
Mai-juin. Haul. 30 à 50 cent. Sibérie, 1817. Il se distingue 
en outre du T. européens par ses tiges ordinairement uni-
flores. (R. M. 235; R. G. 403.) — On en connaît une var. 
major, à fleurs plus grandes et une autre nommée ulbus 
(Syn. T. Loddiyesii, llort.), à fleurs d'un jaune très pâle. 

T. caucasicus, Slev. FL jaune orangé, grandes, à sépales 
connivents ; pétales pluscourls que les étamines. Mai-juin. 
Par ses autres caractères, celte plante ressemblé au 
T. usia/icus. Caucase, 1817. 

T. chinensis, Bunge. FL jaune brillant, grandes, à dix-
douze sépales étalés ; pétales nombreux, linéaires, beau

coup plus longs que les étamines. Mai-juin. Files vert 
foncé, à cinq-sept divisions. Haut. 30 à 40 cent. Chine. 
Syns. T. Fortunei, llort. et 2. sinensis, Hort. 

T. europœus, Linn. Trolle d'Europe, Boule d'or,; ANGL. 
Boits; Common Globe Flower, Golden Bail, etc. — FL jaune 
doré, grandes, odorantes, globuleuses, de 2 l/2à 4 cent, de 
diamètre, à douze-quinze sépales ovales-elliptiques, con
caves et connivents; pétales oblongs,égalant les étamines ; 
celles-ci courtes et nombreuses. Mai-août et parfois jus
qu'à la fin de l'automne. Files presque toutes radicales, 
longuement pétiolées, à limbe sub-orbiculaire, à cinq 
divisions découpées en segments cunéiformes, incises-
dentés à leur tour; les caulinaires plus petites et sub-ses
siles. Tiges simples ou légèrement ramifiées au sommet 
dressées, feuillues. Haut. 20 à 40 cent. Europe arctique; 
France, Angleterre, etc. (Sy. En. B. 42 ; Gn. 1891, t. 816.) 
Les fleurs paraissent semi-doubles. — On en connaît 
quelques variétés dont une albidus, llort., à fleurs d'un 
jaune très pâle et une autre glganleus, llort., beaucoup 
plus forte dans toutes ses parties. 
T. Fortunei, llort. Syn. de T. chinensis, Bunge. 

T. laxus, Salisb. FL jaune verdâtre pâle ou presque 
blanches, deux fois aussi grandes qu'une Benoncule des 
prés, à cinq-six sépales étalés ; pétales quinze à vingt-
cinq, peu visibles et beaucoup plus courts que les éta
mines. Mai. Elles palmatiséquées. Haut. 15 à 20 cent. 
Amérique du Nord, 1805. Syn. T. americanus, Muehl. (15. 
M. 1988; L. B. C. 56.) 

T. patulus, Salisb. FL jaune d'or, à cinq sépales étalés; 
pétales un à cinq,égalant les étamines. Haut. 80 à 30 cent! 
Sibérie, 1800. 

T. sinensis, llort. Syn. de T. chinensis, Runge. 

TR0M0TRICHE, Haw. — V Stapelia, Linn. 

T R O M P E T T E de Méduse. — V. Narcissus Bulboco-
dium. 

TRONC; ANGL. Trunck. — Chez les végétaux ligneux, 
on n o m m e tronc la tige ou partie de la plante comprise 
entre les racines et les branches, lorsqu'elle atteint un 
fort développement, el les végétaux qui en sont pourvus 

son désignés sous le n o m d'arbres. Les exemples sont si 
nombreux partout qu'il est inutile d'en citer. On sait 
aussi que chez quelques arbres de longue durée, le 
tronc alleint des proportions énormes, notamment 
chez les Chênes et les Châtaigniers chez nous, les Fluca-
lyptus en Australie, les Séquoia en Amérique, etc. 
C'est presque uniquement du tronc des arbres qu on 
relire, en le sciant en différentes dimensions, loul le 

bois employé dans l'industrie, et la quantité absorbée 
annuellement est énorme et presque incalculable. 

TRONQUÉ; ANGL. Truucale. — Se dit des organes, 
tels que les feuilles, les sépales, pétaies, fruits, etc., 
brusquement rétréci:- au sommet et dont la partie ter
minale semble avoir été cassée. 

TR0PE0LEES. — Réunies aux Géraniacées. 

TROPJEOLUM, Linn. (de tropaion. trophée; les 
feuilles ont la forme d'un bouclier et les fleurs ressem
blent à un casque). Capucine; A N G L . Golden Nastur-
tium, Idiau Cress. Yellow Larkspur. SYN. Chymocac-
pus, Don. F A M . Gérioiiacées. — Genre comprenant 
environ quarante espèces de très jolies plantes herba
cées, volubiles ou rarement diffuses, annuelles ou 
vivaces et alors quelquefois tuberculeuses, de serre 
froide ou rustiques, habitant l'Amérique australe, 
centrale el le Mexique. 
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Fleurs oranges, jaunes, rarement pourpres ou 
bleues, solitaires au sommet de pédoncules axillaires 
et irregulières ; calice à cinq sépales inégaux, lâche
ment imbriqués ou sub-valvaires, courtement soudés 
à la base, le dorsal prolongé en éperon libre ; pétales 
cinq ou moins par avortement, irréguliers, lâchement 
périgynes, tordus en spirale dans la préfloraison, les 
deux supérieurs amples ; les trois inférieurs petits ou 
nuls ; étamines huit, libres et inégales. Fruit composé 
de une à trois coques ou achaines charnus et ridés 
à la maturité, monospermes et indéhiscents. Feuilles 
alternes, peltées, palmées, anguleuses, lobées ou dis
séquées ; stipules nulles ou rarement petites. 

Fig. 328. — TROP.£0HJM. — Fleur coupée longitudinalement. 

Les Tropseolum sont de charmantes plantes grim
pantes dont quelques espèces sont très populaires, 
connues de tout le monde et cultivées presque partout. 
Ce sont surtout les T, Lobbianum, T. majus et T. pere
grinum, qui ont du reste fait l'objet de l'article Capu
cine. (V. ce nom pour leur culture et leurs emplois.) 11 
en existe un grand nombre de coloris et variétés 
hybrides, ainsi qu une race naine mentionnés dans 
l'article précité. On en a aussi obtenu des formes 
doubles, peu répandues parce qu'elles sont plus 
curieuses que décoratives et une variété Lobbianum 
variegatum, à feuilles très élégamment panachées, 
mais plus délicate que les autres et qu'on cultive géné
ralement en serre-. Elle ne se propage que par bou
tures, mais celles-ci s'enracinent facilement sous 
cloches et à chaud en serre. 
Les espèces tuberculeuses, telles que les T. azureum 

et T. tricolorum, prospèrent dans un compost de terre 
de bruyère et de terreau de feuilles et de préférence 
en serre froide ; on peut même les tenir en plein air 
et les mettre en pleine terre pendant l'été. Toute
fois, on en forme de charmants et intéressants petits 
sujets en les cultivant en pots et en les faisant alors 
Hier sur un petit ballon ou autre treillage en iil de 
fer. 

Pendaut leur période de végétation, il leur faut 
beaucoup d'eau et de copieux arrosemenls; lorsque 
les tiges périssent et que la planle entre en repos, il 
faut alors mettre les pots dans un endroit sec et sim
plement à l'abri des gelées, d'où on les sort lorsque la 
végétation recommence. Ces espèces tuberculeuses peu
vent se multiplier par le semis, lorsqu'on en possède des 
graines, ou alors par boutures de jeûnes pousses, faites 
sous cloches et à chaud ; elles s'enracinent rapidement 
et forment un petit tubercule la même année. 
Le T. speciosum demande la terre de bruyère et un 

endroit humide et ombragé ; une fois installé, il ne 
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faut pas le déranger. Sa multiplication s'effectue par 
semis ou par séparalion de ses rhizomes souterrains 
longuement rampants. 

Le T. polyphyllum demande un endroit chaud, 
ensoleillé et plutôt sec qu'autrement. En général, les 
Tropseolum ne demandent pas une terre très riche et 
fleurissent plus abondamment lorsqu'on ne les pousse 
pas à la végétation. 
Sauf indications contraires, toutes les espèces sui

vantes sont vivaces et grimpantes. 

T. aduncum, Smilh. Syn. de T. peregrinum, Linn. 

T. albiflorum, Lem. El. à pétales blanchâtres, rayés 
i et ponctués intérieurement de jaune d'or et de pourpre, 
| amples, plissés, ondulés; les inférieurs très longs et 
étroitement onguiculés. Eté. Files petites, glauques, digi
tées, à trois-cinq segments. Tiges très grêles et allongées, 
Pérou ou Chili. Serre froide. (F. d. S. 241.) 

T. azureum, Miers. FL à peine odorantes, à pétales 
| d'un beau bleu d'azur, égaux, obovales, atténués en 
! onglet allongé, blanc verdâtre el profondément émar
ginés au sommet. Octobre. Plies peltées, à cinq lobes 

; profonds, obovales ou oblancéolés, le médian ample et 
i niucroné. Chili, 1812. Serre froide. (B. R. XXVIII, 65; 
F. d. S. niai, 1846 ; V M. B. IX. 217 ; R. II. B. 1894, 157.) 
— Le T grandiflorum, llort. en est une variété à grandes 
fleurs. (F' d. S. 1100; L IL III, 85.) 

T. azureum, Hook. Syn. de T. violœflontm, A. Dietr. 

T. Benthii, Klotz. EL à segments du calice apiculés, 
: égalant l'éperon qui est droit ; pétales jaunes ; pédoncules 
filiformes, deux fois aussi longs que les feuilles. Juin. 

, Feuilles vert pâle en dessous, sub-orbiculaires, profondé-
; ment découpées en cinq ou six lobes obovales, peltés ; le 
j médian plus ample que les autres et rélus-apiculé ; souche 
! tuberculeuse. Bolivie, 1850. Demi-rustique. 

T. brachyceras, Hook. et Arnott. El. à segments du calice 
| obtus ; éperon très court, obtus ; pétales jaunes et sem-
l blables. Juin. Elles découpées en six ou sepl segments pel-
! tés ; oblon^s-obovales. entiers et sessiles. Souche tubercu-
leû -e. Chili, 1830. Demi-rustique. (B. M. 3851 ; B. R. 1926; 
F. d. S. 368 ; P M. B. IX. 55 ; S. B. F. G. ser. II, 370.) 

T. chrysanthum, IManch. et Lind. FL k pétales jaune 
d'or, dont les deux supérieurs sont cunéiformes, plus 
courts que le calice et veinés en dessous de rouge orangé, 
tandis que les Irois autres sont plus longs, onguiculés et 
plissés en éventail. Eté. Elles peltées, orbiculaires-trian-
gulaires ; tronqués à la base, à trois lobes anguleux au 
sommet, avec les bords obscurément crénelés-dentés. 
iNouvelle-Grenade, 1874. Serre froide. (IL d. S. X, 1005 ; 1. 
IL XIX, 102.) 

T. crenatiflorum, Hook. FL à pétales jaunes, obovales, 
étalés, sub-égaux, tronqués et un peu bicrénelés au som
met; les deux supérieurs rayés de rouge sang. Juin. Plies 
peltées, semi-orbiculaires, à cinq lobes obtus ou rétus et 
mucronulès. Pérou. 1844. Serre froide. (B. M. 4245 ; F. d. 
S. 166.) 

T. Deckerianum, Morilz. et Karst. FL à calice pubes
cent, plus long que l'éperon, celui-ci droit et pourpre ; 
pétales bleus, inégaux, déniés, fîmbriés-ciliés; filets sta
minaux et anthères bleus ; styles jaunes. Juillet. Files 
peltées, triangulaires, à cinq-sept lobes transversalement 
tronqués à la base. Venezuela 1849. Serre froide. (R. IL II, 
p. 245 ; F. d. S. 490 ; L. et V. F. G. I, 16.) 

T. digitatum, Karst. El. à sépales appendiculés à la 
base ; pétales jaunes d'or, dentés-ciliés. Juillet. Elles pel
tées, à cinq-sept lobes arrondis el entiers. Venezuela, 1850. 
Plante annuelle et ruslique. (R. G. 1146, sous le nom de 
T. Gœrtneriaiium, mais sous.celui de T. digitatum dans le 
texte.) 
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T. edule, Paxt. FL à éperon acuminé, à sépales orangés 
et verts, presque conformes, obcordés et égalant les sépales. 
Mars. Files presque composées, peltées, à six lobes ou seg
ments oblongs-lancéolées, atténués aux deux extrémités et 
glabres. Tiges arrondies. Chili, 1841. Demi-rustique. (B. 
248 ; P M. B. IX, 127). 

T. Gaertnerianum, Haage et Schmidt. Syn. de T. digi
tatum, Karst. 

T. Jarrattii, Paxt. * FL k calice écarlate orangé vif, 
maculé de jaune à la base ; pétales jaune vif, dont les 
deux supérieurs sont rayés de beau brun ; pèdicelles de 
6 à 8 cent, de long. Juin. Plies alternes, à six ou sept 
obes ; pétioles de 2 cent. 1/2 de long, grêles et enroulées. 
Santiago, 1836. Serre froide. (P. M.;- B. V, 29.) 

T. Leichtlini, Hort. El. très nombreuses, formant de 
longues grappes feuillées, jaune orangé vif et ponctuées de 
rouge. M'ai-juin. Files glauques, profondément découpées 
en lanières étroites. Tiges traînantes. Tubercule de la gros
seur d'une petite p o m m e de terre. Intéressant hybride des 
T. polyphyllum et T. edule. 1897. (R. II. 1897,400.) 

T. Lindeni, G. Wall. FL petites, à éperon ample, rose, 
droit et conique, de 3 à 4 cent, de long ; divisions du 
calice vertes, courtement triangulaires; pédoncules fili
formes, brunâtres et souvent enroulés en spirale. Sep
tembre. Files amples, peltées, obcordées, de 8 à 12 cent. 
de long et 7 à 9 cent, de large, à fond vert brun foncé, 
parcouru par un réseau de nervures enlre-croisées, de 
teinte rosée et saillantes sur la face inférieure. Tiges 
grêles, longuement volubiles et couvertes de poils duve
teux. Colombie, 1894. (I. IL 1894, 17.) Serre chaude. 

Fig. 329. — TuoiMioi.uM LOBBIANUM. — Capucine de Lobb. 

T. Lobbianum, Hort. Veitch. Capucine de Lobb. — FL 
à calice longuement éperonné, pubescent ; pétales orangés, 
obovales; les deux supérieurs entiers, à peine lobés; les 

trois inférieurs plus petits, profondément dentés, frangés 
à la'base et longuement onguiculés. Novembre. Files orbi
culaires et peltées, obscurément lobées, glauques en des
sous, à lobes- mucronulés ; pétioles, pédoncules, calices et 
jeunes pousses plus longuement velus. Haul. 3 à 5 m. ou 
moins. Colombie, 1843. Plante annuelle, rustique. (B. M. 
4097 ; F. d. S. II, 3 ; P. M. B. XI, 271 ; A. S. F. 19.) — Cette 
espèce a produit, par croisement avec le T. majus, un 
grand nombre de variétés très grimpantes, excessivement 
florifères et de nuances variées, qu'on désigne aujourd'hui 
sous le nom de Capucines hybrides de Lobb et qu'on trou
vera décrites à l'article Capucine. 

T. L. fîmbriatum, Hort. FL à pétales frangés. Files lobées. 
Hybride horticole. (R. IL 1856, 10.) 

T. majus, Linn. Capucine grande, Cresson d'Inde ; C. 

Fig. 330. — TKOP.EOI.UM MAJIS, Var. Madame Gunter. 

du Pérou ; ANGL. Great Indian Cress ou Nasturtium. — FL 
d'un beau rouge orangé, dont les deux pétales supérieurs 

Fig. 331. — TUOIMÎOLUM MAJUS NANUM. — Capucine naine. 

sont parcourus par des lignes brun rougeâtre foncé et tous 
obtus ; les trois inférieurs nus ou munis à la base de poils 
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dirigés vers le centre. Juin-octobre. Files alternes, entières 
presque arrondies et peltées, parfois ondulées et à cinq 
lobes anguleux et superficiels. Pérou 1686. (B. M. 23.) — 
Plante annuelle et rustique, très cultivée et dont il existe 
un grand nombre de variétés de coloris différents et une 
race naine, également variée. Les planches suivantes 
représentent certaines de ces variétés. (R. IL 1888, 284; 
nanum, F. d. S. 1280; B. M. 3375; P M. B. I, 170; S. B. 
F. G. ser, II, 204; plenissimum, Gn. X, 398.) 

T. minus, Linn. Capucine petite; ANGL. Small Indian 
Cress ou Nasturtium. — FL jaune foncé, striées d'orangé 
et de rouge, à pétales se terminant chacun en une pointe 
sétacée, ayant rarement plus de 3 cent, de diamètre. Juin-

Fig. 332. — TROP.EOLUJI M*NUS. — Capucine petite. 

octobre. Files peltées, un peu dentelées. Haut. 30 à 00 cent. 
Pérou, 1596. Plante annuelle et rustique, ressemblant au 
T. majus, mais plus petite dans toutes ses parties. Ses 
fruits étant plus petits sont généralement préférés pour 
confire au vinaigre. Il en existe une variété coccineus, à 
fleurs écarlates. (B. M. 98; A. V. F. 6.) 

T. Moritzianum, Klolz. FL à éperon jaune terne, ver
dâtre vers le sommet et droit; pétales jaunes ; les supé
rieurs marginés et nervés de rouge cinabre et incises-
ciliés. Juillet. Files peltées, transversalement tronquées à 
la base, glabres et à sept lobes arrondis et obscurément 
mucronés. Caracas, 1839. Serre froide. (R. v, 221; B. M. 
3844; P. M. B. VIII, 199.) 

T. pendulum, Klotz. FL pendantes, à calice jaune et à 
éperon droit; pétales jaunes, spatules, dont les deux supé
rieurs sont marqués de lignes parallèles rouges et d'une 
tache violet terne, tandis que les trois inférieurs sont uni-
colores. Juillet. Files peltées, glauques en dessous, arron
dies, tronquées à la base et à cinq lobes, dont le médian 
est mucroné. Bameaux arrondis. Amérique centrale, 1852. 
Serre froide. 

T. pentaphyllum, Lambe. Capucine à cinq feuilles ; 
ANGL. Five-fingered Indian Cress. — El. à calice en forme 
d'éperon et renflé au sommet, pourpre terne, de 3 cent, de 
long et à limbe verdâtre, marqué de pourpre foncé à l'in
térieur ; pétales rouge vermillon vif, petits, arrondis et 
sub-onguiculés ; pédoncules de 10 cent, de long, solitaires 
et axillaires. Juin-juillet. Files d'environ 5 cent, de dia
mètre, à cinq folioles digitées, oblongues, entières, pétio
lulées, souples, glabres et étalées ; pétioles pourpres, de 
5 cent, de long, enroulés en vrilles. Tiges pourpres, grêles, 
très allongées, ramifiées et légèrement enroulées. Tuber
cule gros et oblong. Buénos-Ayres, 1829. Plante demi-rus
tique. (B. M. 3190.) Syn. Chymocarpus pentapliylltts, 
Don. 
T. peregrinum, Linn. * Capucine des Canaris; ANGL. 

Canary-bird Flower, Canary CVeeper. — F L jaune soufre, 
petites, à pétales à peine plus longs que le calice, élégam
ment frangés, surtout les deux supérieurs, qui sont bien 
plus grands, relevés et étendus comme les ailes d'un 

DICT. D'HORTICULTURE. — T. V. 
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oiseau, d'où son nom familier; éperon crochu, égalant à la 
fin la iongueur des pétales supérieurs. Juin-octobre. Files 
peltées-nervées, presque rêniformes et découpées en cinq 

Fig. 333. — TROP.EOLUM/EIIEGRIXUM. 

Capucine des Canaris. 

à sept lobes entiers et mucronés. Pérou et Mexique, 1810. 
Plante annuelle et rustique ou de serre et alors vivace. 
(A. B. B. 597; B. M. 1351; B. B. 718; S. B. F. G. ser. II, 
134; A. V. F. 3.) Syn. T. aduncum, Smith. 

T. pinnatum, Andr. FL pinnées, à pétales jaunes, cunéi
formes et dentés au sommet. Juin-novembre. Files un 
peu peltées, à lobes obtus et inégaux. Ilvbride obtenu en 
1800. Serre froide. (A. B. B. 535.) 

T. polyphyllum, Cav ANGL. Yellow Bock Indian Cress. 
— FL à calice pourvu d'un éperon atténué ; pétales jaunes, 
plus longs que le calice, obcordés ; les supérieurs obovales, 
sessiles ; les latéraux émarginés etonguiculés. Juin. Files 
k dix-douze folioles digitées, charnues, oblongues, 
entières, la médiane trifide. Chili, 1827. Plante couchée et 
rustique. (R. M. 4012 ; F. d. S. 2066; G. C. n. s. XX, p. 241 ; 
P. M. R. X, 175.) 

T. sessilifolium, Pjjpp. et Endl. El. solitaires ou gémi
nées au sommet des pédoncules; calice longuement épe-
ronné; pétales rouges, ombrés de violet, conformes, obo-
vales-spatulés, émarginés et plus longs que le calice. Été. 
Elles sessiles, à cinq lobes oblongs, glabres et glauques. 
Chili, 1868. Plante couchée. Serre froide. (G. C. 1868 
p. 812.) 

T. Smithii, DC. FL à éperon du calice droit, deux fois 
aussi long que la corolle ; pétales jaunes, tous lobés ou 
frangés. Juin. Files peltées-nervées et à cinq lo^es pro
fonds. Nouvelle-Grenade, 1775. Plante annuelle ou vivace 
en serre froide. (B. M. 4385; F. d. S. 384.) 

[ T. speciosum, Pœpp. et Endl. * ANGL. Flame-flowered 
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Nasturtium. — FL à éperon allongé; pétales écarlates, 
obcordés, plus longs que le calice ; les supérieurs étroi
tement cunéiformes; les inférieurs sub-orbiculaires. Juin. 
Files sub-peltées, à six lobes oblongs, obtus et pubescents 
poilus en dessous, ainsi que les tiges. Chili, 1846. Plante 
rustique. (B. M. 4323; F. cl. S. 281 ; P M. B. XIV, 173.) 

f. tricolorum, Sweet. FL solitaires, beaucoup plus 
courtes que les pèdicelles, à calice turbiné, écarlate feu, 
avec les bords des divisions noirs; pétales jaune orangé, 
obovales, entiers et égaux, plus courts que l'éperon ; celui-
ci grêle et atténué. Juin-octobre. Files àcinq-six divisions 
peltées, obovales ou oblongues et obtuses. Chili, 1828. 

Fig. 335. — TROP.ECH,CM TRICOLORUM. 

Plante tuberculeuse, demi-rustique et 1res élégante (B. M. 
3169; B. B. 1935; F. d. S, 369, 1881; P. M. R. Il, 123; 
S.'.B. F G. 270.) — Il en existe des variétés grandiflorum, 
à fleurs plus grandes (A. V. B. 14); Regelianum Schullzii 
(R. C. 428) à fleurs jaune et vert. 

T. tuberosum, Ruiz et Pav. Capucine tubéreuse; ANGL. 
Peruvian Nasturtium. — FL à pétales jaune et rouge, éga
lant presque le calice, entiers ou dentés. Septembre. Elles 
peltées-nervées, à cinq lobes transversalement tronqués 
5 la base et glabres. Tiges ramifiées et grêles. Bacines 
tuberculeuses, déprimées ou coniques, de la grosseur d'un 

œuf de Pigeon, jaune moucheté de rouge, comestibles 
quand ils sont cuits, mais peu délicats. Haut. 1 m. Pérou, 
1827. Demi-rustique. (B. H. II, 36; B. M. 3714 ; F. d. S. 
452 ; P. M. B. V. 49 ; B. H. 1853, 18.) 

T. umbellatum, Hook. FL réunies en ombelles ; calice 
cylindrique, plus long que l'éperon ; celui-ci légèrement 

arqué et obtus; pétales rouge orangé, spatules, droits 
aigus, dont trois plus longs que le calice et les deux 
autres petits et squamiformes. Juin. Files un peu pel
tées, cordiformes et à cinq lobes. Quito. 1846. Serre 
froide. (R. M. 4337 ; F. d. S. 302.) 

Fig. 336. — Tnop.i'.oi.uM TUBKUOSOI. 

T. violœflorum, A. Dietr. F/, à éperon court, légère
ment arqué ; pétales d'abord d'un beau bleu d'azur, deve
nant ensuite plus pâles, étalés, égaux, obovales. profon
dément émarginés au sommet et atténués en longs onglets 
blanchâtres. Octobre. F//<\s-,peltées, à cinq lobes profonds, 
inégaux, obovales ou obversement lancéolés, obtus; le 
médian plus ample et mucronulé. Racine tubéreuse. Chili. 
Plante de serre froide. (B. M. 3985, sous le nom de 
T. azureum, Hook.) 

Fig. 334. — TROP.EOLUM SESSILIFOLIUM. 
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T. Wagnerianum, Karst. FL à éperon rose vif et droit, 
tubuleux, de 2 1/2 à 4 cent, de long ; pétales violets, cunéi
formes, présentant sept dents vers le sommet ; pèdicelles 
très grêles et d'environ 5 cent, de long. Juillet. Elles pel
tées, oblongues-triangulaires, un peu obliquement has
tées, tronquées à la base, acuminées au sommet et pâles 
en dessous. Venezuela, 1850. Serre froide. (B. II. II, 1 ; 
F. d. S. 553.) 

Fig. 337. — TROP.EOLUM TUBEROSUM. — Tubercules. 

TROPHIANTHUS, Scheidw. — V. Aspasia, Lindl. 

TROPHIS, P. RrOwne. (de Irophe, aliment; allusion à 
l'usage des espèces de ce genre). ANGL. Ramon tree. 
SYN. Rucephalon, Linn. FAM. Urticacées. — Petit genre 
comprenant cinq ou six espèces d'arbres ou d'arbustes 
de serre chaude, habitant les Indes occidentales, le 
Mexique et les Andes de l'Amérique du Sud. Fleurs 
sessiles ou courtementpédicelléeset réunies en grappes 
solitaires ou géminées à l'aisselle des leuilles ; les mâles 
lâchement fasciculées; les femelles en faisceaux plus 
courts et pauciflores. Feuilles alternes, pétiolées, en
tières ou bordées de quelques dents ; celles des ra
meaux stériles parfois lobées. Les feuilles du T. ame
ricana jl.inn., sont parfois données aux animaux comme 
fourrage dans les Indes occidentales. Une ou deux es
pèces ont été introduites dans les cultures, mais elles 
en sont probablement disparues. 

TROPIDIA, Lindl. (de tropis, tropidos, carène; allu
sion à la forme du labelle). SYNS. Cnemidia, Lindl. ; 
Decaisnea, Lindl.; Govindovia, Wight et Plychochilus, 
Schau. FAM. Orchidées. — Genre comprenant aujour
d'hui huit espèces de grandes Orchidées terrestres, 
élevées, feuillues, souvent ramifiées et de serre chaude, 
habitant les Indes orientales, l'Archipel Malais et les 
îles de l'Océan Pacifique. Fleurs moyennes, réunies en 
courts épis, à sépales connivents; labelle sessile à la 
base de la colonne et dressé. Feuilles amples ou jon
ciformes. Aucune des espèces de ce genre n'est proba
blement encore introduite dans les cultures. 

TROPIS. — Dans les mots composés de grec, ce suf
fixe désigne la carène d'une fleur papilionacée ou toute 
autre partie qui lui ressemble. 

TROS, Haw. — Réunis aux Narcissus, Tournf. 

TROXIMON, Nutt. (de troximos, comestible, ce que 
ces plantes ne sontcependantpas). SYN. Agoseris, Rafin. 

Comprend les Ammogeton, Schrad. et Macrorhynchus, 
Less. FAM. Composées. — Genre renfermant environ 
seize espèces de plantes herbacées, presque acaules, 
annuelles ou vivaces et rustiques, habitant l'Améri
que septentrionale-occidentale et australe extra-tropi
cale. Capitules jaunes ou orangés, homogames, c'est-à-
dire à fleurons tous ligules, tronqués et à cinq dents 
au sommet; involucre formé de bractées multisériées, 
les externes graduellement plus courtes et plus larges; 
réceptacle plan, nu ou alvéolé, portant rarement quel
ques paillettes entre les fleurons; achaines glabres, 
surmontés d'une aigrette à soies nombreuses ; hampe 
dressée, aphylle et uniflore. Feuilles radicales, entières, 

profondément dentées ou pinnatifides. 
L'espèce suivante et sa variété sont probablement les 

seules existant aujourd'hui dans les cultures, bien que 
d'autres y aient également été introduites. Ce sont des 
plantes vivaces, prospérant en terre franche et sili
ceuse. Leur multiplication peut s'effectuer par divi

sion. 

T. glaucum, Sims. Capitules jaune vif, ayant près de 
2 cent. 1/2 de diamètre; bractées de l'involucre lâche
ment imbriquées et disposées sur trois ou quatre rangs. 
Mai-juin. Plies linéaires-lancéolées, aiguës, entières ou 
rarement pourvues de une à deux dents. Haut. 30 cent. 
Etats-Unis, 1811. (R. M. 1667.) 

T. g. dasycephalum, llort. Capitules à réceptacle por
tant souvent entre les fleurons quelques paillettes écail-
leuses ; involucre laineux quand il est jeune. Files souvent 
un peu pubescentes ainsi que la hampe. (B. M. 3462.) 
Syn. Ammogeton scorzonerœfolius, Schrad. 

TRUFFE; ANGL. Truffle. (Tuber). — Genre de Cham
pignons vivant entièrement sous terre, parfois assez 
profondément ou rarement à la surface du sol. Leur 
forme et leur grosseur rappellent un peu des Pommes 
de terre et autres tubercules, d'où leur nom latin 
de Tuber, mais ils en diffèrent totalement par leur 
nature, car la Truffe, telle qu'on la connaît, n est 
en réalité que l'appareil fructifère du Champignon. Le 
mycélium ou partie végétative existe, c'est certain, 
mais il est si ténu qu'il est très difficile à observer. 
La Truffe se compose d'une enveloppe externe coriace 

formée de cellules épaissies et à surface lisse ou plus 
souvent finement mamelonnée. A l'intérieur, on 
observe un tissu ferme, peu aqueux, réticulé de veines 
ou cordons anastomosés, de teinte plus pâle que le 
reste et découpant la masse en parties ordinaire
ment pleines , mais qui sont parfois creuses et ren
fermant des asques. Ceux-ci contiennent un nombre 
déterminé, ordinairement quatre à huit spores globu
leuses ou elliptiques, lisses ou souvent élégamment 
marquées ou sillonnées et ordinairement colorées. Les 
Tuber et genres voisins (Terferzia, Tirmania) appar
tiennent ainsi à la tribu des Ascomycètes. Tant que 
les Truffes sont jeunes, leur texture reste charnue et 
ferme, mais avec l'âge, l'intérieur devient brun noi
râtre et pulvérulent et, à cet état, elles ressemblent aux 

VessesdeLoup (V. Lycoperdon), bien qu'elles n'ensoient 
pas scientifiquement voisines. 

Le nom de Truffe est parfois appliqué à un autre 
groupe de Champignons souterrains, d'aspect très sem

blable et ce groupe a reçu le nom d'Hypogés. Dans 
ces derniers, il n'existe pas d'asques, et les spores se 

développent séparément à l'extrémité de pédicules 

naissant au sommet de grandes cellules (basides), 
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comme dans les Champignons proprement dits, mais 
ces basides tapissent les parois des cavités internes au 
lieu d'être insérées sur la face externe, comme elles le 
sont dans les Champignons. (V. ce nom.) « C'est proba
blement à ce groupe qu'appartiennent certaines Truffes 
du nord de l'Afrique, dont les botanistes ont fait les 
genres Térfezia et Tirmania, car ils restreignent au
jourd'hui le genre Tuber aux espèces à spores enfermées 
dans des asques. 
11 existe un assez grand nombre d'espèces de Truffes, 

dont plusieurs spéciales à l'Europe, australe surtout, 
tandis que d'autres se rencontrent en Asie, en Afrique, 
en Amérique et jusqu'en Australie, mais ces dernières 
sont moins méritantes au point de vue culinaire. Les 
Truffes se distinguent entre elles par leur grosseur, 
qui va de 1 à 10 cent, de diamètre à leur complet dé
veloppement, par leur forme irrégulièrement globu
leuse et parfois bosselée, par la forme des mamelons 
ou petits tubercules qui couvre la surface externe de 
leur enveloppe (peridium), enfin par celle des asques et 
des spores. 

Nous n'entreprendrons pas de décrire ici les diffé
rentes espèces de Truffes, même les plus importantes, 
l'espace nous faisant défaut; nous renverrons pour 
cela les lecteurs à divers ouvrages spéciaux, notam

ment à : La Truffe, par Chatin, 1869; La Truffe, par 
Mouillefert, et aux nombreux articles insérés dans les | 

Fig. 338. — Truffes. (Tuber cibarium). 

périodiques, notamment celui publié, avec figures, par 
M. D. Bois, dans la. Bévue Horticole. 1891, p. 20G-210, 
f. 70-81. 
Les espèces les plus estimées sont : la Truffe du 

Périgord (Tuber melanospbrum), laTruffe d'hiver (Tuber 
brumale), la Truffe d'été (Tuber œslivum), la Truffe de 
Dijon (T uncinatum), laTruffe de montagne (Tuber 
montanum) et quelques autres, notamment la Truffe 
blanche (C/ioiromyccs albus), qui est grosse, mais de 
qualité inférieure à celle des précédentes. 

Le mode de végétation souterrain et l'aspect noi
râtre et terreux des Truffes a donné lieu à de fantasti
ques superstitions, car leur origine véritable est restée 
longtemps ignorée. Elles étaient déjà consommées au 
temps de Théophraste, mais du v° au xiv" siècle, elles 
paraissent avoir été totalement négligées, et pendant 
le xv° siècle, l'usage s'en répandit de nouveau dans la 
classe riche. Aujourd'hui, laTruffe forme l'objet d'un 
commerce important, dont la France a, sinon le mono
pole, du moins la production la plus grande et la qua
lité la plus recherchée. On évalue à plus de cinquante 
millions de francs la récolte annuelle ; la Dordogne et 
le Lot sont les départements les plus importants par 
leurs célèbres Truffes du Périgord. 

Il est à peine nécessaire déparier ici de l'usage culi
naire des Truffes ; on sait qu'on ne les emploie en réa
lité que comme condiment, à cause de leur goût fin et 
leur parfum musqué, pour aromatiser les mets, lés 
volailles et les pâtés surtout, en les coupant à cet effet 

en minces tranches; mais leur prix élevé empêche les 
bourses modestes d'en user. 

« La récolte des Truffes n'est pas chose facile, car 
elles sont enfouies dans le sol; on est obligé d'avoir 
recours à l'odorat très sensible des animaux et en par
ticulier du Chien et du Porc pour signaler leur pré
sence. Ces animaux, dressés à ce genre de chasse, vont 
le museau traînant à terre et s'arrêtent sur l'endroit 
où la Truffe se trouve ; il est très intéressant de voir le 
Chien marquer la place de sa patte et regarder ensuite 
son maître, attendant sa modeste récompense : un 
petit morceau de pain; le Porc est plus vorace, ce 
n'est pas pour son maître qu'il chasse, mais bien pour 
lui, car, si on le laissait faire, il creuserait le sol avec 
son grouin et mangerait bel et bien la Truffe. » 

(S. M.) 

La Truffe croit presque toujours dans les terrains 
légers, souvent crayeux ou au moins à sous-sol per
méable et plutôt sec.qu'humide. Rien qu'on n'ait pu 
encore établir nettement la relation des Truffes avec 
les arbres au pied desquels elles croissent, on admet 

— Entière et coupée longitudinalemenl. 

parfaitement que la présence de ceux-ci est plus que 
favorable à leur développement,, les diverses espèces 
de Truffes se rencontrant principalement dans le voisi
nage de certains arbres. Le plus important, à ce point 
de vue, est sans contredit le Chêne et plusieurs de ses 
espèces, telles que le Chêne Rouvre, Ch. vert, Ch. au 
Kermès, etc., qui abritent les T maerosporum et T. bru-
mate, puis viennent le Hêtre, le Châtaignier, le Noise
tier, le Charme, etc., au pied desquels on trouve souvent 
le T. xslivum. 
On a depuis longtemps tenté de cultiver ou plus 

exactement de favoriser le développement des Truffes, 
en leur consacrant pour cela des terrains appropriés, 
c'est-à-dire sains et de nature un peu calcaire, qu'on 
laisse incultes el qu'où ensemence de Chênes à cet effet. 
Lorsque les Chênes, qui ne doivent pas être trop épais, 
ont dix à douze ans et que l'herbe commence à ne plus 
pousser à leur pied, les Truffes sont généralement 
assez aboudantes pour qu'on puisse commencer à les 
chercher et la production peut alors se prolonger pen
dant vingt à Irente années consécutives, sans aucune 
espèce de soin, si ce n'est toutefois d'éclaircir et d'é
laguer les arbres pour éviter qu'ils ne forment une 
ombre épaisse et pour favoriser le développement de 
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nouvelles racines aux dépens desquelles vit sans doute 
le mycélium. 

On a observé en Angleterre, à Salisbury Plain, que 
les plantations uniquement formées de Hêtres ou entre
mêlées de Fougères contenaient des Truffes au. bout 
dequelques années et que ces plantations demeuraient 
productives pendant dix à quinze ans. 
On a conseillé, pour ensemencer des truffières, d'y 

répandre de la terre provenant d'endroits où elles 
abondent, mais l'épandage des débris et raclures de 
truffes, de même que l'arrosage du sol avec de l'eau 
dans laquelle on a laissé tremper des tranches de 

truffes n'ont donné aucun résultat satisfaisant. 

TRUFFE. — Nom familier sous lequel on désigne 

quelquefois les Pommes de terre. (V. ce nom.) 

TRUFFE d'eau. — V. Trapa natans. 

TRUNCARIA, D C — V. Adelobotrys, DC. 

TRYMALIUM, Fenzl. (de trymalia, perforation ; allu
sion aux petits pores qui existent au sommet de la cap
sule. FAM. Rhamnées. — Petit genre comprenant envi
ron six espèces habitant l'Australie. Ce sont des 
arbustes de serre froide, ayant le port et les stipules 
caduques des Pomaderris, mais des fleurs plus petites 
et réunies en inflorescences plus grêles. Calice découpé 
jusqu'à la base, en cinq lobes ; pétales cinq, cucullés, 
entiers ou trilobés, mais n'enfermant pas ordinaire
ment les anthères ; étamines cinq, à filets ordinaire
ment courts ; panicule ordinairement étroite ou for
mant une cyme pauciflore. 
Les Trymalium ne sont pas très décoratifs, le 

T. Rilliardieri est cependant cultivé. 11 prospère dans 
un mélange de terre franche et de terreau de feuilles 
et peut se multiplier par boutures que l'on fait dans 
la même terre et sous cloches. 

T. Billardieri, Fenzl. FL nombreuses, réunies en pani
cules lâches et étroites, de 5 à 15 cent, de long. Files 
parfois largement ovales ou obovales, très obtuses, de 
2 1/2 à 5 cent, de long, parfois ovales ou ovales-lancéo
lées, plus ou moins acuminées, de 5 à 8 cent, de long, 
entières ou crénelées, glabres ou pubescentes en dessus, 
blanches, canescentes ou velues en dessous. Grand arbuste. 
Australie. 

TRYPRL53NA (dérivé d'un nom propre grec). — On écrit 
aussi Triphsena. — Genre de Lépidoptères nocturnes, 
du sous-ordre Noctuina (V. ce nom) et très voisins des 
Noctua et Agrotis, mais dont ils se distinguent facile
ment par leurs ailes postérieures jaunes ou orangées, 
avec une bande noire près du bord postérieur, dont elle 
n'est séparée que par une frange de même teinte que 
le centre de l'aile. Il existe en outre ordinairement une 
tache foncée, en forme décroissant, située vers le milieu 

de chacune de ces mêmes ailes. 
Les ailes antérieures sont un peu étroites et leur 

couleur de fond varie depuis le gris jusqu'au vert 
olive et le beau brun ombré ; parfois elles sont pâles 
et portent plusieurs raies transversales, dont les unes 

sont plus pâles et Jes autres plus foncées que la cou
leur de fond et deux taches bordées de gris insérées 

vers le milieu de chaque aile. 
Six espèces existent en Angleterre et probablement 

aussi chez nous. L'envergure de leurs ailes antérieures 
varie de 3 à presque 6 cent. Elles diffèrent aussi entre 

elles par la bande de nuance noire et la teinte 

plus ou moins foncée de la couleur de fond des ailes 

postérieures. 
Les chenilles ont l'aspect elles mœurs de celles des 

Noctuelles. Leur corps est lisse, cylindrique et la lète 
est petite. Leur couleur varie depuis le jaune ocreux 
terne au vert jaunâtre et jusqu'au brun foncé ; elles 
portent ordinairement une ligne plus pâle sur le dos, 
ainsi que des panachures pâles et foncées. 
Nous donnerons maintenant quelques indications 

caractéristiques des espèces les plus importantes ; 
mais le manque d'espace nous oblige à négliger les 

détails secondaires. 
Le T. pronubo, désigné familièrement sous le nom 

de Fiancée ou Noctuelle fiancée (ANGL. Common Yel-
low Underwing) est très commun ; ses ailes anté
rieures ont 5 à 6 cent, d'envergure; les ailes posté
rieures sont assez étroites, jaunes, avec la bande 
marginale mentionnée précédemment noire, mais elles 
sont dépourvues de la tache centrale noire. La che
nille ronge le collet de beaucoup de plantes potagères, 
telles que les Choux, les Laitues, etc., ainsi que de 
diverses fleurs. Elle s enfonce dans la cavité qu'elle 
creuse en rongeant la racine, souvent juste au-dessous 
du niveau du sol. A son complet développement, qui 
arrive au printemps, elle tisse une sorte de cocon ter

reux et s'y transforme en nymphe. 
Le T. ianthina (ANGL. Lesser Broad-bordered Vel-

low Underwing) a environ 3 cent. 1/2 d'envergure 
d'ailes ; les antérieures sont d'un beau brun teinté de 
pourpre et portent trois taches grises, cunéiformes, 
s'étendant intérieurement depuis le bord antérieur. 
Les ailes postérieures sont noires à la base et la 
bande marginale est large, noir velouté intense, 
tandis que la crête de chaque aile est orange. Les 
chenilles vivent pendant l'hiver sur les Primevères 
et autres fleurs des jardins et se transforment au 
printemps, dans un cocon qu'elles tissent en terre. 
Le T. interjecta (ANGL. Least Yellow Underwing) 

n'atteint que 3 cent, d'envergure d'ailes ; les anté
rieures sont brun roussâtre ou rouge terne, avec 
des lignes plus foncées et une bande enfumée près 
du bord postérieur. Les ailes postérieures sont fon
cées à la base, avec une bande marginale noir 
enfumé, ombrées de même teinte le long du bord 
interne et ornées d'une tache foncée sur le milieu, 
dont le fond est jaune. Les chenilles vivent pendant 
l'hiver et au printemps sur les plantes basses, telles 
que l'Oseille et autres herbes sauvages déjà men
tionnées. 
Le T. fimbriata (ANGL. Broad-bordered Yellow 

Underwing) a 5 à 6 cent, d'envergure d'ailes ; on le 
reconnaît facilement à sa taille ainsi qu'à la très 
large bande marginale, d'un noir intense et à la 
teinte orange foncé, non maculée, s'étendant jusqu'à la 
base de ses ailes postérieures. Sa chenille vit à l'au
tomne des feuilles des Bouleaux, des Saules et 
autres arbres, passe l'hiver et dévore les feuilles de 
ces mêmes arbres; elle y monte le soir, le long du 
tronc et en descend le matin avant le jour, pour se 
cacher à terre pendant le jour. 
Le T. orbona (ANGL. Lesser Yellow Underwing) a 

des ailes antérieures variant entre 3 1/2 à 4 cent 1/2 
d'envergure et leur couleur est plus ou moins foncée, 
les ailes postérieures sont jaunâtres, imagées de gris 
à la base et portent au milieu une tache en forme de 

croissant, gris foncé, avec une bande marginale noi-
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râtre assez étroite. Les chenilles vivent à l'automne 
sur le Mouron des oiseaux et autres plantes basses, 
mais, après leur hivernage, elles montent au printemps 
dans la ramure des Aubépines, des Saules, etc., et en 

rongent les jeunes feuilles. 
Le T subsequa est trop rare pour qu'il soit néces

saire d'en parler ici. 
R E M È D E S . — Les moyens de destruction des chenilles 

et papillons sont les m ê m e s que ceux donnés pour les 

Noctuelles. (V Noctuina.) 

TSIANA, J. F. Gmel. — V. Costus, Linn. 

TSUGA, Carr. (nom japonais de ces arbres). Sapin 
(en partie). F A M . Conifères. — Petit genre comprenant 
huit espèces d'arbres résineux toujours verts, à der
nières ramifications grêles et souvent pendantes ; 
deux sont asiatiques et les autres nord-américains. 
Fleurs monoïques ; les mâles sub-sessiles, soli
taires à l'aisselle des feuilles supérieures; les femelles 
réunies en chatons solitaires, terminaux, globuleux, 
avec quelques écailles stériles et stipitées. Cônes sub
globuleux, souvent réfléchis, de 2 cent. 1/2 ou un peu 
moins de long ou m ê m e allongés chez une espèce, à 
écailles persistantes et plus ou moins ligneuses. 
Feuilles aciculaires, anguleuses, à coussinets proémi
nents, disposées en spirale, parfois étalées et distiques 
ou au moins apparemment, planes, convexes en des
sus chez une espèce. 

Les Tsuga sont de belles Conifères dont la classifi
cation a élé longtemps controversée et que l'on con
fond fréquemment dans les jardins avec les Abies, 
dont ils constituent en réalité, ainsi que quelques autres 
genres, un démembrement. Pour leur culture et leurs 
emplois, V Pinus. 

T. Brunoniana, Carr. Cônes terminaux, de 2 cent. 1/2 
de long, solitaires, sessiles. Branches nombreuses, grêles 
et pendantes. Files solitaires, un peu distiques ou éparses, 
planes, linéaires-étalées, obtuses ou légèrement aiguës, 
finement denticulées vers le sommet, réfléchies sur les 
bords, vert luisant en dessus, blanches-farineuses en 
dessous. Haut. 20 à 25 m. Himalaya central et occiden
tal; Bhotan, 1838. (G. C. n. s. XXVI, p. 73, 501.) Syns. 
Abies Brunoniana, Lindl. et A dumosa, Loud. 

T. canadensis, Carr. ANGL. Hemlock Spruce. — Cônes 
pendants au sommet des rameaux, de 15 à 20 m m . de 
long, ovales. Plies solitaires, planes, irrégulièrement 
distiques, de 12 à 18 m m . de long, duveteuses quand elles 
sont jeunes, rudes sur les bords, obtuses, d'un vert clair 
et gai en dessus, avec deux stries argentées en dessous. 
Rrancb.es nombreuses, grêles el duveteuses quand elles 
sont jeunes, étalées et à ramifications planes. Haul. 18 à 
20 m. Amérique du Nord, 1736. Syns. Abies canadensis, 
Desf. ; Pinus canadensis, Linn. — Les variétés suivantes 
sont énumérées par Gordon, dans The Pinelum. 

T. c. alba-spica, llort. Assez jolie forme différant du 
type par les feuilles de l'extrémité de ses jeunes rameaux 
qui sont blanchâtres. 

T. c. gracilis, llort. Elles linéaires, obtusément aiguës, 
luisantes en dessus, glauques en dessous, plus ou moins 
obliquement insérées autour des rameaux et ayant rare
ment plus de 2 cent. 1/2 de long. Branches tris grêles 
peu ramifiées et plus ou moins pendantes au sommet. 

T. c. milfordensis, Hort. Variété naine, de forme glo
buleuse, à rameaux grêles et pendants et à feuilles beau
coup plus petites que celles du type, mais néanmoins très 
distinct du* T. gracilis. 

T. c. nana, Hort. Variété naine, ne dépassant pas 

1 m. de haut et étalée sur le sol, avec le feuillage plus 
touffu que chez le type. 

T. caroliniana, Engelm. Cônes plus gros que ceux du 
T. canadensis, ayant 2 1/2 à 4 cent, de long, à écailles 
oblongues, plus longues que larges, étalées à angle droit 
à la maturité; bractées larges, légèrement cuspidées; 
graines n'ayant pas la moitié de la longueur de l'aile 
étroite. Files également plus grandes et plus foncées que 
celles du T. canadensis, de 15 à 25 m m . de long et 
presque 2 m m . 1/2 de large, rétuses ou souvent échan-
crées au sommet. Haut. 15 à 20 m. Nord de la Caroline, 
1886. Arbre compact, pyramidal, à rameaux des branches 
aplanis. (G. C. n. s. XXVI, p. 781 ; G. et F 1889, 267.) 

T. Hookeriana, Carr. Cônes ovoïdes-cylindriques, de 4 
à 5 cent, de long et 12 m m . de large, pendants, pourpre 
foncé, jaune tan pâle à la maturité ; écailles coriaces et 
imbriquées ; bractées courtes et persistantes. Files rap
prochées, linéaires-mucronées et dressées, d'une teinte 
pâle et légèrement glauque; Californie, 1851. Arbre très 
élégant, distinct et fortement ramifié. 

T. Mertensiana, Carr. Arbre très semblable au T. ca
nadensis, mais dont il se distingue cependant facilement 
par ses feuilles plus courtes et plus grêles, par sa végéta
tion plus robuste et rapide, par ses branches plus éta
lées, par son ecorce d'un rouge plus foncé, par les 
écailles de ses cônes plus allongées et enfin par les ailes 
de ses graines proportionnément plus longues. Haut. 30 à 
45 m. Californie, Colombie, Orégon, 1851. Syns. Abies 
Albertiana, Murr. (G. C. 1863, p. 340, fig.) ; A. Merten
siana, Lindl. (G. C. 1885, fig. 35.) 

T. Pattoniana, Engelm. ANGL. Californian Hemlock 
Spruce. — Cônes cylindriques-oblongs, de 5 à 8 cent, de 
long. Files anguleuses, un peu aiguës, atténuées à la 
base, souvent arquées, de 1 1/2 à 2 cent. 12 de long. 
Sierra Nevada, 1851. —Décrit par Engelman, comme « un 
grand arbre pyramidal, de 30 à 45 m. de haut et 60 cent. 
à (rarement) 1 m. 20 de diamètre, d'un port élégant, à ra
milles grêles, pubescentes et à feuillage d'un vert gai.» 
Syns. Abies Pattoniana, Jeffr. ; A. Williamsoni, Newber. ; 
Pinus Pattoniana, Parlât. 
Pendant longtemps on a douté de la valeur spécifique 

de cette espèce, que l'on croyait être une forme du 
T. Hookeriana. Le Dr Masters dit à ce sujet : • La struc
ture des feuilles est la m ê m e que dans les autres Tsuga. 
La forme à feuilles planes, ne porlanl des stomates que 
sur la face inférieure des feuilles et cultivée dans cer
tains jardins sous ce nom (Pa/loniana) est supposée, par 
Engelman, n'être qu'une forme du T Mertensiana, En-
gelmann, et plus récemment Van Tieghem, après l'examen 
anatomique, considèrent le T. Pattoniana comme repré
sentant une section ou m ê m e un genre ; ses feuilles sont 
presque réunies en touffes non distiques, convexes, caré
nées sur la face supérieure, sub-aiguës, garnies de sto
mates sur les deux faces ; grains de pollen bilobés ; cônes 
plus gros que dans les vrais Tsuga et écailles récurvées 
au sommet. Lemmon en fait aussi le représentant d'un 
genre distinct. Enfin, l'Index Kewensis l'élève au rang 
d'espèce de ce genre. 
T. Roezlii, Carr. Cônes ayant environ 5 cent, de long, 

à écailles amples, entières et minces; graines rouge 
foncé, très petites, bordées d'une grande aile membra
neuse. Files éparses, courtes, légèrement tordues, planes 
en dessus, arrondies en dessous el vertes sur les deux 
faces. Branches pendantes. Haut. 15 à 30 m. Nord de la 
Californie. Curieuse espèce ayant le port du Ccdrus Deo-
dura. (R. IL 1870,21.) 

T. Sieboldii, Carr. Cônes terminaux, de 2 cent. 1/2 de 
long ; elliptiques, obtus. Files solitaires, un peu distiques, 
très rapprochées sur les branches, fréquemment alternes, 
planes, légèrement linéaires, obluses, rarement aiguës, 
entières, vert foncé en dessus, avec deux bandes blanc 
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glauque en dessous. Branches irrégulièrement étalées, 
pendantes à l'extrémité, à rameaux grêles et récurvés. 
Haut. 25 à 30 m. Japon. Syns. Albies Tsuga, Sieb. et 
Zucc. (S. Z. F J. II, 106) ; Pinus Tsuga, Antoine. — On a 
cité une var. nana. 

TUB.&FORME. — Creux et dilaté à une extrémité, 

comme le pavillon d'une trompette. 

TUBE. — Partie inférieure d'un calice ou d'une 
corolle formée par la soudure, par leurs bords, des 
sépales ou des pétales en un cylindre ou tube plus 
ou moins large et long, comme chez les Labiées, 
les Scrophularinées, etc. Lorsque les étamines sont 
également soudées entre elles par leurs filets, on les 
dit monadelphes, comme c'est le cas de beaucoup de 
Papilionacées. 

TUBER. — V. Truffe. 

TUBERCULE. — Dans un sens large, on désigne ainsi 
les renflements de diverses formes et grosseurs exis
tant sur les parties souterraines de certains végétaux 
et provenant de l'épaississement : 
1° Des racines proprement dites, comme chez le 

Dahlia, certains Orchis, etc., et ne présentant des bour
geons qu'au sommet (ANGL. Tubercule). 

2° De la base de la tige ou plus exactement du 
collet, comme dans les A.morphophallus, Bégonia, etc. 
le bourgeon principal est central, mais il en existe, 
d'autres secondaires plus ou moins latents et suscep
tibles de se développer dans certaines circonstances. 

3° De la racine principale proprement dite, qui est 
simple et pivotante, comme chez plusieurs de nos 
meilleures plantes potagères telles que la Betterave, 
la Carolte, le Panais, les Radis, etc. 

4° De tiges souterraines et portant alors sur leur 
surface des bourgeons nus, comme chez la P o m m e 
de terre ou parfois couverts d'une petite écaille 

Fig. 340. — Tubercules vrais d'Orchis. 

comme chez la Capucine tubéreuse, le Stachys tuberi
fera et autres (ANGL. Tuber). Dans ce dernier cas, 

le tubercule tient beaucoup du rhizome par son 

origine et sa conslitution et n'en diffère en somme 

Fig. 339. — TSUGA ROEZLII. — (Rev. Hort.) 
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que par sa forme plus courte, plus épaisse, charnue 

et son point d'attache généralement grêle ; le pas-
qu'on interprète plus facilement qu'on ne peut le 
définir (S. M.) 

Fig. 341. — Souche tuberculeuse de Polymnia edulis. 

sage de l'un à l'autre s'effectue par diverses formes 
intermédiaires. 
Pour la plante, la tubercule remplit les mêmes 

fonctions que le bulbe ou le rhizome ; c'est à la fois 
un organe reproducteur et un réservoir de substances 
nutritives pour la jeune plante qui en naîtra. 

Fig. 342. Tubercules pivotants de liadis. 

Un grand nombre de plantes herbacées sont tuber
culeuses et parmi elles plusieurs ont leurs tubercules 
comestibles, comme la Carotte, la Pomme de terre, 
les Radis, etc., tandis que d'autres sont nuisibles 
ou même très vénéneux. 

Enfin, on applique encore le nom de tubercule à 
diverses excroissances qui se développent générale
ment ou accidentellement sur diverses parties des 
végétaux, notamment sur l'écorce, le limbe des 
feuilles, les fruits el parfois même sur les fleurs. 

Le mot tubercule a donc un sens vague, très large, 

TUBERCULEUX. — Qui est pourvue ou qui porte des 
tubercules. (V. ce nom.) 

£v-

Fig. 343. — Tubercules rhizomateux d'Oxalis crenata. 

TUBÉREUSE. —V. Polianthes tuberosa. 

TUBÉREUSE bleue. — V. Agapanthus umbellatus. 

TUBÉREUX. — S'emploie familièrement dans le 
même sens, en lieu et place de tubercule. Mais on 
devrait le réserver aux plantes à tiges souterraines 
renflées, arrondies et garnies d'yeux, que nous avons 
mentionnées au paragraphe 4 de l'article précédent. 

(S. M.) 

TUBIFORME. — En forme de tube. 

TUBULÉ, TUBULEUX. — Se disent des organes 
ayant la forme d'un tube, notamment des fleurons 
cylindriques des Composées-Radiées. 

TUBULIFLORE. — Se dit parfois des Composées, 
dont les capitules sont entièrement composés de fleu
rons tubuleux, comme c'est le cas chez les Carduacées. 

(S. M.) 

TUCKERMANNIA, Klolz. — V Corema, D. Don. 

TUE-CHIEN. — V. Golchicumautumnale. 

TUE-LOUP. — V. Aconitum Lycoctonum. 

TULBAGHIA, Linn. (dédié à Tulbagh, gouverneur 
hollandais au Cap, mort en 1771). SYN. Omentaria, 
Salisb. FAM. LUiucécs. — Genre dont une douzaine 
d'espèces ont été décrites, mais M. Baker n'accorde la 
distinction spécifique qu'à neuf et XIndex Kewensis 
à dix, plus le T. natalcnsis, tout récemment décrit. Ce 
sont des plantes herbacées, vivaces, rhizomateuses, à 
odeur alliacée et de serre froide, habitant l'Afrique 
australe et tropicale. Fleurs nombreuses, pédicellées et 
réunies en ombelles terminales; périanthe urcéolé 
ou presque en coupe, à six lobes sub-égaux et étalés; 
coronule presque charnue et plus courte que les lobes; 
étamines six; bractées de l'involucre deux, larges et 
scarieuses; hampe simple et aphylle. Feuilles radicales, 
ligulées, dont les gaines de celles qui sont fanées for
ment parfois avec le rhizome un bulbe imparfait. 
Les espèces existant dans les collections sont décrites 

ci-après; elles sont assez intéressantes pendant leur 
floraison. Les Tulbogliia prospèrent dans un compost 
de terre franche et de terre de bruyère. Leur multi
plication s'effectue par éclats ou par semis. 

T. affinis, Link. Variété du 7'. alliacea, Linn. 

T. alliacea, Linn. El. à périanthe pourpre verdâtre, de 
12 à 15 mm. de long ; coronule rouge obeur, charnue, en
tière ou crénelée ; ombelles composées de quatre à cinq 
fleurs ; hampes de 20 à 45 cent, de haut. Files cinq à six, 
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de 15 à 20 cent, de long et 5 à 8 mm. de large. Afrique 
australe, 1820. (Réf. B. 349.) 

T. a. affinis, llort. FL à segments du périanthe ayant 
la moitié de la longueur du tube et plus étroits que dans 
le type. Files de 30 cent, et plus de long et 8 à 15 mm. 
de large. Plante plus robuste que le type dans toutes ses 
parties. S. T. affinis, Link. 

T. a. Ludwigiana. Hort. FL a hampe de 45 à 00 cent. 
de haut. Plies loriformes, de 15 à 20 cent, de long et 20 
à 22 mm. de large. Syn. '/'. Ludieigiana, Harv. (IL M. 3517.) 

T. alliacea, Ker. Syn. de 7'. capensis, Linn. 

T. capensis, Linn. FL à périanthe pourpre verdâtre, 
avec les segments ayant la moitié de la longueur du 
tube; staminode pourpre obscur et profondément émar
giné ; ombelle composée de six à huit fleurs ; hampes de 
50 à 60 cent, de haut. Juin. Elles dix à douze, de 30 cent. 
et plus de long et 10 à 13 mm. de large. Afrique australe, 
1774. (B. M. 806, sous le nom de T. alliacea, Ker.) 

T. Ludwigiana, Harv. — Variété du T. alliacea, Linn. 

T. natalensis, Baker. Nouvelle espèce, voisine du T. al
liacea par son port et son feuillage, mais à fleurs blanc 
verdâtre, odorantes et à segments du périanthe plus 
longs que le tube. Natal, 1891. 

T. violacea, lîarv. FL à périanthe violet purpurin, de 
20 à 22 mm. de long, à segments lancéolés, n'ayant que 
la moitié de la longueur du tube cylindrique; staminode 
ligule; émarginé; ombelles composées de huit à vingt 
fleurs; hampes de 30 à 60 cent, de haut. Mars. Elles six 
à dix, vertes, de 20 à 30 cent, de long et 5 à 8 mm. de 
large. Afrique australe, 1838. (B. M. 3555.) 

TULIPA, Linn. (forme italienne du mot turc ttdbend, 
turban, auquel la fleur ressemble, ou bien dérivé de 
Thoulyban, nom persan de ces plantes). Tulipe; ANGL. 
Dalmatian Cap, Tulip. Comprend les Orithyia, D. Don. 
FAM. Liliacées. — Genre très important, comprenant, 
selon la monographie de M. Baker (1883), plus de 
soixante espèces, mais depuis cette époque plusieurs 
autres espèces (ou du moins données comme telles) 
ont été décrites. Ce sont de magnifiques plantes bul
beuses et rustiques, habitant l'Europe, le nord de 
l'Afrique, l'Asie occidentale et centrale, jusqu'au Japon. 
Les cinq espèces classiques croissant spontanément en 
France et surtout dans le Midi sont : T. Cehiana, T. Clu-
siana, T. gallica, T. sylvestris et T. Oculus solis. Mais 
on a vu surgir dans celte même région, en Savoie et 
surtout à Florence, un grand nombre d'espèces incon
nues des anciens et de dix-sept existant au temps de 
Gesner on est arrivé aujourd'hui au moins à trenle-
cinq. 

Fleurs blanches, rouges ou jaunes, de diverses nuances 
et fréquemment panachées de plusieurs couleurs, 
dressées ou très rarement penchées, grandes, élégantes, 
vivement colorées et solitaires ou très rarement deux-
trois au sommet d'une hampe plus longue ou plus 
courte que les feuilles, dressée, garnie inférieurement 
de quelques feuilles et aphylle supérieurement; 
périanthe caduc, campanule ou presque en entonnoir, 
à six segments entièrement libres, dressés ou étalés-
dressés, connivents au moins inférieurement, sub
égaux et souvent discolores intérieurement, près de 
la base et parfois accrescents pendant l'anthèse; éta

mines six, hypogynes, plus courtes que le périanthe, 

d'abord plus longues que le stigmate, puis plus courtes 
que lui après la déhiscence, à filets plus ou moins 
aplatis et à anthères basifixes, oblongues-linéaires, 
dressées, à loges déhiscentes latéralement. Feuilles peu 

nombreuses, linéaires ou ovales-lancéolées et presque 
toutes radicales. Bulbe irrégulièrement ovale-aigu, 
plein à l'intérieur, entouré d'une tunique sèche, brune, 
parfois laineuse du côté interne. 

La Tulipe est une des plantes bulbeuses les plus 
importantes au point de vue horticole, allant de pair 
avec la Jacinthe. Sa culture remonte au delà de plu
sieurs siècles. Sa popularité a toujours été fort grande, 
grâce à sa beauté et à la facilité de sa culture et peut-
être plus que pour toute autre plante des sommes folles 
ont été payées pour certains bulbes. Mais laissons 

parler Lindley et Moore à cet égard. 
« Au milieu du xvn° siècle, les Tulipes devinrent 

l'objet d'un trafic tel qu'il n'a pas d'égal dans l'histoire 
du commerce et il fit monter leur prix au delà de 
celui des métaux les plus précieux. Cependant, c'est 
une erreur de croire que les prix très élevés qui ont 
été payés pour des bulbes — atteignant dans certains 
cas 5.000 et m ê m e 9.200 francs — représentaient la 
valeur eslimative d'un bulbe, ces sommes passaient 
souvent de mains en mains sans transfert de propriété. 
Les bulbes étaient achetés et vendus sans les voir et 
même sans exister. Par le l'ait, ils formaient l'objet 
d'une spéculation comparable à celle des actions d'une 
compagnie de chemin de fer, et cela, à une date qui 

n'est pas encore très éloignée. » 
De nos jours, la Tulipe n'a point perdu de sa popu

larité, bien au contraire, mais les prix en sont tombés 
à leur juste et minime valeur, car un bulbe ne vaut 
aujourd'hui que quelques sous. Il en existe un grand 
nombre d'espèces ou formes botaniques et un bien 
plus grand nombre encore de variétés horticoles, 
simples ou doubles, groupées en plusieurs sections et 
dont nous citerons plus loin quelques-unes des plus 
belles. 
LesTulipeshorticoles,ditesdes fleuristes, descendent 

principalement sinon uniquement du T Gesneriana, 
mais il se pourrait que quelques autres espèces bota
niques aient eu une influence quelconque dans leur 
production. Les Tulipes dites : Duc de Thol et Tulipes 
Tournesol, très précoces, sont attribuées au T. suaveo
lens ou Tulipe odorante et, dans les Tulipes Perroquet, 
les botanistes, voient le T Gesneriana Dracontia (vel 
T lurcica). 
LaTulipe ne présente pas, comme la Jacinthe de Hol

lande, l'inconvénient de dégénérer en cultures, ou bien, 
si elle le fail, c'est par pauvreté du sol et manque de 
soins; néanmoins, pour une cause ou pour une autre, 
la multiplication et la culture commerciale des Tulipes 
ne sont généralement pas pratiquées en France; sauf 
quelques races ou variétés telles que les T. parisiennes ; 
les autres races nous viennent de la Hollande où, 
comme on le sait, la culture des plantes bulbeuses en 
général est la principale branche commerciale de 
l'horticulture, grâce au sol et au climat exceptionnels 
de ce pays. 

MULTIPLICATION. — La Tulipe ne se propage que de 
deux manières: à l'aide du semis et par la séparation 
des caïeux ou jeunes bulbes, qu'on détache des bulbes 
mères. Le semis s'emploie surtout pour obtenir de 
nouvelles variétés, mais on peut aussi l'employer pour 
propager les variétés qui ne donnent qu'un très petit 
nombre de caïeux. Toutefois, la séparation des caïeux 
est le moyen le plus généralement employé pour la 
multiplication générale et en particulier pour toutes 
le,s variétés horticoles qu'on doit conserver pures. 
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Les graines se sèment de préférence en septembre-
octobre ou alors au printemps, dans des terrines rem
plies d'une terre légère et siliceuse, que l'on place 
sous châssis froid ou bien en plein air, dans un endroit 
abrité, où on les enterre en les couvrant aussi de 
feuilles sèches pour les garantir contre les gelées. La 
germination a lieu au printemps. Lorsque les jeunes 
plantes qui en résultent ont accompli leur première 
année de végétation; elles ont formé à leur base de 
jeunes bulbes qu'on peut déplanler ou laisser en terre 
pour l'année suivante, mais il est préférable de les 
replanter en pépinière, dans une planche du jardin, 
pour qu'ils y acquièrent leur taille florifère. Cette période 

est fort longue, car on ne compte pas moins de quatre 
à cinq années avant que les bulbes soient de force 
à fleurir et leur première floraison, quoique belle et 
jugeable sous divers rapports, ne l'est pas sous celui 
de la coloration, car elles sont généralement unicolores; 
on les nomme alors baguettes ou mères. Ce n'est qu'au 
bout d'une autre période de culture dont la durée est 
très incertaine, demandant deux ou parfois plusieurs 
années, que les panachures se montrent, puis se fixent 
ainsi que la couleur de fond et permettent alors de les 
classer dans la section horticole à laquelle elles appar
tiennent. La multiplication des Tulipes par le semis 
est, comme on le voit, un procédé beaucoup trop long 
pour que les amateurs puissent y avoir recours; seuls 
les spécialistes s'en servent pour l'obtention de nou
veautés. 

Les caïeux se détachent des bulbes adultes au 
moment de l'arrachage; on les conserve alors séparé
ment, à nu ou recouverts d'un peu de sable sec et on 

- les plante enfin en pépinière et en planches, comme 
les jeunes bulbes issus de semis. On choisit à cet effet 
un endroit chaud, bien exposé au soleil, aéré et de 
préférence abrité des grands vents, qui fatiguent ou 
cassent même les feuilles. Le sol devra être bien sain 
et de nature légère ou alors bien drainé et composé 
d'un mélange de terre franche siliceuse, de terreau de 
feuilles et au besoin d'un peu de sable. 

CULTURE EN PLEINE TERRE. — La culture des Tulipes 
est excessivement simple et ne demande aucuns soins 
spéciaux en culture courante, mais pour celles des 
collections on prend diverses précautions que l'on 
néglige généralement quand on ne vise qu'à obtenir 
des fleurs ordinaires. Presque tous les terrains con
viennent aux Tulipes, mais on doit leur choisir de pré
férence un sol léger et surtout bien sain; quoique très 
rustiques, l'humidité stagnante leur est, comme pour 
toutes les plantes bulbeuses, du reste, très nuisible. 
Si le sol naturel paraissait trop compact, on l'allé-

girait avec du sable, des balayures de routes ou autres 
matières légères, et cela surtout pour les espèces ou 
variétés rares et précieuses. Pour les plantes de collec
tion, on se trouve généralement bien de choisir un 
endroit abrité, mais bien ensoleillé, aéré, dégagé du 
voisinage des arbres et d'en exhausser le sol à l'aide 
d'un compost approprié, qu'on retient au besoin sur 
les bords à l'aide de planches. Les engrais sont utiles 

aux Tulipes, mais pas en trop grande abondance, car 
les plantes s'emportent aux dépens de la forme, de la 
régularité et des coloris de la fleur. On doit accorder 
la préférence au fumier de vache; il ne faut l'enfouir 
que lorsqu'il est bien décomposé, presque à l'état de 
terreau et, si l'on peut, longtemps à l'avance. 

La plantation des bulbes s'effectue uniquement ne 

automne, de septembre en décembre, mais de préfé
rence en octobre, car plus on la retarde, plus les bulbes 
souffrent et plus la floraison se trouve compromise ; 
on sait que la fleur est déjà formée dans le bulbe, avant 
sa plantation. Selon l'emplacement, on dispose les 
bulbes soit en lignes, soit en groupes de quatre à 
cinq; la. distance à ménager entre eux varie de 15-à 
20 cent., selon la force et la vigueur des plantes; la 
profondeur à laquelle il convient de les placer varie 
aussi de 8 à 12 cent., selon la nature du sol; plus il 
est léger, plus la profondeur doit être grande. Cette 
plantation doit être effectuée à l'aide du transplantoir, 
afin d'éviter d'enfoncer de force les bulbes dans la terre ; 
si celle-ci est un peu forte, il y aura avantage à noyer 
les bulbes dans une poignée de sable. Bien que cela 
ne soit pas indispensable, on se trouvera bien de cou
vrir le sol pendant les grands froids d'une couche de 
litière, qui empêchera souvent la gelée d'atteindre les 

bulbes. 
Au printemps, lorsque les tiges se montrent, on en

lève la litière grossière et on la remplace par un 
paillis plus propre. Les pluies froides nuisent à la flo
raison, surtout lorsque l'eau séjourne dans le cœur des 
feuilles et y gèle parfois ; aussi les amateurs passion
nés prennent-ils soin d'abriter leurs Tulipes de collec
tion à l'aide de toiles légères, sur une charpente légère 
et volante, construite ad hoc, qu'ils maintiennent pour 
abriter plus tard les fleurs contre le grand soleil, qui 
les fatigue et en raccourcit la durée. Pour les plantes 
garnissant les corbeilles ou les plates-bandes, cet abri 
étant disgracieux, on les laisse généralement à l'air libre. 
Lorsque la floraison est terminée, on casse généra

lement les tiges, sans les supprimer toutefois,'afin 
d'éviter le développement des capsules et l'épuisement 
de la plante ; la sève qu'elle possède encore reste dans 
le bulbe et le fait grossir au profit de la floraison sui
vante, en hâtant sa maturité. 
Il n'est pas indispensable d'arracher chaque année 

les bulbes des Tulipes ordinaires, on peut parfaitement 
les laisser quelques années en terre sans les transplan
ter et, si on a eu soin de les planter au début assez 
profondément, on peut m ê m e planter au-dessus des 
plantes annuelles, pour garnir le sol pendant l'été. Mais 
pour les Tulipes de choix ou de collection et surtout 
quand on veut avoir de grandes et belles fleurs et les 
conserver pures, il est nécessaire de déplanter les bulbes 
pour les conserver au sec jusqu'à l'époque de leur 
nouvelle plantation. Cet arrachage doit se faire lorsque 
les feuilles jaunissent et que la tige n'est pas assez 
sèche pour se casser sous la torsion. On choisit pour 
cela un temps clair et sec, et on les met ensuite dans 
des tablettes, en couche peu épaisse, sous un hangar ou 
tout autre lieu sec et aéré. Lorsque la dessiccation de 
toutes les parlies accessoires est complète, on débar
rasse les ognons de leur tige, racines, vieilles tuniques 
etc., et on les met enfin dans des sacs, des boites, ou 
autres et dans une pièce saine, où on les laisse jusqu'au 
moment de la plantation. 
Quant aux caïeux ou jeunes bulbes qui se dévelop

pent latéralement, il faut les supprimer chaque année 
au moment du nettoyage des bulbes, soit pour les 
conserver dans du sable sec si on désire propager la 
variété, soit pour s'en débarrasser. Cette suppression 
est une des raisons qui engagent à arracher les bulbes 
annuellement, car si on les laisse, ils épuisent le bulbe 
mère et se gênent en outre mutuellement. 
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Pour les plantes de collection comme pour celles 
destinées à l'ornementation des corbeilles, il est utile 
de se préoccuper de la taille des plantes et de la dispo
sition des coloris, ainsi que de l'époque de floraison ; 
ce sont là des indications qu'il faut tâcher de se faire 
donner ou de recueillir soi-même afin d'en tirer le 
meilleur parti décoratif. Les oignons les plus volumi
neux produisent souvent les plantes les plus vigou
reuses et par suite les plus élevées, mais il y a de si 
nombreuses exceptions qu'on ne peut s'y lier d'une 
façon absolue. Pour la décoration des corbeilles, les 
Tulipes en mélange, hâtives et tardives, simples ou 
doubles, que l'on trouve dans le commerce, convien
nent parfaitement. Il y a toutefois avantage à accorder 
la préférence aux doubles, parce que leurs fleurs résis
tent mieux aux intempéries et sont ainsi de plus longue 

durée. 
Parmi les Tulipes méridionales, il en est quelques-

unes d'une grande beauté, notamment les T. tkttlus-
solis et T. prœcox, qu'on voit maintenant fréquemment 
dans les villes du nord, à Paris entre autres, en fleurs 
coupées venant du versant méditerranéen. Mais ces 
Tulipes ne sont pas facilement cultivables dans le Nord, 
car elles n'y résistent pas ou fleurissent fort peu ; de 
plus, leurs bulbes ; de même que ceux du T. Grcigii, se 
déplacent assez rapidement, à Laide de rhizomes par
fois assez longs, au sommet desquels vont se dévelop
per les jeunes bulbes ; en outre, ils n'aiment pas à être 
dérangés ni relevés et restent souvent très profon
dément enfouis en terre. Toutes ces circonstances ren
dent leur culture méthodique et leur conservation 
dans les colleclions assez diffîcultueuse ; aussi ne les 
rencontre-t-on qu'exceptionnellement dans les jardins 
botaniques ou dans les jardins d'amateurs les plus pas
sionnés. 

CULTURE EN POTS. — Comme la plupart des plantes 
bulbeuses, les Tulipes horticoles se cultivent facilement 
en pots et se forcent même facilement, au moins les 
variétés hâtives et elles sont aussi précieuses que les Ja
cinthes pour cet usage ; il s'en cultive ainsi de très 
grandes quantités, pour l'ornementation des apparte
ments, des balcons, et des fenêtres. Pour cette culture 
en pots, on emploie presque exclusivement les Tulipes 
simples hâtives et en particulier les Tulipe Duc de Thol 
et Tulipes Tournesol, qui sont très précoces et se forcent 
facilement. Les autres races pourraient aussi être 
cultivées en pots, mais comme elles sont plus hautes, 
elles forment des potées moins gracieuses et leur flo
raison plus tardive les rend moins méritantes pour cet 
usage. 
Le meilleur compost pour la cullure en pois est 

celui qui se compose de deux parties de bonne terre 
franche siliceuse et une de terreau de fumier de vache 
si possible ou de terreau de feuilles, en y ajoutant au 
besoin un peu de sable, pour le rendre bien perméable. 

L'empotage doit se faire dès qu'on peut se procurer 
les bulbes, soit au commencement de septembre, car 
les bulbes qu'on emploie pour cet usage nous par
viennent, comme les Jacinthes et en même temps 
qu'elles, principalement de la Hollande. Selon la force 
qu'on désire donner aux potées, on emploie des pots 
de 8 à 15 cent, de diamètre, et on y place trois à cinq 
ou m ê m e huit bulbes s'ils sont petits, comme ceux 
des Tulipes Duc de Thol ; ces bulbes doivent être recou
verts de 1 à 2 cent, de terre. Une fois l'empotage ter
miné, on creuse légèrement une planche du jardin, on 

y place les pots les uns près des autres, puis on les 
recouvre avec la terre qu'on a extraite et qui doit for
mer une épaisseur de quelques centimètres. S'il fait 
encore sec à celle époque, on arrose la plantation pour 
mettre les bulbes de suite en végétation. Il faut en effet 
que la Tulipe ait développé de bonnes et nombreuses 
racines avant qu'elle commence à pousser, el le forçage 
ne doit jamais être commencé tant que les plantes ne 
sont pas pourvues de bonnes racines. En général, ce dé
veloppement demande six semaines à deux mois, ce qui 
porte le co mmencement du forçageàlafin de novembre. 

On rentre alors, dans une serre d'abord très modé
rément chauffée, la quantité de potées qu'on désire 
obtenir fleuries en même temps et on les place très 
près du jour. Par la suite, on élève progressivement la 
température jusqu'à environ 15 degrés, et vers la fin 
de l'année on obtient les premières fleurs. Les forçages 
successifs se font selon les besoins, dans les mêmes 
conditions. Au mois de mars, on peut parfaitement 
faire fleurir les dernières potées sous châssis froid 
ou môme les laisser s'épanouir en plein air si on le 
désire. Pendant la période des grands froids, il est très 
important de couvrir les potées qui restent encore 
dehors, afin que les gelées ne les atteignent pas. ce 
qui ferait fendre les pots et fatiguerait beaucoup les 
plantes. Pour éviter cet inconvénient, il est préférable 
de placer les potées sous un châssis, où on les garde 
ainsi en sûreté et toujours à sa disposition. Pour le 
forçage, on n'emploie que des bulbes jeunes ; on ne les 
force jamais deux fois ; après leur première floraison 
en pots, o n peut les utiliser pour garnir par la suite les 
plates-bandes et le bord des massifs d'arbustes. On 
peut les y planter dès que leur floraison est terminée 
ou les conserver au sec pendant l'été et attendre pour 
cela l'automne suivant. Du reste, la culture en pots et 
le forçage des Tulipes sont à peu près les mêmes que 
pour les Jacinthes (V ce nom). — On trouvera après 
la description des espèces botaniques qui suivent, un 
choix des plus belles races et variétés horticoles. 
Les Tulipes Duc de Thol et Tournesol sont très con

venables pour garnir, en guise de Crocus, les vases artis
tiques ainsi que les coupes qui portent leur nom. 
Dans ces dernières, on peut placer jusqu'à vingt bulbes 
dans les plus grandes et on obtient ainsi une touffe 
fleurie de toute beauté, bien supérieure comme effet 
décoratif aux Crocus et peut-être encore plus facile à 
obtenir. (V. aussi Jacinthe pour les détails de cette 
petite cullure de fantaisie.) (S. M.) 

Les espèces décrites ci-après sont les plus connues 
et les plus récemment introduites dans les jardins; 
leurs descriptions sont basées sur l'excellente mono
graphie du genre, publiée par M. Baker, dans le Garde
ners' Chronicle, 1883, et dont nous donnons ci-après 
le Synopsis, mis à jour et adapté aux besoins de cet 
ouvrage. 

SOUS-GENRE I. —Tulipa, VRAIS 

SECTION L Euriobulbx. — Périanthe rouge vif; filets 
staminaux dépourvus de touffes de poils à la base. 
Feuille inférieure ordinairement oblongue-lancéolée. 
Tunique externe du bulbe fortement garnie à l'inté
rieur de poils mous, entrelacés et cotonneux. 

T. maleolens. 
T. montana. 
T. Oculus-solis. 
T. prœcox. 
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SECTION IL Clusianse (Type : T. Clusiana). — Fleurs 
principalement blanches, de forme intermédiaire entre 
en entonnoir et campanulée, à filets staminaux 
dépourvus de touffes de poils à la base. Feuilles 
étroites et graminiformes. Tuniques externes du 
bulbe fortement velues à l'intérieur. 

T. Clusiana. 
T. Leichtlini. 
T. stellata. 

SECTION III. Gesnerianse (Type : Tf Gesneriana). — 
Périanthe ordinairement rouge vif, campanule, à filets 
staminaux dépourvus de touffes de poils à la base. 
Feuille inférieure large, sauf deux ou trois exceptions. 
Tuniques externes du bulbe glabres à l'intérieur ou ne 
présentant du moins que quelques poils. — Cette sec
tion est la plus grande et la plus importante du genre 
en ce qu'elle renferme les plus belles espèces au point 
de vue horticole. On peut avantageusement la diviser 
en plusieurs groupes d'après les caractères que lour-
nissent la forme du périanthe et la vestiture de la 
hampe. 

Groupe I. — Segments du périanthe tous uniformes 
et acuminés. 

T. acuminata. 
T. elegans. 
T. rétroflexa. 

Groupe IL — Segments du périanthe tous ou les 
trois externes oblongs et aigus; hampe glabre. 

T. brachystemon. 
T. ciliatula. 
T. concinna. 
T. cruciata. 
T. Dummanni. 
T. Hidieri. 
T. Elwesii. 
T. Kesselringii. 
T- Kolpakowskiana. 
T. libanotia. 
T. Unifolia. 
T. Sintenesi. 
T. triphylla. 
T. undulatifolia. 

Groupe III. — Segments du périanthe tous large
ment arrondis au sommet, avec un petit mucron au 
centre ; hampe glabre. 

T. Borszczowi. 
T Gesneriana. 
T. macrospeila. 
T. Oslrowskiana. 

Groupe IV — Segments du périanthe tous rétrécis 
en pointe aiguë. 

T. altaica. 
T. Kaufmanniana. 
T. slrangulata. 
T. suaveolens. 

Groupe V — Segments du périanthe tous obtus ; 
hampe garnie d'une pubescence persistante. 

T. Alberti. 

T. Eichlcri. 
T. Grcigii. 

T. iliensis. 
T. maculata. 

T. pubescens. 

SECTION IV. Suxaliles. — Périanthe rouge ou lilas ; 
filets staminaux pourvus d'une touffe de poils à la base. 
— C'est un petit groupe de belles espèces appartenant à 
la flore orientale et toutes peu répandues jusqu'à pré
sent dans les cultures. 

T. Aucheriana. 
T. Hageri. 
T. pulchella. 
T. saxatilis. 
T Sprengeri. 

SECTION V. Sylvestres. — Périanthe toujours jaune 
ou blanc jaunâtre, à filets staminaux pourvus d'une 
touffe de poils à la base. Les espèces de cette section 
sont relativement peu cultivées et bien moins inté
ressantes au point de vue horticole que les précédentes. 
On peut les diviser en trois groupes d'après la couleur 
de la fleur. 

Groupe I. — Périanthe jaune vif, suffusé de vert'sur 
la face externe. 

T. Batalini 
T. Biebersteinia. 
T. fragans. 
T. Grisebachiana. 
T. sylvestris. 

Groupe II. — Périanthe jaune vif, suffusé de rouge 
sur la face externe. 

T. australis. 
T. humilis. 
T. Orphanidea. 

Groupe III. — Périanthe jaune pâle ou blanchâtre 
à l'intérieur, teinté de vert ou rougeâtre sur la face 
externe. 

T. bifl'ira. 
T. païens. 
T. primulina, 
T. lurkestanica. 

SOUS-GENRK II. ORITHYIA. 

Ovaire graduellement rétréci en style distinct, ter
miné par trois petits stigmates. Les espèces de ce 
sous-genre sont toutes des plantes délicates, naines, à 
petite fleur et peu intéressantes au point de vue hor
ticole ; elles habitent la Sibérie, la Chine et le Japon. 
On peut en former trois groupes, d'après leur feuil
lage. 

Groupe I. — Feuilles deux, sub-opposées, insérées 
au milieu de la tige. 

T. uniflora. 

Groupe IL — Feuilles trois, rapprochées près de la 
base de la tige. 

T. Ihianschanica. 

Groupe III. — Feuilles, deux grandes, insérées vers 
la base de la tige et deux à quatre petites près 
de chaque fleur. 

T. edulis. 

T. acuminata, Vahl. Tulipe cornue, T. à pétales étroits; 
ANGL. Turkish Tulip. — FL k périanthe de couleur variable, 
blanc carné ou rose rougeâtre, parfois strié de rose car
miné, de 8 à 10 cent, de long, à segments tous sem
blables, très étroits, lancéolés et graduellement rétrécis en 
très longue pointe; hampe glabre. Avril. Files et bulbe 
comme dans le T. Gesneriana, dont certains auteurs ne 
le considèrent que comme une monstruosité de la var. 
Draconlia (T. Dragonne). Perse ? Thrace ? Plante très dis-
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tincte. Syns. T. comuta, Bed. (B. L. 445; B. B. 127); 
T. stenopetala, Delaun. 
T. Alberti, Begel. FL à périanthe écarlate orangé, fai

blement maculé rouge brun à la base sur un fond jaune, 
campanule, de 5 cent, de long, avec les trois segments 
internes obtus, tandis que les trois externes sont sub
aigus ; filets staminaux jaunes, plus longs que leurs an
thères ; celles-ci pourpre foncé ; hampe dressée, pubes
cente, de 15 à 20 cent, de long. Avril. Files vert glauque, 
lancéolées et non maculées. Haut. 60 cent. Asie centrale, 
1877. (B.M. 0761 ; IL G. 912.) 

Fig. 344. — TULIPA ACCMINATA. 

T. altaica, Pall. FL à périanthe ordinairement jaune ou 
rarement rouge, de 2 1/2 à 4 cent, de long chez les spéci
mens sauvages, à segments oblongs et visiblement aigus, 
sans tache basale ; hampe pubescente, de 8 à 10 cent, de 
haut. Avril. Files ordinairement trois ; l'inférieure lancéo
lée, d'environ 2 cent. 1/2 de large. Tige de 15 à 20 cent. 
de haut. Bulbe de 2 à 2 cent. 1/2 de diamètre, à tuniques 
externes dépourvues de poils à l'intérieur. Sibérie austro-
centrale. — (Une variété à fleurs rouges est figurée dans 
le B. G. 942.) 

T. Aucheriana,— FL fortement odorantes, à périanthe 
oblong-infundibuliforme, de 2 1/2 à 3 cent, de long, dont 
tous les segments sont lilas, presque semblables, oblongs, 
aigus, de 12 m m . de large, avec un onglet jaune vif; 
étamines de 18 m m . de long, à blets jaunes, deux fois 
aussi longs que les anthères et fortement poilus à la 
base; hampe grêle et glabre. Avril. Elles trois ou quatre, 
linéaires, glabres, aiguës, de 10 à 15 cent, de long et 
12 m m . de large, graduellement rétrécies depuis le milieu 
jusqu'à la base et au sommet. Tiges de 10 à 20 cent de 
long, grêles, glabres et uniflores. Bulbe ovoïde et moyen. 
Téhéran, 1880. 
T. australis, Link. Cette espèce se distingue du T. syl

vestres par son périanthe plus eq entonnoir et suffusé de 
rouge à l'extérieur, de 2 1/2 à 3 cent, de long, par ses 
feuilles plus étroites et par son port plus grêle. Savoie. 
(Gn. 1887, part. II, 627 ; 1894, part. I, 965, 3.) Syns. T.Brey-
niana, Ker. (B. M. 717) et T. Celsiana, DC. (B. L. 38). — 
Le T. humilis, Herb., est une espèce voisine et originaire 
des montagnes de la Perse. 
T. Batalini, Begel. FL k périanthe jaune pâle et à filets 

staminaux glabres. Files linéaires-lancéolées. Bulbe garni 
à l'intérieur d'une laine brune. Buchara ; Orient, 1889. 
(B. G. 1889, 1307.) 

T. Biebersteiniana, Schult. f. Cette espèce ressemble au 
T sylvestres, mais le périanthe est plus petit, plus en 
entonnoir et la plante est moins robuste, Asie Mineure, 
Sibérie, etc., 1820. 

T. biflora, Pall. F L à périanthe blanc à l'intérieur, avec 
un œil jaune, teinté de vert à l'extérieur, oblong, en en
tonnoir, à segments oblongs et aigus; anthères petites. 

Avril. Files deux ou trois, de 6 à 12 m m . de large. Tige 
de 8 à 15 m m . de haut, portant souvent deux-trois ou rare
ment quatre-cinq fleurs. Bulbe ovoïde, à tuniques externes 
laineuses à l'intérieur. Caucase, 1806. — Cette plante 
constitue un lien de réunion enlre le sous-genre Orithyia 
et les Tulipa vrais. (B. M. 0518; B. B. 535; IL G. 239.) 

T. Billietiana, .lord. — Variété du T. Didieri, .lord. 

T. Bonarotiana, fieboul. — Variété du T. slranyulala, 
Beboul. 

T. Borszczowi, Begel. FL à périanthe rouge vif, de 30 
à 50 cent, de long, dont tous les segments sont obovales-
oblongs, obtus, avec un mucron au sommet et une large 
tache basale brun noir, marginée de jaune, c o m m e dans 
le T. Oculus-solis ; hampe glabre. Printemps. Files quatre, 
distinclement cartilagineuses et crispées sur les bords; 
l'inférieure lancéolée. l'iante plus naine que le T. Gesne
riana. Asie centrale. (IL G. 1175.) — La variété figurée 
dans leB. M. 6635, a des fleurs jaunes, dépourvues de 
macules basâtes. 

T. brachystemon, Begel. Plante très voisine du T. Kes-
selringii, dont elle ne diffère, dit-on, que par ses fleurs plus 
petites, à segments plus aigus et ses feuilles plus étroites, 
au nombre de deux seulement. Turkestan. (B. G. 1099, 
f. 2.) 

T. Breyniana, Ker. Syn. de T. australis, Link. 

T. camptopetala, Dort. — Variété du T. Didieri, Jord. 

T. Celsiana, DC. Syn. de T. australis, Link. 

T. ciliatula, Baker. FL rouge cramoisi vif. Plante voi
sine du T. unilttlatifolia, dont elle diffère principalement 
par son périanthe à seements plus courts et plus obtus et 
du T. prœcox par ses bulbes à tuniques presque glabres. 
Asie Mineure, 1890. 

T. Clusiana, DC. Tulipe de l'Ecluse ; ANGL. Lady Tulip. — 
FL petites, allongées, pointues avant l'épanouissement, de 
3 à 5 cent, de long, puis campanulées-infundibuliformes, à 
segments externes acuminés, d'un beau rose bordé de 
blanc à l'extérieur et blancs à l'intérieur; les internes 
plus courts et blancs sur les deux faces, tous munis 
d'une macule basale noir violacé; anthères et filets 
noirs. Juin. Elles quatre ou cinq, longuement linéaires, 
acuminées, canaliculées, étalées, distantes ; les supé
rieures n'atteignant pas la fleur. Bulbe petit, sub-arrondi, 
à tuniques fortement laineuses à l'intérieur. Bégion mé
diterranéenne, France, etc. Plante très anciennement 
connue. (13. M. 1390; R. L. 37; 8. F G. 329; FI. Ment. 
cum tab.) — Une variété alba a été récemment signalée. 
(G. C. 1897, part. I, p. 73, f. 20.) 
T. concinna, Baker. PI. à périanthe cramoisi, riante 

voisine des T. undalatifolia, T. cilialulael T. Dammanni. 
Tauride, 1893. 

T. cornuta, Bed. Syn. de T. acuminata, Vahl. 

T. cruciata, Dort. El.à périanthe rouge cerise vif à l'in
térieur, campanule, de 3 à 4 cent, de long, avec les seg
ments externes aigus; les internes obtus, tous pourvus à 
la base d'une grande tache noire et bordée de jaune, 
couvrant tout l'onglet; étamines noires, de 12 m m . de 
long; pédoncules obscurément pubescents-glanduleux. 
Printemps. Elles quatre ou parfois cinq, rapprochées, 
étalées, linéaires; la plus inférieure de 15 à 22 cent, de 
long et 12 m m . de large. Bulbe moyen, à col allongé. Asie 
Mineure, 1874. 

T. Dammanni, Begel. FL à périanthe pourpre, avec une 
tache noire au centre ; filets staminaux glabres. Files 
linéaires-lancéolées et ciliolées sur les bords. Bulbe velu 
intérieurement. Plante rappelant le T. Unifolia. Mont 
Liban, 1880. (IL G. 1889, 1300, f. r.) 

T. Didieri, Jor. El. à périanthe rouge vif, campanule, 
de 5 à 6 cent, de long, avec une tache noire de 12 à 
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18 m m . de long, bordée de jaune ou de blanchâtre et 
couvrant tout l'onglet ; segments externes oblongs 
aigus ; les internes plus obovales et obtus ; étamines 
pourpre noirâtre ; à anthères égalant la longueur des 
filets ; ceux-ci glabres. Mai. Bulbe à tuniques à peine 
velues intérieurement. Port, taille, feuilles et hampe 
c o m m e dans le T. Gesneriana. Alpes. (B. M. 6639.) Syn. 
T. Fransoniana, Parlât. 

T. D. Billietiana, Hort. * Tulipe du Cardinal Billiet. — FL 
grandes, accrescentes, atteignant jusqu'à 8 cent, de long, 
à segments d'abord entièrement jaune vif, puis prenant 
avec Page et surtout sur les bords une magnifique teinte 

Fig. 345. — TULIPA DIDIERI BILLIETIANA. 

rouge orangé vif. Files amples et très fortement ondulées 
sur les bords. Alpes de la Savoie, 1887. Syn. T. Billietiana, 
Jord. (B. H. 1887, 700.) — Magnifique plante vigoureuse et 
employée pour l'ornementation des corbeilles. 

T. Dracontia, Hort. Syn. de T. Gesneriana Draconlia, llort. 

T. edulis, Baker. FL à périanthe jaune pâle, parfois 
suffusé de rouge, fortement teinté de vert à l'extérieur, 
en entonnoir, de 2 à 2 cent. 1/2 de long et dont tous! es 
segments sont aigus. Mai-juin. Files dont les deux infé
rieures sont linéaires, flasques, de 15 à 30 cent, de long et 
les deux insérées sous la fleur petites, linéaires et éta
lées-dressées. Bulbe ovoïde, à tuniques externes fortement 
laineuses à l'intérieur. Japon. 

T. Eichleri, Regel. FL k périanthe rouge cramoisi 
vif, avec une tache distincte, noire et bordée de jaune, 
couvrant tout l'onglet de chaque segment ; ceux-ci obovales 
et obtus. Avril-mai. Géorgie, 1874. — Celle belle plante 
ressemble beaucoup au T. Gesneriana, mais elle en diffère 
par sa hampe velue. (B. M. 6191 ; B. G. 799.) 

T. elegans, Hort. * FL à périanthe rouge vif, campa
nule, avec un œil jaune et dont les six segments sont 
oblongs et graduellement rétrécis en pointe très aiguë ; 
stigmate assez grand ; hampe très finement duveteuse. 
C'est probablement un hybride des T. acuminata et T. sua
veolens. (Gn. 1887, part. II, 626.) 

T. Elwesii, FL à périanthe écarlate vif, dressé, campa
nule, de 4 cent, de long, dont tous les segments portent 
à la base une petite tache noire et bordée de jaune, cou
vrant tout l'onglet ; les trois externes oblongs, aigus ; les 
trois internes obovales ; étamines pourpre foncé; hampe 
dressée et glabre. Commencement d'avril. Plies trois, un 
peu glauques, glabres, la plus inférieure lancéolée, de 12 à 
15 cent, de long et 12 à 18 m m . de large, concaxe en des

sus; les deux supérieures beaucoup plus petites et li-
néaires. Tige grêle, de 15 à 20 cent, de haut. Bulbe 
ovoïde, de 12 m m . de diamètre, à tuniques brun foncé et 
glabres à l'intérieur. Téhéran. (B. G. 1147.) 

T. fragrans, Munby Syn. de T. sylvestris, Linn. 

T. Fransoniana, Parlât. Syn. de T. Didieri, Jord. 

T. fulgens, Hort. Syn. de T. sylvestris, Jord. 

T. Gesneriana, Linn. * Tulipe de Gesner, T. des jardins. 
— FL à périanthe ample, campanule, à segments déteinte 
très variable et présentant seulement une tache basale obs
cure quand ils sont rouges ; largement arrondis au sommet 

Fig. 346. — TULIPA GESNERIANA. — Tulipe de Gesner. 

stigmates crispés, de 12 mm. de diamètre; hampe glabre et 
dressée. Mai-juin. Files trois ou quatre à l'état spontané, 
souventplus quand la plan te est cultivée; les inférieures lar
gement ovales, aiguës, engainantesàlabase; les caulinaires 
plus petites et plus étroites; toutes épaisses, glabres et 
d'un vert glauque. Tige cylindrique, ferme, dressée. Bulbe 
gros, à tuniques brunes ou roux fauve, luisantes et por
tant à l'intérieur quelques poils appliqués. Haut. 60 cent. 
Orient, Asie, fiussie méridionale. Syn. T. Schrenkii, 
Regel. C'est éudemment de cette espèce que descendent 
la plupart des Tulipes horticoles à floraison tardive. (Ba
ker.) (B. B. 380 et XXIV, 46; F. et P. 537, sous le nom 
de T. G. Slrangwaysii, Hort.; B. L. 447-478; B. R. 380.) 
-— Le T. fulgens, Hort., est une forme botanique à fleurs 
écarlate vif, avec le centre et les étamines jaunes. 
Par la culture, cette plante a beaucoup varié dans sa 

forme et surtout dans la diversité de ses coloris; elle a 
produit un nombre immense de variétés simples ou 
doubles, hâtives ou lardives, dont on trouvera plus loin 
un choix des plus belles, groupées en plusieurs sections. 

T. G. Dracontia, Hort. Tulipe Dragonne, T. flamboyante, 
T. perroquet, T. turque, etc. — FL de nuances diverses et 
des plus singulièrement bariolées de diverses couleurs, 
très grosses, à pétales allongés, déjetés, très irrégulière
ment découpés ou déchiquetés ou parfois munis d'excrois
sances en forme de pointes ou éperons; hampe relative
ment grêle et faible, souvent penchée. Haut. 20 à 25 cent. 
Thrace, Turquie. (S. B. F G. 180; A. V. B. 15.) Syn. 
T. lureica, Auct. — Pour le choix des plus belles variétés 
horticoles, V. plus loin. 

T. G. spathulata, llort. " Cette variété diffère du type par 
ses fleurs plus grandes, d'un rouge brillant et portant une 
grande tache noir purpurin à la base de ses segments. 
Italie. — C'est probablement la plus grande de toutes les 
Tuipes sauvages. (Flora Haarl. 14.) Syn. T. spathulata, 
Bortol. Plusieurs spécialistes annoncent cette plante dans 
leurs catalogues sous le nom de T. G. vera. 

T. G. Strangwaysii, llort. Syn. de T Gesneriana, Linn. 

T. G. vera, llort. Syn. de T. G. spathulata, Hort. 
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T. G. viridiflora, Hort. Tulipe à fleur verte. —FL grande, 
jaune verdâtre, parfois striée de jaunâtre. Plante intéres
sante par la couleur anormale de sa fleur, dont l'origine 
est inconnue et fleurissant plus tôt que le type. • Quoi
que dépourvue de beauté, elle est encore intéressante en 
ce qu'elle pourrait bien être le type des Tulipes Perroquet, 
si estimées (D. Devvar). (Gn. 1887, part. II, p. 514, 
t. 626.) 

T. Greigi, Begel. FL très grande, d'un beau rouge 
vermillon très vif, campanulées, de 5 à 8 cent, de long et 
atteignant parfois jusqu'à 15 cent, de diamètre à l'épanouis
sement complet; segments très obtus et portant une tache 
noire, linéaire-oblongue, ayant jusqu'à 2 cent. 1/2 de long 
et bordée de jaune sur les segments internes; ceux-ci 
plus courts ; anthères jaune vif, courtement pédicellées ; 
stigmates amples; hampe pubescente. Avril. Elles large
ment oblongues, glanques, fortement parsemées de taches 
brunes, linéaires; les radicales atteignant 12 à 15 cent, de 

Fig. 347. — TULIPA GREIGI. 

long et 4 à 5 cent, de large, obtuses. Bulbe pyriforme, 
à enveloppes brunes et émettant ses bulbilles à l'extrémité 
de rhizomes et à l'aide desquels il se déplace Haut. 
25 cent., parfois 15 à 20 cent, seulement. Turkestan, 
1873. Magnifique et robuste espèce n'aimant pas à être 
déplantée. (B. G. 773; B. M. 6177; F. d. S. 2201; F. et P. 
1876, 217.) Plusieurs variétés horticoles ont été décrites 
dans le (G. C. 1888, p. 333.) 
T. Greigi pulchella, Hort. Dam. Supposé hybride des 

T. Greigi et T. Kaufmanniana. 1895. 

T. Grisebachiana, Pantoë. FI. faiblement odorantes, à 
périanthe jaune citron, de moins de 5 cent, de long; 
hampe de 60 cent, de haut, uniflore et glauque. Printemps 
Files trois, très glauques, dressées, de 15 à 18 cent, de 
long et 8 à 18 m m . de large, concaves. Bulbe ovoïde, à 
tuniques externes brunes et glabres. Herzégovine, 1884. 
Plante voisine du T. sylvestris. 

T. Hageri, Heldr. FL àpérianthecampanulé, de 4 à5cent. 
de long, avec les segments rouge vif, souverrt teintés de 
jaune à l'extérieur, oblongs, aigus, de 12 à 18 m m . de 
large, portant sur l'onglet une grande tache rhomboïde et 
bleu noir, bordée de jaune; étamines pourpre noirâtre, de 
moins de 2 cent. 1/2 de long, à filets fortement poilus à la 

base; hampe glabre, raide et dressée. Avril. Files trois ou 
quatre, linéaires, vertes, aiguës, canaliculées en dessus; 
l'inférieure de 15 à 20 cent, de long et 12 m m . de large. 
Tige uniflore, de 30 cent, de haut. Bulbe moyen et ovoïde. 
Attique, 1871. (B. IL 1877, 2; B. M. 6242; R. G. 790.) 
T. humilis, Herb. Syn. de T. australis, Link. 

T. iliensis, Begel. ANGL. Cowslip-scented Tulip. — FL à 
périanthe jaune citron, n'ayant que 2 cent. 1/2 de long et 
dont tous les segments sont obtus; stigmates petits; éta
mines à filets du double plus longs que les anthères qui 
sont jaunes; hampe grêle et poilue. Printemps. Elles 
quatre, linéaires, agrégées près de la base de la hampe et 
ayant toutes moins de 12 m m . de large. Bulbe petit, 
ovoïde, à tuniques externes légèrement poilues à l'exté
rieur. Asie, 1879. (B. M. 6518 B; B. G. 975, 982.) 

T. Kaufmanniana, Begel. El. à périanthe jaune vif, légè
rement teinté de rouge à l'extérieur vers le sommet, ayant 
près de 8 cent, de long, à segments oblongs, aigus, 
dépourvus de tache basale; hampe dressée, duveteuse, 
de 12 à 15 cent, de haut. Printemps. Elles trois, glauques; 
l'inférieure oblongue-lancéolée, de 4 à 5 cent, de large. 
Port et taille du T. Gesneriana. Asie centrale, 1877. (B. M. 
6887; B. G. 906, f. 0-10.) 

T. K. albo-variegata, llort. EL à périanthe blanc à l'in
térieur et jaune vers la base; les trois segments externes 
roses sur le dos et bordés de blanc. 1877. 

T. K. luteo-variegata, llort. El. à périanthe jaune pâle à 
l'intérieur, avec une tache rouge au-dessous du milieu ; les 
trois segments externes roses sur le dos et bordés de 
jaune. 1877. 

T. Kaufmanniana pulcherrima, Hort. Leicht. Supposé 
hybride des T. Kaufmanniana et T. Greigi. 1895. 

T. Kesselringi, Regel. FL à périanthe jaune vif, oblong, 
de 4 à 5 cent, de long, dont les' six segments sont tous 
oblongs et sub-aigus; les trois externes suflusés de rouge 
sur le dos; élamines jaune vif; hampe obscurément pubé
rulente. 4vril. Files quatre, linéaires, canaliculées, glabres, 
non ondulées; l'inférieure de 15 cent, de long. Plante plus 
naine que le T. Gesneriana, à bulbe plus petit, avec les 
tuniques externes légèrement rugueuses à l'intérieur 
Turkestan, 1879. (B. M. 6754; B. G. 964.) 

T. Kolpakowskiana, Begel. FL à périanthe faiblement 
odorant, campanule, de 5 à 6 cent, de long, dont les six 
segments varient depuis l'écarlate vif jusqu'au jaune vif et. 
lorsqu'ils sont rouges, ils ne portent qu'une petite tache 
basale jaune noirâtre, sans bordure distincte, oblongue, 
aiguë ; les trois segments externes sont étalés et écartés des 
trois internes; filets staminaux glabres dans la forme i\ 
fleurs rouges et plus courts que les anthères qui sont 
pourpre foncé; hampe de 15 à 20 cent, de long et obscu
rément pubescente. Avril. Files trois ou quatre, lancéolées, 
l'inférieure de 20 cent, de long et finement ciliée sur les 
bords. Haut. 00cent. Asie centrale, 1577. Très belle espèce. 
(B.M. 6710; G. C. n.s. XIII, p. 652; B. G. 951 ; Gn. 1891, 819.) 
T. Leichtlini, Begel. FL grande, à segments externes 

d'un beau rouge pourpre, largement marginés de blanc et 
plus courts que les internes ; ceux-ci blanc jaunâtre el 
ob-lancéolés ; hampe de 30 cent, de haut. Files linéaires-
lancéolées, dressées ou récurvées. Belle espèce nouvelle, 
voisine du T. stellata. Kashmir, 1889. (Gn. 1891, 819.) 
T. libanotica, Begel. FL à segments oblancéolés, poupres 

et portant une tache basale noirâtre ; anthères plus 
courtes que leurs filets ; hampe glabre. Files linéaires, 
flasques, ondulées et ciliées sur les bords. Plante voisine 
des T.Boissieri et T. Unifolia. Origine non indiquée, 1888. 

T. Unifolia, Begel. FL à périanthe écarlate vermillon 
magnifique, de près de 6 cent, de diamètre, avec une tache 
centrale noire ; segments étalés, alternativement obcor-
dés et cunéiformes ; anthères jaunes; hampe de 15 cent. 
de haut. Files environ trois, lancéolées, graduellement 
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rétrécies, naviculaires, à bords crénelés et révolutés. 
Bokhara, 1776. (B. G. 1885, d. f.) 

T. macrospeila, — FL à périanthe cramoisi vif, campa
nule, de 6 à 8 cent, de long, dont tous les segments sont 
visiblement obtus, de 3 à 4 cent, de large et portent une 
grande tache presque noire, largement bordée de blanc jau
nâtre, cunéiforme, très apparente et couvrant presque tout 
l'onglet; étamines noires, d'un tiers plus longues que le 
périanthe ; stigmates de 12 m m . de diamètre et fortement 
crispés; hampe glabre. Mai. Port du T. Gesneriana. Ori
gine inconnue ; probablement hybride du T. Gesneriana 
et de quelque autre espèce. 

T. maculata, Hort. Variété horticole bien distincte, 
ayant le port du T. Gesneriana, mais en différant par ses 
fleurs à périanthe rouge vif, avec une large tache basale 
noire, par ses petits stigmates et par sa hampe pubes
cente. Fin de mai. 

T. maleolens, Beboul. « Cette espèce ressemble au 
T. Oculus-solis par son bulbe, par ses feuilles, par sa 
taille et par sa hampe, mais la tache noire de la base des 
segments du périanthe couvre tout l'onglet (Baker.) 
Les fleurs ont une odeur faible et désagréable. Italie, 1827. 
(B. B. 1839, 66.) 11 en existe une var. variegata, qui est 
panachée. (S. B. F. G. ser. 11,153.) 

T. Maximowiczii, Begel. FL écarlate pourpre, à seg
ments externes portant à la base une tache bleu noir, 
bordée de blanc. Files caulinaires alternes, linéaires, à 
bords rouges et finement ciliolés. Tige feuillue. Bulbe à 
tuniques poilues intérieurement. Plante voisine du 
T. Unifolia. Bokhara, 1889. (R. G. 1889, 7307.) 

Fiff. 348. TULIPA OCULUS-SOLIS. 

T. montana, Lindl. FL à périanthe rouge vif, dressé, de 
4 à 5 cent, de long, à segments oblongs ; les externes 
aigus et les internes souvent obovales et portant tous 
une lâche basale noire, très distincte; hampe glabre. 
Juillet. Files trois ou rarement quatre, souvent arquées et 
fortement crispées sur les bords ; l'inférieure ayant 
15 cent, ou plus de long et 2 cent. 1/2 de large. Tige d'en
viron 15 cent, de haut. Bulbe gros, ovoïde. Perse, etc., 
1826. (B. B. 1106.) — II existe plusieurs variétés de cette 
espèce, présentant des différences bien marquées dans la 
couleur de leurs fleurs. 

T. neglecta, Beboul. Variété du T. slrangulala, Beboul. 

T. Oculus-solis, Saint-Am. * Tulipe Gîil du soleil. — FL 
inodores, de 6 à 8 cent, de long, campanulées, à divi
sions presque égales ; les internes cependant un peu plus 
courtes, sub-obtuses ; les externes acuminées ; toutes 
d'un beau rouge carminé clair à l'intérieur, plus terne à 
l'extérieur et jaune verdâtre à la base, portant une 
macule b.isilaire noir violacé foncé, étroite, allongée, 

atteignant presque le milieu, à bords laciniés et finement 
bordés de jaune. Avril. Files trois ou quatre, espacées, 
étalées-dressées; les inférieures d'environ 25 cent, de 
long et 4 cent, de large, acuminées-aiguës ; les cauli
naires plus étroites et dépassant souvent la tige; toutes 
plus ou moins ondulées et ciliolées sur les bords. Tige et 
hampe de 30 à 50 cent, de haut. Bulbe pyriforme, à 
tuniques laineuses à l'intérieur et stolonifère. Europe 
méridionale ; France, etc. (B. L. I, 209.) (S. M.) 

T. Orphanidea, Boiss. et Heldr. FL à périanthe jaune 
vif, de 5 à 8 cent, de long, avec des segments aigus, tein
tés de rouge à l'extérieur; anthères oblongues, de 6 m m . 
de long ; hampe allongée et uniflore. Mai. Files trois, 
linéaires, canaliculées. Tige de 30 à 60 cent, de haut. 
Montagnes de la Grèce, 1862. (B. M. 6310 ; B. G. 373.) 

T. Ostrowskiana, Begel. FI. à périanthe rouge vif, de 
5 cent, ou plus de diamètre, dont chaque segment porte à 
la base une tache noire ; filets staminaux très courts, 
dilatés et pourpres ainsi que les anthères. Printemps. Files 
linéaires-lancéolées et glaucescentes. (B. M. 6895 ; R. G. 
1144, f. 1-2 ; Gn. 1894, part. II, 965.) 

T. patens, Agardh. F L à périanthe blanchâtre, oblong-
infundibuliforme, de 2 à 2 cent. 1/2 de long, avec un œil 
jaune à l'intérieur ; teinté de vert à l'extérieur; étamines 
atteignant la moitié de la longueur du périanthe. Avril. 
Files deux ou trois, de 6 à 12 m m . de large. Tiges de 
8 à 20 cent, de long, portant ordinairement une ou rare
ment deux fleurs. Bulbes à tuniques obscurément poilues 
à l'intérieur et vers le sommet. Sibérie centrale, 1817. 
Syns. T. sylvestris tricolor, llort. (IL G. 827): T. tricolor, 
Ledeb. (B. M. 3887.) 

Fig. 319. TULIPA PIUCCOX. 

T. prsecox, Ten. FL grande, de 5 à 9 cent, de long, 
conique et très aiguë avant fanthèse, à divisions très 
inégales; les externes longues, larges et graduellement 
acuminées ; les internes d'environ 2 cent, de moins, 
ovales et arrondies au so m m e t ; toutes d'un beau rouge 
cocciné à l'intérieur, plus pâle à l'extérieur et jaune ver
dâtre à la base, avec une macule basilaire noir violacé, 
courtement triangulaire, ne couvrant que le tiers de la 
longueur totale, crénelée et assez largement bordée de 
jaune; les internes portent en outre une bande médiane 
de m ê m e teinte. Avril. Elles ordinairement quatre, espa
cées, étalées-dressées ; l'inférieure d'environ 8 cent, de 
large ; pubérulentes au sommet, les supérieures plus 
étroites, égalant la tige ou dépassant rarement la fleur; 
toutes ondulées et ciliolées sur les bords. Tige forte, 
épaisse, glabre ou poilue, de 30 à 50 cent, de haut. Bulbe 
gros, sub-arrondi, à tuniques fortement laineuses inté
rieurement.-' Furope méridionale ; France, etc. (S. B. F. G. 
157 ; B. R. 380, sous le nom de 7'. Gesneriana ; B. B. 201, 
1143, 1419, sous le nom de T. Oculus-solis.) — Selon 
M. Baker, celle plante ne peut, dans un sens large, être 
considérée c o m m e distincte du T. Oculus-solis, dont elle 
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diffère par sa végétation plus robuste, par sa floraison 
plus précoce, par ses segments du périanthe ovales et 
plus imbriqués et par leur macule basale moins visible
ment marquée ». Néanmoins, il est impossible de les con
fondre quand on les connaît et les examine comparative
ment. (S. M.) 

T. primulina, Baker. FL fortement odorantes, à pé
rianthe jaune primevère pâle, en entonnoir, de 2 cent. 1/2 
de long, à segments externes lancéolés ; entièrement 
teintés de rouge vif sur le dos ; les internes oblongs; 
hampe glabre, de 5 à 8 cent, de long. Printemps. Files 
quatre ou six, rapprochées et situées près du n>veau du 
sol, linéaires, vertes, glabres, canaliculées sur la face 
supérieure; les inférieures de 8 à 10 cent, de long. Tige 
de moins de 15 cent, au-dessus du sol et uniflore. Bulbe 
ovoïde, de 2 cent. 1/2 de diamètre, avec les tuniques 
externes rouge brun. Est de l'Algérie, 1882. (B. M. 0786.) 

T. pubescens, Willd. * FL faiblement odorantes, à 
périanthe de couleur très variable. C'est probablement 
un hybride des T. Gesneriana et T. suaveolens. 11 a le grand 
stigmate et les six segments obtus du premier et la 
hampe duveteuse du dernier ; les formes à fleurs rouge 
vif sont dépourvues de macule à la base des segments. 
(S. B. F. G. 78; 6. M. 2388, sous le nom de T. suaceoleus 
latifolia.)De cette planteront sorties plusieurs variétés de 
Tulipes simples hâtives, telles que : Bride of Haarlem, 
Duc d'York et les Potier. 

T. pulchella, Fenzl. FL à périanthe en entonnoir, de 
4 cent, de long, à segments rouge mauve dans leurs deux 
tiers supérieurs, presque égaux, oblongs, aigus, à onglet 
violet ardoisé et jaune à la base ; filets staminaux blan
châtres, fortement poilus à la base ; hampe grêle, glabre, 
de 2 1/2 à 5 cent, de long. Avril. Files trois, rapprochées 
et insérées près de la surface du sol, vertes, canaliculées 
sur la face supérieure, obscurément ciliées ; les inférieures 
d'environ 8 cent, de long et 12 m m . de large ; les supé
rieures plus étroites. Bulbe ovoïde, de 2 cent. 1/2 de dia
mètre, à tuniques externes rigides et brun châtaigne 
foncé. Cilicie, Tauride, 1877. (B. M, 6304.) 

T. retroflexa, llort. FL à périanthe jaune vif, d'en
viron 8 cent, de long, à six segments oblongs, aigus, gra
duellement rétrécis en pointe aiguë ; étamines jaunes. 
Commencement de mai. Plante horticole, probablement 
hybride des T. acuminata el T Gesneriana. (Gn . 1887, 
II, 626.) 

T. saxatilis, Sieb. FL exhalant une faible odeur de 
Primevère, à périanthe oblong-infundibuliforme, de 5 à 
6 cent, de long, à segments mauve pourpre vif dans leurs 
deux tiers supérieurs el jaune vif sur l'onglet ; sans macule 
basale; les internes obovales-cuspidés, de 3 cent, de large ; 
les externes oblongs, de moins de 2 cent. 1/2 de large; 
étamines ayant près de 2 cent. 1/2 de long, à filets jaune 
vif, deux fois aussi longs que les anthères noirâtres; hampe 
glabre. Mars. Files trois ou quatre, lancéolées ou linéaires, 
glabres; l'inférieure de plus de 30 cent, de long et 2 1/2 à 
4 cent, de large. Tige de 30 cent, et plus de haut, souvent 
biflore. Bulbe moyen et ovoïde. Crète, 1827. (B. M. 6374.) 

T. Schrenkii, Begel. Syn. de T. Gesneriana, Linn. 

T. Sintenesii, Baker. FL rouge glauque pâle et écarlate, 
avec une tache noire sur l'onglet, à segments obtus. Mars. 
Files planes. Arménie, 1891. Plante curieuse, voisine du 
T. und'ulatifolia. (B. M. 7193.) 

T. spathulata, Berthol. Syn. de T. Gesneriana spathu
lata, Hort. 

T. Sprengeri, Baker. FL d'un beau rouge cocciné, non 
maculées à la base des segments; étamines glabres. Plante 
voisine par ses autres caractères du T. Hai/eri. Arménie, 
1894. 

T. stellata, Hook .Plante presque voisine du 7'. Clttsiana. 

k port et feuilles semblables, mais les segments du pé
rianthe sont plus obtus et dépourvus de la tache basale 
noir purpurin qui existe chez cette espèce. Février. Hima
laya, 1827. (B. M. 2672.) — Il en existe une variété à fleurs 
jaune vif, tantôt uni, tantôt suffusé de rouge à l'extérieur. 

T. stenopetala, Delaun. Syn. de T. acuminata, Vahl. 

T. strangulata, Beboul. FL k segments du périanthe 
portant à la base une grande macule noire, tant chez le 
type que chez sa forme à fleurs rouges, ainsi que chez cer
taines formes à fleurs jaunes. Avril. Cette plante est très 
voisine du T. suaveolens, mais beaucoup plus élevée. Les 
T. Bonaroliana, Beboul, T. neglecta, Reboul et T. vario-
pic/a, Beboul, ne sont sans doute que de simples variations 
de couleur. Quatre de ces formes sont figurées dans le 
B. B. 1990, sous le nom de T. scabriscapa, Strangs. 

T. suaveolens, Iloth. Tulipe Duc de Thol. — FL très 
odorante, à périanthe assez ample, de 4 à 5 cent, de long, 
•à six segments égaux, oblongs, aigus, de 15 à 20 m m . de 
large, d'un beau rouge cocciné foncé, jaunes à l'onglet 
ainsi que sur les bords, surtout vers le sommet; stigmate 
ample ; hampe courte, très duveteuse. Mars-avril. Elles 

Fig. 350. — TULIPA SUAVEOLENS. — Tulipe Duc de Thol. 

larges, aiguës au sommet, très glauques etondulées. Haut. 
15 cent. Europe méridionale, 1603. (B. M. 839; F. d. S. 
1223.) — Très jolie plante naine et précoce, que M. Baker 
considère comme le type originel de beaucoup de nos va
riétés à floraison précoce et en particulier des Tulipes Duc 
de Thol, les plus hâtives de toutes. 

T. s. latifolia, Hort. Syn. de T. pubescens, "Willd. 

T. sylvestris, Linn. Tulipe sauvage; AXGL. WildTulip. 
— FL odorantes, penchées avant la floraison, jaune vif, 
à segments externes lancéolés, acuminés, un peu barbus 
au sommet et verdâtres sur le dos ; les internes plus larges, 
ovales-lancéolés et brusquement rétrécis, filets staminaux 
fortement barbus à la base. Avril-mai. Files peu nom
breuses, de 15 à 25 cent, de long, linéaires-lancéolées, de 
1 1/2 à 2 cent. 1/2 de large, glauques. Tige de 30 à 60 cent. 
de haut, arrondie et flexueuse. Bulbe petit, ovoïde, sto-
lonifère, à écailles brunes et à peine poilues au sommet. 
Europe, France, Angleterre, etc. (F. D. 375; B. M. 1202; 
Sy. En. B. 1520; B. II. 165.) Syn. T. fragrans, Munby. 
Gn. 1894, part. I, 965.) — Les formes à hampes bifïores ne 
sont pas rares dans les cultures. 

T. s. tricolor, llort. Syn. de T. païens, Agardb. 

T. thianschanica, Begel. FL à segments du périanthe 
obovales-oblongs, obtusément ou finement apiculès, de 

I moins de 2 cent. 1,2 de long; hampe glabre et beaucoup 

DTCT. D'HORTICULTURE. — T. Y. 0 1 
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plus courte que les feuilles. Files trois, linéaires-lancéolées, 
falciformes et finement denticulées sur les bords. Bulbe à 
tuniques externes barbues vers le sommet. Monts Thian-
schan. 

T. tricolor, Ledeb. Syn. de T. païens, Aghard. 

Fig. 351. — TULIPA SYLVESTRIS. 

T. triphylla, Begel. FL à périanthe jaune citron vif à 
l'intérieur, teinté de vert à l'extérieur, un peu en enton
noir, dressé de 3 cent, de long, à segments externes 
oblongs et sub-aigus ; les trois internes plus obtus ; éta
mines de moins de 12 m m . de long; hampe glabre et très 
grêle. Mars. Files trois ou quatre, rapprochées près de la 
base de la hampe, falciformes, linéaires de 8 à 10 cent, de 
long et 6 à 12 m m . de large. Bulbe petit, à tuniques 
externes portant quelques poils sur la face intérieure. Haut. 
15 à 20 cent. Asie centrale. (B. M. 6459; II. G. 912.) 

T. t. Hoeltzeri, Hort. FI. petites, à périanthe jaune et 
purpurin sur les trois segments externes. Files linéaires-
oblongues, glauques, ondulées, étalées sur le sol. Turkes
tan, 1881. (R. G. 1144, f. 3-4, a-b.) 

T. turcica, Auct. Syn. de T. Gesneriana Dracontia 
Hort. 

T. turkestanica, Begel. FL une à six. Files deux, falci
formes et lancéolées. Bulbe petit, ovoïde, à tuniques ex
ternes fortement poilues à l'intérieur. Chiva, Turkestan. 
— Espèce voisine du T biflora, dont elle diffère principa
lement par les longs muerons des valves de sa capsule 
(B. G. 1050, f, 2.) 

T. undulatifolia, Boiss. F L à périanthe rouge cramoisi 

vif à l'intérieur, rouge verdâtre,à l'extérieur, campanule. 
de 4 à 5 cent, de long, à segments égaux, graduellement 
rétrécis en pointe aiguë el portant à la base une macule 
noire, couvrant Lcut l'onglet; étamines de 12 m m . de long, 
à filels noirs et à anthères très petites; hampe glabre ou 

pubescente. Mai. Files trois, glauques, la plus inférieure '" 
lancéolée, de 15 à 20 cent, de long. Smyrne, 1877. (B, M ' 
6308.) — Il existe une forme à segments du périanthe 
aigus. 

T. u. Harmonia, Sprenger. Variété précoce, à grande 
fleur dont les segments portent une grande macule basale 
noire et bordée de jaune Tauride. 

T. uniflora, Bess. FL k segments du périanthe jaune pâle 
à l'intérieur, oblancéolés, obtus, de 2 à 2 cent. 1/2 de long • 
les trois externes fortement teintés de vert à l'extérieur et 
étalés quand la fleur est bien épanouie; hampe dressée. 
Avril. Tige grêle, uniflore, portant vers son milieu une 
paire de feuilles lancéolées. Bulbe petit, ovoïde, à tuniques 
membraneuses, longuement prolongées au-dessus du 
sommet. Monts Atlaï. Syn. Orilhyia uniflora, G. Don 
(R. G. 906, f. 25; S. B. F. G. ser. II, 336.) 
T. variopicta. Beboul. Syn. de T. strangulata, Reboul. 

T. violacea, Boiss. et Bushe. FL campanulée, odorante 
rouge cramoisi foncé, teintée de pourpre sur les nervures 
et les bords supérieurs des segments, avec une tache noire 
bordée de blanc sur l'onglet; hampe de 30 cent, de haut. 
Nord de la Perse, 1895.'(B. M. 7440.) 

T. viridiflora, llort. Variété du T. Gesneriana, Linn. 

T. vitellina, llort. El. grande, d'un jaune tendre, ou 
couleur beurre frais, à segments ovales et obtus. Files 
ovales-lancéolées, aiguës et glauques. C'est probablement 
un hybride entre une des formes des T. Gesneriana et 
T. suaveolens. 1889. (Gn. 1889, part. II, 730.) 

VARIÉTÉS HORTICOLES 

Le nombre des variétés horticoles de Tulipes exis
tantes ou ayant existé est très grand et, comme chez 
toutes les autres plantes horticoles, beaucoup de ces 
variétés ont entre elles une grande ressemblance; de 
plus, elles sont susceptibles de varier ; ce nombre 
embarrassait plus les amateurs et les collectionneurs < 
m ê m e qu'il ne leur était utile ; aussi les spécialistes 
hollandais ont-ils eu la bonne idée de le réduire à 
quelques centaines des plus belles et des plus distinctes, 
nombre qui peut paraître encore très élevé, mais qui 
est en s o m m e raisonnable, si on envisage le nombre 
des groupes qu'elles forment. Elles sont en effet grou
pées d'après leur origine, leurs caractères propres, 
leur simplicité ou leur duplicature et leur précocité 
ou tardiveté. 

Les Tulipes simples tardives sont celles qui ont le 
plus passionné les amateurs et aujourd'hui encore 
celles qui forment le fond de leurs collections. On les 
désigne fréquemment sous le n o m de Tulipes des fleu-
risles. Elles présentent en effet une grande perfection 
de forme et des coloris et dos panachures surtout d'une 
élégance et richesse incomparables. Les Anglais, très 
amateurs de Tulipes, divisent cette importante section 
en six groupes caractérisés par leurs panachures; 

chez nous, ou u on admet guère que deux : les flamandes 
à fonds blancs et les bizorres à fond jaune ; néan
moins, nous maintiendrons les six sections anglaises 

et le choix des variétés qu'elles renferment. Nous don

nerons aussi un choix des plus belles variétés com

posant les au 1res sections généralement admises. 

T. simples hâtives. — Dans cette section, prise dans un 
sens large, rentrent toutes les variétés à floraison pré
coce, dont les fleurs, peut-être de durée un peu éphémère,. 
ont des fleurs grandes, diversement colorées et parfois 
panachées, principalement sur les bords, d'une cou
leur plus vive ou plus foncée et souvent très distincte, 
comme le blanc ou le jaune sur rouge et produisant un 







DICTIONNAIRE PRATIQU ULTURE ET DE JARDINAI 

TULIPES SIMPLES TARDIVES 





TULI TULI 371 

contraste des plus agréables. Ces variétés diffèrent sou
vent beaucoup entre elles sous le rapport de la taille; 
tandis que les unes sont très grandes, d'autres sont au 
contraire très naines, et bien que toutes puissent être cul
tivées en pots, quelques-unes se prêtent plus facilement 
encore que les autres au forçage. C'est en outre parmi ces 
variétés que l'on trouve les meilleures pour l'ornementa
tion des corbeilles et pour la fleur à couper en général, 
quoique sous ce rapport, les doubles hâtives aient plus de 
durée, mais elles sont aussi plus lourdes et sujettes à être 
couchées ou m ê m e cassées par les vents, alors que les 
simples se tiennent bien sans tuteur. Voici un choix des 
plus recommandables : 
American Lac, fl. jaune chamois, striée de lilas pâle et 

de blanc; distincte et élégante. 
Archiduc d'Autriche, fl. ronge bordé jaune, grande et 

des plus belles. (R. IL 1890,420.) 
Artus, fl. écarlate brillant, grande et très belle. 
Bacchus, fl. beau rouge cramoisi foncé ; magnifique va-

. riété pour corbeilles. 
Belle Alliance, fl. écarlate cramoisi ; plante naine, hâ

tive et de longue durée. 
Bird of Paradise, fl. d'un beau jaune et très grande. 
Bride of Haarlem, fl. carmin, striée de blanc pur. 
Cauarie Vogel, fl. jaune pur. 
Canary Bird, fl- d'un beau jaune clair. 
Chrysolora, fl. jaune foncé, grande et une des plus 

belles. 
Cottage Maicl, fl. rose et blanc, très élégante. 
Couleur Cardinal, fl- cramoisi écarlate, très belle, extra. 
Crimson King, fl. cramoisi vif, d'un grand effet. 
Duc de Thol. fl. écarlate, odorante, de grandeur 

Fig. 353. — Tulipes Duc de Thol. 

moyenne, mais très précoce et des meilleures pour le for
çage, la culture en pots, en coupes, etc. Il existe les colo
ris suivants : 
Duc de Thol blanc pur. 
Duc de Thol blanc rosé. 
Duc de Thol jaune. 
Duc de Thol orange. 
Duc de Thol violette. (A. V- B. 27; Flora HttarL, 9, 

114.) 
De Gesner, fl. très grande et d'un beau rouge écarlate 

brillant, avec une grande macule noire à l'onglet. V. aussi 
T. Gesneriana spathulata. 
Duchesse de Parme, fl. rouge, à onglet jaune et mordorée 

sur les bords.. 
Gladstone, fl. carmin, grande et bien faite. 
Jean Linken, fl. d'un très beau rose rouge, à centre 

jaune. 
Jost van Vondel, fl. blanc et rouge cramoisi. 
Lac van Rhein, fl. violet foncé ; files élégamment bor

dées de blanc. (R. II. 1890, 420.) 
La R.eine, fl. blanc nuancé de rose. 
La Grandeur, fl. rouge vermillon; grande plante. 

Keizerskron, fl. écarlate intense, bordée de jaune, im
mense et se conservant longtemps, fraîche. 
Le Muletas, fl. rose foncé, suffusé de blanc ; très belle 

et se forçant bien. 
L'Immaculée, fl. blanc pur, très précoce et se forçant 

bien. 
Ophir d'or, fl. jaune foncé; très belle. 
Parisienne La Candeur, fl. blanc pur, très belle, beau

coup cultivée pour la fleur à couper. 

Fig. 354. — Tulipe parisienne. 

Parisienne jaune pur, cultivée pour le m ê m e usage que 
la précédente. 
Paul Potier, fl. d'un très beau rose magenta; distincte 

et belle. 
Potier (Pollebakker), fl. blanc pur, grande et belle ; 

plante naine et se forçant bien. 
Potier jaune, fl. de m ê m e forme ; plante de m ê m e mé

rite. 
Princesse Marianne, fl. blanc crème, grande et belle. 
Proserpine, fl. d'un très beau rose violet. 
Prince d'Orange (ANGL. Yellow Prince), fl. jaune et très 

bien faite. 
Queen Victoria, fl. blanc rosé ; bonne variété pour cor

beilles. 
Queen of /lie Violets (Syn. Président Lincoln), fl. lilas 

pourpré suffusé de blanc sur les bords. 
Rembrandt, fl. d'un beau rouge cramoisi, grande et 

précoce. 
Rose aplati, fl. rose, très grande et belle. 
Rose gris de lin, fl. rose teinté de blanc, très belle. 
Rouge luisante, fl. d'un beau rose foncé, très belle. 
Royal Slandciarl.fi. blanc strié de rouge cramoisi. 
Thomas Moore, fl. écarlate orangé, très belle et dis

tincte. 
Van tler Neer. fl. pourpre violet foncé. 
Vermillon brillant, fl. écarlale, grande et bien faite. 
Wotivermaiin. fl. violet pourpre et grande. 
Variétés diverses figurées (A. V. Ii. p. 8; Flora Haarlem, 

2i, 36, 49, 70, 73, var. Gn. 1893, part. H, 939). 
T. simples tardives. — Nous avons dit précédemment 
que ce sont celles qui composent le fond des collections 
d'amateurs, mais ceux-ci se montrent très exigeants sur 
la forme et la beauté de la fleur et, c o m m e pour toutes les 
fleurs poussées à un haut degré de perfection, ils ont 
émis la règle d'admission que voici : 
La fleur doit être bien droite, à segments arrondis ou 

obtus, non échancrés, ni incurvés, ni récurvés, mais for
mant la cloche dressée et leur substance doit être forle et 
épaisse. Sur la couleur de fond, blanc ou jaune pur et 
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non teinté à la base (d'où les deux sections mention
nées précédemment), les panachures de deux ou trois 
couleurs, ordinairement en forme de bandes, stries, 
flammes, etc., doivent se détacher bien nettement; les 
étamines ne doivent pas dépasser les segments; enfin le 
port, la tenue et m ê m e le feuillage doivent être irrépro
chables. Toutes celles dont les pétales sont plus ou moins 
pointus et surtout dont les couleurs des panachures se 
brouillent, se fondent les unes dans les autres ou détei
gnent sur le fond sont écartées des collections et culti
vées en mélange ou m ê m e jetées. 

I. — BIZARRES OU A FOND JAUNE STRIÉ; ANGL. Feathered 

Bizarres. 
Commander (Marsden) fl. à fond entièrement jaune 

foncé, avec de fortes stries presque noires; ces couleurs 
s'améliorent à mesure que la fleur s'épanouit. 
Démosthènes (Headly), fl. k fond d'un beau jaune bril

lant, avec des stries rouge brunâtre et teintées de jaune 
plus foncé à la base de la coupe, ce qui est cependant un 
défaut. 

Garibaldi (Ashmole), fl. à fond jaune orangé, avec des 
stries du plus beau brun châtaigne; très distincte. 
Maslerpiece (Slater), fl. k fond jaune pur, élégamment 

striée de noirâtre luisant; magnifique variété. 
Sir Joseph Paxton (Willison), fl. à fond d'un beau jaune 

foncé et pur, magnifiquement striée de brun rougeâtre 
foncé. 

William Wilson (Hardy), fl. à fond jaune citron clair, 
largement et richement striée de noir. 

IL — BIZABRES OU A FOND JAUNI: FLAMMÉ; ANGL. Flamed 

Bizarres. — Nous ferons remarquer ici que les mêmes 
variétés de Tulipes s'observent à l'état flammé et strié et 
qu'une variété peut être préférée sous sa forme flammée 
que striée, tandis qu'une autre sera plus belle à l'état 
inverse. 
Ajax (Hardy), fl. à fond jaune citron, flammé de rouge 

vin; variété très distincte et d'un grand effet décoratif. 
D'Hardy (Storer), fl. d'un beau jaune orangé foncé, 

flammé d'écarlate rougeâtre très vif; s'observe rarement 
à l'état strié. 

Orcoin (Storeri, fl. d'un beau rouge orangé et flammé 
d'écarlate; de forme parfaite et à pétales très étoffés. 
Sir Joseph Pctxlou, fl. à fond d'un beau jaune foncé, 

flammée de beau brun rougeâtre foncé; c'est la plus belle 
des Tulipes flammées. 
Surpasse Polyplième (Barlow), fl. à fond jaune citron, 

fortement flammée de noir luisant; probablement distincte 
et bien supérieure à l'ancienne Polyphèuie flammée, caria 
base de la coupe et les étamines sont toujours de couleur 
pure. 

William Peu (Storer), fl. à fond jaune citron clair, 
flammé presque noir, très distincte et constante, niais 
seulement de taille moyenne. 

III. — BYHLOKMENS OU A FOND liLANC STRIÉ DE VIOl.lvT ; ANGL. 

Feathered Byblcemens. 
Adonis (Headly), fl. à fond blanc, moins clair cependant 

que dans certaines variétés, mais avec de très élégantes 
stries presque noires; belle fleur. 
Alice Gray (Walker), fl. à fond d'un beau blanc, strié 

de lilas foncé, avec une teinte bleuâtre"; variété rare, car 
elle ne se multiplie presque pas. 
Friar Ttic/e (Slater), //. à fond d'un très beau blanc, 

avec des stries épaisses pourpre pâle; grande et majes
tueuse. 
Marlen's n° 101, fl- à fond blanc pur, très élégamment 

strié de chocolat, pourpre; variété à pétales allongés et 
étroits. 
Mrs Couper (lioardman), fl. à fond blanc pur, avec des 

slries chocolat foncé, passant au noir à mesure que la 
fleur vieillit; c'est, la plus belle du groupe et le modèle des 
Tulipes striées. 

Talismanu (Hardy), fl. â fond blanc pur, richement 

striée de bleu noirâtre; cette variété passe souvent de 
l'étal strié à l'état flammé et reste alors ainsi. 
(Flora Haarl. 11, et Gn. 1888, part. II, 669, vars.) 
Variétés diverses figurées : 
IV. — BYBLOEMENS O U A FOND BLANC FLAMMÉ DE VIOLET ; 

ANGL. Flamed Bybloemens. 
Adonis, fl. à rayons de la flamme d'un beau pourpre 

foncé, avec des flaques d'un beau rouge vif vers le centre; 
très belle à l'état flammé. 

Bacchus, fl. à fond blanc, flammée de pourpre vif; 
ancienne variété hollandaise, qu'on n'observe jamais à 
l'état strié et très rare parce qu'elle se multiplie fort len
tement. 
Carbuncle (Headly), fl. à fond d'un beau blanc, flammé 

de rouge vin foncé; magnifique mais rare variété dans le 
genre d'Adonis. 
David Jackson (Jackson), y?, à fond blanc très pur, for

tement flammé de noir presque franc; belle et distincte 
variété. 
Duchesse de Sutherland (Walker), fl. à fond blanc pur, 

largement flammé de pourpre clair et foncé, avec de longs 
pétales. 

Talisman (Hardy), fl. à fond blanc pur, flammé de 
pourpre noirâtre et ombré de bleu dans la flamme; c'est 
la plus belle de cette section. 

V. — FLAMANDES OU STRIÉES DE ROSE ; ANGL. Feathered 

Roses 
Annie Mac Gregor (Martin), fl. à fond blanc très pur, 

avec des stries écarlate brillant; c'est la plus vivement 
colorée de cette magnifique seclion. 
Charmer, fl. à fond d'un beau blanc, avec des stries 

rose clair ; c'est la meilleure forme de la variété nommée 
Mabel. 

Fig. 355. — 'tulipes flamandes. 

Héroïne, fl. à fond blanc blanc très pur, striée de rose 
foncé; pétales un peu trop longs et les externes presque 
pointus; très ancienne variété. 
Inditslry (bea), fl. à fond d'un beau blanc très pur, 

avec de larges et nombreuses stries écarlate carminé vif. 
Manny Gibson, (llepworfh). fl.. à fond blanc presque pur, 

mais un peu jaunâtre à la base de la coupe quand elle 
est jeune, striée d'une nuance distincte de vermillon écar
late; variété très rare, sans grand mérite à l'état flammé. 
(Variétés diverses figurées : A. V. B. I ; Flora Haarl. 26, 

81, 107, vars.) 
Modes/y (Walker), fl. à fond d'un beau blanc très élé

gamment strié d'écarlate, de dimension moyenne, mais 
sans mérile à l'état flammé. 

VI. — FLAMANDES ou STRIÉES DE ROSE ; ANGL. Flamed Boses. 

Aylaia, fl. à fond d'un beau blanc, flammé de cramoisi-
écarlate foncé, avec des rayons rose vif et clair; pétales 
allongés; variété très ancienne et constante. 
Annie Mac Gregor (Martin), fl. à fond et base de la coupe 

blanc pur, flammée d'écarlate intense; variété très élégante 
et la plus belle de cette section. 
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Lucrèce (Syn. Madame Saint-Arnaud) (Martin),/?, à fond 
blanc pur, mêlé d'écarlate et de rose vif. (Mrs Lomax et 
Prety Jane sont d'autres synonymes et de simples varia
tions de Mabel.) 
Mrs Eea (Lea), fl. à fond blanc très pur ; variété extrême

ment rare et distincte, supérieure à toutes les autres par 
le beau rouge sang cramoisi de sa flamme; elle est en 
outre très remarquable à l'état strié. 

Triomphe Royal, fl. k fond blanc pur, fortement flammé 
de cramoisi écarlate foncé; pétales un peu aigus; c'est 
une des plus belles Tulipes cultivées. 

Tulipes Dragonnes ou Perroquet. — Ces Tulipes, toujours 
simples, sont très estimées et fréquemment cultivées pour 
l'extrême singularité de forme de leurs fleurs et leurs co-

Fig. 356. — Tulipe Dragonne. 

loris non moins bizarres : elles sont généralement grandes, 
d'une tenue défectueuse, car elles.se penchent et s'éva
sent outre mesure, mais c'est là sans doute ce qui leur 
donne ce cachet si artistique; leurs pétales sont générale
ment allongés et très profondément et irrégulièrement 
découpés en lobes, dents, franges, etc. ; enfin, leur coloris 
est à fond jaune ou parfois rouge, très curieusement pana
ché, rayé, strié, maculé ou taché de deux ou trois nuances, 
dont le vert gai fait souvent partie. 
Amiral de Constantinople, fl. rouge à pointes jaunes. 
Aurantiacum, fl. orange panaché. 
Cramoisi brillant, fl. écarlate vermillon foncé et brillant ; 

extra. 
Feu brillant, fl. cramoisie. 
Lutea major, fl. jaune, légèrement striée de cramoisi et 

de vert. 
Mark Graaf, fl. jaune, striée d'écarlate et de vert. 
Monstre, fl. rouge, énorme et très curieuse. 
Perfecta, fl. jaune écarlate et vert. 
Variétés diverses figurées : (A. V. B. 15; Flora Haarl. 

6, vars.). 

Tulipes doubles hâtives. — Les variétés de celte section 
présentent les mêmes caractères et les mêmes aptitudes 
que leurs congénères simples et, comme nous l'avons déjà 
dit, elles ont l'avantage d'être d'une plus longue durée ; 
quelques-unes sont très remarquables par la richesse de 
leur coloris, leur taille naine et les magnifiques potées 
qu'elles forment quand elles sont bien cultivées. 
Agnès, fl. écarlate cramoisi vif, grande et précoce. 
Blanc bordé de pourpre, fl. violet pourpre à bords blancs. 
Couronne des roses, fl. rose nuancé, très belle. 
Cramoisi superbe, fl. rouge cramoisi, bonne variété à 

corbeilles. 
Duc de Bordeaux, fl. écarlate orangé et jaune; très 

belle. 
Duc de Thol semi-double, rouge et jaune, très précoce et 

recommandable pour potées et pour la garniture des 
coupes; se force facilement. (A. V. B. 27.) 

Duc d'York, fl. rose foncé bordé de blanc; très élégante 
et à floraison tardive. 
Gloria Solis, fl. cramoisi orangé, à bords jaune d'or. 
Epaulclle d'or, fl. écarlate élégamment striée de jaune 

d'or. 
Imperalor Rubrorum, fl. cramoisi écarlate, très belle. 
Leonardo di Vinci, fl. jaune d'or, à bords cramoisis ; très 

belle. 
La Candeur, fl. blanche, très double et belle, mais à 

floraison un peu tardive. (A. V. IL 2.) 
Murillo, fl. blanc rosé tendre ; bien double, naine et très 

belle. (R. II. 1890, 420.) 
Pœony Gold, fl. jaune d'or, striée de cramoisi ; très belle 

mais un peu tardive. (A. V. Ii. 2.) 
Princesse Alexandra, fl. cramoisi à bords jaune d'or. 
Purple Crown, fl. d'un beau cramoisi purpurin; grande 

et très belle, mais un peu tardive. 
Rex rubrorum, fl. écarlate cramoisi brillant, très belle 

en corbeilles, mais un peu tardive. 
Rose blanche, fl. blanc pur. 
Rosine, fl. rose vif, très bonne pour corbeilles. 
Salvator Rosa, fl. rose foncé, une des meilleures doubles 

roses. 
Tournesol semi-double, fl. écarlate bordé de jaune, grande, 

belle et très précoce, se force facilement et convient bien 

Fig. 357. — Tulipe double hâtive. 

à la culture en pots et en coupe ; fait aussi très bien en 
corbeille et s'emploie beaucoup pour cet usage. 

Tournesol jaune, fl. jaune suffusé d'orangé rougeâtre; 
possède les mêmes aptitudes que la précédente. 

Yellow-rose, fl. jaune d'or vif; floraison tardive. 
Vuttrbaack, fl. écarlate luisant, très belle. 
Variétés diverses figurées : (A. V B. 2; Flora Haarl., 

1, 28, 54, 64, 101, vars.). 

Tulipes doubles tardives. 
Acbniraal Kingsbergen, fl. jaune et rouge. 
Grand Alexandre, fl. rouge foncé, flammée citron. 
Hercule, fl. blanche, panachée, tardive, superbe. 
Incomparable, fl. blanche, striée rouge. 
Lord Wellington, fl. bleue, tardive. 
Madame Bonaparte, fl. brun violet, tardive. 
Mariage de ma fille, fl. blanc et cerise, magnifique va

riété (Flora Haarl., 3.) 
Rhinocéros, fl. violette. 
Rose de Provence, fl. jaune pur ou rose jaune. 

TULIPE Dragonne. — V. Tulipa Gesneriana Dracontia. 

TULIPE Duc de Thol. — V. Tulipa suaveolens. 

TULIPE flamande. — V. Tulipa Gesneriana var. 

TULIPE flamboyante. — V. Tulipa Gesneriana Dracon
tia. 
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TULIPE des fleuristes. — V. Tulipa Gesneriana. 

TULIPE à fleurs vertes. — V. Tulipa Gesneriana viri
diflora. 

TULIPE de Gesner. — V. Tulipa Gesneriana. 

TULIPE monstrueuse. — V. Tulipa Gesneriana Dracon
tia . 

TULIPE odorante. — V. Tulipa suaveolens. 

TULIPE Œil du soleil. — V. Tulipa Oculus-solis. 

TULIPE Perroquet. — V. Tulipa Gesneriana Dracontia. 

TULIPE à pétales étroits. — V. Tulipa acuminata. 

TULIPE précoce. — V- Tulipa prœcox. 

TULIPE sauvage. — V. Tulipa sylvestris. 

TULIPE Tournesol. — V. Tulipa suaveolens var. 

TULIPE turque. — V. Tulipa Gesneriana Dracontia. 

TULIPIER de Virginie. — V. Liriodendron tulipifera. 

TUMBOA, Welw. — V. Welwitschia, Hook. f. 

TUNGA, Boxb. — V. Hypolythrum, Bich. 

TUMEUR. — Se dit parfois des excroissances qui se 
développent accidentellement sur les diverses parties 
des végétaux, notamment sur le tronc et les grosses 
branches de certains arbres et qu'on nomme plus 
généralement loupes. 

TUNICA, Scop. (de tunica, tunique ; allusion aux 
enveloppes florales qui recouvrent l'ovaire). FAM. 
Caryophyliées. — Genre comprenant environ douze 
espèces de plantes herbacées, rustiques, annuelles ou 

Fig. 358. — TUNICA SAXIFRAGA. 

vivaces, habitant principalement l'Europe et l'Asie 
occidentale. Fleurs plus petites que celles des Dlan-
thus, dont ces plantes sont très voisines et réunies en 
cymes paniculées, glomérulées ou capitées ; calice à 
cinq dents obtuses; pétales cinq, longuement ongui
culés et à limbe rétus, émargin? ou biiide ; étamines 
dix. Feuilles étroites. 

L'espèce suivante, la plus connue et la plus répandue, 
aime les terres légères et sèches ; elle croît souvent 
sur les rochers, les vieux murs, les ruines, etc., et 
convient ainsi à orner ces endroits ainsi que les 
rocailles ; elle prospère néanmoins dans les plaies-
bandes. On la multiplie facilement par semis l'ait en 
place ou en pépinière. 

T. Saxifraga, Scop. Casse-pierres. — El. roses ou rou
geâtres, petites, à calice campanule, avec des dents trian
gulaires-ovales, fortement membraneuses sur les bords; 
calicule atteignant presque le sommet du calice; pétales 
courts, rétus ou émarginés. Eté Files étroitement 
linéaires-aiguës et ciliées-scabres. Tiges nombreuses, 
touffues, ascendantes ou diffuses eL paniculées. Europe 
centrale et australe ; France", etc. Plante vivace et très 
ramifiée. Syn. Dianlhus Saxifracjus, Linn. 

TUNIQUE; ANGL. Tunic. — Dans un sens large, on 
désigne ainsi des membranes de nature et de consis
tance diverses qui enveloppent certains organes, tels 
que les graines et en particulier les bulbes ; chez ceux-
ci, les tuniques sont généralement minces, scarieuses, 
lisses ou réticulées et rarement charnues. 

TUNIQUE ; ANGL. Tunicaled. — Qui est recouvert 
par des tuniques. 

TUPA, G. Don. — Béunis aux Lobelia, Tlum. 

TUPA Feuillei, G. bon. — V. Lobelia Tupa. 

TUPELO. — V Nyssa. 

TUPIDANTHUS, Hook. f. Thoms. (de tupis, tupidos, 
maillet, et anthos, fleur ; allusion à la forme des bour
geons à fleurs). FAM. Araliacées. — La seule espèce de 
ce genre est un petit arbre glabre et dressé, devenant 
par la suite une gigantesque liane grimpante. 11 pros
père en terre franche et siliceuse. Sa multiplication 
s'effectue par boutures que l'on fait dans du sable, 
sous cloches et à chaud. 

T. calyptratus, Hook. f. et Thoms. Fl. vertes, à bou
tons de 15 mm. de diamètre, presque globuleux; éta
mines quinze à vingt ; ombelle principale à trois rayons 
de 8 cent, de long, très forts et pourvus à la base de 
grandes bractées; ombellules à cinq-sept rayons. Files 
digitées, à sept-neuf folioles entières, de 18 cent, de long 
et 6 cent, de large, étroitement oblongues, courtement 
acuminées et rétrécies à la base ; pétiolules de 5 cent, de 
long. Indes, 1856. (B. M. 4908.) 

TUPISTRA, Ker. (de tupis, maillet, et anthos, fleur; 
allusion à la forme particulière du stigmate). ANGL. 
Mallet Flower. SYN. PUttymetra, Noronha. Comprend 
les Macrostigma, Kunth. FAM. iliacées. — Genre ren
fermant aujourd'hui six espèces de plantes herbacées, 
vivaces et de serre chaude, habitant l'Himalaya, 
Amboine, Burma et Singapoure. Fleurs sessiles et fas
ciculées en épi terminal, dense, à hampe simple, courte 
ou allongée, dressée ou récurvée au sommet ; périanthe 
violet ou livide, campanule, à tube large, à peine con
tracté et à six ou rarement huit lobes courts, étalés et 
sub-égaux ; étamines six ou huit. Feuilles radicales, 
allongées, amples et contractées supérieurement en 
pétioles. Rhizomes épais. 

Les deux espèces décrites ci-après, seules introduites 
dans les cultures, prospèrent en bonne terre franche 
et fertile; on peut les multiplier par séparation des 
drageons ou par division des touffes au printemps. 

T. macrostigma, Baker. FL à périanthe pourpre foncé, 
de 12 mm. de diamètre, campanule ; épi pendant, lâche, 
de 5 à 8 cent, de long ; pédoncule pourpre foncé, dressé et 
aussi long que l'épi. Décembre. Files lancéolées, aiguës, 
cartilagineuses, de plus de 30 cent, de long, vert gai ; 
pétioles dilatés à la base, fermes, dressés, de 15 cent, ou 
plus de long. Rhizome rampant et très ramifié Monts. 
Khasia, 1876. (R. M. 6280.) Svn. Maerbstigma tupistroides, 
Benth. (R. G. 192.) 

T. nutans, Wall. Syn. de T. squalitla, lier. 

T. squalida, Bak. PI. à périanthe violet livide ou à tube 
verdâtre, de 15 à 20 mm. de long; bractées amples, sca
rieuses, deltoïdes ; épi dense, penché, de 8 à 15 cent, de 
long ; hampe de même longueur. Mars. Files oblan-
céolées, dressées, de 60 cent, à 1 m. cle long et 5 à 
10 cent, de large, longuement pétiolées et rétrécies aux 
deux extrémités Bhizome charnu. Himalaya, 1820. (B. 
M. 1655; B. B. 701 ; L. B. C. 515 ; B. IL 1893 f. 132.) SYN. 
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T. nutans, Wall. (B. M. 3054; B. B. 1223.) — Belle planle 
à port d'Aspidistra. 

TURBINÉ ; ANGL. Turbinate. — En forme de toupie ; 
se dit surtout des fruits, des bulbes, tubercules, etc. 
TURF. — Mot anglais qui signifie gazon et qu'on 

emploie parfois surtout en langage de sport, pour 
désigner les grandes pelouses. V Gazon. 

TURGIDE. — Synonyme de renflé. 

TURGOSEA, Haw. — Béunis aux Crassula, Dill. 

TURION ; ANGL. Turio. — Nom qu'on applique 
parfois aux bourgeons ou plus exactement aux jeunes 
pousses d'abord allongées et écailleuses, telles que 
celles des Asperges, des Hellébores, Polygonum cuspi-
datum, etc., et qui deviennent par la suite des tiges 

fouillées. (V. aussi Drageon.) 

TURNEP. — V. Navet Turnep. 

TURNERA, Linn. (dédié à William Turner, auteur 
du New Herbal, publié en 1551 et mort 1568). Com
prend les P trique ta, Aubl. FAM. Turnéracées. — Genre 

renfermant environ soixante-dix espèces de plantes 
herbacées, de sous-arbrisseaux ou d'arbustes de serre 
chaude, habitant tous les tropiques de l'Amérique, 
sauf un qui croît dans le sud de l'Afrique. Fleurs 
jaunes, axillaires, solitaires ou rarement réunies en 
grappes ou en faisceaux; calice à cinq divisions; 
pétales cinq, insérés à la gorge du calice ; pédoncules 
libres ou soudés avec les pétioles. Feuilles éparses, 
entières, dentées en scie ou sub-pinnatifîdes, souvent 
pourvues de deux glandes à la base. 
La plupart des Turnera ont un aspect herbeux, mais 

ceux décrits ci-après sont assez jolis pendant leur flo
raison. Ils prospèrent en toute terre légère. Leur mul-
tiplication s'effectue par semis de graines qu'ils pro
duisent en abondance ; les espèces frutescentes peuvent 
aussi se propager par boutures que l'on fait sous 
cloches et à chaud ; enfin, les espèces herbacées ou 
vivaces se font par boutures ou par divisions. 

T. angustifolia, Mill. Syn. de T. ulmifolia angustifolia, 
Hort. 

T. trioniflora, Sims. Syn. de T. ulmifolia elegans, 
llort. 

T. ulmifolia, Linn.* ANGL. WTest Indian Ilolly ou Sage 
Bose. — Fl. presque sessiles, ayant à peu près la gran
deur de celles du Reiiiwardlia trigynum ; pédoncules 
pourvus de deux bractées et soudés avec les pétioles. 
Juin-septembre. Files oblongues, aiguës, dentées en scie, 
pubescentes en dessus, blanches tomenteuses en dessous 
et pourvues de deux glandes à la base. Haul. 60 cent, à 
1 m. 20. Amérique du Sud, 1733. Plante herbacée et 
vivace. (B. M. 4137.) 

T. u. angustifolia, Hort. Files oblongues-lancéolées. (B. 
M. 281, sous le nom de T. angustifolia, Mill.) 

T. u. cuneiformis, Hort. Fl. à onglet des pétales bru
nâtre. Elles obovales-cunéiformes et grossièrement den
tées en scie. Haut. 30 cent. à l m . Brésil, 1821. 

T. u. elegans, Hort. Fl. sessiles, aussi grandes que 
celles de l'Hibiscus Trionion, à pétales jaune pâle ou soufre, 
avec l'onglet brun purpurin. Fleurit toute l'année. Files 
oblongues-lancéolées, grossièrement dentées-cunéiformes 
à la base, très entières et pubescentes. Haul. 30 à 00 eent. 
Brésil, 1812. Syn. T. trioniflora, Sims. (B. M. 2106.) 

TURNÉRACÉES. — Famille naturelle de végétaux 
Dicotylédones, placée entre les Loasées et les Passiflo-
racées, renfermant environ quatre-vingt-cinq espèces 
réparties dans six genres et habitant principalement 
l'Amérique, quelques-unes l'Afrique et une est large
ment dispersée dans l'Asie, mais elle n'y est pas indi
gène. Fleurs régulières, hermaphrodites, axillaires, 
solitaires ou réunies en petit nombre, sessiles ou 
pédonculées et rarement disposées en grappes ; calice 
caduc, tubuleux et à cinq divisions imbriquées ; pétales 
cinq, insérés à la gorge du calice, onguiculés, mem
braneux, tordus, caducs, nus ou pourvus d'une écaille 
au sommet de l'onglet ; étamines cinq, très rarement 
hypogynes, à filets libres, plans-subulés et à anthères 
oblongues; ovaire libre, uniloculaire, surmonté de 
trois styles filiformes ; pédoncules libres ou soudés 
avec les pétioles, parfois articulés et souvent bibrac-
téolés. Capsule uniloculaire. Feuilles alternes, pétio
lées, simples ou pinnatifides, souvent bordées de dents 

arquées et fréquemment accompagnées de deux 

Fig. 359. — TURNERA ULMIFOLIA. 
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glandes à la base ; stipules petites ou nulles. Les 
genres Erblichia, Turnera et Wormskioldia sont les 
plus importants. 

TURPINIA, Vent, (dédié à P. Xurpin, artiste bota
nique et naturaliste français, mort en 1840). S Y N . 
Halrymplea, Roxb.; Eyera, C h a m p . ; Lacepedea, 

Humb., Bonpl. et Kunth; Ochranthe, Lindl. et Triceraia, 
Willd. F A M . Sapindacées. — Genre comprenant aujour
d'hui environ dix espèces d'arbres ou d'arbustes 
glabres, de serre chaude ou tempérée, habitant les 
Indes, l'Archipel Indien, la Chine, les Indes occiden
tales et les provinces septentrionales de l'Amérique 
du Sud. Fleurs blanches, petites, réunies en panicules 
étalées, axillaires et terminales ; calice à cinq divi
sions; pétales cinq, orbiculaires, sessiles et imbriqués; 
étamines cinq. Fruit presque globuleux et à trois 
loges. Feuilles opposées, dépourvues de stipules, 
imparipennées ou très rarement simples, à folioles 
opposées, serrulées, coriaces et parfois munies de 
stipelles. Ramilles arrondies. 

Les espèces introduites dans les jardins sont décrites 
ci-après. Elles prospèrent dans un compost de terre 
de bruyère, de terre franche et de sable. Leur multi
plication s'effectue par boutures que l'on fait dans du 
sable, sous cloches et à chaud. 

T. arguta, Seem, Fl. blanc terne ou purpurines en bou
tons, à sépales internes et pétales oblongs-ovales, à peu 
près égaux ; les deux sépales externes un peu plus petits; 
panicule dense et terminale. Mars. Files légèrement cré
nelées, de 8 à 15 cent, de long, glabres. Haul. 1 m. à 
1 m. 30. Chine, 1826. Arbuste de serre froide. Syn. 
Ochranthe arguta, Lindl. (B. B. 1819.) 

T. insignis, Tul. FL odorantes, à segments du calice 
inégaux ; pétales très courtement onguiculés ; panicule ter
minale. Mai. Files serrulées. Haut. 6 m. Mexique, 1847. 
Bel arbre de serre chaude. Syn. Lacepedea insignis, Humb., 
Bonpl. et Kunth. 

T. nepalensis, Wall. Syn. de T. pomifera, DC. 

T. occidentalis, G. Don. ANGL. Cassava Wood. — F L à 
divisions primaires de la panicule racémiformes, opposées 
et portant de petits corymbes, dont les supérieurs sont 
ordinairement alternes. Mai. Fr. bleu foncé. Files k deux 
ou trois paires de folioles elliptiques-oblongues, crénelées 
ou dentées en scie, glabres, pétiolulées et pourvues de 
stipelles. Haut. 5 à 10 m. Indes occidentales, 1824. Arbre 
de serre chaude. 

T. pomifera, DC. Fl. k divisions primaires de la pani
cule opposées. Mai. Fr. rouges, purpurins, jaunes ouverts. 
de 8 à 12 m m . de diamètre. Elles de 12 à 25 cent, de 
long, à trois-neuf folioles elliptiques, oblongues ou 
ovales, acuminées, de 6 à 20 cent, de long. Haut. 8 m. 
ou moins. Indes et Chine, 1820. Arbuste ou arbre de serre 
chaude. (B. F. S. 159, sous le nom de T. nepalensis, 
Wall.) 

TURPINIA, Pers. V. Poiretia, Vent. 

TURPINIA punctata, Pers. — V. Poiretia scandens. 

TURQUETTE. — V. Herniaria. 

TURRiEA, Linn. (dédié à George Turra, professeur de 

botanique à Padoue et auteur de plusieurs ouvrages; 
1607-1688). F A M. Méliacées.—Genre comprenant au
jourd'hui environ trente espèces d'arbres ou d'arbustes 
de serre chaude ou tempérée, habitant l'Afrique tro
picale et australe, l'Asie tropicale el l'Australie. 
Fleurs blanches, allongées et réunies en petit nombre 

au sommet de pédoncules axillaires et pourvus de nom
breuses bractées ; calice à quatre ou cinq dents ou 

divisions; pétales quatre ou cinq, allongés, libres ou 
tordus; tube staminal cylindrique, à quatre ou cinq 
dents; anthères quatre ou cinq, incluses ou exsertes; 
disque nul. Feuilles alternes, pétiolées, entières où 
obtusément lobées. 

Les espèces les plus connues sont décrites ci-après. 
Elles prospèrent dans un compost de terre franche 

et de terre de bruyère. Leur multiplication peut 

s'effectuer par boutures de pousses aoûtées et pourvues 
de toutes leurs feuilles, que l'on fait dans du sable 
sous cloches et à chaud. 

T. heterophylla, Smith. Fl. fasciculées au sommet des 
rameaux, à pétales de 2 1/2 à 3 cent. 1/2 de long, plus 
courts que le style ; pédoncules tomenteux et soyeux, de 
8 à 20 m m . de long. Mai. Files courtement pétiolées, 
ovales, aiguës ou obtusément pointues, de 5 à 8 mm. de 
long, indivises ou sub-trilobées, pubescentes en dessous 
quand elles sont jeunes. Haute Guinée, 1843. Arbuste de 
serre chaude. (B. B. XXX, 4, sous le nom de T. lobata 
Lindl.) 

T. obtusifolia, Hochst. FL solitaires au sommet de 
pédoncules axillaires, de 15 à 25 m m . de long ; pétales 
glabres, ligules, de 2 1/2 à 4 cent, de long. Mai. Files obo
vales, de 2 1/2 à 3 cent, de long, rétrécies en courts pé
tioles, entières ou obtusément lobées, à bords révolutés, 
glabres sur les deux faces et plus pâtes en dessous. 
Branches glabres. Haut. loi. 20 à 2 m. Sud de l'Afrique, 
1872. Arbuste de serre froide. (B. M. 6267.) 

T. rigida, Vent. EL réunies en faisceaux sessiles sur les 
nœuds des branches et sur le vieux bois ; corolle de 2 à 
2 cent. 1/2 de long, tubuleuses et soyeuses sur les deux 
faces quand elles sont jeunes. Avril. Files alternes, cour
tement pétiolées, entières, fermes, obtuses ou aiguës, de 
10 à 15 cent, de long et penniveinées. Ile Maurice, 1816. 
Arbre ou arbuste glabre et de serre chaude. — Quivisia 
chilosantha, Boj. est maintenant le nom correct de cette 
plante. 

TURRITIS, Tournf. — Béunis auxArabis, Linn. 

TUSSACA, Bafin. — V. Goodyera, B. Br. 

TUSSACIA, Rchb. (dédié à R. F. Tussac, botaniste. 
français, qui a publié une Flore des Antilles en 1808). 
SYN. Chrysotemis, Dcne. FAM. Gesnéracées. —Petit genre 
comprenant aujourd'hui six espèces de plantes herba
cées, de serre chaude, à rhizomes traçants, simples ou 
ramifiés, habitant les Indes occidentales, la Guyane et 
la Colombie. Fleurs disposées en ombelles sur des 
pédoncules insérés à l'aisselle des feuilles supérieures 
el formant un corymbe terminal; calice souvent 
écarlate, libre, ample, campanule, à cinq angles ou 
ailes; corolle jaune, nuancée de pourpre, à tube assez 
largement cylindrique et à limbe oblique, étalé-dressé 
et à cinq larges lobes ; étamines incluses. Feuilles 
opposées, souvent amples ; les florales supérieures 
souvent réduites à l'état de bractées. 

Lès espèces décrites ci-après sont seules introduites. 
Toutes deux sont vivaces et se traitent c o m m e les 
Gesnera. (V ce nom.) 

T. pulchella, Behb. * Fl. à calice rouge, avec des lobes 
deltoïdes et dentés en scie; corolle presque régulière, de 
2 1/2 à 3 cent, de long, à tube dressé, cylindrique, de 
moitié plus long que le calice. Juillet. Files ovales ou 
ovales-oblongues, aiguës, de 8 à 15 cent, de long, créne
lées-dentées au-dessus de la base qui est cunéiforme et à 
peine pétiolées. Haut. 30 cent. Indes occidentales. 1830. 
Syn. Reslerla pulchella. Don. (RM. 1146; L. B.C. 1028.) 

T. semi-clausa, Hanst. Fl. à calice rouge cinabre, cara-
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panule, tronqué ; corolle jaune d'or, ornée de stries pourpre 
cramoisi, rayonnantes ; ombelles réunies en panicules 
courtes et terminales. Files largement ovales, pubes
centes, dentées-ciliées et vert gai. Tiges ramifiées, char
nues et maculées de rouge. Brésil, 1870. Plante décorative. 
(I. II. III, 28.) Chez certaines variétés, les tiges et les 
pétioles sont teintés de violet. 
TUSSAGIA, Klotz. - V. Catopsis, Griseb. 

TUSSACIA nitida, Béer. — V Catopsis nitida. 

TUSSILAGE commun. — V Tussilago Farfara. 

TUSSILAGE odorant. — V. Petasites fragrans. 

TUSSILAGO, Linn. (ancien mot latin employé par 
Pline, dérivé de tussis, toux; allusion à l'usage médi
cal des feuilles). Pas d'Ane; A N G L . Coltslbot. FAM. 

Fig. 360. — TCSSILAUO. 

Capitules florifères, entier et coupé longitudinalement ; 
capitule fructifère ; fleurons, ligule et tubuleux, ce der
nier coupé longitudinalement; fruit mûr surmonté de 
son aigrette. 

Composées. — La seule espèce restant aujourd'hui 
dans ce genre est le T. Farfara. C'est une grosse 
plante herbacée, acaule, rhizomateuse, vivace et rus
tique, très largement dispersée et c o m m u n e chez nous 

Fig. 361. — TUSSILAGO FARFARA. 

dans les endroits incultes, argileux ou calcaires. Ses 
fleurs sont jaunes, de peu d'effet, réunies en petit 
nombre au sommet d'une hampe aphylle, mais garnie 
de bractées, qui s'allonge après la floraison et porte 
à la maturité des houppes formées d'aigrettes à poils 
soyeux. La plante a joui autrefois de propriétés médi
cales, cathartiques notamment ; on faisait alors 
des cigares à l'aide de ses feuilles et on les fumait 

dans les cas d'asthmes. Elle ne présente aucun intérêt 
horticole et est m ê m e difficile à détruire dans les 
endroitshumides qu'elle envahit, mais sa variété décrite 
ci-après est assez intéressante par son feuillage panaché 
et peut servir à former des bordures. Elle prospère en 
tous terrains et se multiplie facilement par sépa
ration et au besoin par sectionnement de ses longs 
rhizomes traçants. Les espèces autrefois comprises 
dans ce genre sont maintenant réunies aux genres 

Homogyne et Petasites. (V ces noms.) 

T. Farfara, Linn. variegata, Hort. * Pas d'Ane ou Tussilage 
à feuilles panachées. — Flics amples, largementeordiformes, 
anguleuses ou lobées, dentées-marjdnées ou maculées de 
blanc crémeux. Très jolie plante vivace et rustique, mais 
envahissante et qu'il ne faut pas laisser s'étendre outre 
mesure, car il devient parfois difficile de la détruire. 

T. fragrans, Vill. ~ V. Petasites fragrans. 

T. hybrida, Linn. — V. Petasites officinalis. 

T. nivea, Will. — V Petasites niveus. 

T. Petasites, Linn. — V Petasites officinalis. 

TUTEURS ET TUTEURAGE ; ANGL. Stakes et Slaking. 
— Les tuteurs, que l'on désigne fréquemment aussi 
sous les noms de piquets, baguettes, échalas, sont des 
tiges de bois proportionnées à la force et à la hauteur 
des plantes auxquelles on les applique. Ils sont desti
nés à soutenir les plantes qu'on y attache, pour qu'elles 
ne soient pas brisées par les vents ou ne se couchent 
et traînent plus ou moins à terre. Il est indispen
sable d'en munir les plantes qui présentent de telles 
dispositions et il est nécessaire d'en avoir toujours à 
l'avance un certain nombre de forces et de longueurs 
différentes, pour pouvoir les utiliser dès que le besoin 
s'en fait sentir. La nature des tuteurs n a pas d'impor
tance pourvu qu'ils soient solides el droits; néanmoins, 
pour les plantes de choix et en particulier celles en 
pots, il faut qu'ils soient propres. On emploie à cet effet 
des rameaux de divers arbustes et en particulier ceux 
de Noisetiers et autres arbustes ou arbres qu'on a à sa 
disposition ; les tiges du Roseau des étangs (Phragmites 
communis) s'emploient avantageusement pour cet usage 
de m ê m e que celles du grand Roseau (Arundo Donax;, 
et celles-ci entières ou fendues en plusieurs pièces. 
On en fait aussi avec du sapin fendu à la grosseur 
voulue, puis arrondi ; ces tuteurs, qui sont très propres 
et convenables pour les plantes en pots, se vendent 
également tout préparés et assortis par grosseurs et 
longueurs, mais on peut parfaitement les confectionner 
soi-même pendant les soirées d'hiver, à l'aide de vieilles 
planches qu'on fend à cet effet. On accorde aujourd'hui 
la préférence aux figes de Bambou, importées, mises 
aujourd'hui à la disposition des horticulteurs à des prix 
modérés. Ces tiges ont l'avantage d'être minces rela
tivement à leur longueur, très fortes, bien droites, de 
longue durée et d'aspect agréable, étant naturellement 
très lisses et c o m m e vernissées. Les rameaux de taille 
des arbres fruitiers peuvent aussi être utilisés lorsque 
leur aspect brut ne constitue pas un empêchement. 
Pour les forts tuteurs destinés aux arbres fruitiers et 
d'ornement, les jeunes tiges de Frênes et de Châtai
gniers sont très convenables, car elles sont générale
ment assez droites et durent longtemps. Celles que 
fournissent les Noisetiers déjà forts sont beaucoup 
employées c o m m e tuteurs et aussi pourles emballages, 

car lorsqu'elles sont encore un peu vertes, elles se plient 
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facilement si besoin est. Du reste, les tiges de beau
coup d'autres essences peuvent, faute de mieux, être 

employées pour cet usage. 
On trouve dans le commerce diverses sortes de tuteurs 

ou plutôt de petits appareils en fer et fil de fer de 
diverses formes et figurés ci-contre qui sont à la fois 
élégantes et très utiles pour supporter les plantes grim
pantes dans les jardins d'agrément, celui en forme 
d'éventail est souvent utilisé et très avantageusement 
pour le tuteurage des Œillets, des Phyllocactus, etc., le 
tuteur en spirale convient aux arbres fruitiers élevés en 
pots, sa forme allongeant la tige sans augmenter sa 
hauteur. Le grand tuteur en parasol convient à diverses 
plantes sarmenteuses et en particulier aux Clématites. 
Tous les tuteurs doivent nécessairement être apoin-

tés à la partie inférieure destinée à être enfoncée en 
terre, afin d'en faciliter la pénétration dans le sol. 
Le tuteurage est une occupation presque journalière 

dans les jardins, car on l'applique à une foule de 
végétaux herbacés ou ligneux, soit simplement pour 
les soutenir temporairement, soit pour leur donner 
une forme déterminée ou encore pour éviter que les 
vents ne les balancent et ne les fatiguent. C'est le cas 
des arbres fruitiers nouvellement plantés, carie tuteu
rage facilite beaucoup leur reprise. Quand on le peut, 

Fig, 362. — Tuteurs de fil de fer, en forme de raquette et en 
cerf-volant, pour Œillets, Phyllocactus et autres plantes. 

il est bien préférable d'enfoncer les tuteurs au moment 
m ê m e de la plantation, car on évite ainsi de meurtrir 
ou de casser les racines qui se trouvent sur le passage 
de la pointe. Dans fous les cas, il faut enfoncer les 
tuteurs avec soin et ne pas persister lorsqu'on sent 
qu'une racine forme résistance; on doit alors essayer 
de l'enfoncer sur un autre point. Quand un tuteur ne 
suffit pas pour assujettir complètement un jeune arbre, 
on peut en placer trois en triangle, à une certaine dis
tance de la base de la tige et en biais, puis les réunir 
vers leur sommet et serrer la tige avec eux ; afin de ne 

pas l'écorcher, il n'est pas inutile d'envelopper celle-ci, 
au point de contact, d'un morceau de vieux tapis, de 
chiffon quelconque ou de paille à défaut. 

Le séjour prolongé des tuteurs dans la terre amène 
fatalement leur pourriture, au moins dans la partie 
qui est enterrée, et l'on est ainsi obligé de les remplacer 
souvent. Pour éviter cet inconvénient, ou du moins, 
pour les conserver le plus longtemps possible, on se 
trouve bien d'en tremper le bout apoinlé dans une 

solution de sulfate de cuivre à 15 ou 20 p. 100, qu'on 

laisse sécher pour les retremper une ou deux fois. Le 
goudron de Norvège rend à peu près le même ser
vice. Les vieux praticiens se contentent de brûler Je 
bout à enterrer jusqu'à ce qu'il soit bien calciné 
superficiellement et un peu au-dessus du niveau du 
sol, car c'est surtout ce point du tuteur que la pourri
ture atteint le plus rapidement. 
Les liens sont le complément indispensable des 

tuteurs. On emploie à cet effet diverses substances, 
selon la force que l'attache doit avoir et aussi selon la 

^nryr^-

Fig. 363. — Grand tuteur parasol, pour Clématites, Rosiers 
et autres plantes grimpantes. — Tuteur fer en spirale, 
pour arbres fruitiers en pots. 

force des plantes ; cependant, les plus généralement 
employées sont le Rafla, l'Osier, le Jonc, etc. — Pour 
les détails concernant ces sortes de liens, V. ces noms 
et aussi Attachage, Lien et Ligature. (S. M.) 

TWEEDIA, Hook. et Arnott. — V. Oxypetalum, R. Br. 

TYCHIUS QUINQUEMACULATUS. — Coléoptère dont 
la larve vit, connue la Bruche (X. ce nom), avec laquelle 
il ne faut pas la confondre, dans les graines des Pois 
et autres Légumineuses. A son complet développement, 
qui arrive pendant l'été, cette larve descend à terre 
el s'y transforme en nymphe. Elle en sort à l'automne, 
passe l'hiver cachée dans des crevasses du sol, et au 
printemps, la femelle se réveille de nouveau et va 
poudre ses œufs dans les fleurs ou plus exactement 

dans les ovaires des plantes qu'elle affectionne. 
L'insecte parfait mesure environ 5 m m . dé long et 

est de forme allongée-ovale; son rostre est allongé et 
recourbé. 11 est de couleur noire, avec des écailles 
rouge vif ou jaunes sur le dos et porte une ligne 
blanche sur le milieu du corselet ainsi qu une tache 
blanche et une bordure de même teinte sur le côté 
interne de chaque élytre ; le dessous du corps est blanc 
pur; les cuisses sont dentées et noires; le reste des 
pattes et les antennes sont rouge terne. 
Cet insecte, autrefois nommé Curculio, n'est pas 1res 

commun chez nous ni en Angleterre, ce qui est très 
heureux, car il est difficile à détruire, au moins tant 
qu'il est enfermé dans les gousses. La suie répandue 
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entre les lignes de Pois vers la fin de l'été ou en automne 
rendrait probablement des services pour la destruc
tion des larves qui sont cachées à la surface du sol. 

TYDiEA, Dcne. (nom mythologique, dérivé de Tydeus, 
nom du fils d'OEnée, roi de Calydon). FAM. Gesnéracécs. 
— Genre de jolies plantes herbacées et de serre chaude 
aujourd'hui réunies aux Isoloma. (V. ce nom.) 

T. amabilis, Planch et Lind. — V. Isoloma amabile. 

TYLAGANTHA, Nées et Mart. — V. Angelonia, Humb., 
Bonpl. et Kunth. 

TYLENCHUS Tritici. — V. Nématode. 

TYLOCHILUS, Nées. — V. Cyrtopodium, B. Br. 

TYLOGLOSSA, Ilochst. — V. Justicia, lloust. 

TYLOPHORA, II. Br (de lylo<, renflement, el phorco, 
porter; allusion probable aux lobes de la coronule). 
Comprend les Hybanthera, Endl. FAM. Asclépiadées. — 
Genre renfermant environ quarante espèces de plantes 
volubiles ou rarement de sous-arbrisseaux sub-dressés 
ou d'herbes de serre chaude, habitant l'Afrique tro
picale et sub-tropicale, l'Asie et l'Australie, ainsi que 
la Nouvelle-Zélande et l'île Norfolk. Fleurs petites ou 
parfois très petites, réunies en cymes ombelliformes 
ou en grappes courtes ; calice profondément quinqué-
fide ou quinquépartite; corolle à tube court et sub-
rotacé, profondément quinquépartite; à lobes assez 
larges ; coronule à cinq lobes charnus. Feuilles oppo
sées. Les espèces de ce genre ne sont pas très orne
mentales. Les trois suivantes sont seules dignes d'èlre 
décrites; toutes trois sont des arbustes grimpants. 
Pour leur culture, V. Hoya. 

T. asthmatica, Wight et Arnolt. ANGL. East Indian 
Ipecacuanha. — Fl. vertes, assez grandes, longuement pédi
cellées ; corolle à segments aigus; pédoncules plus courts 
que les feuilles et portant vers leur sommet deux ou trois 
ombelles sessiles et pauciflores. Novembre. Elles ovales 
ou presque arrondies, acuminées, souvent cordiformes à la 
base, glabres en dessus; pétioles arrondis et dépourvus 
de glandes. Haut. 1 m. 50. Indes, 1814. (B. M. PI. 177; 
B. M. 1929, sous le nom de Cynanchum viridiflorum, Sims.) 
T. barbata, B. Br. El. pourpre terne, peu nombreuses 

et réunies en une ou rarement deux ombelles ; corolle de 
2 cent, de large, légèrement barbue à l'intérieur. Juillet. 
Files k pétioles grêles, ovales ou ovales-lancéolées, aiguës, 
non cordiformes, de 2 1/2 à 5 cent, de long. Haut. 3 m. 
Australie, 1822. 

T. grandiflora, B. Br. FL pourpres, une à trois sur des 
pédoncules courts et interpétiolaires ; corolle de 2 cent. 1/2 
de diamètre, à lobes obtus. Juillet. Files à pétioles grêles, 
ovales ou ovales-lancéolées, à lobes courts et finement 
acuminés, plus ou moins cordiformes, de 2 1/2 à 5 cent. 
de long et pubescentes. Haul. 3 m. Australie, 1822. 
T. oculata, N. E. Br. Fl. pourpres réunies en cymes 

courtes, ombelliformées, de 12 m m . de diamètre. Files 
oblongues-lancéolées, de 8 cent, de long. Tiges grim
pantes. Sierra Leone, 1895. 

TYMPANANTHE, llausskn. — V Dictyanthus, Dcne. 

TYPE. — Ce terme s'emploie, en botanique c o m m e 
en horticulture, pour désigner certaines plantes pré
sentant bien les caractères désirés et qu'on envisage 
alors c o m m e point de comparaison. Le type d'une 
famille est l'espèce qui en représente le mieux les 
caractères et sur laquelle elle a été principalement 
fondée; le type d'un genre est également l'espèce qui 
le représente le mieux ; enfin, en jardinage, on appli

que le n o m de type aux individus d'une race ou d'une 
variété qui sont de m ê m e les mieux caractérisés 
ou qui se rapprochent le plus de la forme désirée. 

(S. M.) 

TYP H A , Linn. (ancien n o m grec employé par Théo-
phraste, dérivé de liphos, marais ; allusion aux lieux où 
croissent ces plantes). Massette ; A N G L . Bullrush, 
Cal's Tail, Club-rush, lleed Mace. F A M . Typhacées. — 
Genre comprenant environ dix espèces de plantes her
bacées, marécageuses, grêles ou robustes, rustiques 
ou de serre chaude ou tempérée et habitant toutes 
les régions tropicales et tempérées du globe. Fleurs 
monoïques, réunies en deux épis superposés, très com
pacts, cylindriques et espacés ou contigus, nus, enve
loppés au début dans une spathe stipilée et très 
caduque, insérés au sommet d'une longue tige scapi-
gère, dressée, arrondie, nue, simple, grêle ou robuste ; 
partie mâle supérieure et caduque, sauf le rachis, l'in
férieure femelle et persistante; les autres caractères 
sont ceux de la famille. Feuilles radicales, allongées-
linéaires, un peu épaisses et spongieuses, fortes, dres
sées; les caulinaires peu nombreuses et plus courtes. 

Les espèces suivantes, seulescullivées, sontaussicelles 
qui croissent spontanément en France et les deux pre
mières en Angleterre, dans les étangs et les marécages. 
Elles sont très convenables, le T. latifolia surtout, 
pour orner les pièces d'eau, les lacs, etc., peu profonds 
et vaseux. On peut les propager par séparation des 
rhizomes ou par division des touffes, ainsi que par 
graines que l'on sème en pots et que l'on plonge en
suite dans l'eau, à peine au-dessous de son niveau. 
Quand les plants sont suffisamment développés, on les 

transplante en place. 

Fig. 364. — Tvi'iiA LATIFOLIA. 

T. angustifolia, Linn. Massette à feuilles étroites ; A.XGL. 
Small Bullrush. — Fl. en épis de 12 à 18 m m . de diamètre ; 
les deux parties séparées par un espace de 12 à 25 mm.; 
la partie femelle roux châtain, grêle, à poils blancs, épais
sis et colorés au soinmel. Juillet-août. Files de 6 à 18 m m . 
de large, vert foncé, non glauques, convexes en dessous, 
canaliculées en dessus vers la base et presque aiguës au 
sommet. Plante plus petite et plus grêle dans toutes ses 
parties que le T. latifolia. Europe ; France, Angleterre, 
etc. (Sy. En. B. 1386.) 
T. latifolia, Linn. Massette à larges feuilles. — ANGL. 

Cat-o'nine-tails ; Marsh-Beetle, Beed-Mace, etc. Fl. brun 
foncé, de 15 à 30 cent, de long et 2 cent. 1/2 de diamètre, 
à partie mâle et femelle contiguës ou à peu près; cette 
dernière garnie de nombreux poils blancs, soyeux et non 
épaissis au sommet. Juillet-août. Files distiques, fortes, 
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2 à 4 cent, de large et 1 à 2 m. de long, linéaires, obtuses, 
presque planes et un peu glauques. Tige forte, arrondie, 
de 1 à 2 m. et plus de haut. Europe ; France, Angleterre, 
etc. (Sy. En. B. 1385.) 

T. minima, Hoffm. Fl. brunes ; épi femelle séparé de 
l'épi mâle et devenant à la fin globuleux. Files des tiges 
stériles allongées et étroites ; celles des tiges fertiles plus 
courtes. Haut. 50 à 80 cent. Plante beaucoup plus grêle et 
plus petite que les précédentes et peu décorative. Europe ; 
France, etc. — T. Laxmanni, Lepech. est, d'après l'Index 
Kewensis, le nom correct de cette plante. 

T Y P H A C É E S . —Petite famille naturelle de végétaux 
Monocotylédones, ne comprenant qu'environ seize es
pèces réparties dans les deux genres Typha el Spar-
ganium, el habitant l'Europe, l'Asie tropicale et tem
pérée, l'Australie et la partie tempérée de l'Amérique 
du Nord. Fleurs petites, monoïques ou dioïques par 
avortement, réunies en têtes ou épis denses, unisexués; 
périanthe nul; fleurs mâles une-quatre:>étamines réu
nies par leurs filets et entremêlées de soie ou d'écaillés 
membraneuses; anthères à deux loges déhiscentes 
longitudinalement; fleurs femelles sessiles ou longue
ment pédicellées à la maturité, à ovaire supère, unilo
culaire, accompagné de soies ou d'écaillés nombreuses. 
Fruit membraneux ou sub-drupacé, uniloculaire, indé
hiscent, sessile ou stipité. Feuilles alternes, linéaires, 
dressées et émergées ou plus rarement flottantes, engai
nantes à la base; les caulinaires accompagnant les 
inflorescences et parfois involucrantes avant la florai
son. Tiges cylindriques, noueuses, pleines, simples ou 
peu ramifiées. 

Les Typhacées sont peu utiles; on emploie cepen
dant leurs feuilles à quelques usages secondaires, et au 
point de. vue décoratif, elles n'ont pas non plus une 
grande valeur. En Australie, les indigènes font une 
sorte de pain avec le pollen des Typha. 

T Y P H O N I U M , Schott. (de Typhon, n o m d'un géant 
mythologique; ce n o m a aussi été appliqué par les 
anciens à une certaine Aroïdée). Comprend les Hete-
rostatis, Schott. FAM. Aroïdées. — Genre renfermant 
environ treize espèces de plantes herbacées, vivaces, 
tubéreuses et de serre chaude, habitant l'Asie tropi
cale, l'Australie et les îles de l'Océan Pacifique. Fleurs 
monoïques; les mâles et les femelles espacées sur un 
spadice sessile ou stipité,àappendice variable, souvent 
stipité, inclus dans une spathe à tube enroulé, accres-
cent, persistant, rétréci à la gorge et à limbe ovale ou 
lancéolé, aigu ou acuminé, dressé ou récurvé et caduc; 
pédoncule ordinairement court. Feuilles paraissant 
avec les fleurs, sagittées ou hastées, à trois-cinq lobes 
ou divisions ou pédatiséquées et à pétioles allongés. 

Les espèces existant dans les cultures sont décrites 
ci-après. Elles prospèrent en terre légère et fertile et 
demandent de copieux arrosements pendant leur pé

riode de végétation ; mais, lorsque les feuilles périssent, 
il faut suspendre les arrosements jusqu'au nouveau 
départ de la végétation. Les pots contenant les tuber

cules peuvent alors être placés intacts dans un endroit 
froid et sec. La multiplication s'effectue par division 

des tubercules. 

T. Brownii, Schott. FL à partie enroulée de la spathe 
ovoïde et à limbe de 10 à 12 cent, de long, très large et 
pourpre foncé à l'intérieur ; épis mâles et femelles d'en

viron 12 m m . de long et espacés d'environ 2 cent. 1/2; 
hampe plus courte que les pétioles. Avril. Files divisées' 
en trois lobes ou segments étroits ou largement lancéo
lés ; les latéraux divariqués horizontalement, de 10 à 15 
cent, de long ; le médian ordinairement plus long et plus 
étroit; pétioles de 15 à 30 cent, de long. Australie, 1875. 
(B. M. 6180.) 
T. cuspidatum, Dcne. Fl. à tube de la spathe vert, 

ovoïde ou oblong et à limbe lancéolé ; spadice blanchâtre, 
plus court ou plus long que le limbe de la spathe, parfois 
très long, à appendice très courtement stipité, conico-
subulé ; pédoncule grêle, ayant à peine un tiers de la 
longueur des pétioles. Files sagittées ou hastées, oblongues 
ou à peine cordiformes à la base, trilobées ou tripartites ; 
pétiole trois ou quatre fois plus long que le limbe. Haut. 
30 cent. Bengale, Java, etc., 1819. Syn. Arum flagelliforme, 
Boxb. (L. B. C. 396.) 

T. divaricatum, Dcne. Fl. à tube de la spathe oblong-
ovoïde et à limbe pourpre foncé, ovale, longuement acu
miné ; pédoncule ordinairement court. Juillet. Files cor
diformes ou hastées-sagittées, un peu trilobées, à lobe 
médian ovale ou oblong-ovale, aigu ou acuminé, deux 
fois aussi long que les lobes latéraux; ceux-ci ovales ou 
lancéolés ; pétioles grêles, deux fois aussi longs que le 
limbe. Haut. 60 cent. Indes orientales, 1759. Syn. T. trilo-
batum, Curt. ; Arum divaricatum, Linn. ; A. trilobatum, 
Linn. (B. M. 339 ; L. B. C. 516) ; A. t. auricitlalum, Hort. 
(B.M. 2324.) 
T. diversifolium, Wall. Huegelianum, Schott. Fl. à 

spathe dressée, de 10 à 18 cent, de long, à limbe d'un 
beau brun purpurin et velouté à l'intérieur ; réticulé de 
vert pâle à la base et au sommet ; spadice plus court que 
la spathe; appendice de 5 à 6 cent, de long, noirâtre; 
ovaires pourpres ; stigmates blancs. Files unè-deux, de 
forme très variable, sagittées, hastées ou à cinq lobes; 
ceux de la base dirigés supérieurement. Himalaya, 1879. 
Syn. Helerostalis Huegeliana, Schott. 
T. trilobatum. Shcott. Fl. à tube de la spathe oblong 

et à limbe verdâtre à l'extérieur, rose pourpre à l'intérieur, 
oblong-ovale, acuminé, quatre fois aussi long que le 
tube ; spadice à appendice arrondi, conique et courtement 
stipité ; pédoncule grêle, ayant un tiers de la longueur 
des pétioles. Files hastées, sub-tripartites, à lobes tous 
largement ovales, acuminés ; pétioles près de deux fois 
aussi longs que le limbe. Haut. 50 cent. Indes orientales, 
1714. Syn. Arum orixense. Boxb. (A. B. B. 356 ; B. IL 450; 
L. B. C. 422.) 
T. trilobatum, Curt. Syn. de 7'. divaricatum, Dcne. 

TYTONIA, G. Don. (dédié à Arthur Tyton, qui con
serva beaucoup de nos plus anciennes plantes des jar
dins). SYN. Ilydroccra, Blume. (nom cependant admis 
c o m m e correct par les auteurs du Gênera plantarum 
et de VIndex Kewensis). F A M . Gcraniacécs. — La seule 
espèce de ce genre est une belle plante aquatique, de 
serre chaude, aimant une bonne terre franche et fer
tile et prospérant dans de grands pots ou dans 
des terrines que l'on place dans les bassins des serres 
chaudes ou dans d'autres terrines remplies d'eau. On 
peut la multiplier par graines, que l'on sème au prin

temps. 

T. natans. C. Don. ANGL. Water Balsam. — FL très élé
gamment panachées de rouge, de blanc et de jaune, 
grandes, irrégulières, à cinq sépales colorés ; pétales cinq, 
les antérieurs plus grands et concaves; étamines cinq; 
pédoncules axillaires, courts et portant une à trois fleurs. 
Juillet-septembre. Flics alternes et étroites. Asie ' tropi
cale, 1810. Syn. Ilydroccra Iriflorct, Whight et Arnott. 
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UBIQUISTE. — Les botanistes appliquent cette épi-
thète aux plantes qui croissent et qu'on rencontre à 
peu près partout, telles que le Poa anima, le Mercuria-
lis annua, XAlsine média i.Mouron des oiseaux), le Scne-

cio vulgaris, etc. (S- M.) 

UGRIANA. Willd. — V. Tocoyena, Aubl. 

UDORA, Nutt. — V. Elodea, Michx. 

UGENA, — Réunis aux Lygodium, Swarlz. 

UGNI, Turcz. — Réunis aux Myrtus, Linn. 

ULEX, Linn. (ancien nom latin appliqué par Pline à 
quelque autre arbuste analogue; dérivé de uligo, 
marais; allusion à l'habitat de F Cf. nantis). Ajonc, 
Genêt épineux. ANGL. Furze, Gorse, NVhin. Comprend 

Fig. 365. — ULEX. 

Bameau florifère; fleur coupée longitudinalement; an-
drocée séparée ; anthères, vues de face et par le dos ; 
gousse entourée à la base du calice persistant et bilabié; 
graine. 

les Stauracanthus, Link. FAM. Légumineuses.— Genre ne 
renfermant guère qu une douzaine de bonnes espèces 
d'arbustes toujours verts, presque tous rustiques, à 
ramilles épineuses habitant l'Europe occidentale et le 
nord-ouest de l'Afrique. Fleurs jaunes, solitaires ou 
réunies en grappes courles et pauciflores, à l'aisselle 
des feuilles bractéales du sommet des ramilles; calice 
membraneux, coloré, persistant et à deux lèvres libres 
jusqu'à la base; corolle à peine plus longue que le 
calice, à pétales courtement onguiculés et à étendard 
ovale; anthères inégales; bractées deux, petites, insé
rées sous le calice ; gousse renflée, à peine plus longue 
que le calice. Feuilles linéaires, spinescentesou réduites 
à l'état de petites écailles. 

Les Ajoncs sont bien plus intéressants pour l'agri
culture que pour l'horticulture. A ce dernier point de 
vue, on ne peut guère les utiliser que pour garnir les 
parties agrestes des parcs, les rocailles, etc. LU. euro-
pseus et XU. nanus sont les plus connus ; le premier aime 
les terres siliceuses et saines, tandis que le dernier croît 
au contraire dans les endroits humides et tourbeux. 
Au point de vue agricole, l'CJ. europseus constitue une 
excellente plante fourragère par ses jeunes tiges que 
l'on broie avant de les donner aux animaux, tandis 
que XU. nanus sert surtout de litière. Toutes les espèces 
se propagent par le semis et au besoin par le bouturage. 

U. europseus, Smith. Ajonc commum, Genêt épineux, 

Fig. 366. — ULEX EUROPSEUS. — Ajonc commun. 

Lande, Thuie, Bois-jonc, Dorne, etc ; ANGL. Common, 
Furze, Gorse, Thorn, Broom^etc. — Fl. jaune vif, de 
2 cent, de long, odorantes ; ailes aussi longues que la 
carène ; calice à lobes couverts extérieurement de poils 
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noirâtres ; bractées ovales, plus larges que le pèdicelle. 
Février-mars et souvent août-septembre. Files petites, à 
folioles poilues. Epines parfois accompagnées de petites 
feuilles unifoliolées. Branches et rameaux divariqués. 
Haut. 1 à 2 m. Europe occidentale ; France, Angleterre, 
etc. (Sy En. B. 323.) — Il en existe une variété flore-
pleno, à belles fleurs doubles. On a aussi obtenu des 
formes inermes, qui n'ont cependant pas pu se perpétuer, 
malgré tout l'intérêt qu'elles présentaient comme plantes 
fourragères. 

U. e. strictus, Hort. Ajonc pyramidal, A. queue de 
Benard ; ANGL. Irish Furze. — Diffère du type par son port 
pyramidal et ses branches plus dressées, garnies de nom
breuses ramifications courtes et formant la pyramide. 

U. Gallii, Planch. Fl. jaune orangé, à ailes égalant au 
moins la carène. Epines primaires rigides, plus longues 
que celles de VU. nanus et étalées. Branches ascendantes ; 
France ; littoral de la Manche. (A. S. N. ser. III, XI, 9; F 
d. S. 441, b.; Sy. En. B. 324.) 

U. genistoides, Brot. ANGL. Portuguese Furze. — Files 
axillaires ou terminales, solitaires, à étendard et carène 
tomenteux à l'extérieur ; ailes étroites et très étalées. 
Août. Files petites, squamiformes, épineuses et glabres. 
Rameaux rigides et déçusses. Haut. 30 cent. à l m . Région 
méditerranéenne, 1823. Demi-rustique. (13. B. 1452.) Syn. 
Stauracanlhus aphyllus, Link. 

U. nanus, Forst. Ajonc nain,Thuie fine; ANGL. Cat Whin, 
Tarn Furze. — FL jaune clair, veinées de rouge sur l'éten
dard, petites, de 12 m m . de long, mieux réunies en grappes 
que chez VU. europœus ; carène courbée et plus longue 
que les ailes; calice couvert d'une pubescence apprimée 
et couvrant toute la gousse ; bractées plus étroites que le 
pèdicelle. Juillet-novembre. Gousse persistant jusqu'à la 
saison suivante. Epines de 1 1/2 à 4 cent, de long. Tiges 
de 30 cent, à 1 m. de haut, à branches pendantes. Angle
terre, Belgique, France, etc. 

ULIGINEUX, ULIGINOSUS; ANGL. Uliginose. — Se 
dit et s'applique parfois c o m m e n o m spécifique aux 

plantes qui croissent dans les marais. 

ULLOA, Pers. — V. Juanulloa, Ruiz et av. 

ULLUGUS, Lozano. (de TJlluco, le nom vulgaire à 
Quito). Olluco. S Y N . Melloca, Lindl. FAM. Chénopodiacées-
— La seule espèce de ce genre est une plante herba
cée, demi-rustique, à tige anguleuse, charnue, retom
bante et alors radicante ou volubile et à rhizomes ou 
coulants rampanls, émettant bientôt des tubercules 
arrondis, très lisses et jaune vif. On cultive beaucoup 
cette plante dans la Bolivie et le Pérou pour l'usage 
culinaire de ses petits tubercules. On l'a introduite en 
Europe et essayée sans succès c o m m e succédané de la 
P o m m e de terre. Elle prospère en toute terre légère et 
se multiplie par ses tubercules, 

U. tuberosus, Lozano. Fl. verdâtres, petites, réunies en 
grandes grappes axillaires et lâches; périanthe rotacé, à 
cinq divisions et à tube très court ; pèdicelles pourvus à 
la base de bractées lancéolées et persistantes et sous la 
fleur de bractéoles très apparentes. Juin. Plies alternes, 
à pétioles épaissis et à limbe arrondi-cordiforme, aigu 
et entier. Tige radicante, ramifiée, à rhizomes produisant 
des tubercules arrondis, jaunes, de la grosseur d'une noix 
et comestibles. Haut. 30 cent. Andes de l'Amérique du 
Sud, 1846. (B. M. 4617; G. C. n. s. ; XXJJI, p. 210; L. J. F. 
221.) 

ULMARIA, Mœnch. — Béunis aux Spiraea, Linn. 

ULMAIRE. — V. Spiraea Ulmaria. 

ULMÉES. — Tribu des Urticacées. 

U L M U S , Linn. (ancien n o m latin employé par Vir
gile et d'autres auteurs). Orme; A N G L . Elm. F A M . Ur
ticacées. — Genre important, comprenant environ 
seize espèces d'arbres rustiques, inermes et à feuilles 
caduques, largement dispersés dans les régions tem

pérées de l'hémisphère septentrionale et s'étendant 
jusqu'aux montagnes de l'Asie tropicale. Fleurs parais
sant avant les feuilles, polygames, mais plus souvent 

hermaphrodites fasciculéessurlesrameaux, àpérianthe 
marcescent, turbiné ou campanule, découpé en quatre-
neuf, mais plus souvent cinq lobes égaux et imbri
qués ; étamines également quatre à huit, mais plus 
souvent cinq, à filets grêles, insérés à la base du 
périanthe, dressés et à la fin exserts et à anthères 
introrses et biloculaires; ovaire comprimé et à deux 
loges uniovulées; styles deux, divergents. Le fruit 
(samare) est sec, indéhiscent, monosperme et bordé 
d'une grande aile membraneuse, réticulée et échancrée 
au sommet. Feuilles alternes, distiques, dentées en scie, 
penniveinées, caduques ou sub-persistantes et accom
pagnées de stipules très caduques. Ecorce du tronc et 
des branches principales souvent épaisse, très crevassée 
et tubéreuse. 

Les Ormes sont de beaux arbres forestiers et d'ave
nue, très fréquemment cultivés dans les parcs et les 
villes, lis croissent assez rapidement, supportent faci
lement l'air vicié des villes et leur bois acquiert avec 
l'âge une belle teinte rougeâtre et s'emploie dans l'in
dustrie. On considère que les Ormes atteignent leur com
plet développement à environ 150 ans, mais ils vivent 
beaucoup plus longtemps : on en connaît qui ont quatre 
lois cet âge. Ils étaient beaucoup estimés des anciens. 
non seulement pour leurs feuilles, qu'ils recueillaient 
c o m m e fourrage pour les animaux, mais ils utilisaient 
aussi ces arbres c o m m e soutien pour la Vigne. 

ICUlmus campcstris ou Orme c o m m u n croit plus rapi
dement dans les terres légères et fertiles, mais sou bois 
est alors relativement léger et poreux en comparai
son de celui des sujets qui sont plantés dans les terres 
fortes, où il est alors bien plus compact, plus fort et le 
cœur acquiert presque la couleur et la dureté du fer. 
L'U. montana aime les bonnes terres franches et fer

tiles, mais son bois n'acquiert aussi toute sa valeur que 
lorsqu'il croit dans les endroits secs et rocheux. 
L'U. americana se plaît au contraire dans les endroits 

bas et humides, mais son bois est bien inférieur à 
celui de l'Orme c o m m u n . 

Sous le n o m d'Orme Dumont. on emploie beaucoup 
maintenant en Belgique et en France, pour la plantation 
des avenues dans les villes, une variété d'Orme très 
vigoureuse et à végétation régulière et rapide. 

Pour de plus amples détails, la culture et la multi
plication des diverses espèces et variétés d'Ormes 
décrites ci-après, V. Orme. 

U. alata, Michx. ANGL. Wahoo ou Winged Elm. — Fl. à 
pèdicelles ou pédoncules grêles, pendants et articulés; 
segments du périanthe obovales. Fr. obovales ou ovales, 
duveteux sur la face, au moins quand ils sont jeunes et à 
bords frangés-ciliés. Files ovales-oblongues ou oblongues-
lancéolées, aiguës, un peu épaisses, de 2 1/2 à 6 cent, de 
long, lisses ou à peu près en dessus et duveteuses en des
sous. Bameaux (au inoins quelques-uns) à ecorce subé
reuse et ailée et à, ramilles et bourgeons presque glabres. 
Haul. 10 à 13 m. Amérique du Nord, 1820. 

U. americana, Linn. Orme d'Amérique, Orme commun 
à larges feuilles; ANGL. American ou White Elm. — Fl. 
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reunies en glomérules compacts et rapprochés, grêles, et 
articulés au-dessus du milieu; périanthe à sept-neuf 
lobes. Fr. ovale ou elliptique, glabre, sauf sur les bords et 
de 12 m m . de long. Files obovales-oblongues ou ovales, 
brusquement aiguës, finement et souvent doublement 
dentées, de 5 à 10 cent, de long ; glabres ou à peu près en 
dessus, mollement pubescentes ou bientôt glabres en des
sous. Bameaux non subéreux; ramilles et bourgeons 
glabres. Haut. 25 à 30 m . Amérique du Nord, 1752. Bel 
arbre ornemental. (T. S. M. p. 322.) 

Fig. 367. — U L M U S CAMPESTRIS. — R a m e a u florifère ; fleurs, 
entière et coupée longitudinalement; fruit. 

U. campestris, Linn. Orme commun, Ormeau; ANGL. 
Aime, Aume-treé C o m m o n Elm. — Fl. à périanthe plus 
petit que celui de VU. montana, très courtement pédicel
lées ; éLamines souvent quatre. Fr. ordinairement obo
vales, glabres et profondément échancrés au sommet, à 
graine placée immédiatement au-dessous de l'échancrure. 
Files de 5 à 8 cent, de long, ovales-elliptiques, moins lon
guement cuspidées que dans VU. montana, obliques et 
souvent étroites à la base, doublement dentées, scabres 
en dessus et pubescentes ou presque glabres en dessous. 
Tronc atteignant 6 m. de haut, à ecorce rugueuse ; racines 
superficielles, émettant de nombreux rejets. Haut. 40 m. 
Syn. U. carpinifolia, Borkh. — Les U. glabra et U. sube
rosa ne sont considérés par Hooker et d'autres auteurs 
que comme des variétés de cette espèce, mais au point 
de vue horticole, ils sont maintenus séparés dans cet 
ouvrage. Il en existe un très grand nombre de variétés, 
notamment les suivantes : 
U. c. acutifolia, llort. Files des spécimens âgés plus 

rétrécis et à branches plus pendantes que dans VU. c. alba, 
auquel cette variété ressemble par ses autres caractères. 
U. c. antarctica, Hort. Elégante forme à petites feuilles 

ressemblant un peu à VU. c. viminalls. — Le nom de cette 
variété est mal approprié, car il n'existe pas d'Orme dans 
l'hémisphère austral. 

U. c. aurea, Hort. C'est une des formes d'Ormes les plus 

recommandables parmi les variétés d'ornement ; son feuil
lage est comme celui de VU. c. antarctica, mais d'une belle 
teinte bronze doré uniforme. (B. IL 1806, 19 ; I. IL 513.) 
Syn. U. Roseelsii, Hort. 

U. c. Berardi, Carr. Très jolie et distincte forme un peu 
dressée, à feuilles petites et un peu rigides. Elle a été 
obtenue de semis par MM. Simon Louis frères, à Plan-
tières-les-Mclz. 

U. c. betulaefolia, Lodd. Elles ressemblant un peu à 
celles du Bouleau commun. 

U. c. chinensis, hort. Arbuste nain et assez délicat. 

U. c. concavœfolia, llort. Variété à peine distincte de 
VU. e. cucullala. 

U. c. cornubiensis, Hort. Orme d'Oxford ; A N G L . Cor-
mish Elm. — Elles petites, fortement veinées et coriaces. 
Hameaux brun vif, lisses, un peu flexueux quand ils sont 
jeunes, très compacts et devenant dressés avec l'âge. 
« Cette variété est, sous le climat de Londres, de quinze 
jours plus tardive que l'Orme commun à se couvrir de 
feuilles ; elle en diffère ainsi que de toutes les autres varié
tés, par l'écorce des vieux sujets qui ne s'écaille jamais, 
mais se déchire séparément, laissant alors voir sa consti
tution fibreuse, analogue à celle du Châtaignier, ce qui 
permet de le distinguer rapidement. Il existe plusieurs 
beaux exemplaires de cette variété dans les jardins de 
Kensington, à Londres (Loudon). 
U. c. crispa, Hort. Elles crépues. 

U. c. cucullata, Hort. Files curieusement courbées, un 
peu en forme de capuchon, c'est-à-dire cucullées. 

U. c. Dumontii, llort. Orme Dumont. — Arbre très 
vigoureux, à tige très droite, recouverte d'une ecorce lisse 
et grisâtre, à rameaux de grosseur moyenne, semi-érigés, 
formant une cime très élancée et prenant d'elle-même une 
forme pyramidale ; ses feuilles sont de moyenne grandeur; 
le bois est très dur et de première qualité. Trouvé à 
Touruay, vers 1865, par M. Dumont. 

U. c. foliis-variegatis, Hort. Files striées de blanc. 
Arbre très ornemental au printemps. 

U. c. latifolia, llort. Files plus larges que dans le type 
et se développant au printemps. 

U. c. Modiolina. llort. Syn. de U. c. tortuosa, llort. 
Dum. Cours. 

U. c. nana, Bork. Variété très distincte, que l'on dit ne 
pas atteindre plus de 60 cent, en dix à douze ans. 

U. c. parvifolia, llort. Variété très commune dans tous 
les bois du sud de la Russie el dont la hauteur varie, 
selon le sol et le climat, depuis celle d'un arbre moyen 
jusqu'à un petit arbuste. 

U. c. planifolia, llort. Beau petit arbre ressemblant 
beaucoup à VU. c. parvifolia. 

U. c. rotundifolia, llort. Forme caractérisée par ses 
feuilles arrondies-ovales et sub-orbiculaires. 

U. c. sarniensis, Hort, ANGL. Jersey Elm. — Variété 
vigoureuse et différant peu du type, 

U. c. stricta, llort. Ormille ; ANGL. Bed English Elm. — 
C'est un des meilleurs arbres de fût, appartenant au 
groupe des petites feuilles ; ses pousses sont très rigides. 
Le bois est d'excellente qualité et forme des pieux de 
dimension égale sur toute leur longueur. 

U. c. tortuosa, llort. Orme tortillard ; ANGL. Twisted 
Elm. — Files larges et arrondies. Fibres du bois con
tournées. La partie tortueuse de son tronc est précieuse 
pour faire des moyeux de roues. C'est le seul Orme qui 
s'enracine facilement de boutures. Syn. U. Modiolina, 
Dum. Cours. 

U. c. umbraculifera, llort. Forme compacte, formant 
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de lui-même une cime dense, en forme de parasol, rappe- I 
lant l'Acacia boule et à rameaux fins et nombreux. 

U. c. viminalis, Hort. Files petites. Branches nom
breuses, grêles et effilées. Variété très distincte et élé
gante. 

U. c virens, Hort. ANGL. Kidbrook Elm. — Arbre à 
feuilles presque persistantes pendant les hivers doux, et en 
cet état, c'est le plus ornemental du groupe. On ne peut 
pas cependant le considérer c o m m e un arbre de fût, parce 
que pendant certains hivers les pousses sont détruites 
par les froids. L'écorce est rouge et la cime de l'arbre 
étalée. C o m m e VU. c. stricta, ilcroît bien sur le calcaire. » 
(Loudon.) 

U. carpinifolia, Borkh. Syn. de U. campestris, Linn. 

U. effusa, Welld. Syn. de U. pediinculatci, Fouger. 

U. fulva, Michx. Orme rouge ; ANGL. Slippery ou Bed 
Elm. — Fl. presque sessiles, à segments du périanthe et 
étamines au nombre de huit à neuf. Fr. orbiculaire, de 
20 à 22 m m . de diamètre, non cilié et à cellules pubes
centes. Files ovales-oblongues, acuminées, doublement 
dentées en scie, dé 10 à 20 cent, de long, très rudes en 
dessus, mollement pubescentes en dessous et légèrement 
rudes à rebours, devenant odorantes en se séchant. Ra
milles duveteuses ; bourgeons couverts avant leur épa
nouissement de poils roussâlres et mollement duveteux. 
Amérique du Nord. — Arbre petit ou de taille moyenne, 
à bois dur-et rougeâtre, avec l'écorce interne très muci-
lagineuse. (B. M. PL 233; T. S. M. 334.) Syn. U. rubra, 
Michx. 

U. glabra, Mill. ANGL. Wych Elm. — FL presque sessiles, 
à cinq divisions. Fr obovales, nus, profondément échan
crés et plus petits que ceux de la plupart des autres 
espèces. Plies elliptiques-oblongues, doublement dentées 
en scie, glabres, très inégales à la base et non allongées 
au sommet. Haut. 20 à 25 m. Europe, Angleterre, etc. 
(Sy. En. B. 1286, sous le nom de U. suberosa glabra, llort.) 

U. g. glandulosa, Horl. Elles très glanduleuses en des
sous. 

U. g. latifolia, Hort. Files oblongues, aiguës et très 
larges. 

U. g. major, llort. ANGL. Canterbury Seedling Elm. — 
Forme plus vigoureuse que le type. 

U. g. microphylla, llort. Files petites. 

U. g. pendula, Hort. Downton Elm. —- Variété pendante. 

U. g. variegata, llort. Files panachées. 

U. g. végéta, Hort. ANGL. Chichester ou Ilulingdon 
Elm. — C'est la variété d'Orme la plus vigoureuse, cultivée 
dans les pépinières anglaises, ses rameaux atteignent 
souvent 2 à 3 m. en une seule saison. L'arbre peut 
atteindre 10 mètres en dix ans à dater de la greffe. 

U. major, Smith. Variélé de VU. 111011/0110, With. 

U. modiolina, Dura. Cours. Syn. de U. e. lorluosa, llort. 

U. montana, With. Orme à larges feuilles ; ANGL. 
Scotch ou Wych Elm. — Fl. courtement pédicellées et à 
cinq-sept divisions; étamines cinq-six. Fr. oblongs ou 
presque ronds, glabres et légèrement échancrés ; à graine 
éloignée de l'échancrure, placé au-dessous du milieu du 
fruit. Files de 8 à 15 cent, de long et souvent 8 cenl. de 
diamètre, doublement ou triplement déniées en scie, 
cuspidées, inégalement arrondies ou cordiformes à la 
base, rudes en dessus, pubescentes ou presque glabres 
en dessous. Rameaux allongés et étalés, velus quand ils 
sont jeunes. Haul. 25 à 35 m. Europe ; France, Angle
terre, etc. ; Sibérie. (Sy. lin. IL 1287.) — La plupart des 
variétés suivantes constituent de beaux arbres distincts 
et bien dignes d'être cultivés pour l'ornement ou l'ex
ploitation. 

U. m. cebennensis, Audib. Variété à port étalé, mais 
bien moins vigoureuse que le type. 

U. m. crispa, Hort. Files crispées, fortement plissées-
rugueuses, irrégulièrement incisées-pinnatifldes. Plante 
grêle et touffue. S. U. urticœfolia, Audib. 

U. c. fastigiata, Hort. Orme pyramidal; ANGL. Exeterou 
Ford's Elm. — Files particulièrement tordues, très rudes, à 
nervures pinnées, entourant un côté des rameaux et con
servant leur teinte verte jusqu'à ce qu'elles tombent. 
Variété pyramidale et très remarquable. 

U. m. major, Smith. Files tombant presque un mois 
plus tôt que celles de VU. m. minor. Cet arbre est dressé, 
vigoureux, peu ramifié et son port s'approche, à certains 
états, de celui du type, mais il est plus graduellement 
rétréci. 

U. m. minor, llort. Comparé avec VU. m. major, cette 
variété est plus ramifiée et plus étalée, plus basse et à 
rameaux plus effilés et plus fortement feuillus. 

U. m. nigra, Hort. ANGL. Black Irish Elm. — Arbre étalé, 
ayant le port du type normal, mais à feuilles plus étalées. 

U. m. pendula, Lodd. Orme pleureur. — « Arbre magni
fique et très caractérisé, développant généralement ses 
branches d'un seul côté en éventail et les étalant parfois 
horizontalement, tandis que chez d'autres individus, elles 
pendent presque perpendiculairement, de sorte que la 
cime de l'arbre prend un grand nombre de formes. «(Lou
don.) 

U. m. rugosa, Lodd. Arbre à ecorce rougeâtre, se fen
dant en morceaux courts, réguliers, comme ceux de Y Acer 
campes Ire. 

U. parvifolia, Jacq. Orme de la Chine. — FL courte
ment pédicellées, à périanthe à quatre-cinq divisions. Fr. 
petit et cilié. Files petites, étroitement lancéolées, obli
ques à la base, légèrement aiguës ou à peine acuminées 
au sommet, simplement dentées en scie ; les adultes 

| coriaces, très glabres ou à nervure médiane et face infé-
I rieure portant des poils épars. Bameaux effilés et souvent 
| arqués-déHéchis. Chine et Japon. Arbuste moyen ou petit, 
! selon la nalure du sol dans lequel il croît. Syn. Micrope-
lala'parvifollet, Spach. 

U. pedunculata, Fouger. FL a périanthe oblique ; éta
mines six à neuf, souvent huit, courtement exsertes; 
pèdicelles grêles, allongés et articulés ; inflorescences 
pendantes. Fr. glabres, sauf sur les bords où ils sont for
tement ciliés. Files ovales ou obovales, acuminées, pro
fondément et doublement dentées en scie, légèrement 
membraneuses et mollement pubescentes en dessous. 
Haul. 15 à 18 m. Europe. 1800. Syn. U effusa, Willd. 

U. pumila, Linn. FL petites, très courtement pédicel
lées et réunies par cinq-sept, à quatre-cinq lobes obtus 
et non ciliés. Fr. petits, obovales, inégaux à la base et 
courtement émarginés au sommet. Files petites, ovales-
lancéolées, simplement dentées en scie, visqueuses quand 
elles sont jeunes, puis à peu près glabres, d'environ 
3 cent, de long. Arbrisseau à rameaux grêles et à ecorce 
grise. Sibérie. 

U. Roseelsii, Hort. Syn. de U, campestris aurea, llort. 

U. rubra, Michx. Syn. de U. fulva, Michx. 

U. suberosa, Mœnch. Orme liège, O. subéreux ; ANGL. 
Cork-barked Elm. — Fl. pédicellées et à quatre-cinq divi
sions. Fr. presque orbiculaires, profondément échancrés 
et glabres. Files plus petites que dans le type, aiguës, 
rudes, doublement et finement dentées en scie. Branches 
étalées, à ecorce garnie d'ailes ou crêtes de nature subé
reuse. Haut. 20 à 30 m. et souvent arbuste buissonnant. 
Europe ; France, Angleterre, etc. Selon Hooker et d'autres 
auteurs, ce n'est qu'une forme de VU. campes/ris. (Sy. En. 
Ii. 1285.) 
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U. s. erecta, Hort. Arbre à cime élevée, étroite, ressem
blant à celle de VU. c. cornubiensis, mais en différant par 
ses feuilles beaucoup plus larges et par son ecorce subé
reuse. 

U. s. foliis variegatis, Hort. Cette variété ne se dis
tingue du type que par ses feuilles panachées. 

U. urticœfolia, Hort. Syn. de U. montana crispa, Hort. 

ULOSTOMA, D. Don. — V. Gentiana, Tournf. 

ULUXIA, Juss. — V. Columellia, Buiz et Pav. 

UMBELLULARIA, Nutt. (diminutif de umbella, om
belle; allusion à la forme de l'inflorescence). SYNS. 
Drimophyllum, Nutt. FAM. Laurinées. — Petit genre 
comprenant aujourd'hui deux espèces américaines. 
La suivante, seule introduite dans les jardins, est un 
grand arbre toujours vert ou un arbuste (sur les mon
tagnes) émettant une forte odeur de camphre. Pour 
sa culture, V. Laurus. 

U. californica, Nutt. ANGL. Californian Sassafras. — F L 
jaune-verdàtre, courtement pédicellées et réunies en 
ombelles glabres ou incanes-pubescentes ; périanthe à 
tube très court et à limbe à six segments ; involucres 
pédoncules, solitaires à l'aisselle des feuilles supérieures 
ou fascicules au sommet des rameaux et très caducs. 
Juin. Files alternes, très odorantes, oblongues-lancéolées, 
légèrement rétrécies aux deux extrémités, de 5 à 11 cent. 
de long, penniveinées et singulièrement réticulées. Ba
milles effilées, grêles et presque toutes glabres. Haut. 
parfois jusqu'à 30 m. Californie, 1862. Syn. Ocotea cali
fornica .Hort. ; Oreodaphne californica, Nées. 
UMBILICUS, DC. — Béunis aux Cotylédons. 

UMBILICUS pendulinus, DC. — V. Cotylédon Umbili-
cus. 

UMBO. — Proéminence arrondie etmucronée, c'est-
à-dire terminée au centre en pointe saillante, comme 
le milieu de certains boucliers anciens. Ex. : le cha
peau de divers Champignons du groupe Agaric. 

UMBONÉ; ANGL. Umbonate. — Qui est pourvu d'un 
mucron central ou umbo. 

UMBRAGULIFÈRE, UMBRAGULIFORME. — En forme 
d'ombrelle ou de parapluie. 

UNANUEA, Ruiz et Pav. — V. Stemodia, Linn. 

UNGARIA, Schreb. (de uncus, crochet; les anciens 
pétioles sont transformés en épines crochues). SYNS. 
Agylophora, Neck. et Ourouparia, Aubl. FAM. Rubia-
cées. — Genre comprenant environ trente-cinq espèces 
d'arbustes grimpants et de serre chaude, habitant 
toutes les régions tropicales de l'Asie, sauf une qui 
croît en Afrique et une autre en Amérique. Fleurs 
jaunâtres, réunies en bouquets axillaires et pédon
cules, solitaires ou panicules; calice à tube fusiforme 
et à limbe à cinq lobes ou divisions; corolle à tube 
allongé, en entonnoir et à limbe à cinq lobes val
vaires ; étamines cinq, insérées sur la gorge de la 
corolle qui est glabre; pédoncules souvent dépourvus 
d'inflorescence par avortement de celle-ci et alors 
transformés en vrilles crochues. Feuilles opposées, 
•courtement pétiolées, à stipules entières ou bifides. 

L'espèce suivante, seule digne d'être décrite ici, 
prospère dans un compost de terre franche, de terre 
de bruyère et de sable. Sa multiplication peut s'effec

tuer par boutures que l'on fait à chaud, dans du sable 
et sous cloches. 

U. Gambier, Roxb. Gambier ; ANGL. Gambier, Gatechu. — 

FL pédicellées, à calice tomenteux; corolle de 12 mm. de 
long; pédoncules tous axillaires, pourvus de bractées au 
milieu, ayant rarement plus de 2 cent. 1/2 de long. Mai. 
Files ovales ou ovales-lancéolées, rétrécies supérieure
ment en queue courte ou acuminées, 10 à 12 cent, de long, 
coriaces, glabres. Haut. 3 m. Indes, 1825. — Le Gambier 
du commerce est extrait de cette espèce. (B. M. PL 139.) 

UNGARIA, Burch. — V. Harpagophytum, DC. 

UNGIFERA, Lindl. (de uncus, crochet, elfero, porter; 
allusion aux appendices crochus après lesquels les 
masses polliniques sont acrochées). FAM. Orchidées. — 
Petit genre ne comprenant que trois espèces d'Or
chidées épiphytes, de serre chaude, habitant les 

monts Khasya. Fleurs un peu petites ou moyennes, 
très courtement pédicellées et réunies en grappes 
spiciformes, denses et latérales; sépales sub-égaux et 
libres ; pétales semblables ou un peu plus petits ; labelle 
inséré à la base de la colonne et prolongé inférieure
ment en un éperon assez long et arqué; lobes latéraux 
petits; le médian entier ou légèrement trilobé; masses 
polliniques deux. Feuilles distiques; gaines persis
tantes, garnissant la tige. 
L'espèce suivante, seule introduite, est une plante 

d'intérêt botanique, prospérant sur une bûche ou 
dans un panier. 

U. heteroglossa, Bchb. f. FL blanches (?), à sépales et 
pétales oblongs, obtus; labelle concave, à bord antérieur 
épaissi; éperon ascendant et crochu ; grappe un peu courte, 
pâle, fortement ponctuée de rouge. Monts Khasya, 1878. 

UNCINÉ, UNGIFORME; ANGL. Uncinate. — Se dit 
des organes, tels que les aiguillons et les épines 
lorsqu'ils sont recourbés et crochus au sommet. 

UNEDO, lloffmsg. — V. Arbutus, Linn. 

UNGNADIA, Endl. (dédié au baron von Ungnad, 
l'introducteur du Marronnier d'Inde). FAM. Sapin-
dacées. — La seule espèce de ce genre est un arbuste 

Fig. 369. — UNGNADIA SPECIOSA. 

ou un petit arbre voisin des Pavia. On le cultive de 
préférence en plein air pendant l'été, mais il lui faut 
la serre froide ou l'orangerie pendant l'hiver. Presque 
toute terre lui convient et on le multiplie par marcottes 
ou par semis de graines importées. 

U. speciosa, Endl. FL rose vif, polygames, réunies en 
faisceaux ou corymbes latéraux ou agrégés ; calice sub
égal, à quatre ou cinq divisions ; pétales quatre ou cinq, 

DICT. D'HORTICULTURE. — T. V. 25 
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sub-égaux, à onglets portant au sommet des crêtes soudées ; 
étamines sept à dix. Juin. Files alternes, dépourvues de 
stipules, imparipennées, à six ou sept paires de folioles de 
10 cent, de long, très courtement pétiolulées, ovales-lan
céolées, obtuses et acuminées ; la terminale longuement 
pétiolulée. Texas, 1850. (F. d. S. 1059.) 

UNGUAGHA, Hochst. — V. Strychnos, Linn. 

UNI. — Préfixe signifiant un. Ex. suivants : 

UNIFLORE. — A une seule fleur. 

UNIJUGUÉ. — A une seule paire de folioles. 

UNILABIÉ. — A une seule lèvre. 

UNILATÉRAL; ANGL. Secund. — Tourné d'un seul 
côté, comme cela s'observe fréquemment chez les 
fleurs d'une inflorescence, les feuilles d'un rameau, les 
rameaux d'une branche, etc. 

UNILOCULAIRE. — A une seule tige. 

UNIOVULÉ. — A ovaire ou à loges ne renfermant 

qu'un seul ovule. 

UNISEXUÉ, UNISEXUEL. — Se dit des plantes et 
des fleurs d'un seul sexe; c'est-à-dire mâle ou 

femelle. 

UNIOLA Linn. (de unus, un; allusion à la soudure 
des glumes). ANGL. Spike Grass. SYNS. Chasmanthium, 
Link. et Trisiola, Raf. FAM. Graminées. — Petit genre 
comprenant environ une demi-douzaine d'espèces 
de Graminées vivaces, rustiques ou demi-rustiques et 
habitant l'Amérique du Nord. Epillets multiflores, très 
plats et à deux angles aigus, formant par leur réunion 
une panicule parfois allongée, parfois ample, lâche ou 
dense; glumes lancéolées, fortement comprimées; éta
mines trois. Feuilles planes ou enroulées, parfois assez 
larges. 

Fig. 370. — UNIOLA LATIFOLIA. 

Les deux premières espèces sont les plus connues, 
mais la première est seule cultivée et susceptible de 
prospérer dans les jardins; elle y fait très bon effet 

par son feuillage ample et ses inflorescences. On 
sème ses graines au printemps, en pépinière, puis on 
repique les plants dans un terrain meuble, fertile et 

bien exposé. LTJ. paniculata donne de grandes et belles 
panicules qu'on emploie dans le commerce pour la 

confection des bouquets perpétuels, mais il n'est sans 
doute cultivé que dans les collections botaniques. 

U. latifolia, Michx. Fl. toutes, sauf l'inférieure, parfaites 
et monandres, à glumelles aiguës et ciliées sur la carène-
épillets à la fin oblongs, de 4 à 5 cent, de long, longuement 
pèdicelles et penchés ou pendant et formant une panicule 
lâche. Août. Files ayant près de 2 cent. 1/2 de large, planes. 
Chaumes de 60 cent, à 1 m. 20 de haut. Amérique du Nord 
(B. H. VII, p. 192.) 

U. paniculata, Linn. Fl. inférieures stériles; les supé
rieures fertiles, à trois étamines; épillets ovales, glabres 
de 4 à 5 cent, de long, un peu obtus, courtement pèdicel
les et formant par leur réunion une panicule allongée. 
Files étroites et enroulées quand elles sont sèches. Chaumes 
forts et allongés. Haut. 1 m. 20 à 2 m. 50. Amérique du 
Nord. 

U. Palmeri, Vasey. Fl. dioïques; celles de la plante sta
minée à épillets composés de sept à neuf fleurs et réunis 
en panicule de 15 à 20 cent, de long, à rameaux géminés 
ou ternes; panicule de la plante fertile plus dense, de 
10 à 15 cent, de long et à rameaux presque sessiles. Files 
dressées, enroulées, rétrécies supérieurement en longue 
pointe piquante. Tiges ou chaumes forts comme une canne, 
rigides, de 60 cent, à 1 m. 20 de haut, et feuillus jusqu'au 
sommet. Bivière du Colorado ; Amérique du Nord. (G. et 
F. 1889. 401.) 

UNISEMA, Baf. — V. Pontederia, Linn. 

UNONA, Linn. f. (modification probable de Anona, 
nom d'un genre voisin). F AM. Anonacées. — Genre 
important comprenant environ vingt-cinq espèces 
d'arbres ou arbustes grimpants et de serre chaude, 
dont une demi-douzaine environ habite l'Afrique et 
les autres l'Asie tropicale et l'Australie. Fleurs presque 
toutes solitaires, axillaires ou extra-axillaires, assez 
grandes, à trois sépales valvaires; pétales six, valvaires 
ou ouverts pendant la préfloraison et bisériés; éta
mines nombreuses, tétragones-cunéiformes. Fruits 
carpellaires, secs, indéhiscents, ovales ou oblongs et 
mono- ou polyspermes. Feuilles alternes, entières et 
dépourvues de stipules. Plusieurs espèces ont été in
troduites dans les cultures, mais elles en sont sans 
doute disparues ou peut-être quelques-unes sont-elles 
reléguées dans les collections botaniques. 

U. esculenta, Dun.— V Artabotrys odoratissima. 

UPAS. — V. Antiaris toxicaria. 

URALEPIS, Spreng. — V. Triodia, R. Br. 

URALEPSIS, Nuit. - V. Triodia, B. Br. 

URANANTHUS, Benth. — V. Eustoma, Salisb. 

URANIA, Schreb. — V. Ravenala, Adans. 

URANIA speciosa, Willd. — V. Ravenala madagasca-
riensis. 

URANTHERA, Naud. — Acisanthera, T. Browne. 

URARIA, Desv. (de aura, queue ; allusion aux brac
tées). SYN. Doodia, Roxb. FAM. Légumineuses. — 
Genre comprenant environ huit espèces de plantes 
vivaces, suffrutescpntes et de serre chaude, habitant 

l'Asie tropicale, l'Afrique et l'Australie. Fleurs très 
nombreuses, petites et réunies en grappes; calice à 
tube très court, à cinq dents; les deux supérieures 
courtes; les trois inférieures ordinairement allongées; 
étendard ample, ailes adhérant à la carène; celle-ci 
obtuse; étamines diadelphes. Feuilles à une-neuf 
folioles pourvues de stipelles. 
Plusieurs espèces ont été introduites dans les cul-
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tures, mais la plupart en sont sans doute disparues. 
Les deux suivantes prospèrent dans un compost de 
terre franche, de terre de bruyère et de sable. On 
peut les multiplier par boutures que l'on fait dans du 
sable, sous cloches et à chaud. 

U. crinita, Desv. Fl. rose purpurin, de 6 m m . de long, 
réunies en grappes denses et dressées, de 30 cent, de long ; 
bractées roses et apparentes. Juillet. Files supérieures à 
trois-sept folioles oblongues, sub-coriaces, vertes et lisses 
en dessus, plus pâles et réticulées-veinées en dessous, 
de 10 à 15 cent, de long et 4 à 5 cent, de large, arrondies 
à la base. Haut. 1 à 2 m. Indes et Chine. Plante vivace et 
dressée. (B. M. 7377.) 

U. picta, Desv. FL pourpres, à corolle légèrement 
exserte ; grappes denses, cylindriques, de 15 à 30 cent, de 
long. Juillet. Files k quatre-six folioles, rarement neuf, 
linéaires, rigides, sub-coriaces, glabres en dessus, fine
ment pubescentes en dessous. Tiges robustes et finement 
duveteuses. Haut. 1 à 2 m. Himalaya, Iles Philippines, etc., 
1788. 

URGEOGHARIS, Masters. (nom composé de Urceo-
laria et Eucharia; allusion à l'origine de la plante). 
F A M . Amaryllidées. — Nouveau genre créé pour l'hybride 
décrit ci-après, aussi beau qu'intéressant par son 
origine bigénérique et du à M. Clibran, d'Angleterre. 
Pour sa culture probable, V Eucharis. 

U. Glibrani, Masters. FL blanches, pédicellées, dressées 
ou étalées, réunies en ombelle multiflore au sommet d'une 
hampe ascendante; périanthe d'environ 6 cent, de long, à 
tube très grêle, souvent arqué, puis brusquement dilaté en 
six lobes sub-égaux, ovales, légèrement aigus, connivents 
inférieurement, puis étalés au sommet; étamines six, in
sérés à la gorge du tube, à filets pourvus à la base d'ap
pendices longuement linéaires et pétaloïdes; anthères 
appauvries; ovaire à trois loges profondément séparées à 
l'extérieur.'Files larges et amples, comme dans les Eucharis 
Hybrides des Urceolina pendula et Eucharis grandiflora. 
1892. (G. C. 1892, part. II, f. 36.) (S.' M.) 

URCEOLARIA, Cothen. — V. Schradera, Vahl. 

URCEOLARIA, Herb. — V. Urceolina, Rchb. 

URCÉOLÉ; ANGL. Urceolate. —Se dit des organes, tels 
que les calices, les corolles, rétrécis au-dessous de la 
gorge, puis élargis en forme d'urne. 

URCEOLINA, Rchb. (de urceolus, petite urne; allu
sion à la forme du périanthe). Comprend les Collania, 
Schult. et Urceolaria, Herb. SYNS. Leperiza, Herb. 
(pr. parte); Pentlandia, Herb et Sphœrotele, Link. FAM. 
Amaryllidées. — Petit genre ne renfermant que trois 
espèces de plantes bulbeuses, deserre froide, habitant 
les Andes de l'Amérique du Sud. Fleurs jaunes ou 
rouges, réunies en ombelles multiflores, assez longue
ment pédicellées, à périanthe dressé, à la fin récurvé 
ou pendant, contracté au-dessus de l'ovaire, puis 
élargi en un limbe oblong-tubuleux ou urcéolé, à 
lobes sub-égaux, connivents ou soudés inférieurement 
et courtement étalés au sommet; étamines uniformé
ment insérées à la gorge et dépassant souvent le 
périanthe, à filets droits, obscurément appendiculés au 
sommet ; involucre formé de deux bractées scarieuses; 
h a m p e pleine. Feuilles planes, minces, ovales-oblon
gues ou étroites et contractées en pétioles. Bulbe 
tunique. Pour la culture des espèces décrites ci-après, 
V. Hippeastrum. 

U. aurea, Lindl. Syn. de U.pendulina, Herb. 

U. latifolia, Benth. et Hook. f. FL à segments du 
périanthe jaune rougeâtre, verdâtres au sommet, ovales, 
finement acuminés, connivents, égaux; hampe dressée, de 
30 cent, et plus de haut, solitaire et arrondie. Avril. Files 
pétiolées, oblongues, aiguës, de 30 cent, de long et 5 à 8 
cent, de large, striées en dessus, luisantes, nervées en 
dessous et glabres. Amérique du sud. Syn. Leperiza lati
folia, Herb. (B. M. 1952.) 
U. miniata, lienth. et Hook. Fl. pendantes, à périanthe 

rouge cinabre ou écarlate, de 4 cent, de long, glabre, à 
segments largement ovales, aigus; hampe dressée, légère
ment tordue supérieurement, de 20 à 30 cent, de haut. 
Septembre. Files une-deux, lancéolées, aiguës, rétrécies 
et sub-pètiolées, de 15 à 20 cent, de long, striées en des
sus et à bords réfléchis. Bulbe aussi gros qu'une noix. 
Amérique du Sud, 1830. Syns. Pentlandia miniata, Herb. 
(IL II. 1839, 68); Sphœroslcle miniata, Link, KIotz et Otto. 

U. pendula, Herb. ANGL. Droping Urn-Flower. — Fl. 
pendantes, à pèrianlhe jaune dans sa moitié inférieure, 
vert dans la supérieure et marginé de blanc, de 5 cent. 

Fig. 371. — URCEOLINA PENDULA. 

de long; segments lancéolés, concaves ; les trois externes 
plus longs. Juin. Files solitaires ou géminées, longuement 
pétiolées, dressées, multinervées, glabres, à pétioles arron
dis et comprimés supérieurement. (B. M. 5461; G. 1888, 
part. I, 648.) Syns. U. aurea, Lindl. ; Collania urceolata, 
Schult. — Il en existe une variété fulva. 

URECHITES, Muell. Arg. (de aura, queue, et Echites, 
genre voisin ; allusion aux appendices tordus que porte 
la corolle). FAM. Apocynacées. — Petit genre compre
nant trois ou quatre espèces de sous-arbrisseaux cou
chés ou volubiles, glabres ou pubérulents et de serre 
chaude, habitant les Indes occidentales et le Mexique. 
Reurs ordinairement amples, réunies en grappes 
simples, souvent pauciflores et parfois réduites à une-
deux fleurs; calice à cinq divisions et glanduleux à 
l'intérieur à la base; corolle en entonnoir, à tube court, 
cylindrique, à gorge tubuleuse-campanulée et à cinq 
lobes tordus; étamines insérées au sommet du tube. 
Feuilles opposées et penniveinées. Une espèce seule
ment est digne d'être décrite ici. Pour sa culture, 
V. Dipladenia. 

U. sub-erecta, Muell. FL jaune franc, grandes, courte
ment pédicellées; pédoncule terminal, poilu, portant une 
cyme lâche, composée de quatre à six fleurs. Mai. Files 
courtement pétiolées, ovales ou presque elliptiques un 
peu aiguës aux deux extrémités, mollement poilues quand 
elles sont jeunes ainsi que les rameaux. Tige frutescente 
à la base. Nouvelle-Grenade, 1845. Syns. Dipladenia flava 
(B.M. 4702); Echites sub-erecta, Veil. (B. M. 1064.) 
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URÉDINÉES. — Groupe de Champignons inférieurs 

connus sous le n o m familier de Rouilles et décrits à 

ce nom. 

UREDO. — V Puccinia et Rouille. 

URENA, Dill. (de Urena, leur nom au Malabar). ANGL. 
Indian Mallow. F A M . Malvacées. —Petitgenre compre
nant quatre à six espèces de plantes herbacées ou de 
sous-arbrisseaux de serre chaude, habitant les régions 
tropicales des deux hémisphères. Fleurs petites, sessiles 
ou courtement pédonculées, ordinairement fasciculées; 

bractéoles cinq, soudées au calice; celui-ci à cinq divi
sions ou dents ; pétales cinq; tube staminaltronqué ou 
finement denté. Feuilles souvent anguleuses ou lobées. 

La plupart de ces plantes sont dépourvues d'intérêt. 
La suivante, seule digne d'être décrite ici, prospère en 
toute terre légère et fertile. On la multiplie par semis. 

U. lobata, Linn. FL rose vif;-bractéoles oblongues-lan
céolées, égalant le calice. Été. Files cordiformes, à cinq-
sept lobes aigus ou obtus ; pétioles ordinairement plus 
courts que le limbe. Plante herbacée, annuelle, très va
riable et plus ou moins poilue. (B. M. 3043.) 

URGINEA, Steinh. (dérivé de Ben Urgin, nom en 
Algérie d'une tribu arabe). Comprend les Squilla, 
Steinh. F A M . Liliacées. — Genre renfermant environ 
vingt-cinq espèces de plantes bulbeuses, rustiques, de 
serre tempérée ou chaude, habitant la région médi
terranéenne, les Indes orientales et l'Afrique australe 
et tropicale. Fleurs petites ou moyennes, mais ordi
nairement nombreuses, réunies en grappes terminales, 
et à pèdicelles articulés; périanthe blanchâtre ou 
rarement jaunâtre ou rose, à la fin caduc ; segments 
six, libres et presque égaux, campanules, connivents 
ou étalés; étamines six; hampe simple et aphylle; 
bractées petites et scarieuses. Feuilles radicales, parfois 
très étroitement linéaires, parfois largement loriformes 
ou presque oblongues. 
L'Urginea Souilla (maritima) est l'espèce employée 

dans les officines sous le n o m de Scille maritime, 
c o m m e diurétique très actif; c'est aussi la plus connue, 
quoique peu cultivée, ainsi, du reste, que ses congé
nères, car ces plantes ne sont pas très décoratives. Les 
suivantes sont les plus répandues dans les jardins. 
Toutes sont de serre froide et se traitent c o m m e les 
Scilla. (V. ce nom.) Sauf XU. maritima, qui croit sur le 
littoral de la Méditerranée et dans le nord de l'Afrique, 
tous les autres sont originaires du sud de l'Afrique. 

U. altissima, Baker. FL à périanthe presque campanule, 
de 8 à 10 m m . de long, à segments blanchâtres, avec la 
carène vert purpurin et ligules; pèdicelles légèrement étalés 
ou ascendants ; les inférieurs de 15 à 20 m m . de long; 
grappe cylindrique, dense, de 30 à 60 cent, de long et 4 
à 5 cent, de diamètre; hampe de 60 cent, à 1 m. de haut 
et 12 m m . et plus d'épaisseur. Mai. Elles cinq à six, lori-
formes-lancéolées, glabres, de 30 à 50 cent, de long et 4 
à 5 cent, de large à la base, aiguës au sommet. Bulbe glo
buleux, de 10 à 15 cent, de diamètre. Sud de l'Afrique, 
1789. Syn. Drimia altissima, Hook. f. (B. M. 1074.) 

U. eriospermoides, Baker. Fl. à périanthe oblong, de 
4 m m . de long, à segments blanchâtres, avec une large 
carène brune et réunis en grappe de 30 cent, de long, à 
hampe grêle, dressée, de 30 cent, de haut. Juillet. Files 
deux, paraissant avec les fleurs, mais une seule est entiè
rement développée, cylindrique, luisante et de 4 m m . de 
diamètre. Bulbe ovoïde, de 4 m m . de diamètre. Sud de 
l'Afrique, 1887. 

U. exuviata, Steinh. FL à périanthe de 12 à 15 m m . de 

long, à segments blanchâtres, avec la carène pourpre; 
pèdicelles ascendants; les inférieurs de 10 à 15 m m . de 
long; grappe un peu dense, composée de dix à vingt fleurs 
et longue de 5 à 10 cent. Juin. Files deux à quatre, 
dures, semi-arrondies, glabres, flexueuses, de 2 1/2 à 
4 cent, de long et 12 à 18 m m . de large. Bulbe globuleux, 
de 2 1/2 à 4 cent. 1/2 de diamètre, à tuniques externes 
longuement prolongées et striées en travers. Sud de l'A
frique, 1795. — Ce nom d'exuviata a été donné à la plante 
par rapport à la ressemblance des tuniques du bulbe à la 
peau que perdent chaque année les serpents. Syn. 
A. exuviata, Ker. (B. M. 871.) 

U. filifolia, Steinh. FL à périanthe de 8 à 12 mm. de 
long et à segments blanchâtres, avec la carène pourpre, 
oblongs ; pèdicelles de 8 à 15 m m . de long ; grappe un 
peu dense, composée de six à vingt fleurs ; hampe dressée, 
grêle, de 15 à 35 cent, de long. Juin. Files huit à quinze, 
filiformes, dures, glabres, flexueuses, de 20 à 35 cent, de 
long et 6 à 12 m m . de diamètre. Bulbe globuleux, de 
2 cent. 1/2 de diamètre, à tuniques fauves. Sud de 
l'Afrique. 1820. Syn. Albuca filifolia, Ker. (B. B. 557.) 

U. fragrans, Steinh. FL odorantes, à périanthe de 12 à 
15 m m . de long, avec des segments blanchâtres oblongs, 
à carène pourpre; pèdicelles de 10 à 15 m m . de long; 
grappe un peu lâche, composée de douze à vingt fleurs, 
de 10 à 15 cent, de long ; hampe grêle, arrondie, glauque, 

j de 30 cent, de long. Juillet. Files douze à vingt, semi-ar-
\ rondies, glabres, persistantes, de 15 à 20 cent, de long et 
12 m m . de large. Bulbe globuleux, de 4 à 5 cent, de dia
mètre. Sud de l'Afrique, 1791. Syn. Albuca fugax, Ker. 
(B. B. 311.) 

U. macrocentra, Baker. (Scilla maritima.)Fl. àpérianthe 
de 4 m m . de long, à segments blancs, avec la pointe verte; 
bractées les plus inférieures enroulées à la base en éperon 
scarieux, de 2 à 2 cent. 12 de long ; grappe dense, de 12 
à 15 cent, de long et 2 cent. 1 2de diamètre; hampe forte, 
dressée, de 75 cent.à 1 m. de haut. Mai. File solitaire, cylin
drique, dressée, de 50 cent, de long. Sud de l'Afrique, 1887. 

U. maritima, Baker. Syn. de U. Scilla, Steinh. 
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U. physodes, Baker. Fl. à périanthe de 6 mm. de long, 
a segments blanchâtres, avec la carène pourpre; pèdicelles 
de 8 à 25 mm. de long; grappe assez dense, composée de 
trente à soixante fleurs et de 8 à 12 cent, de long, cylin
drique; hampe grêle, de 15 cent, de long. Juin. Files cinq 
à six, lancéolées, herbacées, charnues, glabres, de 15 à 20 
cent, de long et 2 1/2 à 3 cent, de large. Bulbe purpurin, 
de 4 à 4 cent. 1/2 de diamètre. Sud de l'Afrique, 1804. 
Syn. Albuca physodes, Ker. (B. M. 1046.) 
U. Scilla, Steinh. * Scille maritime; ANGL. Sea Onion, 

Squill. — FL à périanthe de 8 à 10 mm. de long, à seg
ments blanchâtres, avec la carène vertpurpurin; pèdicelles 
de 15 à 20 mm. de long; grappe dense, de 30cent, ou plus 
de long; hampe de 1 m. à l m. 50 de haut, arrondie et rou
geâtre. Automne. Files paraissant au printemps, au nombre 
de dix à vingt, lancéolées, herbacées-charnues, vert glauque 
et glabres. Bulbe ovoïde, très gros, de 10 à 15 cent, de 
diamètre. Bégion méditerranéenne; France, etc. Demi rus
tique. (B. M. PL 281.) Syns. (7. maritima, Baker; Ornillio-
galum Squilla, Ker. (B. M. 918) et Scilla maritima, Linn. 

URINE. — Excrément liquide de l'homme et des 
animaux en général. — On sait que cette substance 
constitue un excellent engrais à cause des éléments 
qu'elle renferme. Le plus important est l'ammoniaque, 
combiné ou non avec d'autres acides et formant dans 
ce dernier cas divers composés. Les plantes tirentde 
ces substances l'azote qui leur est nécessaire pour le 
développement de leur protoplasme. L'urine con
tient aussi différents composés minéraux en solution, 
sous une forme assimilable par les plantes. Par le fait, 
l'urine de la plupart des animaux est plus utile comme 
engrais pour les plantes que leurs excréments solides. 
Les analyses des différentes urines donnent les résul

tats suivants : 

Urine des bestiaux en général, 8 p. 100 de matières solides. 
Urine des chevaux — 11 — — — 
Urine des moutons — 13 — — — 
Urine des porcs — 25 — — — 
Urine de l'homme — 3 à 6 — — — 

Parmi les substances minérales les plus importantes 
que contient l'urine, nous citerons les carbonates, 
phosphates, chlorures et sulfates d'ammoniaque et 
autres alcalis, ainsi qu'une assez grande quantité d'urée 
et d'acide urique. Ces deux dernières subissent rapide
ment des transformations chimiques en ammoniaque 
et ses composés. L'addition de gypse ou plâtre à l'urine 
ou d'acide sulfurique non rectifiée la transforme en 
sulfate d'ammoniaque, ce qui empêche la volatilisation 
et par suite la perte de cette dernière substance. 
Avant que l'urine puisse être appliquée aux plantes 

avec bénéfice, il faut qu'elle se décompose, vieillisse, 
passe graduellement du jaune au brun et devienne ce 
qu'on nomme alors du purin. A ce dernier état, c'est 
un puissant engrais favorable à la plupart des plantes 
de jardins ainsi qu'aux arbres fruitiers et d'ornement, 
mais il faut pour cela la diluer dans trois ou quatre 
fois son volume d'eau ou mieux encore la faire absorber 
par une substance poreuse et en former un compost. 
Toutes sortes de débris végétaux, mais de préférence 
ceux qu'on ne peut guère utiliser comme litière, sont 
propres à cet usage. Lorsque ces matières en sont bien 
saturées, on les met en tas, pour favoriser leur fer
mentation et enfin quand elles sont suffisamment 
décomposées, on les répand sur le sol et on les y 
enfouit comme du fumier de ferme. 

L'urine répand, surtout lorsqu'elle est décomposée, 
une odeur forte et désagréable, qui oblige à ne pas la 

répandre au voisinage des habitations. Malgré sa 
grande valeur comme engrais, on ne prend générale, 
ment pas assez de soins pour la recueillir, surtout dans 
les campagnes, où elle serait cependant de la plus 
grande utilité comme engrais. Dans bien des fermes, 
on la laisse inconsciemment se répandre sans profit 
dans le voisinage des étables, voire même dans les 
abreuvoirs et dans les mares, qui deviennent ainsi de 
véritables foyers pestentiels, alors qu'il serait si facile 
de la recueillir dans un bassin étanche et couvert-
afin de pouvoir l'utiliser quand on en a besoin. 

URNE; ANGL. Pitcher. — Nom familier sous lequel 
on désigne fréquemment les ascidies des Sarracenia, 
Gephalotes et en particulier des Nepenthes (V. ces 
noms), c'est-à-dire leurs feuilles dilatées au sommet 
en un récipient de forme conique. Sir Joseph Hooker 
a démontré que cet appendice ne résulte pas de la 
dilatation du pétiole, mais qu'il constitue bien un 
organe spécial, représenté par une glande insérée au 
sommet de la nervure médiane qui se dilate par la 

suite. 

UROGYSTIS (de oura, queue ou pédoncule, et kystis, 
kyste ou vessie ; allusion aux spores vésiculeuses et 
stipitées). — Genre de Champignons inférieurs para
sites sur les végétaux, que les mycologistes compren
nent dans les Ustilaginées et qu'on désigne familiè
rement sous les noms de Fumagine, Noir, Charbon (V. 
ces noms) ; leurs spores noires et écartées donnant aux 
plantes sur lesquelles vivent ces Champignons un 
aspect noirâtre et sale. 
Les Urocyslis sont parasites ; ils vivent pendant un 

certain temps enfermés dans le tissu des végétaux, 
puis, lorsque leurs spores mûrissent, elles forment des 
renflements foncés et leur développement fait à la fin 
éclater l'épiderme de la plante, et la masse poudreuse 
de spores reste alors à découvert. Les parties sur 
lesquelles ces groupes de spores se sont développés 
sont généralement très renflées et contournées. 
Les spores des Urocyslis varient beaucoup dans leur 

forme et leur grosseur ; mais elles consistent ordinai
rement en une couche de petites cellules entourant 
une autre cellule centrale plus grande, qui est celle 
dans laquelle se développe le nouveau mycélium 
lorsque la spore est tenue dans une atmosphère 
humide et chaude. Ces spores sont insérées au som
met de ramifications et elles s'en détachent à leur 
maturité. 
Les Urocystis sont nuisibles à diverses plantes culti

vées ; parmi les espèces les plus importantes à ce 
point de vue, nous citerons U. Violœ. qui se développe 
sur les pétioles et autres organes des Violettes ; 17. Ané
mones, très commun sur diverses espèces d'Anémones 
et autres plantes voisines ; U. sorosporioides, sur les 
feuilles et les fleurs des Tlwlictrum. Pour les moyens 
de destruction de ces parasites, V. Ustilago. 

UR0PEDIUM, Lindl. — Réunis aux Selenipedium, 
Bchb. f. 

UR0PEDIUM, Lindeni, Lindl. — V. Selenipedium 
Lindeni. 

UROPETALON, Keer. — V Dipcadi, Medic. 

UROSKINNERA, Lindl. (dédié à G. Ure Skinner, 

marchand et collecteur de plantes dans l'Amérique 
centrale). FAM. Scrophularinées. — Genre ne compre

nant que deux espèces de plantes herbacées, molle-
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ment velues, de serre chaude, habitant l'Amérique 
centrale et le Mexique. Fleurs violet rosé, assez 
grandes, déclinées, courtement pédicellées, avec deux 
bractées sétacées à la base ; calice tubuleux-campa-
nulé, à quatre ou cinq dents courtes et sétacées ; 
corolle à tube allongé, élargi supérieurement et à 
limbe à cinq lobes à peine inégaux et étalés ; étamines 
quatre, incluses ; style allongé, très courtement bifide ; 
épi ou grappe terminale, dense et unilatérale. Feuilles 
opposées, pétiolées, molles et crénelées. 

L'espèce suivante, seule introduite, prospère en 
terre franche siliceuse. On peut la multiplier par bou
tures que l'on fait dans du sable, sous cloche et à 

chaud. 

U. spectabilis, Lindl. FL réunies en épis sessiles, ter
minaux, très compacts et d'environ 8 m m . de long; calice 
petit, poilu, à quatre dents; corolle glabre, de 4 cent, de 
long, en entonnoir. Juillet. Files oblongues, dentées, de 
5 à 10 cent, de long. Haut. 30 à 50 cent. Mexique, 1856. 
Plante couverte de poils gris. (B. M. 5009; F. d. S. 1433 ) 

UROSPATHA, Schott. (de oura, queue, et spatha, 
spathe ; allusion à la spathe longuement acuminée chez 
la plupart des espèces). F A M . Aroïdées.— Genre compre
nant environ dix espèces de plantes herbacées, maré
cageuses, à rhizomes épais et de serre chaude, habi
tant l'Amérique tropicale. Fleurs hermaphrodites ; les 
inférieures stériles, réunies sur un spadice sessile ou 
à peu près, inappendiculé, beaucoup plus court que 
la spathe ; celle-ci dressée, d'abord fermée à la base, 
puis à la fin ouverte, longuement rétrécie supérieu
rement, droite, décurve ou tordue et persistante; 
h a m p e allongée ; périanthe à segments et étamines au 
nombre de quatre à six. Feuilles peu nombreuses, 
hastées-sagittées, à nervures divergentes ou presque 
parallèles ; pétioles allongés et engainants à la base. 

Les deux espèces suivantes, seules introduites, 
prospèrent en terre franche et légère et demandent 
de copieux arrosements pendant leur période de 
végétation. On peut les multiplier par division de la 
souche. 

U. desciscens, Schott. FL k spathe brun et rouge vin, 
enroulée inférieurement, béante supérieurement, longue
ment acuminée, incurvée ou arquée; spadice sessile, 
cylindroïde, obtus, plus court que le tube de la spathe ; 
hampe égalant les pétioles. Files largement lobées, à lobe 
antérieur triangulaire, acuminé ; le postérieur assez long, 
oblong, acuminé, très inéquilatéral ; pétioles glabres, 
presque deux fois aussi longs que leurs limbes. Haul. 
1 m. Brésil, 1860. 

U. sagittaefolia, Schott. FL à spathe vert jaunâtre ou vert 
foncé, maculée ou bigarrée de gris ou de rouge rosé, lan
céolée, longuement acuminée ; spadice vert, cylindrique, 
ayant un quart ou un cinquième de la longueur de la 
spathe. Files largement lobées, hastées-sagitlées, à lobe 
antérieur lancéolé-triangulaire, acuminé; les inférieurs 
un peu plus longs, oblongs-lancéolés ; pétioles légèrement 
scabres et verruqueux. Para, 1866. — Les U. elegans, 
Hort. ; U. grandis, Schott ; U. piclurala, llort. ; U. spec
tabilis, llort. et U. splendens, Hort., tous originaires de 
Para, ne sont probablement que des variétés de cette' 
espèce. 

UROSPERMUM, Scop. (de ouros, queue, et spcrmum, 
graine; allusion aux graines terminées en bec). A N G L . 
Sheep's Beard. S Y N . Arnopogon, Willd. F A M . Composées. 
— Petit genre ne comprenant que deux espèces de 
plantes herbacées, rustiques, légèrement ramifiées, 
annuelles ou bisannuelles, habitant la région médi

terranéenne. Capitules jaunes, longuement pédon. 
culés et insérés au sommet des rameaux ; involucre 
campanule, formé de sept ou huit bractées unisériées 
et épineuses extérieurement ; réceptacle conique et 
nu ; fleurons rayonnants ligules, tronqués et à cinq 
dents au sommet; achaines rétrécis en bec et sur

montés d'une aigrette. Feuilles radicales ou alternes 
profondément dentées ou lyrées-pinnatifides ; les cau
linaires amplexicaules. Deux espèces croissent sponta
nément en France, mais la suivante est seule digne 
d'être décrite ici. Elle est bisannuelle et se cultive en 
terre ordinaire. 

ïï. Dalechampii, F. W . Schmidt. Capitules jaunes à 
pédoncule très long, nu et épaissi ; involucre pubes-
cent-velouté. Juin. Fr. à bec graduellement rétréci et à 
aigrette rousse. Files nombreuses, en rosette radicale 
diversement roncinées-pinnatifides et dentées. Souche 
grosse et noirâtre. Haut. 50 cent. Europe méridionale 
France, etc. Syn. Arnopogon Dalechampii, Willd. (B. M 
1623; S. F. G. 780.) 

URSINIA, Gœrtn. (dédié à John Lïrsinus, de Regens-
bourg, qui publia un Arboretum Biblium; 1608-
1660). Comprend les Sphenogyne, R. Br. FAM. Compo
sées. — Genre renfermant environ trente espèces de 
plantes herbacées, annuelles ou vivaces et de sous-
arbrisseaux demi-rustiques ou de serre froide, habi
tant le sud de l'Afrique, mais dont une s'étend jus
qu'en Abyssinie. Capitules solitaires ou lâchement 
panicules, hérétogames, c'est-à-dire radiés ; involucre 
hémisphérique ou largement campanule, formé de 
bractées multisériées ou imbriquées ; réceptacle 
paléacé ; fleurons rayonnants entièrement jaunes ou 
purpurins à l'extérieur ; disque jaune ; achaines 
glabres ou pubescents. Feuilles alternes, dentées en 
en scie, pinnatifides ou souvent pinnées-disséquées. 

Les espèces les plus intéressantes sont décrites ci-
après. Les U. anthemoides et U. speciosa peuvent se 
multiplier par le semis. Ce dernier est assez répandu 
dans les cultures. C'est une belle plante annuelle, 
propre à former des touffes dans les plates-bandes ou 
dans les corbeilles ainsi que de charmantes potées. Il 
se traite c o m m e la plupart des autres plantes an
nuelles. 

Ouant aux autres espèces, ce sont des arbustes de 
serre froide, qu'on propage facilement par boutures 

que l'on fait sous cloches et dans du sable. 

U. abrotanifolia, Spreng. Capitules solitaires, à pédon
cules tomenteux, de 15 à 20cent, de long; fleurons rayon
nants entièrement jaunes. Juillet. Files bi- ou tripinnati-
séquées, de ï à 5 cent, de long, à segments étroitement 
linéaires, divergents, aigus; les plus inférieurs presque 
simples. Bameaux dressés, arqués, feuillus, couverts de 
poils laineux et pâles. Haut. 30 à 60 cent. Sud de l'Afrique, 
1789. Syn. Sphenogyne abrotanifolia, IL Br. 

U. anthemoides, Gtertn. Capitales k pédoncules allon 
gés, nus et pendants ; fleurons rayonnants purpurins à 
l'extérieur. Août. Files pinnatipartites ou à peu près, à 
lobes linéaires-liliformes, aigus ou mucronés ; l'inférieur 
court ou très petit; le supérieur trifide ou spinuleux et 
étalé. Haut. 8 à 15 cent. Sud de l'Afrique, 1774. Plante 
annuelle et demi-rustique Syn. Arclotis anthemoides, 
Linn. ; Sphenogyne anthemoides, B. Br. 

U. crithmifolia, Spreng. Capitules de 2 1/2 à 4 cent, de 
diamètre, à pédoncules de 8 à 25 cent, de long ; fleurons 
rayonnants entièrement jaune vif. Juillet. Files pinnati
partites ou trifides, de 4 à 5 cent, de long, à lobes 
linéaires-filiformes, semi-arrondis, aigus ; les inférieurs 
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courts ou obscurs ; les autres allongés. Haul. 30 à60 cent. 
Sud de l'Afrique, 1768. Plante dressée et fortement feuillue. 
Syn. Sphenogyne crithmifolia. B. Br. (B. M. 3042.) 

U. dentata, Poir. Capitules un peu petits, à fleurons 
rayonnants cuivrés en dessous; pédoncules de 15 à 20 
cent, de long ; lobes courts, entiers ou trifides, à dents 
terminées par un poil sétacé. Bameaux arqués et forte
ment feuillus. Haut. 30 à 60 cent. Sud de l'Afrique, 1787. 
Syn. Sphenogyne dentata, 11. Br. 

U. pilifera, Gœrtn. Capitules à pèdicelles allongés et 
sub-hispides ; fleurons rayonnants purpurins à l'extérieur. 
Décembre. Files pinnatiséquées, charnues, étalées, cour
tement hispides, à lobes linéaires, terminés par une soie. 
Sud de l'Afrique, 1821. Arbuste diffus. Syn. Sphenogyne 
pilifera, Ker. (B. B. 604.) 

U. pulchra, Gœrtn. llort. Syn. de U. speciosa, DC. 

U. speciosa, DC. Capitules jaune orangé vif, à fleurons 
ligules, lancéolés, de 15 à 18 m m . de long, bi-ou tridentés 
au sommet et portant une petite tache noire à la base; 
disque jaune ou purpurin ; pédoncules allongés, nus et 
dressés. Juin-juillet. Files pinnatifides, à segments liné
aires, aigus, un peu arqués et inégalement dentés. Tiges 
arrondies, légèrement déclinées à la base, puis ascen
dantes, ramifiées et glabres. Probablement originaire du 
Mexique, 1836. Plante annuelle et'rustique Syn. Sphe
nogyne speciosa, llort. (P. M. B. VI, 77, Gn. 1890, part. I, 
750, var. aurea.) 

V*y>^. 

Fig. 373. — URSINIA (Sphenogyne) SPECIOSA. 

URTICA, Linn. (ancien nom latin employé par 
Horace et Pline, dérivé de uro, brûler ; allusion aux 
piqûres cuisantes que causent la plupart des espèces 
lorsqu'on les touche). Ortie ; A N G L . Nettle. F A M . 

Urtieacées. — Genre comprenant environ trente 
espèces de plantes herbacées ou rarement suffrutes-
centes à la base, armées de poils piquants et brû
lants, rustiques ou de serre froide, très largement dis
persées dans les régions tempérées et sub-tempérées du 
globe. Fleurs petites, verdâtres et sans effet, monoïques 
ou dioïques, fasciculées et réunies en cymes, en épis, 
en grappes ou en panicules unisexuées ou andro-
gynes et présentant les caractères de la famille. 
Feuilles opposées, pétiolées, dentées ou incisées 

lobées. 
Les Orties sont dépourvues d'intérêt horticole, 

mais plusieurs produisent une excellente fibre tex
tile et plusieurs sont considérées c o m m e douées de 
propriétés médicales, quoique fort peu employées. 
L'Ortie dioïque ou Grande Ortie (Urtica dioica, Linn.), 
abondante chez nous dans les lieux iincultes, est 
fourragère et recherchée par les animaux lorsqu'elle 
est à demi fanée, mais elle est néanmoins peu employée ; 

on s'en sert surtout pour la nourriture des Dindons. 
Plusieurs espèces croissent spontanément en France ; 

en outre de la précédente, nous citerons FIT. urens, Linn. 

Fig. 374. — URTICA PILULIFERA. 

ou Ortie brûlante, qui est annuelle et trop commune 
dans les terres cultivées, puis XU. pilulifera, Linn. ou 
Ortie romaine, la plus virulente des espèces indigènes. 
les U. grandidentata Miq. et 17. membranacea. Poir; 

Fig. 375. — URTICA URENS. 

font aussi partie de notre flore : Vurentissima, Com-
mers. (Devil's Leaf.), originaire de Timor (Amérique 
australe) est si virulente que sa piqûre se ressent, 
dit-on, pendant douze mois et cause parfois la mort. 

U. involucrata, Sims. — V. Pilea pubescens. 

U. reticulata, Swartz. — V. Pilea reticulata. 

URTIGACÉES. — Importante famille naturelle de 
végétaux Dicotylédones, renfermant aujourd'hui près 

de seize cents espèces réparties dans cent neuf genres 
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et huit tribus et très largement dispersées dans les 
régions tempérées et chaudtes du globe. 

Les huit tribus dont cette famille est composée sont : 
Artocarpées, Celtidées, Cannabinées, Conocéphalées, 

Morées, Thelygonées, Ulmées et Urticées. 
Plusieurs de ces tribus, telles que les Celtidées, 

Artocarpées, Cannabinées, Morées, étaient autrefois éle
vées au rang de famille par les auteurs. Fleurs uni-
sexuées ou rarement polygames, régulières ou irrégu
lières par avortement, réunies en cymules formant 
par leur réunion des panicules, des grappes ou des 
épis axillaires et insérés sur les noeuds, mais termi
naux ; inflorescence primaire centripète ; dernières 
inflorescences ou cymules normalement centrifuges ; 
bractées souvent petites ou nulles ; bractéoles égale
ment petites ou nulles, mais parfois apparentes ; 
périanthe simple, calicinal, à segments en nombre 
variable ; les mâles à étamines en nombre égal à celui 
des divisions du périanthe, très rarement moins ou 
plus, à anthères ovales ou oblongues ; les femelles 
rarement pourvues de staninodes et à ovaire supère ou 
dans quelques genres plus ou moins infère. Fruit nu 
ou enfermé dans le périanthe, sec et rarement charnu, 
indéhiscent et monosperme. Feuilles alternes ou rare
ment opposées, entières, dentées, lobées ou palmati-
parlites, non pinnées et très rarement pinnatifides. 
Parmi les espèces les plus importantes de cette 

famille, nous citerons les suivantes : Artocarpus incisa 
(Jacquier, Arbre à pain), Broussonnetia, Cellis (Mico
coulier) Ulmus (Orme), Ficus Carica (Figuier), Canna
bis saliva (Chanvre),Eumulus Lupulus (Houblon), Ficus 
elastica (Caoutchouc), Monts alba (Mûrier) ; les Urtica 
(Ortie), quoique peu importants au point de vue éco
nomique, sont néanmoins le type de cette famille. 

URVILLEA. Humb., Bonpl. et Kunth. (dédié au 
capitaine Dumont D'Urville, de la marine française et 
botaniste expérimenté, qui fut envoyé à la recherche 
de La Pérouse; 1790-1842). FAM. Sapindacées. — Genre 
comprenant environ quinze espèces d'arbustes grim
pants ou volubiles et de serre chaude, habitant 
l'Amérique tropicale. Fleurs blanchâtres, réunies en 
grappes axillaires, à pédoncules portant deux vrilles 
au sommet. Feuilles alternes, stipulées, à folioles 
entières ou profondément dentées, parfois parsemées 
de glandes pellucides. Deux ou trois espèces ont été 
introduites dans les cultures, mais elles sont à peu 
près dépourvues d'intérêt. VU. ferruginea, Lindl. 
(Serj ania cuspidata, Cambess., est maintenant son nom 

correct) se rencontre parfois dans les jardins botaniques 
et présente un certain intérêt par la structure particu
lière de sa tige triquètre. 

USTERIA, Cavan. — Béunis aux Maurandia, Ortega. 

USTILAGINÉES (dérivé de Ustilago, nom du genre 
le plus important). — N o m scientifique de la famille de 
Champignons inférieurs que l'on désigne familière
ment sous le nom de Charbon (V ce nom, où l'on 
trouvera les indications concernant les meilleurs 

caractères qui permettent de distinguer les genres les 
uns des autres.) Le mycélium paraît pénétrer dans les 
plantes alors qu'elles sont jeunes, encore à l'état de 

plantules et s'étend ensuite dans toutes les parties, 
entre les cellules; mais, alors que les organes de 
reproduction (spores) de certaines espèces peuvent se 
former en masses dans presque toutes les parties de 

la plante infestée, les spores de certaines autres ne 

se développent que dans les organes de reproduction 
(étamines et ovaires) ou dans les feuilles. On trouvera 
à l'article Charbon, plusieurs espèces mentionnées.' 
V. aussi Ustilago. 

USTILAGO (de ustus, brûlé ; allusion à l'aspect des 
parties des plantes dans lesquelles les spores se sont 

développées). — Genre de Champignons inférieurs 
appartenant à la famille des Ustilaginées. (V. ce nom et 

Charbon.) 11 se distingue des autres genres voisins 
par ses spores formées d'une simple cellule isolée 
arrondie ou anguleuse, qui émet sur un côté un fila

ment de mycélium. Ces spores paraissent ordinaire
ment brunes, pourpre foncé ou presque noires quand 
on les voit en masse. 

Les Ustilago peuvent être à peu près considérés 
comme le type des Ustilaginées. Quarante espèces 
environ sont connues en Europe et plusieurs se ren
contrent même communément en France et en Angle
terre. 

Fig. 370. — Effets de I'USTILACO MAVDIS OU Charbon 
sur un épi de Maïs. — (lice. Hort.) 

Un certain nombre à'Ustilago vivent dans les feuilles et 
les fleurs des Graminées, notamment les U. longissima, 
qui forme des stries noires sur les feuilles du Glyceria 
fluilans et, autres Graminées marécageuses, XU. hypo-
dylcs, croit au-dessous des gaines de plusieurs Grami
nées et en particulier des espèces ornementales, telles 
que les Stipa pennata et 6\ capillata ; XU. segetum 
désorganise les ovaires de l'Avoine, de l'Orge et de 
plusieurs autres Graminées ; XU Carbo infeste le Blé 
et autres Céréales ; XU. Moyelis attaque les épis de Maïs, 
transforme un grand nombre de grains en une matière 
noirâtre, qui prend un grand développement et se 
répand en poussière quand il fait sec, ou qui se laisse 
entraîner par l'eau des pluies et coule alors le long de 
la tige sous forme de liquide noirâtre d'aspect repous-
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sant; XU. Caricis (U. urceolorum) est très commun sur 
les Carex, dont il infeste les ovaires et les transforme 
en globules de matière pulvérulente ; VU. utriculosa et 
certaines formes voisines détruisent les ovaires de 
diverses formes de Polygonum ; XU. violacea (U. anthe-
rarum) est excessivement commun dans les fleurs des 
Lychnis, Silène, Stellaria graminea et autres Garyophyl-
lées, dont il remplit les anthères de ses spores violet 
rougeâtre et rend ainsi les fleurs stériles XU. flosculo-
rum en fait de m ê m e sur les fleurs des iScabiosa 
arvensis, S. Columbaria et S.,Succisa; XU. Trogopogi-
pratensis (U. reccptaculorum) se loge dans les capitules 

des Tragopogon pratensis et T. porrifolium, en détruit 
les fleurons,et les remplace par ses spores ayant 

l'aspect de la suie. 
En outre de ces espèces communes, nous citerons 

l'tr. ornithogali, qui, en Allemagne, forme des renfle
ments d'environ 12 m m . de long dans les feuilles des 
Ornithogalum et Gagea, ainsi que XU. Tulipœ, qui donne 
naissance à des renflements semblables sur les Tulipes. 

Quand les spores sont mûres, l'épiderme de la par
tie infestée éclate sous leur pression et les laisse alors 
à nu ; le vent se charge ensuite de les disperser. 

REMÈDES. — On ne peut débarrasser les plantes infes
tées par ces Champignons, car, comme nous l'avons 
dit précédemment, le mycélium est enfoncé dans leur 
tissu; mais fréquemment, quelques-unes seulement 
des tiges ou parties d'une plante laissent voir leur pré
sence alors que les autres sont restées saines. 11 faut 
donc supprimer de suite toutes les parties infestées et 
les brûler en tout cas avant que les spores du Cham
pignon n'aient eu le temps de se répandre au dehors. 
Pour empêcher ou au moins diminuer les ravages de 

F17. segetum, le Charbon du Blé, on asperge parfois les 
semences avec du purin et on les frotte ensuite dans 
de la chaux délitée jusqu'à ce qu'elles deviennent blan
ches, ou bien on les plonge plus simplement dans un 
lait de chaux, d'où le nom de chauler qu'on applique 
à l'opération elle-même. Mais elle est infiniment moins 
efficace que lorsqu'on y ajoute environ 1 p. 100 de 
sulfate de cuivre. On sait en effet que ce produit est 
un des plus puissants parasilicides. C'est du reste ce 
m ê m e traitement qu'on emploie contre la Carie (V. ce 
nom), qui est elle-même voisine du Charbon. Le but du 
chaulage-sulfatage est de détruire les spores qui se trou
vent dans les semences, sans bien entendu affecter leur 
vitalité ni leurs facultés germinatives; on l'atteint géné
ralement d'une façon efficace. Ce remède donnerait 
sans doute aussi de bons résultats pour préserver les 
graines potagères de l'envahissement des Urocystis et 
autres Ustilaginées. 

UTANIA, G. Don. — V Fagrœa, Thunb. 

UTRICULAIRE, UTRIGULÉ, UTRICULEUX, UTRICU-
LIFORME; ANGL. Utricular, Utriculate, Utriculiform, 
Utriculose. — Se dit des organes ayant la forme et l'as
pect d'une utricule. 

UTRICULAIRE. — V. Utricularia. 

UTRICULE; ANGL. Ufricle. — Petite vessie rem
plie d'air, servant à soutenir près de la surface de 
l'eau les feuilles et les racines de certaines plantes, 
telles que les Utricularia. On désigne aussi sous ce 
nom l'enveloppe du fruit des Carex, et, dans un sens 

large et général, on applique ce nom à divers organes 
de forme analogue, c'est-à-dire renflés, creux et à parois 
minces, tels que certains fruits. 

UTRICULARIA, Linn. (de utriculus, utricule, ou 
petite outre; allusion aux renflements ou vessies nata
toires que portent les feuilles et les racines de ces 
plantes). SYN. Lentibularia, Vaill. Utriculaire; ANGL. 
Bladderwort, Hooder Water Millfoil. FAM. Lentibu-
lariées. — Grand genre renfermant environ cent 
soixante espèces de plantes herbacées, aquatiques, 
flottantes ou submergées (U. vulgaris), épiphytes 
(U. montana) ou terrestres, de serre chaude, tempérée 
ou rustiques et très largement dispersées dans les 
régions tempérées et chaudes du globe. Fleurs soli
taires ou réunies en grappes ou en épi au sommet 
d'une hampe simple ou légèrement ramifiée; calice 
à deux lèvres plus ou moins profondes et entières 
ou à peu près; corolle irrégulière (personée), éperon-
née, bilabiée, à gorge ordinairement fermée; lèvre 
supérieure dressée, entière, émarginée ou bifide; l'infé
rieure souvent ample et étalée, à trois-six lobes; até-
mines deux. Le fruit est une pyxide. Feuilles des espèces 
flottantes multipartites, à segments capillaires, pour
vus de vésicules operculées, dans lesquelles pénètrent 
des animalcules et qui jouent en outre le rôle de ves
sies natatoires, c'est-à-dire soutenant la plante à la 
surface de l'eau ; feuilles des espèces terrestres entières 
et dressées. 
Les U. intermedia, U. minor, U. neglecta et U. vulga

ris sont des espèces indigènes, aquatiques et assez inté
ressantes par leur aspect et leur végétation. La pre
mière espèce peut se cultiver dans une terrine remplie 
d'eau et de sphagnum vivant: les trois autres de-

Fig. 377. — Vésicule d'UTiucuLARiA VULGARIS. 

mandent des récipients plus profonds ou même des 
bassins à fond vaseux. A l'approche de l'hiver, ces 
quatre plantes forment des bourgeons hivernais au 
sommet des tiges, et ces bourgeons se détachent, à leur 
complet développement, descendent au fond de l'eau 
et y restent jusqu'au printemps suivant. 
Les U. Endresii et U. montana prospèrent dans des 

paniers remplis de terre de bruyère fibreuse et de 
sphagnum, que l'on suspend à la charpente desserres. 
Les U. Humboldtii et U. reniformis se plaisent dans de 
grands pots remplis de ces mêmes substances et dont 
on tient la partie inférieure plongée dans l'eau. Enfin 
VU. bifida demande à être mis en pots avec de la terre 
ordinaire et le pot enfoncé à quelques centimètres au-
dessous du niveau de l'eau d'un bassin de serre 
chaude. 

U. bifida, Linn. FL à corolle jaune vif, à palais très 
grand, proéminent hémisphérique et jaune orangé ; lèvre 



394 UTRI UVAR 

supérieure réfléchie; l'inférieure très courte et bilobée ; 
hampes nombreuses, dressées, deux à cinq fois aussi 
longuesque les feuilles. Septembre. Files dressées, de 2 1/2 
à 5 cent, de long, filiformes ou légèrement épaissies 
supérieurement et vert gai. Hong-Kong, 1882. — Plante for
tement touffue. Serre froide. (B. M. 6689.) 

U. Endresii, Rchb. f. * FL pendantes, à pèdicelles très 
grêles ; sépales verdâtre pâle ou rougeâtre, de 12 à 18 m m . 
de long; corolle lilas pâle, avec le palais jaune, de 4 à 5 
cent, de diamètre, élégamment ciliolé autour; hampe 
deux fois aussi longue que les feuilles, dressée, composée 
d'environ cinq fleurs. Printemps. File solitaire, de 
2 1/2 à 8 cent, de long, étroitement elliptique, rétrécie en 
pétiole raide et de m ê m e longueur. Rhiz. grêles, ram
pants, portant des tubercules ovoïdes, de 6 m m . de long. 
Costa-Bica, 1874. Serre chaude (B. M. 6656.) Syn. U. mon
tana rosea, Hort. 

U. ianthina, Hook. f. FL bleu pâle, disposées en grappes; 
lèvre supérieure de la corolle hémisphérique, concave, 
renfermant le labelle supérieur, dressé, arrondi et orné 
de deux bandes verticales jaune d'or et bordées de violet 
foncé ; labelle inférieur très large, plié au milieu et muni 
d'un éperon. Files réniformes, entières, ondulées; de 10 
à 12 cent, de diamètre, à pétioles rouge foncé. Brésil, 
1896. Plante voisine de VU. reniformls. (B. M. 7466.) 

U. Humboldtii, Bob. Schomb. FL bleu lavande, plus 
grandes que celles de VU. montana, courtement pédi
cellées ; sépales fauve foncé, foliacés, convexes, ovales et 
aigus; lèvre supérieure de la corolle petite, entière, légè
rement infléchie au sommet ; Finférieure dilatée, tron
quée, jaune et creuse à la base ; éperon subulé, ascendant 
et décurve; hampe très longue, glabre, garnie de quelques 
bractées. File ordinairement solitaire, obcordée, atté
nuée en pétiole de 15 cent, de long. Bacines fibreuses. 
Guyane anglaise, 1886. Serre chaude. (F. d. S. 1390.) 

U. longifolia, Gardn. Probablement identique à VU. rhy-
terophylla, Hort. 

U. intermedia, Hayne. FL jaune pâle, à lèvre supérieure 
de la corolle beaucoup plus longue que le palais; l'infé
rieure plane et étalée ; éperon égalant presque la corolle; 
hampe assez forte, portant deux-cinq fleurs; anthères 
libres. Juin-août. Files dimorphes; les unes distiques, 
rapprochées, de 6 à 12 m m . de large, orbiculaires, clicho-
tomes-multifides, à segments subulés, distinctement ciliés ; 
les autres réduites à un-trois segments terminés par une 
grosse vésicule de 3 à 8 m m . de long. Tiges grêles, de 
12 à 20 cent, de long. Europe; France, etc. (Sy. En. B. 
1127.) 

U. major, Schmidel. FL jaune pâle, à lèvre supérieure 
de la corolle une fois plus longue que le palais ; l'inférieure 
plane et à bords étalés; anthères libres ou agglutinées ; 
hampe très grêle. Juin-août. Plies plus petites que celles 
de VU, vulgaris, un peu espacées, presque orbiculaires, à 
segments entiers et à vésicules également plus petites. 
Plante plus grêle, à tiges capillaires, de 15 à 20 cent, de 
long. Europe; France, Angleterre, etc. (Sy. En. B. 1125 
bis.) Syn. U. neglecla, Lehm. 

U. minor, Linn. Fl. jaune pâle, petites, à corolle de 
8 m m . de long, avec un petit éperon obtus, aussi large 
que long; lèvre supérieure égalant le palais etémarginée 
au sommet; hampe de 5 à 15 cent, de long, portant deux 
à six fleurs. Juin-juillet. Files conformes, lâches, large
ment orbiculaires, dichotomes-multifides, à segments 
subulés, très entiers ; vésicules insérées à l'aisselle des 
feuilles, de 2 m m . 1/2 de long. Tiges capillaires, de 8 à 25 
cent, de long. Europe; France, Angleterre, etc. (Sy. En. 
B. 1126.) 

U. montana, Poir. Fl. une à quatre, de 4 cent, de dia
mètre, à lobes du calice vert pâle, ovales-cordiformes et 

obtus ; corolle blanche, à palais jaune ainsi que le disque 
de la lèvre inférieure ; la supérieure à bords récurvés, 
deux fois plus courte que l'inférieure ; éperon fort, d'aspect 
cornu ; hampe beaucoup plus longue que les feuilles et 
dressée. Juillet. Files de 10 à 15 cent, de long, dressées, 
elliptiques-lancéolées, rétrécies en pétioles. Tubercules 
ovoïdes, stipités, creux, verts et de 8 à 12 m m . de long. 
Indes-occidentales, 1871. Plante épiphyte et de serre 
chaude. (B. M. 5293 ; F. d. S. 1942 ; F. M. n. s. 83 ; G. C. 
1871, 1039 ; J. IL n. s. 64.) 

U. m. rosea, Hort. Syn. de U. Endresii, Rchb. f. 

U. neglecta, Lehm. Syn. de U. major, Schmidel. 

U. reniformis, St. Hill. Fl. roses, avec deux lignes fon
cées, de 2 1/2 à 4 cent, de diamètre ; hampe de 50 à 60 
cent, de haut et multiflore. Files réniformes, ayant par
fois 8 cent, de diamètre ; pétioles de 15 à 30 cent, de 
long. Brésil, etc., 1886. Espèce gigantesque. 

U. rhyterophylla, Hort. Fl. violettes, marquées de 
jaune sur le palais ; hampe courte et dressée. Files en 
lanière. Plante semi-aquatique. Guyane anglaise, 1889. Syn. 
U. longifolia, Gardn. (G. C. 1893, part. I, L 107.) 

U. vulgaris, Linn. Fl. jaunes, grandes, à corolle de 12 
à 18 m m . de long et à éperon conique, trois ou quatre 
fois plus long que large, égalant environ la moitié de la 
longueur de la corolle; lèvre supérieure entière, égalant 
à peu près le palais ; l'inférieure à bords réfléchis ; hampe 
de 10 à 20 cent, de haut et composée de deux à huit 
fleurs. Juin-août. Files étalées, de 2 à 2 cent. 1/2 de long, 

Fig. 378. UTRICLLARIA VULGARIS. 

largement ovales, pinnatiséquées, multifides, à segments 
garnis de dents espacées ; vésicules insérées à la base et 
au sommet des segments, de 3 à 6 m m . de long et cour
tement stipitées. Tiges de 15 à 50 cent, de haut et feuillées. 
Europe; France, Angleterre, etc. (Sy. En. B. 1125.) 

UTRICULARIÉES. — Réunies aux Lentibulariées. 

U V A (Palmes d'). —Panicules du Gynerium saccha-

roides. 

UVARIA, Linn. (deuva, faisceau ou grappe; allusion 
à la disposition des fruits de certaines espèces). F A M . 
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Anonacées. — Geure comprenant environ quarante-cinq 
espèces d'arbustes ou de sous-arbrisseaux grimpants 
ou sarmenteux et de serre chaude, habitant l'Asie et 
1 Australie tropicales, ainsi que l'Afrique tropicale et 
australe. Fleurs jaunes, pourpres ou brunes, herma
phrodites, terminales ou opposées aux feuilles, rare
ment axillaires; sépales trois, souvent soudés inférieu
rement, larges et valvaires; pétales six, imbriqués 
sur deux rangs, parfois soudés à la base; étamines en 
nombre indéfini. Feuilles alternes, entières et dépour
vues de stipules. 

Plusieurs espèces autrefois comprises dans ce genre 
sont maintenant réunies à d'autres. L'U. Kirkii est un 
sous-arbrisseau de taille moyenne et VU. zcylanica, 
une grande plante ligneuse et grimpante. Tous deux 
prospèrent dans un compost de terre franche siliceuse 
et de terre de bruyère. On les multiplie par. bou
tures que l'on fait dans du sable, sous cloches et à 
chaud. 

U. Kirkii, Oliver. FL de 8 cent, de diamètre, solitaires, 
axillaires et sub-terminales ; pétales jaune paille pâle et 
terne, suflusés de vert de gris. Octobre. Files de 4 à 12 cent. 
de long, elliptiques-oblongues et très poilues, roussàtres 
en dessous quand elles sont jeunes, puis oblongues, 
obtuses ou aiguës et glabres en dessous à l'état adulte ou 
portant encore des poils épars sur la nervure médiane ; 
pétioles très courts. Bamilles poilues-ferrugineuses. Haut. 
1 m. à l m . 20. Zanzibar, 1868. (B. M. 6006.) 

U. zeylanica, Linn. Fl. rouge terne, solitaires ou gémi
nées, de 2 cent. 1/2 de diamètre, à pédoncules de 12 m m . 
de long et tomenteux. Mai. Files lancéolées ou oblongues-
lancéolées, aiguës ou acuminées, de 6 à 9 cent, de long, 
vert foncé et luisant sur la face supérieure, rouges ou 
pâles sur l'inférieure. BautX m. Ceylan, etc., 1794. 

UVETTE. — V. Ephedera vulgaris. 

UVULARIA, Linn. (de uvula, dimunitilde uva, grappe 
ou bouquet de grappes; allusion à la disposition des 
fruits); A N G L . Belhvort. Comprend les Oakesia, Wats. 
F A M . Liliacées. — Petit genre ne renfermant que cinq 
espèces de plantes bulbeuses et rustiques, habitant 
l'Amérique du Nord. Fleurs solitaires ou géminées au 
sommet des ramilles, à pèdicelles assez longs et pen
dants; périanthe ordinairement jaune pâle, campa
nule, caduc, à segments libres, dressés ou étalés supé
rieurement; les externes portant une fossette à la base 
du côté interne; étamines six. Feuilles alternes, ses
siles ou perfoliées, ovales ou lancéolées. 

Ces plantes prospèrent en terre légère et siliceuse 
et se multiplient facilement par divisions. L'U". grandi
flora est le plus répandu, quoique peu en réalité; son 
aspect rappelle assez celui des Polygonum. Il aime 
l'ombre et la terre de bruyère et peut avantageuse
ment être utilisé, ainsi que ses congénères, pour orner 
le dessous et le devant des massifs d'Azalées et de 
Rhododendron. 

U. flava, Smith. Syn. de L. perfollata, Linn. 

U. grandiflora, Smith.* F L jaune clair, une à trois sur 
des pédoncules de 12 à 18 m m . de long et exactement 
pendantes au sommet des tiges ; périanthe de 3 à 4 cent. 
de long, à six segments étroitement lancéolés, de 8 à 10 
m m . de large, aigus, connivents, papilleux à l'intérieur; 
anthères de 15 à 18 m m . de long; style droit et trifide. 
Printemps. Elles oblongues, membraneuses, perfoliées, 
glabres, de 5 à 10 cent, de long. Amérique septentrionale, 
1802. Plante ayant le port de I'Lr. perfollata, mais un peu 
plus robuste. (Ii. M. 1112; S. E. B. I, 51.) 

Fig. 379. — UVLLARIA GRANDIFLORA. 

U. lanceolata, Ait. Syn. de U. perfollata, Linn. 

U. perfoliata, Linn. Fl. solitaires ou géminées, pen
dantes, terminales, à périanthe de 2 à 3 cent, de long 
avec les segments lancéolés, aigus et papilleux intérieure
ment. Files six à douze, perfoliées, oblongues, sub-aiguës, 
membraneuses, de 4 à 8 cent, de long, vertes en dessus, 
plus pâles en dessous. "Tige fourchue supérieurement. 
Haut, près de 30 cent. Amérique septentrionale, 1710. 
(B. M. 955; S. E. B. I, 49.) — VU. flava, Smith., est 
une variété à fleurs plus grandes et plus fortement colo
rée. — VU. lanceolata, Ait., n'est qu'une simple forme à 
feuilles étroites. 
U. puberula, Michx. FL peu nombreuses, axillaires ou 

terminales, à pèdicelles de 6 à 18 m m . de long ; périanthe 
ayant près de 2 cent. 1/2 de long. Files six à quinze, 
oblongues, sessiles, de 4 à 5 cent, de long, aiguës ou 
cuspidées, plus fermes que celles des autres espèces, 
vertes sur les deux faces et à bords ciliés. Tige ayant près 
de 30 cent, de haut, avec deux à quatre branches. Amé
rique du Nord, 1824. (S. B. F. G., ser. II, 21.) 

U. rosea, Pers. — V. Streptopus roseus. 

U. sessilifolia, Linn. FL solitaires ou ternées, axillaires 
ou terminales, à pèdicelles de 12 à 18 m m . de long ; 
périanthe de 1 1/2 à 2 cent. 1/2 de long, à segments lan
céolés. Files six à quinze, oblongues, sessiles, membra
neuses, aiguës, de 4 à 8 cent, de long, rétrécies à la base 
et légèrement glauques en dessous. Tige glabre, ayant 
presque ou exactement 30 cent, de haut et pourvue de 
deux à quatre branches. Amérique septentrionale, 1790, 
(B. M. 1402 ; L. B. C. 1262 ; S. E. B. I, 52.) 
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VACCÂRIA, Médic. — Réunis aux Saponaria, Linn. 

VAGCINIAGÉES. — Famille naturelle de végétaux 
Dicotylédones, voisine des Ericacées, renfermant envi
ron trois cent cinquante espèces réparties dans vingt-
sept genres, deux tribus et habitant principalement 
les régions septentrionales tempérées, mais beaucoup 
se rencontrent dans l'Amérique du Sud et les Indes, 
ainsi que dans l'Asie, l'Afrique, Madagascar et l'Aus
tralie. Fleurs hermaphrodites, diversement disposées, 
à tube du calice soudé à l'ovaire et à limbe à cinq ou 
rarement quatre à sept divisions ; corolle gamopétale, 
globuleuse, campanulée, tubuleuse ou renflée, à cinq 
ou rarement quatre à sept lobes ou rarement à quatre-
cinq divisions ou lobes imbriqués ou rarement valvaires; 
étamines en nombre double ou égal à celui des lobes 
de la corolle, épigynes ou adhérant à base de la corolle, 
à filets libres ou soudés et à anthères à deux loges. 
Fruit drupacé, rarement charnu ou sec et souvent très 
charnu. Feuilles alternes ou éparses, parfois distiques, 
sessiles ou pétiolées, ordinairement persistantes, en
tières, crénelées ou dentées en scie et à dents ordinai
rement glandulifères. 

Les Vacciniacées sont relativement peu répandues 
dans les cultures et peu utiles au point de vue écono
mique, exception faite cependant des baies des Vacci
nium et Oxycoccus, connues sous le nom familier d'Ai
relle, qui sont comestibles, à la fois douces et acidulées, 
assez agréables et légèrement astringentes. On en fait 
diverses conserves et on les emploie dans certains pays 
comme antiscorbutiques. Les fruits de XOxycoccus macro-
carpus font l'objet d'un certain commerce dans l'Amé
rique du nord, pour la confection des tartes et surtout 
pour la fabrication des confitures. Parmi les genres les 
plus importants, nous citerons : Cavendishia, Psam-
misia, Themistoclesia, Thibaudia et Vaccinium. 

VAGCINIUM, Linn. (ancien nom latin appliqué par 
Virgile et Pline à une plante inconnue). Airelle, Myr

tille ; ANGL. Bilberry, Blueberry, Cranberry, Huckle-
berry. Comprend les Epigynium, Klotz. FAM. Vaccinia
cées. — Genre important, renfermant environ cent dix 
espèces d'arbustes ramifiés ou rarement d'arbres 
presque tous rustiques, terrestres ou très rarement 
épiphytes, habitant les régions septentrionales tempé
rées et les montagnes des tropiques. Trois espèces 
seulement croissent spontanément en France. Fleurs 
blanches, roses ou rouges, réunies en grappes ou en 

faisceaux axillaires et terminaux, rarement solitaires, 
souvent pourvues de bractées parfois foliacées et de 
deux bractéoles ; calice à tube arrondi, globuleux, 
hémisphérique ou turbiné et à limbe à quatre ou rare
ment cinq lobes courts, très rarement inégaux ; corolle 
urcéolée, campanulée ou rarement presque tubuleuse 
ou conique, arrondie, très rarement côtelée ou angu
leuse, à limbe à quatre-cinq dents ou lobes courts ou 
rarement allongés et révolutés ; étamines huit-dix, 
libres ou courtement adhérentes au tube de la corolle, 
à filets courts ou allongés, souvent poilus ; anthères 
appendiculées ou non sur le dos ; style filiforme, à 
stigmate simple. Le fruit est une baie globuleuse, om-
biliquée ou couronnée par les dents du calice, à quatre-
cinq (ou apparemment huit-dix) loges renfermant quel
ques graines. Feuilles alternes, simples, persistantes, 
rarement membraneuses ou caduques, souvent épaisses 

et coriaces, entières ou dentées. 
Tous les Vaccinium sont des plantes calcifuges, exi

geant par suite la terre de bruyère pour leur culture 
et des eaux douces pour leur arrosage. Les espèces rus
tiques sous notre climat aiment en général les endroits 
humides et prospèrent souvent bien dans les plates-
bandes dites : de terre de bruyère. On les multiplie 
très facilement par semis que l'on fait au printemps, 
sous cloches, puis on endurcit graduellement les plants 
et on les repique en place quand ils sont suffisamment 

forts. 
Les espèces de serre froide doivent être mises en 

plein air pendant l'été, afin que leurs poussess'aoûtent 
complètement. Les espèces suivantes sont les plus ré
pandues dans les cultures; sauf indications contraires, 

ce sont des arbustes rustiques à feuilles caduques, 
fleurissant au printemps et dont les baies doucereuses 
et parfois acides sont presque toutes comestibles et 
employées en médecine pour faire un sirop antidiar-
rhéique, pour colorer le vin et pour d'autres petits 

usages domestiques. 

V. albiflorum, Hook. Syn. de F. corymbosum palliditm, 
llort. 

V amœnuni, Ait. Syn. de F. corymbosum amœnitm, 
llort. 

V. angustifolium, Ait. Variété du V. pensylvanieum, 
Torr. 

V. arboreum, Marsh. ANGL. Farkleberry. — FL nom
breuses, axillaires et formant des grappes feuillées; 



VACC 

C?h i biancne> â cinq lobes moyens. Fr. noir, petit et 
globuleux. Files variant depuis la forme obovale ou 
arrondie-ovale jusqu'à celle oblongue, un peu minces 
et coriaces, très lisses et luisantes en dessous, réticulées-
veinées, obscurément denticulées-glanduleuses ou entières. 
Rameaux étalés, glabres ou un peu pubescents. Haut. 
2 à 8 m. Amérique du Nord, 1765. (L. B. C. 1885.) Syn. 
F. diffusion, Ait. 
V. Arctostaphyllos, Willd. Syn. de V. madercnse, Link. 

V. brasiliensis, Spreng. — V. Gaylussacia pseudo-
Vaccinium. 

V. cœspitosum, Michx. Fl. solitaires à l'aisselle des 
premières feuilles, ordinairement à cinq divisions; corolle 
rose ou presque blanche, ovale ou ovoïde-oblongue, Fr. 
bleus et pruineux, relativement gros et doux. Files 
variant depuis la forme obovale jusqu'à celle cunéiforme-
oblongue, obtuses ou rarement un peu aiguës, fortement 
serrulées, vert gai sur les deux faces et réticulées-veinées. 
Haut. S à 15 cent. Amérique du Nord, 1823. (B. M. 3429; IL 
F. B. A. II, 126.) 

V. canadense, Kalm. Fl. fasciculées en petit nombre, 
blanc verdâtre, à corolle courte et ouverte-campanu
lée. Files elliptiques ou oblongues-lancéolées, entières 
et couvertes ainsi que les ramilles d'une pubescence 
veloutée. Bessemble par ses autres caractères au V. pen-
sylvanicum. Amérique du Nord, 1825. (B. M. 3446.) 

V. caracasanum, Humb., Bonpl. et Kunth. FL unila
térales, à huit-dix anthères; corolle blanc rougeâtre, cam
panulée; grappes axillaires, deux fois aussi longues que 
les feuilles; bractées lancéolées et égalant presque les 
pèdicelles. Juillet. Files elliptiques, aiguës, crénulées, 
coriaces, glabres et luisantes en dessus. Tige frutescente 
et dressée. Haut. 1 m. 20. Caracas, 1825. Serre froide. 

V. corymbosum, Linn. Fl. formant plus souvent des 
grappes que des corymbes sur des rameaux nus; corolle 
blanche ou obscurément rosée, renflée-ovale ou cylindracée-
cauipanulée, de 8 à 10 m m . de long. Fr. ordinairement 
bleu-noir et fortement pruineux. Files variant depuis la 
forme ovale ou oblongue jusqu'à celle elliptique-lancéolée. 
Bamilles vert jaunâtre et devenant brunâtres. Haut. 
1 m. 50 à 3 m. Amérique du Nord, 1765. 

V. c. amœnum, Hort. Files serrulées-ciliées ou bordées 
de cils raides, d'un vert assez gai, faiblement pubescentes, 
Syns. V amœnum, Ait. (A. B. B. 138; B. B. 400); 
F fuscatum, Ait. (B. M. 3133.) 

V. c. pallidum, Hort. Variété pâle, très glauque ou glau-
cescente, pubescente ou non, généralement basse, mais 
presque semblable à la précédente par ses autres carac
tères. Syn. F albiflorum, Hook. (B. M. 3428.) 

V crassifolium, Andr. Fl. peu nombreuses, presque 
sessiles et réunies en petits faisceaux axillaires; corolle 
presque blanche, globuleuse et campanulée. Fr Noirs. 
Files de 6 à 12 m m . de long, variant depuis la forme ovale 
jusqu'à celle étroitement oblongue, faiblement serrulées-
mucronées ou entières et luisantes. Tiges grêles et traî
nantes, de 60 cent, à 1 m. de long. Amérique du Nord, 
1787. Arbuste toujours vert. (A. B. B. 105; B. M. 1152.) 

V. diffusum, Ait. Syn. de F arboreum, Marsh. 

V. dumosum, Andr. — V. Gaylussacia dumosa. 

V. erythrinum, Hook. * FL nombreuses, assez grandes, 
unilatérales et pendantes ; corolle rouge corail foncé, urcéo-
lée, à limbe à cinq petits segments réfléchis; pèdicelles 
rouges; grappes fasciculées, terminales, de 6 à 8 cent, de 
long, sessiles ou à peu près. Octobre. Files alternes, 
coriaces, luisantes, de 4 à 5 cent, de long, ovales, un peu 
obtuses, très entières et teintées de rouge quand elles 
sont jeunes, ainsi que les jeunes rameaux. Haut. 50 cent. 
Java, 1852. Bel arbuste toujours vert et deserre tempérée. 
(B.M. 4688; F d. S. 1115; L. J. F. IV, 364.) 
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V. erythrocarpum, Michx. Fl. rosées, solitaires, axil
laires et pendantes. Fr d'abord rouges, puis bleu noirâtre 
à la maturité et insipides. Haut. 1 m. à 1 m. 30. Amérique 
septentrionale, 1806, puis de nouveau en 1894. (B. M. 7413.) 

V. formosum, Andr. Fl. réunies en faisceaux lâches; 
calice et bractées rouges ou rougeâtres, celles-ci tombant 
tardivement; corolle rose rouge, de 10 à 12 m m . de long 
et cylindrique. Fr. bleus et doux. Elles ovales ou oblon
gues, entières, de 30 à 60 cent, de long, lisses et vert gai 
en dessus, glabres ou pubescentes en dessous et de tex
ture assez ferme. Haut. 60 cent, à 1 m. Amérique du 
Nord. (A. B. B. 97.) 

V. frondosum, Ait. — V Gaylussacia frondosa. 

V. fuscatum, Ait. Variété du F. virgatum, Ait. 

V. Imrayi, Hook. — V. Hornemannia martinicensis. 

V. leucobotrys, — Fl. glabres, à corolle blanche, céra-
cée, sub-diapbane, conico-urcéolée; grappes nombreuses, 
naissant entre les feuilles et plus longues qu'elles, pen
dantes, unilatérales et multiflores. Eté. Fr. blanc pur, avec 
cinq taches foncées, disposées en cercle au-dessous du 
sommet, nombreux et ayant environ la grosseur d'un pois. 
Files oblongues-lancéolées, profondément dentées en scie 
et très courtement pétiolées. Branches verticillées. Haul. 
1 m. 20 à 2 m. 20. Bengale, 1859. Arbuste toujours vert 
et de serre froide. (B. M. 5103, sous le nom de Epigynlum 
leucobotrys). 

V. leucostonium, Lindl. Fl. fasciculées par trois-quatre 
et réunies en faisceaux courts et dressés; corolle écar
late, à pointes blanches; urcéolée-campanulée et à limbe 
court; bractées petites et subulées. Files oblongues, 
presque sessiles, épaisses, légèrement crénelées, obscuré
ment nervées et de 1 1/2 à 2 cent. 1/2 de long. Branches 
anguleuses et dressées. Andes du Pérou, 1818. Arbuste 
glabre et toujours vert. (G. C. 1848, p. 7.) 

Fig. 380. — Oxvcoccus (Vaccinium) MACROCARPUS. 

V. macrocarpum, Ait. — V. Oxycoccus macrocarpus. 

V. maderense, Link. Fl. à pèdicelles axillaires et pen
dants ; corolle blanc-verdâtre, campanulée, sub-cylindrique ; 
grappes feuillées. Files oblongues, atténuées aux deux 
extrémités, serrulées et pubescentes en dessous. Tige 
arborescente. Haut. 2 m. Madère, 1777. Syn. F. Arctosta
phyllos, Willd. (A. B. B. 30; B. M. 974.) 

V. Mortinia, Benth. Fl. réunies en grappes très 
courtes et pendantes; rapprochées, courtement pédi
cellées; corolle rose vif, de 8 m m . de long, avec cinq 
petites dents récurvées. Files assez rapprochées, de 12 à 
18 m m . de long, étalées et réfléchies, ovales ou lancéo
lées, oblongues, aiguës, épaisses et coriaces, légère-
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ment dentées en scie; pétioles très courts. Bameaux 
pubescents ou presque glabres. Haut. 60 cent. à l m . 
Andes, 1884. Arbuste demi-rustique. (B. M. 6872.) 

V. Myrsinites, Lamk. Fl. réunies en faisceaux ou en 
très courtes grappes, courtement pédicellées; corolle 
blanche ou rose, à cinq dents, à la fin cylindracée, de 5 à 
8 m m . de long; bractées rousreâtres, tombant tardive
ment. Fr. bleus et globuleux. Files variant depuis la forme 
obovale et obtuse jusqu'à celle oblongue-lancéolée, aiguës 
et spatulées, souvent cuspidées, de 1 à 2 cent. 1/2 de long, 
parfois denticulées, presque toutes luisantes en dessus, 
ternes ou plus pâles et parfois glauques en dessous. 
Ramilles pubérulentes quand elles sont jeunes, Haut. 
20 à 60 cent. Amérique du Nord, 1794. Arbuste toujours 
vert. (B. M. 1550, sous le nom de F. nitidum decumbens.) 
Syn. F. Spreng eli, Hort. 

V. myrtilloides, Hook. FL solitaires à l'aisselle des 
premières feuilles et ordinairement à cinq divisions; 
corolle blanc jaunâtre ou blanc verdâtre, teintée de 
pourpre; globuleuse-urcéolée, ayant presque 5 m m . de 
long. Fr pourpre noirâtre et un peu acides. Files ovales 
ou ovales-oblongues, finement serrulées, membraneuses, 
vertes sur les deux faces mais non luisantes, de 2 cent. 1/2 
ou plus de long; les plus grandes ou les dernières presque 
toutes aiguës ou acuminées. Bamilles légèrement angu
leuses . Haut. 30 cent, à 1 m. 50. (B. M. 3417.) 

V. Myrtillus, Linn. Airelle commune, Myrtille, Baisin 
des bois; ANGL. Bibberry, Bleaberry, Blueberry, C o m m o n 

Fig. 381. — VACCINIUM MYRTILLUS. 

flameau florifère, fleur coupée longitudinalement, 
rameau avec fruit mûr. 

Whortleberry, etc. — Fl. solitaires à l'aisselle des feuilles 
et à pédoncules nus, de 6 m m . de long; corolle rosée, 
teintée de vert, globuleuse, de 6 m m . de diamètre. Fr. 
bleu foncé, de 8 m m . de diamètre et glauques. Files 
caduques, ovales, de 1/2 à 2 cent. 1/2 de Ions, dentées en 
scie, veinées-réticulées et rosées quand elles sont jeunes. 
Tiges nombreuses, dressées, de 15 à 60 cent, de haut, à 
rameaux ailés, anguleux. Europe; France, Angleterre, etc. 
Asie et Amérique; bois secs et silicieux (F D. 974; Sy. 
En. B. 874.) 

V. nitidum, Andr. FL réunies en faisceaux ou en très 

courtes grappes; calice à dents très obtuses ainsi que 
les bractées ; celles-ci presque persistantes ; corolle rose 
rouge, passant au blanc, assez large et de 5 m m . de long. 
Fr. noirs et parfois pyriformes. Files variant depuis la 
forme obovale jusqu'à celle oblancéolée-oblongue, de 6 à 
12 m m . de long, épaisses et coriaces, luisantes, au moins 
en dessus, obscurément denticulées et glanduleuses. Haut. 
30 à 60 cent. Amérique du Nord. Arbuste diffus, très 
ramifié, fortement feuillu et toujours vert. (A. B. B. 480.) 

V. ovatum, Pursh. Fl. réunies en faisceaux courts, com
pacts et axillaires; corolle rose ou carnée, cempanulée 
de 5 m m . de long, à cinq divisions. Fr. rougeâtres, deve
nant noirs, un peu petits et doucereux. Files épaisses et 
fermes, très nombreuses, variant depuis la forme oblongue-
ovale jusqu'à celle oblongue-lancéolée, aiguës, bordées de 
dents fines et aiguës, glabres ou à peu près et vert gai sur 
les deux faces. Ramilles pubescentes. Haut. 1 m. àl m. 50. 
Amérique du Nord, 1826. Arbuste dressé, rigide et toujours 
vert. (B. B. 1354; L. B. C. 1605; L. J. F. IV, 424.) 

V. Oxycoccos, Linn. — V . Oxyccocus palustris. 

V. pensylvanicum, Lamk. Fl. très courtement pédi
cellées et réunies en faisceaux ou en courtes grappes; 
corolle blanche ou rose terne, campanulée, à orifice légè
rement contracté, ayant à peine 5 m m . de long. Fr. noir 
bleuâtre et glauques, gros et doux, mûrissant de bonne 
heure. Files oblongues-lancéolées ou oblongues, vertes et 
un peu luisantes sur les deux faces, glabres ou parfois 
poilues sur la nervure médiane de la face inférieure, dis
tinctement serrulées et à dents munies d'une pointe 
sétacée. Tiges vertes et verruqueuses, presque toutes 
glabres. Haut. 20 à 30 cent, et plus. Amérique du Nord, 
1772. (B. M. 3434.) 

V. p. angustifolium, Hort. ANGL. Bluets. — Forme naine, 
de 20 cent, ou moins de haut, à feuilles lancéolées. Syn. 
V angustifolium, Ait. 

V. reflexum, Hook. f. Fl. à corolle rouge, coriace, à 
cinq angles un peu aigus; corymbes petits, courts, pau
ciflores ou multiples et alors sub-globuleux, sub-termi-
naux et axillaires. Janvier. Files petites, réfléchies ou 
horizontalement étalées, de 12 à 18 m m . de long, presque 
sessiles, oblongues-lancéolées, aiguës, finement dentées 
en scie, sauf à la base, rouge pâle et vif quand elles sont 
jeunes. Tige ramifiée dès la base, à rameaux de 30 à 
60 cent, de long, faiblement divisés, feuilles et pendants. 
Bolivie, 1869. Arbuste toujours vert et de serre froide. 
(B.M. 5761.) 

V. resinosum, Ait. — V. Gaylussacia resinosa. 

V. Rollisoni, Hook. Fl. à pèdicelles étalés et pendants ; 
corolle d'un beau rouge écarlate, à limbe à cinq lobes 
aigus; grappes toujours terminales, presque sessiles et 
composées de quatre à six fleurs. Files d'environ 2 cent. 
de long, obovales, sub-cunéiformes, coriaces, luisantes, 
entières et parfois rétuses. Bamilles anguleuses. Haut. 
60 cent, ou plus. Java, 1851. Arbuste dressé, très rami
fié, légèrement velu, feuillu, toujours vert et de serre 
chaude. (B. M. 4612.) 

V. rugosum, Hook. f. et Thoms. —- V. Pentaptery-
gium rugosum. 

V. Sprengeli, Hort. Syn, de F. Myrsinites, Lamk. 

V. stamineum, Linn. ANGL. Deerberry, Squaw, Huckle-
berry. — FL presque toutes axillaires, à corolle purpurin 
terne ou vert jaunâtre, à cinq divisions profondes; appen
dices des anthères beaucoup plus courts que les tubes 
allongés. Fr. verdâtres ou jaunâtres, gros, pyriformes ou 
globuleux et fades. Plies pâles et ternes ou glauques, sur
tout en dessous et variant depuis la forme ovale jusqu'à 
celle lancèolée-oblongue. Bameaux divergents, finement 
pubescents ou à la fin glabres. Haut. 60 cent, à 1 m. 
Amérique du Nord, 1772. (A. B. R. 263.) 
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V. tenellum, Ait. Variété du F. virgatum, Ait. 

V. uliginosum, Linn. FL à corolle rose pâle, de 4 m m . 
de long, sub-globuleuse; solitaires ou réunies par deux-
trois sur des pèdicelles de 3 m m . de long et uniflores. 
Fr. plus petits mais de même teinte que ceux du F Myr
tillus. Files variant depuis la forme oblongue jusqu'à celle 
obovale, de 1 1/2 à 2 cent. 1/2 de long, obtuses ou aiguës, 
très entières, coriaces, glauques en dessous. Tiges de 15 à 
25 cent, de long, nues inférieurement, retombantes, à 
rameaux ascendants, arrondis, non ailés. Bégions arctiques 
de l'hémisphère boréale; France, Angleterre, etc., dans les 
lieux humides. (F. D. 231; Sy. En. B. 878.) 
V. virgatum, Ait. Fl. à pèdicelles courts; corolle rose, 

de 3 à 8 mm. de long; fascicules parfois effilés, insérés 
sur des rameaux nus. Fr. noirs et parfois pruineux. Files 
variant depuis la forme obovale-oblongue jusqu'à celle 
cunéiforme-lancéolée ou oblongues-lancéolées, ordinaire
ment aiguës et finement serrulées, un peu minces, de 
2 cent. 1/2 ou plu-; de long. Haut. 1 m. Amérique du Nord. 
Arbuste plus ou moins pubescent. (A. B. B. 181; B. M. 
3522; W. D. B. I, 33-34.) 

V. v. fuscatum, Ait. Forme à fleurs rose foncé et à pèdi
celles et bractées rouge foncé, se rapprochant du V.for-
mosum. (B. R. 302.) 

V. v. tenellum, Ait. FL presque blanches, réunies en 
faisceaux plus courts et plus denses; corolle ayant à peine 
6 m m . de long. Files presque toutes petites. Plante noire. 

V. Vitis-Idaea, Linn. * Myrtille rouge, Vigne du Mont 
Ida; ANGL. Browlins, Cowberry et Flowering Box, etc. — 
FL rapprochées en grappes courtes, terminales et pen
dantes; corolle blanche ou rose, campanulée; anthères 
dépourvues d'appendice. Fr. rouges, globuleux, de 8 mm. 
de diamètre, à saveur acide. Files persistantes, obovales, 
de 1 1/2 à 2 cent. 1/2 de long, vertes en dessus (comme 
celles de Buis), mais ponctuées en dessous, très coriaces, 
bisériées, à bords révolutés, épaissies, entières ou finement 
serrulées. Tiges effilées, tortueuses, retombantes ; branches 
arrondies, pubescentes, de 15 à 40 cent, de long, traînantes 
ou ascendantes. Europe; France, Angleterre, etc., dans les 
bois siliceux. (F. D. 40; Sy. En. B. 877.) 

VACILLANT. — Se dit des anthères insérées par le 
milieu sur leur filet et se balançant à droite et à gauche 
au moindre choc. 

VACOUA, VAGOUANG, VACQUOIS. — V. Pandanus. 

VACUUS. — Mot latin parfois employé pour désigner 
les organes qui ne contiennent pas ce qu'ils renferment 
habituellement, comme par exemple les bractées flo
rales lorsqu'elles ne présentent pas de fleur à leur 
aisselle. 

VAGARIA, Herb. (dérivation obscure). FAM. Amaryl
lidées. — La seule espèce de ce genre est une plante 
bulbeuse, de serre froide, séparée du genre Pancratium 
tant par suite de la position différente des ovaires et 
quelques au 1res caractères, tels que l'absence de coupe 
staminale, que pour son origine orientale. La plante 
n'existe du reste dans les cultures qu'à l'état de sujets 
de collection. Pour son traitement général, V. Pancra

tium. 

V. parviflora, Herb. FL petites, pédicellées et réunies 
par sept-huit en ombelle au sommet d'une hampe grêle, 
à deux angles et plus courte que les feuilles; périanthe à 
tube d'environ 12 mm. de long, en entonnoir et à segments 
égaux, lancéolés, avec une large carène verte; filets sta
minaux carrés à la base, avec une dent de chaque côté et 
beaucoup plus courts que les segments. Automne. Files 
quatre à six, largement linéaires, paraissant après les. 
fleurs et atteignant jusqu'à 60 cent, de long. Bulbe globu

leux, de 4 cent, de diamètre. Syrie, 1815 et 1885. Syn. 
Pancratium parviflorum, Desf. (R. L. 471. (S. M.) 

VAGIFORME. — Se dit parfois des organes de forme 
vague, indéterminée. 

VAGINANT, VAGINIFORME. — Se dit parfois des 
organes qui forment une gaîne autour de la partie qui 
les porte, comme c'est le cas des pétioles de diverses 
plantes. Engainant a la m ê m e signification et est d'un 
usage bien plus général et presque exclusif. (S. M.) 

Fig. 382. — VAGARIA PARVIFLORA. 

VAGINÉ ; ANGL. Vaginale. — SYN. de Engainé. 

VAGINULE. —Petite gaine. 

VAGINULARIA, Fée. — V Monogramme, Schrank. 

VAILLANTIA, DC. (dédié à Sébastien Vaillant, émi-
nent botaniste français ,qui publia un Botnnieon Pari— 
siense; 1669-1722). SYN. Valantia, Linn. FAM. Rubia-
cées. — Genre comprenant deux ou trois espèces de 
petites plantes herbacées, annuelles, ramifiées et 
rustiques, habitant l'Europe méridionale, la région 
méditerranéenne et l'Asie occidentale. Fleurs blanches 
ou jaunes, petites et ternées. Feuilles verticillées par 
quatre, lancéolées ou obovales. Le V muralis, Linn., 
croît spontanément en France, mais, pas plus que ses 
congénères, il ne présente d'intérêt horticole. 

VAISSEAUX; ANGL. Vessels. — On nomme ainsi les 
canaux ou sortes de conduits dans lesquels circule, 
chez beaucoup de plantes, la sève et autres substances 
liquides qui leur snnt propres. La présence ou l'absence 
des vaisseaux dans le tissu des végétaux est très cons-
tanle et a fourni aux botanistes le caractère général 
qui détermine les deux premiers embranchements de 
la classification du règne végétal : les plantes vascu-
laircs, ou pourvues de vaisseaux, et les plantes cellu
laires, qui en sont dépourvues. Le premier groupe est 
seul en cause ici ; il comprend toutes les plantes Cotylé-
donées, c'est-à-dire pourvues de un ou deux cotylédons 

et une partie des Acotylédonées, dépourvues de cotylé-
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dons c o m m e le sont les Fougères, les Lycopodes et 
genres voisins, que l'on n o m m e pour cette raison cellu-
lo-vasculaires, ou Cryptogames vasculaires ou supérieurs. 

Chez toutes ces plantes, les vaisseaux existent en 
grand nombre dans leurs tissus, mais dans tous les 
groupes de végétaux plus inférieurs que les Fougères 
et leurs voisins, ils manquent totalement, bien que les 
cellules lacticifères de quelques Champignons leur 
ressemblent beaucoup. 

On peut grouper les vaisseaux c o m m e suit : 
1° Les vaisseaux proprement dits, ou faisceaux fibro-

vasculaires qui constituent le Système vasculaire. (V. ce 
nom.) Ils comprennent (a) les vaisseaux du bois (xylem) 
et (b) ceux du liber (phlcem) ou tubes cribreux, encore 
n o m m é s cellules grillagées. 

2° Les vaisseaux du tissu cellulaire ou tissu fonda
mental, dispersés dans la moelle, dans l'écorce des 
racines et des tiges ainsi que parmi les parties vertes 
et cellulaires des feuilles. 

Ces deux sortes de vaisseaux diffèrent matériellement 
par leur nature, leur contenu et leurs fonctions. Les 
deux sortes de vaisseaux vrais existent dans tous les 
faisceaux fibro-vasculaires et sont toujours formés par 
l'absorption des parois qui séparent des cellules allon
gées, placées en file, soit bout à bout, soit en s'emman-
chant plus ou moins les unes dans les autres par leurs 

Fig 383. — a, Vaisseau libérien strié de Vinceloxicum. — 
b,Vaisseau cribreux de Larix, portant des plaques de 
ponctuations. 

extrémités rétrécies, de telle façon qu'elles forment des 
tubes de longueur indéfinie. Chez la plupart des vais
seaux, il est facile de reconnaître la nature des cellules 
dont ils sont formées, aux marques qui restent sur les 
parois, aux points où les cellules serejoignent. 
Les vaisseaux du bois diffèrent de ceux de l'écorce 

par plusieurs caractères importants. Mais, avant d'in
diquer ces différences, il convient de donner d'abord 
une brève description de la structure ordinaire des fais
ceaux fibro-vasculaires, alin de mieux élucider ce sujet. 
Nous choisirons pour cette description un faisceau 

que l'on puisse facilement trouver dans la tige de 
beaucoup de Monocotylédones. Chez ces plantes, les 
faisceaux restent ordinairement pendant toute leur 
existence séparés les uns des autres par le tissu 
cellulaire dans lequel ils sont noyés et après leur 
formation ils ne subissent en outre pas de changement; 
par suite, les cellules et les vaisseaux dont ils sont 

formés sont peu ou m ê m e nullement altérés pendant 
la végétation. 

Les plus simples faisceaux de cette nature se com
posent d'un groupe de vaisseaux du bois nommés 
trachées, réunis à un autre groupe de vaisseaux du 
liber (tubes cribreux), mais dans la plupart des 
plantes, ces vaisseaux sont accompagnés de cellules 
dont quelques-unes sont allongées et grêles (cellules 
fibreuses ou prosenchyme), tandis que les autres ne sont 
pas ou du moins à peine plus longues que larges 
(parenchyme). Les parois de certaines de ces cellules 
restent ordinairement minces, mais celles des autres 
s'épaississent beaucoup par suite des dépôts qui s'accu
mulent sur leur face interne, et ce tissu prend alors 
le n o m de sclérenchyme. Ce tissu augmente la force 
des faisceaux, car il est disposé le long des vaisseaux 
(sous forme de fibres ligneuses ou libériennes sclé-
reuses) ou formant une gaine complète ou partielle 
autour des faisceaux. La position la plus commune 
du bois et du liber, que l'on voit facilement sur une 
coupe transversale, est celle dans laquelle le bois se 
trouve du côté du centre et le liber du côté de la cir-

Fig. 384. — Partie d'une coupe transversale d'une tige 
à'Hippuris, présentant un faisceau central de vaisseaux 
et de grandes cavités sur la circonférence. 

conférence ; mais chez certaines plantes, on observe 
du liber à l'intérieur du bois tandis qu'il manque à 
l'extérieur ; ou bien, le liber peut encore se présenter 
à l'intérieur et à l'extérieur, ou m ê m e tout autour du 
bois. Le moins souvent le liber se trouve au centre 
et le bois à la circonférence. 

Le mode d'insertion des feuilles correspond à ces 
dispositions dans la tige. Si Fou dresse une feuille et 
qu'on applique sa face supérieure contre la tige, cette 
face est la plus près du centre de la tige, tandis que 
l'inférieure en est au contraire la plus éloignée. En 
conformité avec cotte position relative des deux faces 
du limbe, les vaisseaux ligneux de chaque faisceau 
sont le plus près de la face supérieure et les vaisseaux 
libériens sont également plus rapprochés de la face 
inférieure que de celle opposée. 

Chez les racines, les premiers faisceaux qui se 
montrent, et que l'on n o m m e faisceaux ligneux pri
maires, se composent entièrement de vaisseaux ligneux, 
qui se forment successivement de plus en plus près du 
centre de la racine et augmentent en volume à mesure 
qu'ils s'approchent du centre. Entre eux et à même 
distance que celle qui les sépare du centre, se trouve 
le liber, ce qui fait que la disposition des faisceaux des 
racines diffère év'tdemmeut de celle de ces mêmes 
organes dans les tiges. 

Dans les tiges et les racines de Monocotylédones, les 
faisceaux acquièrent de bonne heure l'aspect et la 
structure qu'ils conservent ensuite d'une façon défini-
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tive; mais dans les Dicotylédones ligneuses et dans 
les Conifères, des changements ont lieu après la pre
mière année de végétation et ces changements affectent 
beaucoup l'aspect primitif des faisceaux. Dans chaque 
faisceau de la tige, le bois et le liber sont séparés par 
une couche de cellules à parois minces, nommée cam-
bium, qui continue à former de nouvelles cellules par 
des divisions parallèles à sa surface, produisant du 
bois nouveau à l'extérieur du bois ancien et du nou
veau liber à l'intérieur du liber ancien. 

Le cambium forme un cylindre complet autour du 
bois des tiges de ces plantes et donne naissance à des 
anneaux de bois se superposant les uns autour des 
autres, ordinairement un chaque année de végéta
tion. Les faisceaux deviennent si volumineux qu'ils ne 
sont plus séparés que par d'étroites bandes de cellules 
(rayons médullaires) dont les plus anciennes vont 
depuis la moelle au centre jusqu'à l'écorce en dehors 
du liber ; pendant ce temps, d'autres rayons se 
forment annuellement du bord interne des anneaux de 
bois jusqu'à l'écorce. 

Au bout d'un certain temps, on peut à peine séparer 
les faisceaux fibro-vâsculaires les uns des autres ; mais 
le bois et le liber se désunissent au contraire très faci
lement chez la plupart des Dicotylédones au point où 
se trouve le cambium, car les cellules qui composent 
cet anneau cèdent facilement, et l'écorce se détache 
aussi très facilement du bois. Le liber forme, comme 
on le sait, la couche la plus interne de l'écorce, sa 
connexion avec elle tend à devenir moins évidente 
qu'elle l'était avant que les faisceaux fussent unis par 
la continuité du cambium. 

Dans les racines des Dicotylédones et des Conifères, 
les premiers faisceaux ligneux qui se forment ne s'ac
croissent pas ; mais il existe une couche de cambium 
à l'intérieur de chaque faisceau libérien, et ce cambium 
commence bientôt à former du nouveau bois à sa face 
interne et du liber à l'externe. Au bout d'un peu de 
temps, le cambium forme une couche continue, 
comme celle de la tige et les racines montrent, sur 
leur coupe transversale, une conformation qui rappelle 
beaucoup celle des tiges, sauf que la moelle centrale 
est beaucoup plus petite ou même nulle ; un observa
teur expérimenté peut encore y remarquer que les 
faisceaux ligneux primaires sont rapprochés du centre 
et libre d'adhérence aux faisceaux formés par le cam

bium. 
Nous examinerons maintenant les diverses sortes 

de vaisseaux qu'on observe dans le bois et dans le liber. 

Dans le bois de tous les faisceaux existe des vaisseaux 
spirales ou annelés, que l'on nomme trachées. Ces vais
seaux sont de longs tubes dont la section transversale 
paraît ronde. Ils présentent très fréquemment de légères 
traces des cellules dont ils sont formés. Leur point ca
ractéristique réside toutefois dans la présence d'un 
dépôt épais dans le tube qui, vu en coupe longitudinale, 
rappelle soit des anneaux, soit une spirale de fil de 
fer qu'on aurait placés dans un tube de verre, ou à un 
tuyau de caoutchouc dans lequel auraient été placés 
ces mêmes anneaux ou la spirale pour empêcher de 

L'aplatir. 
Les faisceaux ligneux contiennent encore très géné

ralement d'autres vaisseaux que ceux que nous venons 
de signaler et on observe aussi dans ces vaisseaux des 
dépôts sous forme d'un réseau plus ou moins régulier; 

on les nomme vaisseaux réticulés, ou bien rappelant 
les degrés d'une échelle, d'où leur nom de vaisseaux 
scalariformes (Fougères et leurs voisins), mais cou
vrant parfois toutes les parois et ne laissant que d'é
troites fentes ou de petits trous, ce qui les a fait nom
mer vaisseaux sillonnés ou ponctuées. Tous ces vaisseaux 
sont anguleux, ce dont on s'aperçoit facilement en fai
sant une coupe transversale. Ils sont plus grands que 
les vaisseaux spirales et montrent en outre distincte
ment les bouts des cellules dont ils sont formés, bien 
que les ouvertures de ces bouts soient relativement 

grandes. Les vaisseaux spirales et annelés -se forment 
très rarement dans le cambium ; par suite, ils n'existent, 

chez les Dicotylédones et les Conifères que dans le 
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Fig. 385. — Coupe longitudinale d'un faisceau de vaisseaux 
libériens du Bicin (d'après Crié). 

a, écorco ; c, fibres libériennes ; d, parenchyme libérien ; e, cambium ; 
f, f, fibres ligneuses ; g, g. vaisseaux ponctuées ; h, vaisseau scalariforme ; 
ii, trachées ; k, moelle. 

bois primitif des tiges et des racines c'est-à-dire autour 
de la moelle. On a cru à une certaine époque qu'ils 
formaient un organe particulier, auquel on avait donné 
le nom de gaine médullaire. 

Chez les Dicotylédones, les vaisseaux du bois for
més par le cambium sont presque tous réticulés, ponc
tués ou sillonnés. Chez les Conifères, le cambium ne 
donne naissance qu'à un très petit nombre de vais
seaux, leurs fonctions étant remplies par des cellules 
ligneuses d'une nature particulière et s'ouvrant les 
unes au bout des autres. Tous les vaisseaux du bois 
bien caractérisés perdent rapidement leur protoplasme 
et ne contiennent plus alors que de l'air ou de la sève, 
ou plus généralement l'un et l'autre. Les parois des 
vaisseaux ligneux complètement développés sont 
ligneux et fermes. 

Les vaisseaux du liber sont très distincts de ceux du 
bois. Ils existent toujours dans le liber jeune, bien 
qu'il ne soit pas toujours facile de les observer, sauf 
pour un micrographe expérimenté; mais on peut 
aussi en trouver quelques-uns dans la moelle ou dans 
l'écorce de certaines plantes. Ces vaisseaux affectent 
la forme de tubes grêles, à parois minces, flexibles et 
dépourvues de dépôts épais. Les parois séparant les 
cellules formant ces vaisseaux ne sont pas entièrement 
absorbées, comme c'est le cas chez les vaisseaux 
ligneux. On peut toujours y remarquer des cloisons 
transversales ; mais ils sont percés de nombreuses 
petites ouvertures qui les font ressembler à un crible, 

d'où leur nom de tubes cribreux ou cellules grillagées. 

DICT. D'HORTICULTURE. — T. IV. 26 
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Souvent, les parois des tubes voisins présentent aussi 
des perforations. Les tubes cribreux conservent leur 

protoplasme et celui-ci s'étend à travers les perfora
tions du grillage. Sachs pense que le protoplasme se 
forme en abondance dans ces tubes cribreux et il ne 
paraît pas douteux que ces tubes soient les principaux 
canaux par lesquels le protoplasme est principalement 
sinon entièrement transporté d'une partie de la plante 
à l'autre, selon le besoin. 

Les vaisseaux du tissu fondamental sont bien moins 
fréquents que ceux du système vasculaire, et ils en 
diffèrent en outre beaucoup par leur nature, sauf tou
tefois les petits faisceaux épars de tubes cribreux qui 
traversent le tissu fondamental de certaines plantes. 
La seule forme de vaisseaux du tissu fondamental 

qu'il soit nécessaire de mentionner ici est celle dans 
lesquels circule le latex ou suc laiteux que l'on 
nomme pour cette raison vaisseaux lacticifères. Ces 
vaisseaux n'existent que dans certaines familles de 
plantes, principalement parmi les Dicotylédones, no
tamment dans les Campanulacées, beaucoup de Compo
sées, Euphorbiacées, Ficoïdées, Papavéracées, etc. Parmi 
les Monocotylédones, on peut à peine dire qu'ils s'y 
présentent sous leur forme caractéristique ou avec leur 
contenu laiteux. 

Les vaisseaux lacticifères varient dans leur mode d'o
rigine chez les différentes plantes. Chez la plupart, 
(Pavot, Pissenlit), ces vaisseaux sont formés comme les 
autres par la réunion de cellules dont les parois sépa
ratrices sont partiellement ou totalement absorbées. 
Ils sont aussi très irréguliers et se réunissent fréquem
ment les uns aux autres par de nombreuses ramifica
tions et forment ainsi un fin réseau, ayant d'abon
dantes communications intérieures. 

Les parois de ces vaisseaux présentent rarement des 
dépôts épaissis. Dans quelques familles, les vaisseaux 
lacticifères se forment probablement, non pas par la 
réunion des cellules, mais par l'allongement et la rami
fication de cellules non divisées par des cloisons trans
versales et qui atteignent ainsi une très grande lon
gueur. Beaucoup de botanistes croient que les 
vaisseaux lacticifères de certaines plantes, des Rhus 
notamment, sont réellement des espaces ou méats 
intercellulaires dans lesquels circule le latex. Ces vais-
seauxsontfréquemmentaccompagnés de tubescribeux, 
qui parfois même les remplacent clans une certaine 
mesure. 

Chez les Monocotylédones qui possèdent du latex, 
ce liquide circule dans des rangées de grandes cel
lules séparées, dans les parois desquelles il n'existe 
pas de perforations bien évidentes (Allium Ccpa); ou 
bien, chez les plantes (Galanthus) dans lesquelles les 
vaisseaux se composent de cellules à parois perforées, 
le liquide qui y circule ne ressemble pas à du latex, 
mais bien à de la sève claire, et on y observe en outre 
des raphides, c'est-à-dire de fins cristaux d'oxalale de 
chaux. 

Le latex des Dicotylédones est un fluide spécial qui, 
chez les plantes qui en contiennent, s'épanche immé
diatement au dehors lorsqu'on casse ou incise n'im
porte quelle partie de la plante. Ce fluide est clair tant 
qu'il circule dans les tissus de la plante, mais dès 
qu'il se répand à l'extérieur, par suite d'une plaie de 
l'écorce, il se trouble et s'épaissit bientôtau contact de 
l'air. Chez la plupart des plantes qui en sont pour

vues, le latex est généralement d'un blanc de lait, d'où 
son nom du reste, mais chez quelques-unes, notam
ment les Chelidonium, il est jaune ou orange, par suite 
de la présence de pigments de ces couleurs. 

Le microscope montre que le latex est formé de 
sève aqueuse, dans laquelle flottent des myriades de 
granules extrêmement petits; ces granules lui don
nent, comme au lait, sa teinte blanche et le rendent 
opaque quand il est exposé à l'air. En restant long
temps exposé à l'air, ou à l'aide d'une addition d'al
cool, d'acide ou autre réactif, certaines de ces substances 
se séparent du latex, se condensent en masses, sous 
forme de coagulum ou caillé, qui acquiert alors une 
couleur foncée. Cette substance fournit, selon les 
plantes dont elle provient, des produits économiques 
ou industriels ayant parfois une très grande impor
tance commerciale, comme l'opium, le caoutchouc, la 
gutta-percha, etc. 
Le latex renferme généralement, à l'état de dissolu

tion, de petites quantités de sucre, de gomme, de pro
toplasme et divers alcaloïdes. On observe aussi des 
granules d'amidon clans le latex de certaines plantes, 
telles que les Euphorbia. Le Papayer (Carica Papaya) 
contient, dissoute dans son latex, une substance parti
culière (la papayotine), qui exerce une action digestive 
sur les fibres musculaires de l'estomac. 
Beaucoup de botanistes croient que les vaisseaux 

lactifères remplissent chez les plantes le même rôle 
que les veines chez les animaux; mais les plantes qui 
en possèdent sont comparativement peu nombreuses 
et il n'existe pas de foyer central imprimant au latex 
un mouvement circulatoire, comme le fait le cœur au 
sang des animaux. Comme lui aussi, le latex contient 
les éléments nécessaires à la nutrition des plantes, 
ainsi que des substances qu on peut considérer comme 
de simples excrétions produites pendant le développe
ment et qui deviendraient même nuisibles si elles res
taient dans les cellules. 

Les vaisseaux lacticifères ne s'observent, comme 
nous l'avons déjà dit, que chez les végétaux supérieurs, 
mais il existe néanmoins des cellules laclicifères chez 
certains Cryptogames cellulaires, notamment dans les 
Lactarius, parmi les Champignons. 

VALLANTIA, Linn. — V. Vaillantia, DC. 

VALDESIA, Ruiz et Pav — V. Blakea, P Browne. 

VALDIVIA, Rémy. (dérivé de Valdivie, nom d'une 
ville du Chili, dans le voisinage de laquelle croît cette 
plante). FAM. Saxifragées. — La seule espèce de ce 
genre est un petit arbuste toujours vert et demi-rus
tique, à tiges courtes et arrondies et d'aspect à la fois 
singulier et ornemental; il est maintenant probable
ment disparu des cultures. 

V. Gayana, Rémy. FL rouges, pédicellées, réunies en 
petil nombre en grappes courtes, axillaires et poilues ; 
calice à cinq à six lobes et à tube soudé avec l'ovaire; 
pétales cinq, périgynes, linéaires, acuminés, barbus à 
l'intérieur à la base ; étamines cinq-sept. Files amples, 
alternes et sub-opposées, obovales-lancéolées, aiguës, 
émarginées ou bordées de dents arquées et membra
neuses ; stipules nulles. Haut. 15 cent. Depuis le Chili 
jusqu'en Valdivie, 18G3. 

VALERIANA, Linn. (nom du moyen âge, dérivé de 
valcre, être bien portant ; allusion aux propriétés médici
nales de certaines espèces). Valériane ; ANGL. Valerian. 
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F A M . Valérianées. — Grand genre renfermant environ 
cent cinquante espèces de plantes herbacées et vivaces, 
de sous-arbrisseaux ou d'arbustes presque tous rus
tiques, habitant principalement les régions septentrio
nales tempérées, les régions extratropicales de l'Amé
rique du Sud et quelques-unes sont originaires du Brésil 
ou des Indes occidentales. Fleurs blanches ou roses, 
hermaphrodites ou dioïques, réunies en corymbes 
ordinairement trichotomes ou rarement en panicules 
terminales; calice à limbe d'abord replié en dedans, 
mais se développant par la suite en longues aigrettes 
plumeuses, couronnant le fruit; corolle à tube court 
ou rarement allongé, régulier ou bossu à la base et à 
limbe à cinq lobes étalés; étamines trois, rarement 
une ou deux par avortement. Le fruit est une capsule 
comprimée et uniloculaire. Feuilles, surtout les radi
cales, entières ou dentées, les caulinaires ou parfois 
toutes pinnatifides ou une à trois fois pinnatiséquées. 

Les Valérianes sont peu décoratives et par suite peu 
répandues dans les jardins. Le Valeriana pyrenaica est 
cependant une grande et belle plante, bien digne de 
prendre place dans les endroits pittoresques et en par
ticulier dans les rocailles. Le V. officinalis surtout 
possède des propriétés antispasmodiques bien connues, 
qui le font beaucoup employer en médecine ; les racines 
sont la partie la plus active. Elles exhalent une odeur 
particulière, qui a la propriété d'attirer les chats. 
Ceux-ci éprouvent une véritable jouissance à les sentir, 
à se rouler dessus en écumant de plaisir. Aussi se sert-
on souvent de leurs racines pour les attirer dans des 
pièges, lorsque ces animaux deviennent nuisibles aux 
jardins. 
Toutes les espèces décrites ci-après sont vivaces et 

rustiques; elles prospèrent en toute terre ordinaire de 
jardin et se multiplient facilement par division des 
touffes ou par semis. 

V. angustifolia, Mill. — V. Centranthus angustifolius. 

V. Calcitrapa, Linn. — V. Centranthus Calcitrapa. 

V Gornucopiae, Linn. — V. Fedia Cornucopise. 

Fig. 386. — VALERIANA MONTANA. 

V. dioica, Linn. Valériane dioïque ; ANGL. Marsh Vale-
rian. — Fl. rose pâle, dioïques; les mâles du double plus 
grandes que les femelles et réunies en corymbes termi
naux, beaucoup plus lâches ; lube de la corolle court. Mai. 
Files radicales et celles des drageons longuement pétio
lées, ovales ou elliptiques et entières, de 1 1/2 à 2 cent. 1/2 
de long ; les caulinaires peu nombreuses, courtement 
pétiolées, presque toutes pinnées, à segments latéraux 
étroits; le terminal plus grand et plus large, tous entiers. 

Tiges florifères de 15 à 20 cent, de haut. Souche presque 
inodore et stolonifère. Europe ; France, Angleterre, etc., 
dans les lieux humides. (Sy. En. B. 6G8.) 

V. montana, Linn. Fl. rose vif, dioïques, réunies en 
corymbes à la fin panicules. Juillet. Files inférieures 
oblongues ou obovales, sub-orbiculaires, obtuses et légè
rement dentées ; les supérieures lancéolées, acuminées et 
dentées. .Souche ligneuse. Haut. 20 cent. Plante glabre ou 
légèrement poilue, dressée. (J. F A. 269; L. B. C. 317.) 

V. m. rotundifolia, Will. Files inférieures presque 
rondes. Tiges plus courtes que dans le type. (B. M. 1825.) 

V. officinalis, Linn. Valériane officinale, Herbe aux 
Chats; ANGL. Ail lleal ; Common Valerian ; Saint-George's 

'.exacts 

Fig. 387. — VALERIANA ornciNALis. 
Inflorescence, feuille, fleur coupée longitudinalement 

et fruit mûr. 

Herb, etc. — FL roses, hermaphrodites, réunies en 
corymbes contractés ou lâches et à la fin sub-paniculés. 
Mai-juin. Files toules ou à peu près toutes pinnatiséquées. 

Fig. 388. - VALERIANA OFFICINALIS. 

à sept ou huit paires de segments lancéolés et dentés en 
scie. Tiges sillonnées. Souche félide. Haut. 1 m. Plante 
vivace, très variable. (B. M. PL 146; F D. 570 ; Sv En 
B. 666.) • 

V. Phu, Linn. Fl. blanches, réunies en corvmbes pani
cules. Août. Files radicales-oblongues ou elliptiques, spa
tulées, entières ; les caulinaires, pinnatilobées, à lobes 
oblongs. Tige arrondie et lisse; racine pivotante. Haut 
60 cent. Caucase ; échappé des cultures et sub-spontané 
en Europe. Plante glabre et dressée. 

V. P aurea, Hort. Diffère du type par ses jeunes pousses 
jaune d or au printemps. 
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V. pyrenaica, Linn. Fl. carnées, nombreuses, réunies 
en larges corymbes trichotomes. Mai-juin. Files radicales 
amples, cordiformes, dentées en scie, longuement pétio
lées, d'un vert gai ; les caulinaires opposées, plus cour
tement pétiolées. Tiges fortes, dressées, arrondies, creuses, 
simples. Haut. 80 cent, à 1 mètre. Souche vivace, non 
stolonifère et odorante. -Pyrénées. 

V. rhutenica, Willd. — V. Patrinia sibirica. 

V. sibirica, Linn. — V. Patrinia sibirica. 

V. tripteris, Linn. Fl. rosées, polygames, disposées 
en petites cymes trichotomes, terminales ; accompagnées 
de bractées linéaires et scarieuses. Mai-juin. — Files radi
cales simples, ovales-cordiformes, dentées à la base ; les 
caulinaires ternées, composées, à segments latéraux plus 
petit que le terminal. Tige simple, dressée, glabre. Haut. 
15 à 20 cent. Souche vivace, cupiteuse. Alpes. 
LesF tuberosa,Linn., V. supina, Linn. etquelquesautres 

espèces naines sont encore cultivées dans les rocailles 
comme plantes de collection. 

VALÉRIANÉES. — Famille naturelle de végétaux 
Dicotylédones, renfermant environ deux cent soixante-
quinze espèces réparties dans neuf genres et habitant 
principalement les régions froides de l'hémisphère 
boréale, abondantes surtout dans l'Amérique occiden
tale et les Andes, mais devenant rares dans l'Asie 
tropicale, le Brésil, la Guyane et les Indes occidentales. 
Ce sont des plantes herbacées, annuelles ou vivaces, 
des sous-arbrisseaux ou rarement des arbustes. Fleurs 
régulières ou irrégulières, [hermaphrodites ou uni-
sexuées, solitaires ou réunies en cymes terminales ou 
axillaires, en panicules ou corymbes terminaux, sou
vent lâches ; calice persistant, à tube soudé avec 
l'ovaire, souvent petit et parfois nul ; corolle blanche, 
bleu pâle ou rouge, jaune dans le genre Patrinia, 
supère, gamopétale, tubuleuse et souvent atténuée, 
gibbeuse ou éperonnée à la base ; limbe étalé, à trois-
cinq divisions ou bilabié ; étamines une à quatre, 
insérées sur la corolle, au-dessous ou au-dessus du 
milieu du tube et souvent exsertes, à filets libres et à 
anthères à deux loges ; style simple, à un-trois stig
mates. Fruit indéhiscent, à trois loges, dont deux 
stériles par avortement ou uniloculaire et mono
sperme par suite de la disparition des cloisons et cou
ronné par les dents ou les aigrettes plumeuses du 
calice. Feuilles opposées, dépourvues de stipules, 
souvent presque toutes radicales ou fasciculées à la 
base de la tige, entières ou dentées, les caulinaires 
parfois peu nombreuses et entières ou souvent aussi 
grandes que les radicales et dentées, pinnatifides et 
m ê m e parfois une à trois fois pinnatiséqués. 

Certaines Valérianées possèdent des propriétés 
médicinales très anciennement connues ; aujourd'hui, 
on les emploie beaucoup c o m m e puissants anti
spasmodiques dans les maladies nerveuses ; c'est sur
tout du Valeriana officinalis qu'il s'agit. L'horticulture 

emprunte à cette famille une plante potagère : la 
Mâche (Valerianella) el quelques plantes d'ornement. 
Parmi les genres plus importants nous citerons : 
Centranthus Fedia, Nardoslachys, Patrinia, Vale
riana, Valerianella, etc. 

VALERIANELLA, Tourn. f. (diminutif de Valeriana). 
Mâche. S Y N S . Fedia, Gœrtn. ; Odontocarpa, Neck. ; Poly-
prcmum, Adans. F A M . Valérianées. — Genre compre
nant environ cinquante espèces de petites plantes 
herbacées, rustiques, annuelles ou bisannuelles, ranii-

fiées-dichotomes et habitant l'Europe, le nord de 
l'Afrique, l'Asie occidentale et l'Amérique du Nord. 
Fleurs blanchâtres, bleuâtre pâle ou roses, petites 
et réunies en cymes corymbiformes-paniculées, fasti-
giées ou parfois densément globuleuses et insérées au 
sommet des rameaux ; bractées libres ; calice à limbe 
denté, lobé ou nul ; corolle à tube court ou rare
ment allongé et à limbe étalé, à cinq divisions ; éta
mines trois. Fruit recouvert par le calice persistant et 
surmonté d'une coronule diversement dentée, trilocu-
laire, mais généralement monosperme. Feuilles radi
cales en rosette, entières, spatulées ; les caulinaires 
plus petites, entières, dentées ou rarement incisées-
pinnatifides. 

Les Mâches ne sont intéressantes qu'au point de vue 
potager ; elles nous fournissent, c o m m e on le sait, 
une excellente salade d'hiver. Des quatorze espèces 
croissant spontanément en France, toutes ou à peu 
près sont propres à cet usage, souvent récoltées dans 
les champs et les deux espèces décrites ci-après sont 
beaucoup cultivées dans les jardins, le V olitoria sur
tout ; il a du reste donné naissance à plusieurs variétés 
horticoles que l'on trouvera décrites ainsi que leur 
culture à l'article Mâche. 

V. carinata, Lois. ANGL. Corn Salad. — Fl. bleu pâle, 
en cymes compactes, sub-globuleuses ; calice fructifère à 
limbe presque nul. Avril-mai. Fr. glabre ou velu, sub-
tétragone, concave sur une face, caréné sur l'autre. Files 
radicales spatulées, entières et obtuses. Tige rameuse, 
dichotome. Europe, France, Angleterre, etc. — Sir J. D. Hoo
ker considère cette plante comme une variété probable 
du Fedia olitoria, auquel il semble par tous ses carac
tères, sauf ceux du fruit. 

V. eriocarpa, Desv. Mâche d'Italie, Régence, Grosse 
Mâche, Mâche à feuilles de Laitue. — Fl. bleu pâle, réunies 
en cymes compactes ; calice fructifère évasé et oblique
ment tronqué et denticulé, égalant presque le fruit. Mai-
Juin. Fr. velu, hérissé ou parfois glabre, ovoïde, comprimé, 
avec une fossette ventrale ; loge fertile bien plus grande 
que les stériles. Files inférieures oblongues-spatulées, 
entières, obtuses ; les supérieures étroites et souvent 
dentées inférieurement ; toutes d'un vert blond el tendre. 
Tige tétragone et ramifiée dichotome. Europe méridio
nale ; France, etc. 

Fig. 389. — VALERIANELLA OLITORIA. 

Jeune plante en feuilles. 

V. olitoria, Pollich. Mâche commune, M. ronde; Dou
cette ; ANGL. Common Corn Salad, Lamb's Lettuce, White 
Potherb. — Fl. lilas pâle, petites, réunies en cymes com
pactes, sub-sphériques ; calice fructifère à limbe presque 
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nul. Avril-mai. Fr. petit, glabre ou pubescent. sub-globu
leux, comprimé, sillonné sur le dos et portant deux côtes 
sur chaque face; loge, fertile épaissie, subéreuse sur le dos; 
les stériles confluentes. Files radicales de 2 1/2 à 8 cent. 
de long, linéaires oblongues ou oblongues-lancéolées, très 
entières ou dentées ; les caulinaires semi-amplexicaules, 
étroites et aiguës. Tige souvent ramifiée-dichotome dès la 
base. Haut. 15 à 30 cent. Europe, France, Angleterre, etc., 
commun dans les champs. 11 en existe plusieurs variétés 
horticoles. V. Mâche. 

VALLARIS, Burm. (probablement dérivé de vallo, 
j'enferme; les plantes sont, dit-on, employées à Java, 
pour former des haies défensives). SYNS. Emericia, Rœm. 
et Schult. ; Peltanthera, Roth. FAM. Apocynacées. — 
Genre renfermant une demi-douzaine d'arbustes volu
biles, de serre chaude, habitant l'Asie tropicale et 
l'Archipel Malais. Fleurs blanches, réunies en cymes 
ou fasciculées ; calice à cinq divisions glanduleuses ou 
non à l'intérieur ; corolle en coupe, à tube court et à 
gorge nue, avec de larges lobes; étamines insérées au 
sommet du tube, à filets très courts et claviformes-
Feuilles opposées et finement ponctuées. Pour la cul
ture de l'espèce suivante, seule introduite, V. Valle-

sia. 

V. Pergulana, Burn. Fl. exhalant une odeur désa
gréable, rappelant celle de la Chèvre ; cymes glabres ou 
pubérulentes. Files largement elliptiques-obovales ou 
brusquement arrondies, courtement aiguës, membra
neuses, de 10 à 15 cent, de long et 8 à 10 cent, de large, 
glabres ou pubérulentes en dessous ; pétales de 2 1/2 à 
4 cent, de long. Ecorce pâle. Indes, 1818. 

VALÉRIANE. — V. Valeriana. 

VALÉRIANE d'Alger. — V. Fedia Cornucopiae. 

VALÉRIANE bleue. — V. Polemonium caeruleum. 

VALÉRIANE grecque. — V. Polemonium caeruleum. 

VALÉRIANE à grosse tige. — V. Centranthus macrosi
phon. 

VALÉRIANE des jardins. — V Centranthus ruber. 

VALÉRIANE à long éperon. — V. Centranthus ruber. 

VALÉRIANE rouge. — V. Centranthus ruber. 

VALLÉCULES. — Intervalles qui séparent les côtes 
les fruits des Omhellifères et dans lequels se trouvent 
généralement des canaux gommo-résinifères colorés, 
que l'on nomme bandelettes. 

VALLESIA, Ruiz et Pav. (dédié à Francisco Vallès, 
médecin de Philippe II d'Espagne, morten 1592). FAM. 
Apocynacées. —• Genre comprenant aujourd'hui cinq 
espèces d'arbustes ou de petits arbres très ramifiés, 
glabres et de serre chaude, habitant l'Amérique cen
trale et australe. Fleurs petites et réunies en cymes; 
calice à cinq divisions et dépourvu de glandes; corolle 
en coupe, annelée ou poilue à l'intérieur et à cinq 
lobes ovales ou lancéolés et tordus ; étamines incluses 
au-dessous du sommet du tube. Feuilles alternes, lan
céolées ou oblongues. 
Il est douteux que l'espèce suivante existe encore 

dans les cultures. Elle prospère dans un compost de 
terre franche siliceuse et de terre de bruyère. On peut 
la multipler par boutures que l'on fait dans du sable, 

sous cloches et à chaud. 

V. cymbaefolia, Ortega. FL blanches, nombreuses, de 
8 mm. de long, réunies en cymes dichotomes, ayant la 
moitié de la longueur des feuilles. Mai. Files ovales-

oblongues, aiguës, obtuses à la base, de 5 à 6 cent, de 
long, tuberculeuses-rugueuses et garnies de ponctuations 
pellucides, pubescentes quand elles sont jeunes. Branches 
dichotomes et arrondies. Haul. 1 m. Pérou, 1822. Syn. 
F. dichotoma, Ruiz et Pav. 

V. dichotoma, Ruiz et Pav. Syn. de F. cymbœfolia, 
Ortega. 

VALLISNERIA, Michx. (dédié à Antonio Vallisneri, 
botaniste italien et professeur à Padoue ; 1661-1730). 
FAM. Hydrocharidées. — La seule espèce de ce genre 
(Xlndex kewensis en indique cependant deux autres) est 
une curieuse plante herbacée, aquatique, submergée et 
ruslique ou à peu près, habitant les lacs et autres 
eaux tranquilles des régions chaudes et tempérées ; on 
la rencontre cependant dans le Midi de la France. 
Cette plante est fréquemment cultivée dans les petits 
aquariums et aussi dans les pièces d'eau, bien plus 
dans ce dernier cas pour l'intérêt que son mode de 
fécondation présente que pour l'effet décoratif, car 
elle reste enfoncée au fond de l'eau, sauf pendant la 
fécondation. 
Elle prospère facilement dans les aquariums ; il 

suffit pour cela de placer un peu de terre ou même du 
sable dans le fond et de l'y planter; toutefois, pour 
qu'elle puisse y fleurir, il faut qu'elle soit couverte d'au 
moins 30 à 40 cent, d'eau ; dans les bassins en plein 
air, on ne doit pas craindre de la placer à cette pro
fondeur. Elle s'y propage rapidement et sa multipli
cation s effectue alors facilement par division des 
pieds. 

V. spiralis, Linn. Vallisnère ; ANGL. Eel Grass. — Fl. 
dioïques, petites, blanc verdâtre ; les mâles nombreuses, 
insérées sur un réceptacle conique et formant un petit 
bouquet ovoïde ou globuleux, entouré d'une spathe à trois 
valves inégales; hampe courte et radicale; périanthe à 
trois divisions concaves ; étamines sept, dont quatre sté-

Fig. 390. — VALLISNERIA SPIRALIS. 

riles et trois fertiles ; fleurs femelles insérées au sommet 
d'un très long pédoncule filiforme, fortement enroulé en 
spirale et restant au fond de l'eau avant et après la fécon
dation ; spathe tubuleuse et bivalve ; périanthe à trois 
divisions ; stigmates trois, ovoïdes. Juillet-septembre. 
Files linéaires, très longues et minces quand l'eau est pro
fonde, courtes dans le cas contraire, obtuses ou aiguës et 
plus ou moins finement dentées aux extrémités ou par
fois entières. Tiges très courtes et stolonifères. Régions 
chaudes et tempérées ; France méridionale et jusqu'aux 
environs de Paris, où la plante femelle s'est naturalisée. — 
Tout l'intérêt de cette petite plante réside dans son mode 
de fécondation excessivement curieux. Au moment pro-
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pice, les fleurs mâles étant très courtement pédonculées, 
se détachent de la plante qui les a produites et viennent 
flotter à la surface de l'eau, où elles répandent alors leur 
pollen. En même temps, les fleurs femelles déroulent leur 
très long pédoncule et viennent rejoindre les fleurs mâles. 
Après la fécondation, leur pédoncule s'enroule de nouveau 
et elles redescendent alors au fond de l'eau, où elles déve
loppent leurs fruits et mûrissent leurs graines. 

(S. M.) 

VALLONNEMENT. — Dans les jardins tracés en 
style paysager, on nomme ainsi les ondulations que 
l'on donne artificiellement au sol, ou qu'on accentue 
ou modifie selon le tracé quand il est déjà naturelle
ment ondulé, et cela de façon à créer des perspectives 
où la vue s'étende pour ainsi dire naturellement, à 
mettre certains points en relief et à donner à l'en
semble un aspect plus élégant et plus gracieux. 
Le vallonnement est le complément indispensable 

d'un tracé paysager; il en constitue même une partie 
importante et non la moins délicate de la conception 
tout entière. Il n'y a point de règle absolue; cela est 
affaire de goût, de tact, de la part de l'architecte paysa
giste qui conçoit le plan. Le vallonnement dépend beau
coup aussi de la configuration naturelle du sol, car on 
doit profiter le plus possible des éminences et dépres
sions qu'il peut présenter, de façon à réduire à leur 
minimum les travaux de terrassement ; ceux-ci étant 
naturellement longs et coûteux, quand il s'agit de 
déplacer, parfois à de longues distances, de grandes 
quantités de terres. 

En général, les vallonnements rendent toujours 
creuse ou largement déprimée la partie centrale des 
grands motifs et simulent un peu le lit d'une large 
rivière qui aurait passé par là à un moment donné, 
faisant place nette sur son passage ; ces sortes de cou
lées se nomment points de vue ou perspectives, elles 
partent toutes plus ou moins exactement d'un point 
central, l'habitation principale, et se dirigent en diver
geant vers les endroits les plus beaux et aussi les plus 
éloignés, de façon à allonger la vue. Sur les côtés de 
ces coulées, se trouvent alors des éminences que l'on 
forme avec la terre prise au centre et sur lesquelles on 
place les massifs d'arbres, d'arbustes ou les corbeilles 
de fleurs. Pour de plus amples détails sur ce sujet, 
Y. Jardins et Pentes. L'exécution des vallonnements 
d'après un plan donné est une opération délicate, sinon 
pour le terrassier, du moins pour le conducteur des 
travaux ; elle exige de lui certaines connaissances géo
métriques, de nivellement surtout. On trouvera des 
renseignements sur ce sujet à ce dernier mot. 

(S. M.) 

VALLOTA, Herb. (dédié à Pierre Valot, botaniste 
français qui publia une description des jardins royaux^ 
en 1623). FAM. Amaryllidées. — La seule espèce du genre 
est une belle plante bulbeuse et de serre froide, assez 
répandue dans les cultures. Dans le Midi, la planle 
peut rester en pleine terre pendant l'hiver, mais dans 
le nord il lui faut l'orangerie ou la serre froide pendant 
l'hiver et, pour cette raison, on la cultive le plus sou
vent en pots. Elle forme alors de magnifiques touffes 
si on lui donne des pots suffisamment grands et si on 
laisse ses bulbes plusieurs années sans Jes séparer ; il 
y a, du reste, avantage à les traiter ainsi, car ils n'ont 
pas de période de repos absolu et, de même que pour 
la plupart des Amaryllidées, on doit bien se garder de 

meurtrir ou de supprimer les racines et de les laisser §è '" 

sécher. On les plante de préférence dans un compost 
de bonne terre franche et fibreuse, de terreau de 
feuilles et de sable en parties égales. Les bulbes doi
vent être placés assez profondément dans des pots assez 
grands, ou bien il faut alors rempoter les touffes au 

fur et à mesure qu'elles prennent du développement. 
Dans le midi, dans les serres froides et aussi dans les 
endroits biens sains et abrités, onpeut mettre les bulbes 
en pleine terre dans le compost ci-dessus, à 15 à 20 cent. 
de profondeur et en ayant soin de les couvrir d'abord 
de sable, puis du compost que l'on foule assez forte
ment. On les laisse ainsi pendant longtemps sans les 
déranger ; ils s'établissent alors et produisent chaque 
année de magnifiques fleurs. Juin-juillet est le meilleur 
moment pour faire cette plantation, car le développe
ment des racines commence à cette époque et peu 
après les hampes florales se montrent. On peut cou
vrir le sol de Saxifrages ou de Sédums, pour cacher sa 
nudité quand les plantes ne sont pas en fleur. Pendant 
la période de végétation et lorsqu'il fait sec, on se trou
vera bien d'arroser les plantes et même de leur donner 
de temps à autres quelques doses d'un engrais liquide. 

V. purpurea, Herb. Amaryllis pourpre. ANGL. Scarbo-
rough Lily. — Fl. de 8 à 10 cent, de long, sessiles, courte
ment pédicellées, dressées et réunies par six-dix en 
ombelle ; périanthe en entonnoir, droit, à tube court, à 
gorge élargie et à lobes égaux, oblongs, connivents, ascen

dants et réunis à la base par une courte callosité; éta
mines six, dressées, égales, à filets filiformes ; involucre 
formé de deux ou trois bractées membraneuses ; hampe 
forte, obscurément bi-anguleuse, creuse et de 60 cent, à 
1 m. de haut. Juillet-août. Files sub-distiques, égalant la 
hampe, linéaires-lancéolées ou loriformes, entières et 
obscurément rèliculèes-veinées. Bulbe moyen, arrondi, a 
tuniques brunes. Sud de l'Afrique, 1774. (IL IL 1870, 50; 
R. H. B. 1882, 7.) Syn. Amaryllis purpurea, Ait. 

V. p. alba, llort. Rare variété à fleurs blanches. 

V. p. delicata, Hort. Fl. rose pâle. 1893. 

V. p. elata, Béera, FL rouge cerise et plus petites. 

V. p. eximia, Hort. FL de même teinte que celles du 
type, de 10 cent, de diamètre, mais s'en distinguant prin-
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.cipalement par leur gorge blanche et striée, comme dans 
certains Glaïeuls. (F. M. ser. I, 225.) 

V. p. magnifica, dort. Cette variété se distingue à peine 
du F. p. eximia, bien que ses ob ten leurs la disent à fleurs 
plus grandes, plus vivement colorées et plus vigoureuse 
que les autres. On en a exposé des fleurs de 12 cent, de 
diamètre. (Gn. XXX, p. 245.) 

V. p. major, Hort. Fl. à périanthe écarlate rougeâtre et 
à gorge hyaline-fenestrée ; anthères plus longues. (I!. M 
1430.) 

V. p. minor, Ker. FL à périanthe rouge cerise et à 
gorge opaque-fenestrée ; anthères plus courtes. (IL IL 552.) 

VALONIA. — Nom commercial appliqué aux cupules 
du Quercus JCjilops. 

VALORADIA, Hochst. — V. Ceratostigma, Bunge. 

VALVAIRE ; ANGL. Valvate. — Se dit des fleurs dont 
les sépales et les pétales se touchent par leurs bords 
pendant la préfloraison, c'est-à-dire pendant l'anthèse, 
ainsi que des fruits dont les feuilles carpellaires ou 
valves sont également soudées par leurs bords. 

VALVE. — S'applique aux parties qui composent cer
tains fruits secs et qui représentent chacun une feuille 
profondément modifiée, mais dont l'origine est sou
vent très reconnaissable, comme dans les capsules, les 
siliques, etc., ainsi qu'aux diverses ouvertures par 
lesquelles les graines s'échappent au moment de la 
déhiscence comme chez les Campanules ; certains bo
tanistes ont désigné sous ce nom les glumes et glu
melles des Graminées et même la volva des Champi
gnons. V Fruit. (S. M.) 

VALVICIDE. — M o d e de déhiscence de certains fruits 
et en particulier des capsules dont les valves ne s'écar
tent qu'au sommet, pour laisser les graines se répandre 
au dehors. V Fruit. (S. M.) 

VALVULAIRE, AXGL. Valvular. — Diminutif de val-

vaire. 

VALVULE. — Petite valve. — Se dit parfois des petites 
ouvertures à travers lesquelles s'échappe le pollen 
de certaines anthères. 

VANDA, Jones, (nom indien de l'espèce typique). 
FAM. Orchidées. — Genre comprenant environ trente-
cinq espèces de très belles Orchidées épiphytes, de serre 
chaude, habitant les Indes orientales et l'archipel 
Malais ; une se retrouve aussi dans l'Australie tropi
cale. Fleurs moyennes ou rarement petites, ordinaire
ment odorantes, courtement pédicellées, accompa
gnées de courtes bractées et réunies en grappes 
simples, lâches, au sommet de pédoncules latéraux ; 
sépales et pétales libres, sub-égaux, très étalés et sou
vent rétrécis ou presque onguiculés à la base ; labelle 
continu avec la colonne, étalé, sacciforme ou obtusé
ment éperonné à la base, à lobes latéraux dressés, 
arrondis ou réduits à l'état d'auricule ; le médian 
étalé ; colonne courte, épaisse, non ailée ; masse pol
liniques deux. Capsule souvent assez longuement 
pédicellée. Feuilles distiques, étalées, coriaces ou légè
rement charnues, souvent émarginées ou courtement 

bilobées au sommet, planes ou arrondies dans les 
V Hookeriana et V teres. Tige feuillue et non pseudo

bulbeuse. 
Les Vanda demandent plus de lumière que la plu

part des autres Orchidées, beaucoup d'orchidophiles 

très habiles ne les ombrent même pas du tout. Pen

dant leur période de végétation, soit de mars ou avril 

jusqu'en octobre, une température élevée et beaucoup 
d'humidité leur sont essentielles. Le thermomètre ne 

doit pas descendre au-dessous de 22 ou 20deg. pendant 
le jour et il peut monter à 30 deg. el même plus haut 
lorsqu'il fait du soleil. Fendant la nuit et durant leur 
période de végétation, il ne faut pas laisser la tempé

rature descendre à plus de 5 deg. au-dessous de celle 
qu'on maintient pendant le jour. Durant l'hiver, 15 à 
18 deg. suffisent pendant la nuit et les arrosages doi
vent aussi être moins copieux, il faut même bien éviter 
éviter que l'eau ne puisse se loger dans les aisselles 
des feuilles. 

La méthode de culture la plus rationnelle des Vanda 
consiste à les placer dans des paniers remplis aux 
trois quarts de leur profondeur avec des tessons bien 
propres et le re>te avec du sphagnum frais. Quand on 
fixe les plantes sur des bûches, l'entretien devient plus 
difficile, surtout l'arrosage, car si on les laisse souffrir 
de la soif, elles se rident et sont même susceptibles de 
se détacher de leur support. Comme les pots sont plus 
faciles à transporter que les paniers, les spécialistes 
leur accordent souvent la préférence ; on opère alors 
l'empotage et les rempotages comme il vient d'être 
dit pour les paniers. 

Le V. cxrulea demande moins de chaleur que les 
autres espèces, il peut même s'accommoder d'une 
culture presque à froid. Le V teres doit être placé 
dans une serre chaude, près du verre et bien 
ensoleillé, en lui donnant aussi de copieux arrose
ments pendant sa période de végétation ; en d'autres 
temps, il lui en faut moins. 

Lorsque les grandes espèces deviennent trop hautes 
pour la serre dont on dispose ou pour leur bon effet 
décoratif, on peut couper la partie supérieure à la 
hauteur propice et l'empoter dans des tessons et du 
sphagnum. Les vieilles plantes donnent souvent nais
sance à leur base à de jeunes pousses que l'on peut 
détacher quand elles sont suffisamment fortes et empo
ter séparément pour propager l'espèce ; on opère de 
même à l'égard des rameaux qui se développent géné
ralement sur les tiges rabattues. 

V. alpina, Lindl. Fl. vert pâle, petites, à sépales et 
pélales oblongs ; labelle jaunâtre, strié de pourpre terne, 
gibbeux au-dessous du sommet el émarginé ; cavité basale 
pourpre foncé ; grappe sub-sessile, dressée et portant 
deux à trois fleurs. Files canaliculées et récurvées, obli
quement bilobées et à lobes parfois aigus. Monts Khasya, 
1837. Syn. Lulsia alpina, Lindl. 

V. Amesiana, Rchb. f. Fl. blanc crème, richement tein
tées d'une belle teinte rosée, principalement sur le labelle 
(qui passe au jaune clair lorsque les fleurs commencent à 
se faner), délicieusement parfumées, minces et de texture 
délicate ; sépales et pétales cunèiformes-oblongs, obtusé
ment aigus; lobes latéraux du labelle petits, presque car
rés; le médian réniforme et bilobé; éperon conique et 
creux ; inflorescence composée de une à douze fleurs. 
Files loriformes et compliquées. Indes, 1887. (B. M. 7139.) 

V. ameena, O. Brien. Supposé hybride des V cœrulea 
et V Roxburgliii, mais différant très peu de ce dernier, 
1897. (L. 591 ; G. G. 1897, p. II, f. 69.) 

V. arbuthnotiana, Kranzl. Fl. jaune d'or, avec des stries 
pourpres. Files vert gai et bilobées. Nouvelle espèce voi
sine du F. Roxburghii. Malabar, 1892. 

V. Batemanni, Lindl. — V. Stauropsis lissochiloides. 
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V. Bensoni, Batem. FL blanches à l'extérieur, d'environ 
5 cent, de diamètre, à sépales et pétales vert jaunâtre, 
ponctués de rouge brun à l'intérieur, obovales, obtus ; 
labelle rose vif, à sommet violet et réniforme, convexe, 
portant trois lamelles sur le disque, avec les auricules 
basales et l'éperon blanc et conique ; hampe rigide, de 
50 cent, de haut. Files coriaces, loriformes, canaliculées 
et dentées au sommet. Rangoon, 1866. (B. M. 5611 ; F. d. 
S. 2329 ; G. C. 1867, 180.) 

V. bicolor, Griff. Fl. blanches à l'extérieur, brun jau
nâtre à l'intérieur, avec des panachures obscurément 
livides et disposées en damier, ayant moins de 2 cent. 1/2 
de diamètre, à sépales et pétales falciformes ; labelle 
lilas, avec de grandes auricules blanches, donnant à la 
base un aspect largement cordiforme ; ponctué de lilas et 
teinté de jaune ; grappe dressée, rigide, pauciflore et 
plus longue que les feuilles. Plies loriformes, coriaces, à 
demi tordues au milieu, très obliques et un peu tridentées 
au sommet. Bohtan, 1875. 

V. caerulea, Grifl. Fl. ayant jusqu'à 12 m m . de dia
mètre, à sépales et pétales bleu pâle, membraneux, 
oblongs, obtus, courtement stipités ; labelle bleu foncé, 
petit, coriace, oblong-linéaire, à pointe obtuse, avec deux 
lobes divergents ; grappe composée de dix fleurs ou plus ; 
hampe dressée et beaucoup plus longue que les feuilles. 
Automne. Files loriformes, canaliculées, coriaces, inéga
lement tronquées et à lobes latéraux aigus. Tige dressée, 
de 60 cent. à l m . de haut. Monts Khasya, 1849. Très 
belle plante. (F. d. S. 609 ; I. H. 246 ; L. J. F 102 ; L. et 
P. F. G. 1, 36; B. X. 0. I, 5; W . S. 0. 18; R. G. 1890, 
1332 ; R. H. B. 1891, 265 ; B. 57 ; O. 1890, 368 ; L. 160.) 

V c. Peetersiana, Cogn. Variété à grandes fleurs 
blanches, teintées de rose et dépourvues de toute nuance 
bleue. Monts Khasia, 1897. 

V. caerulescens, Griff. Fl. réunies par dix à vingt sur 
une hampe grêle et axillaire ; sépales et pétales bleu 
mauve pâle ; cunéiformes-ovales, onguiculés et tordus à 
la base; labelle violet, ob-cunéiforme, dilaté et émarginé, 
à oreillettes pourpre lilas et à pointe de l'éperon verte. 
Printemps. Files coriaces, ligulées, vert foncé, de 12 à 
18 cent, de long et tronquées-bilobées. (B. M. 5834; F. 
M. ser. II, 256 ; G. G. 1870, p. 529 ; W O. A. I. 48 ; 0. 
92.) 

V. c. Boxallii, llort. Fl. k sépales et pétales blancs, tein
tés de lilas ; lobe antérieur du labelle dilaté, violet foncé, 
bordé de blanc et à disque strié de bleu foncé ; grappe un 
peu compacte et à hampe courte. Elles obliquement émar
ginées au sommel. 1877. 

V. c. Lowiana, Hort. Variété semblable au V. e. Roxallii, 
mais à lobe médian du labelle bleu améthyste et portant 
un point de m ê m e teinte au sommet de chaque sépale. 1877. 

V. Cathcarti, Lindl. — V Arachnanthe Cathcartii. 

V. Clarkei, N. E. Br. — V. Arachnanthe Glarkei. 

V. concolor, Blume PI. un peu espacées, nombreuses 
et réunies en grappes allongées et latérales ; sépales et 
pétales blancs à l'extérieur, brun cannelle à l'intérieur, 
oblongs-obovales et ondulés ; labelle trilobé, duveteux à 
la base, à lobes latéraux blancs, avec des ponctuations 
rosées ; éperon atténué. Files membraneuses, persis
tantes, lâches, obliquement tridentées au sommet. Tiges 
dressées, de 1 m . 50 à 2 m . de haut. Chine, 1850, (O. 
1887, 144; B. M. 3116, sous le n o m de V. Roxburghii uni-
color.) 

V. cristata, Lindl. Fl. à sépales et pétales vert jaunâtre, 
oblongs, obtus ; pétales incurvés ; labelle chamois, strié 
de beau pourpre, divisé au sommet en deux ou trois 
lobes étroits, aigus, divergents et inégaux ; grappes dres
sées, composées de trois à six fleurs et plus courtes que 
les feuilles. Mars-juillet. Files canaliculées, récurvées, 

tronquées et tridentées au sommet. Tiges dressées 
Népaul, 1818. (B. M. 4304; B. R. 1842 ; R. G. 680.) 

V. Dearei, Rchb. f. Fl. jaunes, à sépales et pétales 
courtement onguiculés, elliptiques, obtus ; labelle pourvu 
de petits lobes latéraux carrés et à lobe médian ample 
transversal et panduré; éperon conique, muni sur le 
devant de la gorge d'une crête courte, arrondie et sillon
née. Iles Sunda, 1886. Plante voisine du V tricolor. 

V. Denisoniana, Benson et Rchb. f. Fl. épaisses et 
charnues, de dimensions moyennes, à sépales et pétales 
blancs, légèrement teintés de vert ; sépale dorsal et pétales 
spatules ; labelle panduré, bilobé au sommet, à auricules 
basales presque quadrangulaires; éperon court et conique; 
grappes axillaires, composées de cinq à six fleurs, à 
hampes fortes et ascendantes. Avril. Files loriformes, 
rigides, récurvées, fortement bilobées au sommet et vert 
foncé. Tiges dressées. Monts Arraca, 1869. (B.M. 5811 ; F. 
et P. 1869, p. 250; G. C. n. s. XXIV, p. 105; I. II. ser. III, 
105 ; L. 21.) 

V. D. hebraica, Hort. FL à sépales et pétales jaune 
soufre sur les deux faces, mais plus foncés à l'intérieur, 
avec des taches et des lignes ressemblant aux hiéroglyphes 
hébreux; partie antérieure du labelle vert olive ; éperon 
orangé intérieurement. Juillet. Burmah, 1885. (W. 0. A. 
248.) 

V. D. punctata, Hort. Fl. jaune soufre, avec quelques 
taches brunes sur les sépales et le pétale impair, avec le 
milieu et la base du labelle blancs. 

V. densiflora, Lindl. N o m maintenant correct de la 
plante décrite, vol. IV, p. 598, sous le n o m de Saccolabium 
giganteum. 

V. furva, Lindl. FL d'environ 4 cent, de long, exhalant 
une légère odeur de poisson ; sépales et pétales brun 
terne, légèrement bordés de jaune verdâtre; pétales 
onguiculés, falciformes, plus larges que les sépales; 
labelle vert jaunâtre pur, tomenteux à la base, à cinq 
sillons et bilobé ; éperon cylindrique ; grappe courte et 
pauciflore. Printemps. Haut. 30 cent. Java, 1848. Syn. 
F. fusco-viridis, Lindl. (G. C. 18i8, p. 351 ; L. et P. F. G. 
11, p. 20.) 

V. fusco-viridis, Lindl. Syn. de F. furva, Lindl. 

V. gigantea, Lindl. —V Stauropsis gigantea. 

V. Gowerse, llort. Syn. de F. itndiilata, Lindl. 

V. Griffithii, Lindl. EL jaune, brun et lilas, beaucoup 
plus petites que celles du V cristata (auquel elles res
semblent) ; sépales linéaires-oblongs, récurvés; pétales 
acuminés ; labelle ovale, allongé, sillonné, concave à la 
base. Files canaliculées, récurvées, finement et inégale
ment trilobées. Bholan. 

V. hastifera, Rchb. f. FL réunies en grappes lâches et 
multiflores ; sépales et pétales jaune clair, maculés de 
rouge à l'intérieur; labelle blanc, marqué de brun et de 
mauve, à lobes latéraux semi-oblongs, triangulaires ; le 
médian en forme de hallebarde et couvert de poils à la 
base. Files linéaires-ligulées et émarginées au sommet. 
Archipel de la Sonde, 1884. Grande et rare Orchidée. 

V helvola, Blume. El. rouge vin, passant au pourpre 
pâle ; sépales latéraux connivents sous le labelle ; celui-ci 
à lobes latéraux pourpre vif, courts; le médian triangu-
laire-basté, renflé à l'intérieur et un peu sillonné, concave 
en dessous, à partie sacciforme portant une paire de cal
losités sur le côté opposé à la colonne; grappe dressée, 
plus courte que les feuilles et composée d'environ trois 
fleurs. Mars-avril. Files rigides, légèrement ondulées, 
carénées à la base, obliques et obtuses au sommet. Java, 
1850. 

V. Hookeriana, Rchb. f. * Fl. de 5 cent, de diamètre, 
membraneuses, à sépales blancs, teintés de rose, pétales 
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plus grands, blancs, maculés de magenta, ondulés, spatu-
lés-oblongs ; labelle cunéiforme à la base, trilobé, de 
4 cent, de large, blanc, ligné et maculé de pourpre 
magenta, avec une grande oreillette pourpre foncé de 
chaque côté de la colonne ; grappe composée de deux à 
cinq fleurs ; hampe oppositifoliée. Septembre. Files dres
sées, de 5 à 8 cent, de long, arrondies, vert pâle, à pointe 
subulée. Tiges radicantes, allongées et arrondies. Bornéo. 
(I. IL ser. III, 484; W . O. A. Il, 73 ; R. 74.) 

V insignis, Blume. Fl. de 6 cent, de diamètre, à 
sépales et pétales brun clair, maculés de brun chocolat à 
l'intérieur, blanc jaunâtre à l'extérieur, obovales-spatu-
lés; labelle ample, presque panduré, à six lobes blancs, 
courts, l'antérieur brusquement développé en un limbe 
semi-lunaire, rose purpurin clair; grappes environ aussi 
longues que les feuilles et composées de cinq à sept 
fleurs. Mai-juin. Files canaliculées, rigides, linéaires-
ligulées, arquées, inégalement découpées ou denticulées au 
bommet. Tiges sub-dressées. Iles Moluques, 1840. (B. M. 
5759; L. et P F G. II, p. 19; W . O. A. IV, 172- W S. 
O. 3.) 

V. i. Schrœderiana, llort. /•"/. à sépales et pétales jaune 
clair; labelle blanc pur, avec le limbe antérieur ample et 
concave. Automne. Iles .Malaises, 1883. Très belle variété 
d'un coloris délicat. 

V. Kimballiana, Rchb. f. FL blanc pur, à labelle rosé, 
de 6 cent. 1,2 de diamètre, réunies en épi multiflore, 
dressé, d'environ 30 cent, de long. Files subulées, vert 
foncé, ayant environ '.'2 cent, de long et de la grosseur 
d'une plume de corbeau. Btirmah, 1889. Magnifique et 
distincte espèce voisine du V. Amesiana. (B. M. 7112; 
Gn. 1890, part. L 747 : L. 204 ; H. IL 1897, 352 ; R. G. 1896, 
1428.) 

V. K. Lachnerae, Kranzl. Fl. blanc de neige, avec quel
ques petites taches blanches à l'insertion de l'éperon. 

V. lamellata. Lindl. PL jaune pâle, striées de rouge 
pâle et terne et réunies en longues grappes dressées et 
lâches ; sépales et pétales obovales, ondulés ; les inférieurs 
plus grands et légèrement incurvés: labelle pourvu de 
deux lignes proéminentes et divergentes, aigu, ob-cunéi-
forme, rétus, pourvu de petites oreillettes arrondies ; épe
ron court ; cylindro-conique et poilu à l'intérieur. Août. 
Files coriaces, bidenlées et à lobes aigus. Iles Philip
pines, 1837. 

V. 1. Boxallii, llort. Fl. à sépale dorsal blanc cré
meux ; les latéraux à partie interne brun rougeâtre teinté 
de pourpre; pétales blancs; limbe du labelle d'un beau 
rose magenta sur le devant, avec le disque portant six 
stries pourpre rougeâtre se prolongeant jusqu'à la gorge 
du tube ; grappes composées de quatorze à vingt fleurs. 
Novembre et décembre. Files fortement récurvées. Tiges 
dressées. 1880. (G. C. n. s. XV, p. 87; Gn. XIX, 287.) 

V. 1. B. superba, llort. Belle forme à sépale supérieur 
et pétales blancs, ponctués au sommet de rouge vin tan
dis que le dernier sépale et le labelle sont principalement 
rôuge vin avec les bords et des macules blanches. Syn. 
F superba, Linden. (L. 136.) 

V. limbata, Blume. Fl. de 5 cent, de diamètre, à sépales 
et pétales brun cannelle, maculés et bigarrés de brun 
rougeâtre plus foncé, bordé de jaune et teinté de lilas à 
l'extérieur ; labelle lilas rosé, à disque renflé, avec cinq-
sept sillons parallèles ; grappes lâches, dressées, compo
sées d'environ vingt fleurs. Juin. Files de 20 à 25 cent, de 
long, canaliculées, coriaces, obliquement rétuses au 
sommet. Tiges fortes, à racines allongées et épaisses. 
Java, 1875. (B. M. 6173; W . S. 0. ser. III, 9.) 

V. Lindeni, — Fl. réunies en élégantes grappes, à sépales 
et pétales jaune clair, avec des ponctuations rouges sur 
le disque ; cunéiformes-oblongs et ondulés; labelle jaune 
blanchâtre, avec des lobes latéraux presque carrés, tan

dis que le médian est triangulaire et développé en un 
angle aigu sous les deux tumeurs qu'il porte au sommet, 
sillonné en dessous, avec une auricule linéaire, veloutée 
et ascendante de chaque côté de la base et trois sillons 
sur le disque, lequel porte en outre trois lignes pourpres ; 
les tumeurs et les lobes latéraux sont maculés de pourpre 
et le sommet, sous les tumeurs, est brunâtre ; éperon 
conique et poilu à l'intérieur. Iles de la Sonde, 1886. 
(L. 56.) 

V. longifolia, Lindl. — V. Acampe longifolia. 

V Lowei, Lindl. — V. Arachnanthe Lowii. 

V. Moorei, Rolfe. Supposé hybride naturel des F. Kim
balliana et V cœrulea. Burna, 1897. 

V. Parishii, Rchb. f. FL grandes, à sépales et pétales 
vert jaunâtre, maculés de brun rougeâtre, cunéiformes 
oblongs et aigus; labelle exhalant une odeur forte et par
ticulière, à lobe médian rouge magenta pâle, étroitement 
marginé de blanc, rhomboïde, gibbeux au-dessous du 
sommet, avec une carène médiane et une callosité 
conique et violette à la base; éperon court et gibbeux; 
auricules blanches, striées d'orangé ; hampe dressée et 
multiflore. Eté. Elles largement ligulées, obtuses, inéga
lement bilobées, charnues et vert gai. Moulmein, 1870. 
Relie espèce naine. (W. O. A. I, 15.) 

V. P- Marriottiana, Rchb. f. FL non odorantes, à 
sépales et pétales brun bronzé, suflusés de magenta ; 
labelle à lobe antérieur rhomboïde et d'un beau rouge 
magenta, avec des auricules basales blanches; grappe 
composée d'environ six fleurs. Files légèrement émargi
nées. Tige fortement feuillue. 1880. (L. 488.) 

V. parviflora, Lindl. Fl. à sépales et pétales jaune pâle, 
ovales; labelle en entonnoir, à lobe antérieur largement 
oblong, arrondi et blanc, portant des crêtes pourpres sur 
le disque qui est charnu et ponctué de lilas ; éperon 
court et conique ; grappe courte, dressée et multiflore. 
Eté. Elles loriformes, obliquement et obtusément bilobées 
au sommet, avec un mucron dans le sinus. Indes. Magni
fique petite plante. Syns. V lestacea, Rchb. f. ; JErides les-
laceum, Lindl. et .1. Wiyhliaiium, Lindl. (B. M. 5138 ; F. 
d. S. 1452.) 

V. Rœblingiana. Bolfe. Fl, réunies par environ huit en 
épi ; sépales et pétales brun l'once et irrégulièrement vei
nés de jaunâtre ; labelle à lobes latéraux blancs, striés de 
pourpre ; le médian brun, avec des veines jaunâtres 
rayonnantes. Archipel Malais, 1894. 

V. Roxburghii, B. Br. Fl. à sépales et pétales vert 
pâle, avec des lignes interrompues et brun olive, oblongs-
obovales et à face externe blanche; labelle pourpre vio
let et convexe sur le devant, pourpre plus foncé vers le 
sommet et à lobes latéraux blancs, lancéolés; éperon 
rosé et court; grappes composées de six à douze fleurs et 
à pédoncules dressés. Eté. Plies ligulées, récurvées, cana
liculées, coriaces, obliquement tridentées au sommet. 
Tiges dressées, fortes et presque courtes. Bengale, 1850. 
(B. M. 2215 ; B. IL 506 ; F. d. S. fevr. 1846, 641, f. 2 ; L. et 
P. F. G. U, 42, f. 2 ; W O. A. 59.) — Il existe plusieurs 
variétés de cette espèce, dont une à labelle bleu foncé et 
une autre (V tessellala, Hook.) à labelle rose. (B. M. B. 
VII, 265 ; I. IL n. s. 579, F. R. rubra.) 

V. Sanderiana, Bchb. L * FL planes, d'environ 10 cent. 
de diamètre, à sépale dorsal et petits pétales rose vif, 
légèrement teintés de jaune buffle; sépales latéraux de 
5 cent, de diamètre, jaune nankin pâle à l'extérieur, 
jaune verdâtre à l'intérieur, réticulés de cramoisi terne ; 
labelle petit, concave, rouge purpurin pâle à la base, à 
pointe pourpre chocolat, fortement récurvèe, avec trois 
carènes proéminentes, s'étendant depuis la base jusqu'au 
sommet ; grappes axillaires et multiflores. Septembre-
octobre. Files largement ligulées, coriaces, récurvées, de 
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20 à 30 cent, de long, profondément canaliculées. Iles 
Philippines, 1881. (G. C. n. s. XX, p. 440-1 ; I. H. ser. III, 
532 ; W . 0. A. III, 124 ; B. M. 6983 ; R. 62.) Syn. Esmeralda 
Sanderiana, Bchb. f. 

V. S. albata, Rchb. f. Fl. à sépale supérieur et pétales 
entièrement blancs, avec quelques taches pourpres à la 
base ; sépales latéraux nervés de rouge ; hypochile jaune 
soufre, strié de pourpre brunâtre ; lobe antérieur pourpre 
brunâtre (parfois strié de pourpre) à la base. 1887. 

V. S. labello-viride, Lind. et Rod. Variété distincte, à 
labelle vert. Mindanad, 1886. (L. 40.) 

V. spathulata, Spreng. Fl. jaune d'or disposées en belles 
grappes. Belle espèce originaire de Ceylan, mais parais
sant nouvelle dans les cultures. 1895. (L. 491). 

V. Stangeana, Rchb. f. FL réunies en grappes par 
quatre-cinq ; sépales et pétales d'abord verdâtres à l'inté
rieur, devenant ensuite ocreux, bigarrés de pourpre brun 
foncé ; oreillettes du labelle obtuses, blanches, avec du 
jaune et quelques tâches bleu mauve; lobe médian blanc 
panaché de bleu-mauve ou entièrement bleu-mauve et 
cordiforme-triangulaire. Assam, 1885. 

V. suavis, Lindl. Fl. grandes et belles, très nombreuses, 
odorantes, à sépales et pétales blanc pur à l'extérieur, 
maculés et rayés de pourpre sang à l'intérieur ; le sépale 
dorsal et les deux pétales latéraux sub-lobés ; labelle con
vexe et trilobé, à lobe médian pourpre rosé pâle, étroit, 
profondément bifide ; les latéraux pourpre rosé plus 
foncé, ovales et plans ; grappes amples, allongées, à pédon
cules axillaires. Files loriformes, flasques, récurvées, vert 
foncé, obliquement dentées au sommet. Java, 1847. Magni
fique plante. (B. M. 5174 ; F. d. S. 641. f. 3 (Hrubyana), 
1604-5; G. G. n. s. XXII, p. 237, Wingate's var. ; L. et P. 
F. G. II, 42, f. 3;B.X. O. I, 12 ; W . O. A. IV, 180; B. IL 
B. 1890, 157 ; 0. 1886, 301, 1 ; Gn. 1894, part. J, 1010.) 

V s. flava, Hort. Fl. jaunes, avec de belles et grandes 
taches oblongues et d'un beau brun. (B. M. 4432, sous le 
nom de V. tricolor ; O. 1886. 301, 2.) 

V. s. Gottschalckei, llort. Fl. délicieusement parfumées, 
plus grandes et plus étoffées que dans le type ; à sépales 
et pétales plus ou moins fortement maculés ; labelle 
pourpre rosé vif, à pointe blanche ; pèdicelles fortement 
teintés de rose. Elles el tige plus fortes que dans le type. 
1869. 

V. s. Lindeni, Hort. Fl. k sépales, pétales et base du 
labelle blancs, maculés de pourpre et le resle du labelle 
est entièrement pourpre. 1886. (L. 60.) 

V. s. magnificens. llort. Variété à fleurs plus grandes 
et plus richement colorées que celles du type. 1897. (L. 587.) 

V. s. Veitchii, llort. Fl. excessivement parfumées, à 
segments jaune cannelle, ornés de taches plus foncées et 
légèrement rosés sur les bords; lobe médian du labelle 
d'un beau rose vif. Variété très florifère, 1894. 

V. superba, Lind. Syn. de V lamellala Roxalli superba, 
Hort. 

V. teres, Lind. Fl. grandes, à sépales oblongs ; le 
dorsal blanc, légèrement teinté de rose ; les latéraux 
blanc crémeux, tordus, parallèles avec le labelle ; pétales 
rose magenta, plus clairs vers les bords, plus grands, 
sub-orbiculaires, ondulés ; labelle rose magenta vif, 
cucullé, ample, fortement veiné, à gorge orange, strié el 
maculé de cramoisi, dilaté et émarginé au sommet ; épe
ron conique; grappes opposées aux feuilles et presque 
toutes bifïores. Juin-août. Elles el tiges arrondies et vert 
foncé. Burmah, etc., 1828. Belle espèce grimpante ou 
traînante et atteignant plusieurs pieds de haut. (B. M. 
4114 ; B. B. 1809 ; P. M. B., v, 193 ; B. IL 1856, 22 ; IL G. 
1894, juillet 1 ; Gn. 1892, part, II, p. 876 ; B. 27.) 

V. t. alba, Hort. Variété à fleurs blanc pur. 

V. t. Andersoni, llort. Fl. plus foncées et plus riche
ment colorées que dans le type, nombreuses et réunies en 
grappes de 25 cent, de long, composées de cinq à six 
fleurs. (W. S. 0. ser. III, 2.) 

V. t. aurora, Hort. Fl. à sépales blancs, ainsi que les 
pétales ; ceux-ci légèrement teintés de rose; gorge jaune 
d'ocre clair, à lobes rosés, portant deux rangées de petites 
taches pourpres ; colonne rose pourpre clair. 1884. 

V. t. candida, llort. PI. blanches. 

V. teretifolia, Lindl. — V. Sarcanthus teretifolius. 

V. tessellata, Hook. Variété du F. Roxburghii, R. Br. 

V. testacea, Rchb. f. Syn. de F parviflora, Lindl. 

V. tricolor, Lindl. * FL blanches à l'extérieur, élégantes 
et odorantes, à sépales et pétales jaune pâle, maculés de 
brun rougeâtre à l'intérieur, oblongs-obovales, obtus; 
labelle trilobé, à lobe médian rose magenta, plus pâle au 
sommet, convexe, cunéiforme, profondément émarginé; 
disque portant cinq lignes blanches et à lobes basais 
blancs, dressés et arrondis ; éperon blanc, court et com
primé ; colonne blanche, courte et épaisse ; grappes 
courtes et denses, à pédoncules axillaires. Files loriformes, 
canaliculées, récurvées, obliquement bilobées et un peu 
émarginées au sommet. Tiges dressées et élevées. Java, 
1846. (F. d. S. 611 ; L. J. F. 136 ; L. et P F. G. II, 42 : 
W O. A. II, 77 ; L. 167.) 

Les variétés suivantes sont énumérées par B. S. Wil
liams dans la sixième édition de son Orchid Grower's 
Matinal : Dalkeith, forme très fortement colorée; Down-
sicle, à fleurs grandes, très richement colorées et panachées. 
V. t. Corningii, Hort. Fl. à sépales et pétales d'un 

beau jaune, maculés et striés de cramoisi foncé et bordés 
de pourpre rosé sur les deux faces : labelle violet prune 
foncé, nuancé de rose pâle vers la base. Files très larges, 
vert foncé et fortes. 

V. t. Dodgsoni, llort. Fl. très fortement parfumées, dis
posées en grappes très multiflores, à sépales et pétales 
jaune d'ambre clair, striés et maculés de brun rougeâtre 
et marginés de violet ; labelle d'un beau violet-pourpre, 
avec quelques taches blanches près de la base. 

V. t. Howeae, Lind. Fl. à sépales jaunâtres et à pétales 
fortement ponctués de rouge, tandis que le labelle est 
cramoisi. 1893. (L. 396.) 

V t. insignis, llort. FL à sépales et pétales jaune clair, 
maculés de cramoisi ; labelle lilas pâle. Fleurit généra
lement au printemps et à l'automne. Gette belle variété 
était autrefois connue dans les jardins sous le nom de 
V insignis, llort. 

V. t. Lewisii. llort. Variété à grandes fleurs richement 
colorées et mesurant jusqu'à 10 cent, de diamètre. 

V.t. Patersoni, llort. Fl. d'environ 5 cent, de diamètre, 
se montrant sur des plantes encore très petites, à sé
pales el pétales amples, blanc crémeux, fortement macu
lés de brun cannelle ; labelle rouge magenta vif. (G. C. 
n. s. XXII. p. 236.) 

V. t. planilabris, Lindl. Fl. plus grandes et plus vive
ment colorées que dans le type ; sépales et pétales jaune 
citron, fortement maculés de beau brun, très larges, 
onguiculés ou rétrécis à la base: labelle rose, marginé de 
mauve purpurin et. strié de pourpre chocolat sur le 
disque, ample et plan. (W. O. A. II. 87.) 

V. t. Russeliana, Hort. FL très richement colorées et 
réunies en longues grappes. Magnifique variété à végéta
tion pendante, très particulière et aussi très robuste. 

V. t. Wallichii, Ed. André. El. k fond jaune maculé de 
brun, avec le labelle lilas rosé. (R. IL 1893, 328.) 

V. t. Warneri, llort. FL à sépales et pétales distincte
ment marginés de rose foncé ; labelle rose pourpre foncé. 
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FUes linéaires, loriformes et particulièrement côtelées. 
1 (W. S. 0. ser. II, 39.) 

V. undulata, Lindl. Fl. blanches, réunies en grappes 
très nombreuses; sépales et pétales lancéolés, fortement 
ondulés; labelle à lobes latéraux verdâtres et marqué de 
lignes oranges sur le disque. Files coriaces, ligulées et 
inégalement bilobées. Indes, 1875. — Cette plante a été 
vendue sous le nom de V Gowerœ ; d'après l'Index 
Kewensis, ce serait une espèce de Stauropsis. 

V. violacea, Lindl. Nom correct cle la plante décrite 
dans le volume IV, p. 599, sous le nom de Saccolabium 
violaceum. 

V. Vipanii, Rchb. f. Fl. à sépales et pétales obtus, 
rhomboïdes, blancs à l'extérieur, pâles intérieurement à 
a base et marqués cle courtes lignes pourpre brunâtre ; 
le reste des sépales est olive brunâtre et celui des pétales 
passe au jaune d'ocre ; lous sont striés de brun pourpre 
fonce; lobe médian du labelle vert-olive, avec les auri
cules basales jaunes. Files très longues et étroites. Bur-
mah, 1882. 

V. vitellina, Kranzl. Nouvelle espèce ressemblant au 
F. cœrulescens, mais à fleurs plus petites et d'un jaune 
d'œuf. 1892. 

VANDELLIA, Linn. (dédié à Dominico Vandelli, pro
fesseur de botanique à Lisbonne, qui publia un ouvrage 
sur les plantes portugaises, en 1826). Comprend les 
Tittmannia, Rchb. FAM. Scrophularinées. — Genre ren
fermant environ trente espèces de plantes herbacées, 

ramifiées, souvent annuelles, deserre chaude, tempé
rée ou rustiques, habitant les régions chaudes. Fleurs 
un peu petites, solitaires à l'aisselle des feuilles, ses
siles ou pédicellées, ou réunies en grappes terminales ; 
calice à cinq divisions ou dents ; corolle bilabiée, à 
lèvre supérieure émarginée ou courtement bifide ; l'in
férieure ample et trilobée : étamines cinq, toutes fer
tiles. Feuilles opposées, souvent dentées. Les quelques 
espèces introduites dans les cultures en sont aujour
d'hui disparues. 

VANDESIA, Salisb. — V. Bomarea, Mirb. 

VANESSA, VANESSE.— Genre de papillons diurnes, 
de l'ordre des Rhopalocères, très voyants, tant parleurs 
dimensions qui sont de 5 à 7 cent, d'envergure sur les 
ailes antérieures que par les vives couleurs et les 
panachures caractéristiques dont elles sont parées sur 
la face antérieure, tandis que l'inférieure est ordinai
rement terne, ce qui leur permet cle se soustraire aux 
regards pendant le repos. 

Les ailes antérieures portent une dent distincte sur 
le bord externe, tandis que le bord interne est presque 
droit et les ailes postérieures portent aussi une dent 
sur le bord postérieur ; elles forment en outre une 
sorte de gouttière sur le côté interne, pour la réception 
du corps et présentent sur leur milieu un espace 
entouré de lous côtés par des veines, mais la sixième 
et la septième veines ne sont pas unies ; elles naissent 
directement de la veine entourant l'espace circonscrit. 
Les antennes sont, comme dans les autres Rhopalo
cères, terminées en massue, mais non aplaties. Les 
pattes antérieures sont petites et inutiles pour la 
marche. 

Les chenilles sont longues, vermiformes et toutes 
couvertes de poils raides et épineux, sauf sur le pre
mier anneau. Les nymphes sont anguleuses et se pen
dent après les plantes par leur extrémité postérieure ; 
elles portent fréquemment çà et là ou sur toute leur 
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surface des taches argentées ou dorées à reflets métal
liques. Quelques espèces, notamment le V Urticœ, ont 
deux ou trois générations par an, tandis que les 
autres espèces n'en ont qu'une. La plupart passent 
l'hiver à l'état de papillon et se montrent temporaire
ment en hiver, lorsque le temps est chaud mais l'accou
plement n'a lieu qu'au printemps. Les espèces les plus 
connues sont : Vanessa Antiopa (ANGL. Camberwell 
Beauty), V Alalanla (ANGL. Red Admirai), V lo 

(ANGL. Peacok), V. polychoros (Grande Tortue ; ANGL. 
GreatTortoiseshell, et V. Urticse (Petite Tortue ; ANGL. 
Small Tortoiseshell). Ces espèces s'observent égale
ment en Angleterre. Le V. Antiopa vit sur divers 
Saules, le V polychloros sur les Ormes et les autres 
sur les Orties. On les distingue facilement entre eux 
par la coloration et les élégantes panachures de leurs 
ailes antérieures. 

Fig. 392. — VANESSA ATAI.AXTA. 

Chenille sur une lige de Lamittm. 

V. Antiopa, qui est rare en Angleterre, mesure 
environ 8 cent, d'envergure sur les ailes antérieures, 
qui sont d'un beau brun purpurin foncé et velouté, 
avec une large bordure jaune ou blanc jaunâtre, bor
dée elle-même sur le côté interne d'une large bande 
noire, dans laquelle existe six à sept taches bleues. 

V- Alalanta a la forme et les dimensions figurées 
ci-contre ; a les ailes antérieures presque noires^ 
avec une large bande rouge foncé les traversant au 
milieu, et les ailes postérieures portent aussi sur le 
bord postérieur une bande de même teinte, dans 
laquelle se trouvent quatre taches noires sur chacune. 
Les ailes antérieures présentent en outre six taches 
blanches, près du sommet, et les postérieures portent 
aussi chacune une tache bleu et noir à l'angle posté
rieur. 

V fo est commun dans les jardins et les champs à la 
fin du printemps et en été ; la couleur de fond de ses 
quatre ailes est rouge terne, avec les bords bruns et 

chacune d'elles porte une grande tache oculaire diver-
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sèment panachée de noir, de lilas, de rouge, de jaune 

et de blanc ; celles des ailes postérieures sont en outre 
bordées de gris brun. 
Les V. polychloros et les V. Urticse se ressemblent 

beaucoup ; tous deux ont les ailes de couleur orange 

ou jaune de tan, avec une large bordure foncée, dans 
laquelle se trouvent des taches bleues ; toutes deux 
aussi portent sur le bord antérieur des ailes de devant 
trois grandes taches noires, séparées par d'autres 
taches jaunes et deux petites taches noires vers le 
milieu ; enfin, la partie basale des ailes postérieures est 
noire. Ces deux espèces diffèrent entre elles par les 

caractères suivants. 

WÉÊÈ&Êk 
^ ^ — ^ 

^Ig^W 

Fig. 393. — VANESSA ATALANTA. Papillon. 

Le V. polychloros a ordinairement plus de 6 cent. 
et le V". Urticse moins d'envergure sur les ailes anté
rieures. Cette dernière espèce porte une tache blanche 
vers le sommet du bord antérieur des ailes de devant, 
.tandis que chez la première cette tache est jaune ; le 
V. polychloros porte une tache noire de plus que l'autre 
sur le bord interne des ailes antérieures et les taches 
bleues situées dans la bordure foncée de ces mêmes 
ailes sont obscures ou absentes. Le V. Urticse est un 
des premiers à paraître au printemps et commun 
presque partout. Les V Vanessa qui vivent sur les 
Orties sont utiles, puisque ces plantes sont des mau
vaises herbes et celles qui vivent sur les plantes culti
vées ne sont jamais ou du moins rarement suffisam
ment nombreuses pour causer de sérieux dégâts et 
nécessiter leur destruction. 

VANGUERIA, Juss. (Voa-Vangucrest le nom indigène 
à Madagascar du V edulis). SYNS. Meynia, Roxb. ; 
Rytigynia, Blume ; Vanguiera, Pers. et Vavanga, Rohr. 
FAM. Rubiacécs. — Genre comprenant environ qua
rante espèces d'arbustes ou de petits arbres parfois 
épineux, habitant les régions tropicales et sub-tropi-
cales du globe, sauf l'Australie. Fleurs blanches ou 
verdâtres, petites, réunies en cymes ou fasciculées ; 
calice à tube court et à limbe à cinq ou rarement 
quatre lobes ou dents, parfois à cinq-dix dents irré
gulières ; corolle à tube court ou moyen et à limbe à 
cinq, rarement quatre ou six lobes ovales, aigus, 
acuminés ou appendiculés et à la fin réfléchis ; étamines 
cinq. Le fruit est une drupe charnue ou sèche, parfois 
comestible et assez grosse. Feuilles opposées, coriaces 
ou membraneuses; stipules interpétiolaires, fréquem
ment soudées et formant un anneau persistant. 
Les deux espèces suivantes sont seules dignes d'être 

décrites ici. Elles prospèrent dans un mélange de 
terre franche el de terre de bruyère. On peut les mul

tiplier par boutures que l'on fait dans la même terre 
sous cloches et à chaud. 

V. edulis, Vahl. Syn. de F. madagascarlensis, J.-F. 
Gmel. 

V. madagascariensis, J.-F Gmel. Fl. vertes, réunies 
en cymes naissant au-dessous des feuilles. Juin. Fr res
semblant à une pomme, mais non couronné, succulent 
comestible et contenant cinq noyaux. Files ovales, mem
braneuses et glabres. Haut. 4 m. Madagascar, 1809. Petit 
arbre inerme. Syn. F. edulis, Vahl. 

V. velutina, Hiern. FL vert jaunâtre pâle, réunies en 
cymes denses, courtes et insérées à l'aisselle des feuilles 
inférieures. Mai. Files grandes, opposées, nervées, cour
tement pétiolées, cordiformes-ovales, un peu aiguës 
entières, fortement ondulées et presque tontes duveteuses 
en dessous. Haut. 1 m., Madagascar, 1829. Arbuste molle
ment tomenteux. 

VANGUIERA, Pers. — Syn. de Vangueria, Juss. 

VAN-HOUTTEA, Lem. — Syn. de Houttea, Dcne. 

VANILLA, Plum. (dérivé de l'espagnol Vainilla, 
petite gaine; allusion à la forme du fruit). SYN. Myro-
broma, Salisb. FAM. Orchidées. — Genre comprenant, 
selon l'Index Kewensis, une trentaine d'espèces de 
grandes Orchidées de serre chaude, ramifiées et grim
pantes, dispersées dans les régions tropicales du globe. 

V\NU.l.A PLANIFOLIA. 

Fleurs relativement grandes, mais ordinairement 
ternes, sans intérêt décoratif et souvent réunies en 
grappes ou en épis courts et axillaires ; sépales et 
pétales sub-égaux, libres et étalés; labelle onguiculé 
et soudé à la colonne, à limbe ample, concave et en
roulé à la base autour de la colonne; celle-ci non ailée, 
allongée el non slipilée ; masses polliniques granuleuses, 
bractées florales ovales. Le fruit est une capsule sou
vent allongée, siliquiforme, charnue, non déhiscente ou 

s'ouvrant à peine à la lin par de légères fentes longi
tudinales. Feuilles coriaces ou charnues, nervées, ses

siles ou courtement pétiolées. 
Le genre Vanilla est remarquable parce qu'il est à 

peu près le seul de sa famille possédant des propriétés 

économiques très appréciables ; on sait, en effet, que le 
fruit de quelques espèces constitue, après de légères 

préparations, la vanille du commerce, beaucoup em
ployée à cause de son parfum à la fois puissant et très 
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agréable, soit c o m m e parfum de toilette ou médicamen
teux, soit et surtout pour parfumer différents mets, les 

pâtisseries, les crèmes, le chocolat, etc. Le V planifolia 
est sinon le seul, du moins celui qui produit la vanille 
la plus appréciée et la plus cultivée. Cette culture se 
fait dans les pays tropicaux, à Bourbon, à la Guyane 
et au Mexique. Elle n'est pas sans demander certains 
soins, que nous ne croyons pas toutefois devoir indiquer 
dans cet ouvrage, qui ne traite point des cultures colo
niales. Les quelques personnes que ce sujet intéressera 
pourront du reste se reporter pour cela au Manuel pra

tique des cultures tropicales, par Raoul et Sagot, ainsi 
qu'à un intéressant article àuKew Bulletin, 1888, p. 76, 
et à l'excellent ouvrage de M. D. Bois : Les Orchidées. 

Dans nos serres:, les Vanilla ne présentent qu'un inté
rêt scientifique et celui que leur valeur économique leur 
donne; néanmoins, on les utilise avantageusement 
pour orner les piliers et on les fait surtout filer le long de 
fils de fer au-dessous du vitrage. Les espèces suivantes 
et surtout le V planifolia sont les plus répandues. 
Elles prospèrent en pots ou de préférence plantées à 
plein sol dans une étroite banquette, dans un compost 
de terre de bruyère et de sphagnum. On fait ensuite 
filer leurs tiges radicantes le long du mur, sur un épais 
morceau de bois ou sur tout autre rapport, en le garnis
sant au besoin de sphagnum. Une forte chaleur de 
fond est très favorable à leur développement. Leur 
multiplication s'effectue facilement par sectionnement 
des tiges, qui développent un certain nombre de racines 
adventives. (S. M.) 

V. bicolor, Lindl. FL très odorantes, de 8 cent, de 
long, à sépales et pétales rouge terne, aigus et étalés ; 
labelle jaune crème, à moitié libre, enroulé, apiculé et 
ondulé; colonne barbue. Files ovales-oblongues, sub-ses
siles, aiguës, striées et rougeâtres sur les bords. Demerara. 

V. Humblotii, Rehb. f. Fl. très grandes, à sépales ligules, 
aigus; pétales rhomboïdes, largement acuminés; labelle 
également rhomboïde, obtusément anguleux, ondulé sur 
le devant, avec une zone rubanée et foncée située en avant 
du disque et de nombreux poils forts et tordus, épars 
depuis la base jusqu'au disque; grappe multiflore.. 
Afrique tropicale (on ne connaît pas d'indication plus 
précise), 1885. Plante aphylle. 

V. lutescens, Moq. Syn. de F. Fompona, Schiede. 

V. Phalaenopsis, Rchb. f. FL de 8 cent, de diamètre, 
réunies par six ou sept en ombelle; sépales blanc carné 
pâle, carénés sur le dos, aigus; les deux latéraux divisés 
jusqu'à la base sur le côté inférieur; pétales de mê m e 
teinte, mais moins aigus et canaliculés; labelle rose carné 
pâle à l'extérieur, orange brunâtre à l'intérieur, de plus de 
2 cent. 1/2 de long, largement en entonnoir. Tige allongée, 
radicante et aphylle. Madagascar, 1869. Intéressan te 
espèce. (F. d. S. 1769.) 

V. planifolia, Andr. FL entièrement vertes ou blanches 
à l'intérieur, à labelle parfois blanc, de 5 cent, de dia
mètre, à sépales et pétales lancéolés-oblongs; labelle 
serrulé-denté au sommet, calleux au-dessous de ce point 
et portant au milieu une crête formée de petites écailles. 
Fr. de 15 cent, environ de long, sub-cylindrique, pendant, 
noirâtre à maturité et exhalant un parfum des plus suaves. 
Files épaisses et charnues, de 12 à 18 cent, de long, 
oblongues ou ovales-oblongues, aiguës, contractées à la 
base, vertes et très lisses. Tiges cylindriques, volubiles 
et radicantes. Indes occidentales 1800. On croit que c'est 
cette espèce et ses variétés qui fournissent la vanille du 
commerce. (A. B. R. 538; B. M. PL 272; L. B. C. 733.) 

V. Pompona, Schiede. Fl. de 15 cent, de diamètre, 
élégantes, naissant par deux-trois à l'aisselle des feuilles et 
ressemblant un peu comme aspect général à celles du 
Catlleya citrina, à sépales et pétales vert jaunâtre et à 
labelle jaune très vif. La Guayra, 1859. Syn. V. lutescens 
Moq. (R. II. 1856, 27; F. d. S. 2218.) 

VANILLE. — V. Vanilla et V. planifolia. 

VAPEUR. — Eau transformée en gaz par la chaleur 
et que le froid ramène ensuite à l'état liquide. Cette 
transformation s'effectue mécaniquement partout où 
existe de l'eau et d'autant plus rapidement que la 
chaleur est plus grande. C'est à ce phénomène naturel 
que nous devons l'humidité dont l'air est toujours plus 
ou moins saturé et lorsque la quantité est très grande 
et que la température aérienne est plus basse que 
celle de l'atmosphère, la vapeur se condense et 
retombe alors de nouveau sur la terre sous forme 
de pluie, de rosée ou de brouillard. Nous n'insisterons 
pas sur l'influence bienfaitrice de la vapeur sur la vé
gétation; on sait que, sans elle, la terre deviendrait 
pendant certaines périodes excessivement sèche et 
beaucoup de plantes refuseraient de croître et péri
raient m ê m e fréquemment. Elle est si utile m ê m e 
pour certaines plantes, que l'on mouille, pour la pro
duire artificiellement, les murs, les allées, la terre des 
banquettes et on place m ê m e à cet effet des sortes de 
récipients larges et peu profonds dans certaines serres; 
par suite, les serres chauffées présentent toujours une 
plus grande humidité que l'air extérieur, mais celui-ci 
en est toujours plus ou moins saturé, car la vapeur 
s'échappe de toutes, les surfaces humides lorsque leur 

température est plus élevée que celle de l'air. 

(S. M.) 

V A N N E ; A N G L . Valve. — C'est ainsi qu'on désigne : 
1° une sorte de disque carré, rectangulaire ou hémis
phérique, fixe ou mobile, en bois ou en fer, servant à 
diriger les eaux des canaux en interceptant leur pas
sage dans les branchements où l'on veut éviter qu'elles 
s'écoulent ; 2° une sorte d'obturateur à clef servant 
aussi à intercepter la circulation de l'eau chaude dans 
les tuyaux de chauffage des serres où la chaleur serait 
inutile ou m ê m e nuisible. Ces vannes se composent 
également d'un disque circulaire placé dans l'ouver
ture du tuyau et qu'on manœuvre de l'extérieur à l'aide 
d'une clef; elles sont d'une grande utilité pour distri
buer à volonté la chaleur dans les endroits où elle est 
nécessaire. Il existe aussi des vannes hermétiques, que 
l'on ouvre et ferme à l'aide d'une vis et que l'on place 
au départ et à l'entrée de l'eau dans la chaudière, 
entre les chaudières accouplées ou les tuyaux en com
munication. Elles servent à intercepter au besoin toute 
communication ou à empêcher l'eau, soit des tuyaux, 
soit de la chaudière, à se répandre lorsque celle-ci ou 
ceux-là ont besoin de réparations. Ces vannes sont 
d'une grande utilité sur les grands thermosiphons, où 
la quantité d'eau est considérable, car elles permettent 
de faire une réparation urgente en peu de temps et 
sans perdre l'eau chaude que contient l'appareil quand 
il est en fonctions. Quant aux vannes ordinaires, on ne 
doit pas hésiter à en placer partout où elles paraissent 
nécessaires, pour faciliter la direction de l'eau dans 
les tuyaux et par suite cle la chaleur, là où elle est la 
plus utile. 
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VAPEUR (Chauffage à la). — On nomme ainsi un 
système de chauffage des serres applicable aux habi
tations où, la vapeur circulant dans des tuyaux spé
ciaux, chauffe directement ou transmet sa chaleur à 
l'eau contenue dans les tuyaux. Ce système n'est guère 
avantageux, que pour le transport économique de la 
chaleur à grande distance ; on lui préfère générale
ment le thermosiphon ou chauffage à eau chaude, qui 
est plus économique. Pour de plus amples détails sur 
cette intéressante question, V. Chauffage. 

(S. M.) 

VAPORISATEUR. — Appareil servant à vaporiser les 
liquides, principalement le jus de tabac, dans les serres, 
pour la destruction des insectes, notamment des Puce
rons. La vaporisation de cet insecticide a, sur son 
emploi en aspersion, l'avantage d'atteindre exactement 
toutes les faces des plantes et des objets environnants, 
sans les tacher ni les brûler, ce qui arrive parfois lors
qu'on emploie le tabac sous forme de fumigation. La 
vapeur saturée de nicotine se dépose et se condense 
partout, détruisant les insectes par asphyxie et par 
contact sur leur corps. Certains horticulteurs se con-

Fig. 395. — Vaporisateur le Foudroyant 
de M. Mathian. 

A, foyer monté sur son pied. — B, chambre à vaporisation. — C, ré
servoir contenant le jus de tabac. — D, sortie de la vapeur de jus de 
tabac. — E, cheminée du foyer. 

tent, pour vaporiser le jus de tabac, de plonger dans 
des récipients contenant le liquide et placés dans les 
serres à cet effet, des briques très chaudes ou des 
barres de fer rouge. Mais ce moyen est peu commode, 
lent et pénible, car il faut sans cesse rentrer dans la 
serre pour y porter les objets rougis au feu à l'exté
rieur. 
C'est pour obvier à ces inconvénients que M. Mathian 

a construit l'appareil figuré ci-contre et qu'il nomme 
« le Foudroyant ». Le principe en est très simple. Le 
liquide à vaporiser est contenu dans un réservoir 
supérieur C, d'où il s'écoule lentement dans la chambre 

fi vaporisation B, et tombe sur une plaque rougie par 
Je feu du foyer placé en dessous. La vaporisation est 
immédiate et la vapeur produite s'échappe par l'ou-

verlure D, à laquelle on adapte un tuyau pour la con
duire à l'intérieur cle la serre, l'appareil étant placé 

au dehors el près de celle-ci. 

Le « Foudroyant » est en fonte, peu volumineux ni 
coûteux et très pratique. (S. M.) 

VAQUOIS. — V. Pandanus. 

VARAIRE. — V. Veratrum. 

VARGASIA, Bert. — V. Thouinia, Poit. 

VARIATION. — On entend par variation un simple 
jeu de la nature, qui, chez les plantes, se traduit par 
une légère différence accidentelle de forme, de coloris 
ou autre sur certains individus d'une même espèce, 
race ou variété et parfois même sur certaines parties 
seulement d'un même individu. On désigne aussi ces 
accidents tératologiques sous le nom de dimorphisme 
s'ils affectent les formes et dichroïsme quand ils por
tent sur les couleurs. Lorsqu'ils présentent un intérêt 
horticole, on parvient fréquemment à les.fixer, puis à 
les propager à l'aide d'un moyen approprié à la plante, 
soit le bouturage, soit le greffage. (S. M.) 

VARIE. — Expression d'un usage très fréquent en 
jardinage, pour désigner un mélange de plusieurs va
riétés, races ou plus souvent de divers coloris d'une 
même sorte de plante. (S. M.) 

VARIÉTÉ; ANGL. Variety. — Modification ou dévia
tion de l'espèce insuffisamment caractérisée pour en 
être séparée et présentant peu de fixité reproductrice. 
La variété se distingue néanmoins de l'espèce par des 
caractères secondaires, tels que la l'orme et la couleur 
des fleurs et des fruits, la forme du feuillage, la taille, 
la précocité ou autres aptitudes culturales. Le nom de 
forme s'emploie fréquemment dans le même sens, 
mais il convient plutôt de le réserver aux simples 
variations accidentelles ou d'une importance infé
rieure à la variété proprement dite. Les plantes sau
vages produisent des variétés, comme celles qui sont 
cultivées, en moins grand nombre cependant, parce 
que le milieu dans lequel elles végètent est beaucoup 
plus stable et les circonstances qui concourent à la 
production des variétés bien moins fréquentes. 
En principe, la variété est une variation accidentelle, 

qui retourne vers son type spécifique lorsque, livrée à 
elle-même, elle se reproduit par sespropresmoyens.il 
existe cependant des variétés spontanées, qu'on retrouve 
eà et là depuis fort longtemps, avec les mêmes carac
tères et auxquelles on donne avec raison le nom de 
sous-cspèccs, quand toutefois elles présentent des dif
férences suffisantes. Les variétés obtenues en culture 
ne présentent pas au début cette fixité, mais elles 
peuvent l'acquérir par une sélection judicieuse et long

temps pratiquée clans le même sens. Quand elles se 
reproduisent d'une façon à peu près constante, elles 
prennent alors le nom de race. Néanmoins, et c'est 
surtout chez cessées horticoles ou agricoles que s'ob

serve le plus l'instabilité de la variété, si on les livre à 
elles-mêmes, c'est-à-dire si on cesse de les sélectionner 
elles retournent plus ou moins rapidement vers le type 
primitif dont elles sont sorties. Ou dit alors qu'elles 

dégénèrent. 
Les variétés non fixées ne peuvent se propager que 

par sectionnement cle leurs parties : boutures, mar

cottes, greffes, rhizomes, tubercules, bulbes, etc. 

(S. M.) 

http://sespropresmoyens.il
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VARIOLE. — Se dit des surfaces des végétaux cou
vertes de pustules ou petites dépressions rappelant les 

cicatrices de la petite vérole. 

VARRONIA, P Browne. — V. Cordia, Linn. 

VASCOA, UC. — Réunis aux Rafnia, Thunb. 

VASGONGELLA, A. St-IIil. — Béunis aux Garica, Linn. 

VASCULAIRE. — Se dit des parties des végétaux 
pourvues de vaisseaux ou tubes conducteurs. 

VASCULAIRE (Système). — Sous ce nom, on com
prend toutes les parties des plantes dans lesquelles 
existent de véritables Vaisseaux. (V. ce nom.) Les vé
gétaux cotylédonés ou autrement dit florifères et les 
Cryptogames vasculaires (Fougères, Prêles, Lycopodes 
et leurs voisins) en sont tous pourvus, tandis qu'ils 
font défaut chez les autres groupes de Cryptogames 
(Characées, Mousses, Hépatiques, Algues, Lichens et 
Champignons). 
Chez les Mousses et certaines espèces des autres 

familles, les faisceaux vasculaires sont souvent repré
sentés ou plutôt remplacés par des faisceaux ou sortes 
de cordes formées de longues cellules rétrécies, qui, 
dans une certaine mesure, remplissent les mêmes 
fonctions. 

Fig. 396. — Bouquet de Chrysanthème 
dans un vase japonais. 

Le système vasculaire existe dans les racines, la tige, 
les branches, les rameaux et les feuilles de toutes les 
plantes mentionnées plus haut et qu'on nomme pour 
cela vasculaires. Par un séjour prolongé dans l'eau ou 
par une longue exposition aux alternatives de l'humi
dité et de la sécheresse, toutes les parties celluleuses 

se trouvent détruites ; le système vasculaire seul per
siste et représente alors la charpente, l'ossature en 
quelque sorte de la partie qui a été ainsi traitée. On 
voit surtout et le plus facilement cette charpente dans 
les parties herbacées dont les faisceaux vasculaires 
sont séparés les uns des autres par du tissu cellu
laire, comme c'est le cas des feuilles des Monocoty
lédones et des Fougères et même des jeunes tiges her
bacées des Dicotylédones. Les feuilles tombées en 
fournissent un exemple qu'on peut trouver en hiver 
dans tous les bois, sans aucune préparation préalable. 
Dans les tiges et les racines des Dicotylédones 

ligneuses, il est plus difficile d'observer la conforma
tion exacte du système vasculaire, par suite des an
neaux ou couches annuelles de bois et de liber que 
forme le cambium placé juste entre eux. 

Le rôle et les utilités prépondérantes du système 
vasculaire sont multiples : 
1° Il constitue la charpente, le canevas en quelque 

sorte sur lequel s'étend et s'appuie le tissu cellulaire, 
dans lequel a lieu la prépararation des substances 
nutritives et la formation de nouvelles cellules. 
2° Le système vasculaire ligneux sert, en outre, de 

canal de transport jusqu'aux feuilles à la sève brute 
que pompent les racines. Elle en descend principale
ment, croit-on, par les faisceaux que contient le liber, 
après s'être chargée dans les feuilles des matières 
protoplasmiques qui y sont élaborées, pour les trans
porter ensuite vers les sommités en voie de développe
ment ou dans les réservoirs (bulbes, tubercules, etc.) 
où elles sont emmagasinées pour un usage ultérieur. 
V. aussi Sève. 

VASE. — Ce sont des récipients de formes très 
diverses et plus ou moins richement décorés, que l'on 

Fig. 397. — Vases à Jacinthe. 

emploie pour la conservation des fleurs coupées, pôUf 
le rangement des plantes en pots dans les endroits 
qu'elles doivent orner et souvent même aux lieu et place 
des pots à fleurs ordinaires. 
Peu d'objets ont des formes et des dimensions plus 

variées que les vases à fleurs, et les matériaux dont ils 
sont fabriqués sont eux-mêmes très nombreux. On en 
fait en terre cuite et vernissée, en terre fine, en por
celaine, en faïence émaillée, en fonle brute ou émaillée 
et aussi en pierre de taille, en marbre, granit, etc. 
Les vases servant de pot de culture doivent de pré

férence être en terre brute ou vernissée seulement en 
dehors et naturellement percés de un ou plusieurs 
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trous dans le fond, pour laisser s'écouler l'excédent de 
l'eau des arrosements; leur forme doit être générale
ment simple et leur décoration nulle ou très sobre ; ils 
sont du reste peu coûteux et se désignent générale
ment sous le n o m de Pots (V. ce nom). 

Les vases servant de récipients pour les pots de cul
ture se nomment généralement cache-pots, leurs 
formes sont très variées, plus ou moins élégantes et 
leur décor plus ou moins riche, selon le prix qu'ils 
coûtent; ils sont généralement en porcelaine vernie et 

Fig. 398. — Vase Médicis en fonte pour orner les piliers. 

peinte, mais on en fait aussi en métal : bronze, cuivre, 
nickel et m ê m e en argent. 

Les vases qu'on emploie pour contenir les fleurs cou
pées, bouquets, gerbes, etc., ont des formes encore 
plus variées, plus bizarres que les précédents et des 
décors non moins variés et artistiques ; ils sont en por
celaine, en métal ou très souvent en verre ou en cris
tal, uni, moulé, taillé ou peint. Ces derniers sont les 
meilleurs pour les garnitures d'appartements et des 
tables de festins; cependant, certains vases de Chine, 

Fig. 399. — Vase dit : coupe à Crocus. 

aux formes et décors très bizarres, font souvent bien 
ressortir certaines fleurs. Les dimensions et les formes 
de ces vases sont à peu près infinies et l'on peut faci
lement se procurer, m ê m e à bas prix, ceux qui parais
sent les mieux appropriés à l'usage envisagé. Néan
moins, la forme a une certaine importance pour l'effet 
décoratif et surtout pour la facilité de disposition des 
fleurs. Ceux en cristal et en forme de trompette sont 
les plus pratiques sous ce rapport et ceux que les 
fleuristes emploient le plus généralement pour orner 
leur devanture de magasin. 

Les vases et coupes en fonte brute ou émaillée sont 
très utiles et s'emploient beaucoup pour la décoration 
permanente des perrons, des piliers de grilles et autres 
endroits où il faut des objets à la fois décoratifs et 
résistant aux intempéries. 

Les vases ou carafes à Jacinthes sont des récipients 
en verre, de formes très diverses, mais ayant tous une 
ouverture évasée, suffisamment large pour qu'on 
puisse y placer un ognon de Jacinthe ; les racines 
poussent alors dans l'eau située en dessous et la plante 
fleurit à peu près c o m m e si elle était en terre. 

Sous le n o m de vases à Crocus, on emploie des réci
pients en terre fine ou vernissée ayant une forme glo 
buleuse et percés de plusieurs gros trous, devant les
quels on place un ognon de Crocus, de Tulipe ou de 
Scille, tandis qu'on garnit le centre de terre végétale. 

Enfin, on n o m m e coupes à Crocus des vases ayant 
exactement la forme d'une coupe, c'est-à-dire très 
larges et peu profonds, dans lesquels on plante égale
ment des ognons à fleurs. Les figures ci-contre mon
trent du reste nettement la forme de ces différents 
vases. 

Quelle que soit la forme d'un vase à fleur, le col doit 
toujours être assez large pour permettre d'y faire pas
ser la tige d'un gros bouquet ; sa capacité doit être 
suffisante pour contenir la quantité d'eau nécessaire 
pour alimenter les fleurs pendant quelques jours; enfin 

Fig. 100. Vase à trous garni de Jacinthe. 

le pied doit être assez large pour que le vase ne puisse 
se renverser sous le' poids souvent mal équilibré des 
fleurs. (S. M.) 

VASISTAS; ANGL. Sash. — Dans les serres, on 
désigne ainsi des châssis vitrés et ouvrants, permet
tant de renouveler l'air intérieur quand on le désire et 
m ê m e d'une façon plus ou moins rapide selon la gran
deur qu'on juge à propos de donner à l'ouverture, et 
cela à l'aide d'une crémaillère graduée. Les vasistas 
sont indispensables dans les serres pour abaisser la 
température intérieure lorsqu'elle s'élève trop, soit par 
excès de chaleur artificielle, soit par le rayonnement 
du soleil. Leur position varie selon l'opinion des cons
tructeurs et des horticulteurs. Aujourd'hui, on place 
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très fréquemment des vasistas au faîte de la serre, afin 
de permettre à la chaleur qui s'y accumule de s'échap
per librement quand on les ouvre. On en met aussi 
dans le bas du vitrage, à hauteur des banquettes, et 
parfois m ê m e au milieu quand la serre est très élevée.> 
Dans les serres chaudes, on place très avantageuse
ment ces derniers dans le mur d'appui, au-dessous du 
niveau des banquettes, afin que l'air s'échauffe en pas
sant d'abord sur les tuyaux, avant d'arriver sur les 
plantes. Ce ne sont plus alors des vasistas proprement 
dits, mais plutôt des soupiraux, qui se ferment par une 
porte à charnière ou de préférence à glissière. Quand 
les vasistas sont au delà de la portée de la main, les 

constructeurs disposent un petit agencement à levier 
ou bascule qui permet de les manœuvrer facilement à 
l'aide d'une corde et parfois plusieurs ensemble. Pour 
de plus amples détails, V. Serre. (S. M.) 

VAUANTHES, Haw. — V. Grammanthes, DC. 

VAVANGA, Rohr. — V. Vangueria, Juss. 

VÉGÉTAL. — Terme qu'on emploie dans un sens 
vague et indéfini pour désigner une plante quelconque. 
Le végétal est un être organisé, doué de vie, des facul
tés d'accroissement et de reproduction, mais privé de 
locomobilité, de volonté et peut-être de sensibilité. 
Il tient le milieu, c o m m e degré de perfection naturelle, 
entre les minéraux et les animaux. 
On n o m m e règne végétal l'ensemble des végétaux 

qui croissent sur la surface du globe. La cellule est 
l'élément principal de leur constitution ou m ê m e 

DICT. D'HORTICULTURE. — T. V. 

exclusif chez la plupart des Cryptogames; les autres 
sont formés à la fois de cellules et de vaisseaux. Les 
parties essentielles des premiers sont : la racine, la 
tige et sa ramure, les feuilles, les fleurs, les fruits et 
les graines. 

La vie d'un végétal est limitée, c o m m e celle d'un 
animal, mais sa durée est excessivement variable; les 
uns n'ont que quelques mois d'existence, tandis que 
les autres durent parfois des siècles. Tant que la vie 
organique existe dans un végétal, la plupart de ses 
parties restent vivantes elles-mêmes, s'accroissent et 
accomplissent simultanément leurs fonctions alimen
taires et reproductrices; mais dès que cette vie s'éteint 

la désorganisation commence alors et la plante entière 
redevient, au bout d'un temps plus ou moins long, ce 
qu elle était primitivement : de l'humus, de la pous
sière que le vent emporte. N'est-ce pas aussi de la 
m ê m e façon que se termine la vie animale ? 

(S. M.) 

VÉGÉTATION. — Ensemble des phénomènes qui 
concourent à l'accroissement des plantes; ce terme 
s'emploie aussi pour désigner des excroissances adven-
tives et non caractérisées. 

VEINATION; ANGL. Venation. — S'emploie parfois 
comme synonyme de nervation. 

VEINE. — S'emploie beaucoup dans un sens familier 
c o m m e synonyme de nervure, pour désigner principa
lement les ramifications secondaires du système vas-

27 

Fig. 401. — VEITCHIA JCMAMS. — (Rev. Hort.) 
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culaire, chez les feuilles surtout, dans lesquelles circule 
la sève pour se répandre dans le parenchyme. 

VEINÉ. — Parcouru par des nervures. 

V E I N U L E ; A N G L . Veinlet.— S'applique aux dernières 
ramifications filiformes des nervures. 

VEITCHIA, H. Wendl. (dédié à feu James Veitch.cé-
lèbre horticulteur anglais, dont l'établissement est 
encore de nos jours un des plus renommés). FAM. Pal
miers. — Genre imparfaitement connu, dont quatre 
espèces ont été mentionnées. Ce sont des Palmiers de 
serre chaude, habitant les îles Fiji et les Nouvelles-
Hébrides. Fleurs mâles beaucoup plus petites que les 
femelles, réunies sur un spadice à pédoncule court, 
épais et à branches allongées, fastigiées et épaissies à 
la base; spathes trois (?) caduques. Fruit ayant environ 
60 cent, de long, ellipsoïde ou fusiforme, ovoïde et 
légèrement rétréci en bec ou sub-globuleux. Feuilles 
terminales, régulièrement pinnatiséquées, à pinnules 
linéaires ou acuminées, inégalement tronquées et à 
bords épaissis. Les deux espèces suivantes sont à pré
sent seules cultivées dans les serres. Pour leur culture, 
V Kentia. 

V. Canterburyana, F. Muell. — V. Hedyscepe Can-
terburyana. 

V. Johannis, H. Wendl. Fl. petites, disposées sur un spa
dice très ramifié, à branches portant de gros bouquets. Fr. 
d'abord verts, puis devenant à la fin orange vif, rouges à 
la base et ovales-ellipsoïdes. Files à pinnules fortement 
dentées, avec la nervure médiane se terminant en un 
petit crochet à son sommet obliquement tronqué. Iles 
Fiji, 1868. — Les jeunes plantes de semis présentent 
d'abord une tige droite, à gaines, pétioles et rachis rouge 
sang foncé et couverts, quand ils sont jeunes, d'un tomen
tum gris entremêlé de petites écailles en forme de lan
cette, minces et rouge foncé. (Wendland, in Seemann, 
Flora Vitiensis.) Syn. Kentia Johannis, F Muell. 

V. Storckii, II. Wendl. Fl. réunies en un spadice res
semblant à celui du Cocos nucifera et plusieurs fois rami
fiée, à branches principales triangulaires ; les inférieures 
portant jusqu'à douze ramilles. P'r. ellipsoïde, à pointe 
grêle et obtuse. Files à pinnules coriaces, glabres sur les 
deux faces, fortement plissées vers la hase et pourvues de 
trois nervures longitudinales proéminantes, dont les deux 
latérales sont situées près des bords. Tronc dur et lisse, 
brun foncé inférieurement et brun clair dans sa partie 
supérieure. Haut. 12 m. Iles Fiji. Syns. Kentia elegans, 
Hort.; K. Storckii, F. Muell. 

VEITCHIA, Lindl. - Réunis aux Picea, Link. 

VELAGA, Adans. — V Pterospermum, Schreb. 

VELANI. — V. Quercus Mgilops. 

VELASQUEZIA, Tritz. — V. Triplaris, Linn. 

VELEZIA, Linn. (dédié à Franc. Vêlez de Arciniega, 
écrivain espagnol sur la médecine botanique). F A M . Ca
ry ophyllées. — Genre comprenant cinq espèces de 
plantes herbacées, annuelles et rustiques, habitant la 

région méditerranéenne et l'Asie occidentale. Fleurs 
sub-sessiles, solitaires à l'aisselle des feuilles ou fasci
culées au sommet des ramilles; calice à cinq dents 
aiguës; pétales cinq, petits et peu visibles. Feuilles 

subulées. Deux espèces ont été introduites, mais elles 
sont dépourvues d'intérêt horticole. 

VELLA, Linn. (dérivationincertaine; c'est, dit-on, la 
forme latine de Vêler, n o m celtique d'une plante ana
logue). FA M . Crucifères. — Petit genre ne comprenant 

que trois espèces de petits arbustes très ramifiés et 
demi-rustiques, habitant l'Espagne. Fleurs jaunes, 

assez grandes, presque réunies en épis ; les inférieures 
pourvues de bractées; sépales dressés, égaux à la base. 

Feuilles entières. 
L'espèce suivante, seule digne d'être décrite ici, est 

parfois cultivée en serre froide, quoique suffisamment 
rustique pour résister en plein air, si on la place dans 
un endroit sec et chaud. On peut la multiplier par 
boutures que l'on fait dans du sable et sous cloches. 

V. pseudo-cytisus, Linn. ANGL. Cress. et Rocket. — 
Fl. à pétales jaunes et à long onglet pourpre; pèdicelles 
très courts. Avril-mai. Files alternes, obovales, entières 
et couvertes de poils rudes. Haut. 60 cent. à l m . Espagne, 
1759. (B. R. 293.) 

VELLEIA, Smith, (dédié au Major Velley, qui s'in
téressa beaucoup aux Algues et mourut en 1806). 
Comprend les Euthales, R. Br. F A M . Goodénoviées. — 
Genre renfermant aujourd'hui une quinzaine d'espèces 
de plantes herbacées, vivaces et de serre froide, toutes 
australiennes (sauf le V. macrophylla), ayant une souche 
courte, épaisse et des feuilles radicales. Fleurs jaunes, 
semblables à celles des Goodenia, mais le calice n'est 
pas adhérent à l'ovaire ; hampes (ou pédoncules dans 
le V- macrophylla) dressées ou ascendantes, ramifiées, 
di- ou tricholomes et multiflores ; bractées opposées, 
libres ou soudées. 

Les quatre espèces suivantes existent dans les cul
tures et se traitent c o m m e les Goodenia. (V. ce nom.) 

V lyrata, R. Br. FL à trois sépales; corolle d'environ 
12 m m . de iong, à lobes largement ailés; hampes de 15 à 
30 cent, de haut, dichotomes et à branches étalées. Avril. 
Files oblongues-spatulées, profondément dentées au-des
sous du milieu ou lyrées pinnatifides et ayant souvent 
plusieurs pouces de long. Australie, 1819. (B. R. 551; 
H. E. F. 24.) 

V. macrophylla, Benth. Ft. réunies en grandes pani
cules dichotomes; pédoncules axillaires. Juillet. Files cau
linaires ayant ordinairement 5 à 15 cent, de long; dentées 
et rétrécies en pétiole assez long. Tige dressée, feuillue, 
ramifiée, de 1 m. à 1 m. 20 de haut. Australie, 1839. Plante 
voisine des grandes formes du V. trinervis. Syn. Euthales 
macrophylla, Lindl. (B. 209; B. B. 1841, 3.) " 

V. paradoxa, IL Br. FL à cinq sépales libres; corolle 
pubescente à l'extérieur, parfois éperonnée; hampes de 
15 à 45 cent, de haut, ramifiées, di- ou dichotomes. Juillet. 
Files pétiolées, variant depuis la forme largement ovale et 
de moins de 5 cent, de long jusqu'à celle étroitement 
oblongue et de plus de 10 cent, de long, grossièrement 
dentées ou presque entières et parfois très entières. Aus
tralie, 1824. (B. R. 971.) 

V. trinervis, Labill. FL à calice campanule et à cinq 
lobes inégaux; corolle de 12 à 15 m m . de long, à lobes 
tous largement ailés; hampes dichotomes, courtes et 
ascendantes ou ayant plus de 30 cent, de haut. Juillet. 
Plies longuement pétiolées, largement ou étroitement 
oblongues. entières ou bordées de dents espacées. Aus
tralie. 1803. Syns. Goodenia tcnella, Andr. (A. B. IL 446; 
B. M. 1137); Euthales trinervis, R. Br. 

VELLOZIA, Vaud. (dédié à Velloz, naturaliste portu
gais, qui publia les ouvrages sur le Brésil de Van-
delli). SYN. Xcrophyta, Juss. F A M . Amaryllidées. — 
Genre comprenant environ cinquante espèces de plantes 
de serre chaude ou tempérée, à tige fibreuse, ligneuse, 

dressée et parfois arborescente, habitant l'Afrique 
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australe et tropicale, Madagascar et le Brésil. Fleurs 
blanches, jaune soufre, violettes, rouge orangé ou 
bleues, souvent élégantes, solitaires au s o m m e t de 
pédoncules terminaux; périanthe campanule ou en 
entonnoir, presque dépourvu de tube, à segments 
égaux, étalés-dressés, ovales, oblongs ou longuement 
acuminés à la base; étamines six, parfois en nombre 
indéfini et réunies en faisceaux. Feuilles fasciculées au 
s o m m e t des rameaux, parfois courtes, étroites, droites, 
parfois allongées, étroitement ou largement linéaires, 
rigides et souvent aiguës. 

Les espèces suivantes sont les plus connues. Elles 
prospèrent dans un compost bien drainé de terre de 
bruyère siliceuse; il ne faut pas les arroser trop copieu
sement. Leur multiplication peut s'effectuer par semis 
ou par séparation des rejets. 

V. candida, Mikan. Fl. à périanthe blanc pur, très 
élégant; étamines quatorze, réunies en six faisceaux; 
pédoncules allongés, scabres-glanduleux supérieurement, 
ainsi que l'ovaire et le périanthe. Eté. Files linéaires, 
graminiformes, filiformes-acuminées, carénées-rigides et 
bordées de dents spinuleuses. Branches courtes et feuillues 
au sommet. Brésil, 1865. Très belle plante touffue et de 
serre chaude. (B. M. 5514.) 

V. elegans, Talbot. Fl. à périanthe lilas pâle en bouton, 
puis blanc pur, de 3 cent, de diamètre, à segments étalés; 
pédoncules terminaux, engainés à la base et divisés en 
trois-cinq pèdicelles grêles, de 5 à.15 cent, de long. Mai. 
Files tristiques, récurvées, de 10 à 20 cent, de long, 
linéaires-lancéolées, acuminées, fortement carénées, den
tées en scie vers le sommet. Tige rigide, flexueuse, de 
15 cent, de haut. Natal, 1866. Serre froide. (B. M. 5803.) 
Syn. Talbotia elegans, Balf. 

V. retinervis, — Fl. à périanthe bleu, de 4 cent, de 
diamètre et à segments de 3 à 4 cent, de long et 8 à 
10 m m . de large, nus à l'extérieur; anthères de 12 m m . 
de long, presque sessiles; pédoncules foncés supérieure
ment, avec quelques sétules au-dessous de l'ovaire ; celui-ci 
oblong et fortement couvert de gros poils bruns et ascen
dants. Files longuement linéaires récurvées, rigides et 
glabres. Tronc de 4 m. de haut, couronné d'une touffe 
dense de feuilles. Natal et Transvaal, 1877. Serre froide. 
Syn. Xerophyta retinervis, Baker. (G. C. n. s. VI, p. 837; 
R. G. 903.) 

V. squamata, Pohl. Fl. à périanthe d'un beau rouge 
orangé, à tube légèrement élargi supérieurement et à 
segments modérément étalés; hampe plus longue que les 
feuilles. Eté. Files terminales, de 10 à 15 cent, de long, 
étalées, glauques, linéaires, acuminées et carénées. Tige 
courte, dichotome, couverte des restants squamiformes 
des anciennes feuilles tombées. Monts Organ, 1841. Serre 
chaude. Syn. Barbacenia squamata, Paxt. (B. M. 4130-
P- M. B. XI, 75; G. C. 1890, part. II, f. 81.) 

VELLOZIÉES. — Tribu des Amaryllidées. 

VELOUTÉ. — Se dit des parties couvertes de poils 
très courts, fins et nombreux, leur donnant l'aspect et 
le toucher du velours. 

VELTHEIMIA, Gled. (dédié à Aug. Ferd. comte Vei-
theim,. protecteur allemand des études botaniques; 
1741-4801). FAM. Liliacées. — Petit genre comprenant 
aujourd'hui quatre espèces de plantes bulbeuses, her
bacées, demi-rustiques ou de serre froide, confinées 
dans le sud de l'Afrique. Fleurs élégantes, réunies en 
épi ou grappe dense ou terminale, courtement pédi-• 
cellées ou sub-sessiles, penchées ou à la fin pendantes; 
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périanthe tubuleux, cylindrique, régulier ou légère
ment élargi supérieurement, persistant, à six lobes 
égaux, très courts et dentiformes; étamines six, régu
lièrement insérées au-dessus du milieu du tube et 
incluses; hampe radicale, simple et aphylle. Feuilles 
radicales, nombreuses, oblongues ou loriformes, herba

cées-charnues. 
Les deux espèces suivantes existent dans les cul

tures, mais le V. viridifolia est le plus connu. Il se 
prête assez bien à la culture en appartements et sur 
carafes, comme les Jacinthes. Ces deux plantes aiment 
une bonne terre franche et légère. Leur multiplica
tion s'effectue facilement par séparation des drageons 
ou par feuilles qu'on arrache des plantes adultes, en 
les détachant avec toute leur base; mises en pots 
remplis de terre très siliceuse, elles produisent un 
bulbe à la base. 

V. capensis, DC. Syn. de V viridifolia, Jacq. 

V. glauca, Jacq. Fl. à périanthe maculé de rouge ou de 
jaunâtre, de 12 à 18 mm. de long ; pèdicelles ayant à 
peine 2 mm. 1/2 de long; grappes ayant 5 à 15 cent, de 
long et 4 à 5 cent, de diamètre; hampe de 30 cent, ou 
plus de haut ; bractées linéaires, de 8 à 10 m m . de long. 
Mars. Files plus étroites que dans le F. viridifolia, glau
ques et fortement ondulées. Sud de l'Afrique, 1781. (B. M. 
1091.) Une variété rubescens, Hort., à fleurs rougeâtres, 
est figurée dans le B. M. 3156. 

V viridifolia, Jacq. FL à périanthe rougeâtre ou jau
nâtre et maculé, de 3là 4 cent, de long ; pèdicelles de 5 à 

Fig. 402. — VELTHEIMIA VIRIDIFOLIA. 

8 m m . de long ; grappes de 8 à 10 cent, cle long et 8 m m . 
de diamètre, composée de quarante à soixante fleurs 
hampes de 30 à 45 cent, de haut ; bractées lancéolées, de 
10 à 15 m m . de long. Août. Files dix à douze, loriformes, 
de 20 à 30 cent, de long et 6 à 8 m m . de large, vertes et 
à bords ondulés. Sud de l'Afrique, 1768. (L. B. C. 1215.) 
Syn. Aletris capensis, Linn. (B. M. 501) ; F. capensis, DC. 
(II. L. 186.) 

VELU; ANGL. Villose, Villous. — S'applique aux 
parties des végétaux couvertes de poils. 

VELUTINEUX. — Se dit des surfaces couvertes de 
poils très fins, courts et nombreux, leur donnant 
l'aspect et le toucher du velours. 

VENANA, Lamk. — V. Brexia, Neronh. 
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VENIDIUM, Less. (probablement dérivé de venu, 
veine; allusion aux nervures des tiges). S Y N . Cleitria, 
Schrad. F A M . Composées. — Genre comprenant une 
vingtaine d'espèces de plantes herbacées, annuelles ou 
vivaces, tomenteuses-incanes ou laineuses et de serre 
froide ou demi-rustiques, confinées dans le sud de 
l'Afrique. Capitules radiés, assez grands, solitaires au 
sommet de longs pédoncules axillaires; involucre 
formé de bractées multisériées; fleurons rayonnants 
entiers ou à peine dentés. Feuilles alternes, entières, 
sinuées-dentées ou pinnatiséquées. 

Des espèces décrites ci-après, le V calendulaceum 
est de beaucoup le plus répandu. C'est une belle plante 
annuelle, dont le port et les fleurs rappellent beau
coup un Souci et dont la floraison se prolonge pendant 
toute la belle saison. Il fait beaucoup d'effet et con
vient particulièrement, à cause de son port nain, à 

l'ornementation des corbeilles et à la formation de char
mantes bordures; on en fait aussi de très jolies potées. 
Sa culture est en outre facile ; on peut la semer en 
septembre et hiverner alors les plants sous châssis 
pour les mettre en place au printemps; on en obtient 
ainsi une floraison précoce, mais il est plus simple 
d'en faire le semis en mars-avril, si on le peut sur une 
petite couche, ou plus tard dans un endroit abrité, et 
de mettre les plants en place dès qu'ils sont suffisam
ment forts. 

Quant aux autres espèces, on les traite c o m m e les 
Arctotis (V- ce n o m ) . 

V- calendulaceum, Less. Vénidium à fleurs de Souci. 
— Capitules rappelant ceux du Souci officinal simple, 
grands, de 6 cent, de diamètre, à fleurons rayonnants, 
unisériés, d'un jaune orangé vif et verdâtres à la base ; 

Fig. 403. — VENIDIOJI CALENDULACEUM. 

sinuées, lobées ou sub-lyrées, généralement non auricu
lées ; les supérieures sessiles, parfois légèrement auricu
lées à la base, entières ou sinuées-dentées ; les inférieures 
un peu pandurées. Haut. 50 cent. Afrique australe, 1887. 
Tige, feuilles et bractées de l'involucre courtement poilues. 

V. hirsutum, Harv. Capitules de 3 1/2 à 4 cent, de dia
mètre, à rayons jaune orangé vif, mais moins foncé que 
chez le F. fugax et à disque noirâtre. Files lyrées-pinna-
tifides ; les radicales pétiolées, à lobe terminal largement 
elliptique-oblong et profondément lobé ; les supérieures 
beaucoup plus petites, sessiles et pinnatifides ; pétioles 
nullement ou à peine auricules. Tige, feuilles et bractées 
externes de l'involucre poilues. Haut. 25 à 30 cent. Sud 
de l'Afrique, 1887. 

VENT; ANGL. Wind. — Les divers points d'où vient 
le vent et son degré de force demandent une attention 
quotidienne pour la bonne conduite des serres et la 
protection des arbres et des plantes en plein air. Les 
dommages que causent les vents impétueux deviennent 
parfois des désastres; on ne le sait que trop par expé
rience. Qui n'a vu, à la suite d'un de ces terribles oura
gans, de magnifiques arbres entièrement déracinés ou 
privés de leurs branches principales, voire même 
entièrement décapités ! Ainsi mutilés, la régularité de 
leur charpente est détruite pour toujours. Dans cer
taines localités et situations particulières, certains 
vents prédominent d'une façon notable, notamment 
sur les bords de la mer, sur les collines, dans certaines 
vallées, etc. ; on est alors obligé de prendre ces vents 
en considération lors de la plantation des arbres, des 
arbustes ou m ê m e plantes d'ornement et d'en opérer 
le choix et la disposition en conséquence. Ces vents 
soufflent le plus souvent dans la m ê m e direction. Aux 
environs de Paris, c'est le vent d'ouest qui prédomine; 
cependant, notre région n'est pas une des plus éprou
vées. Moins favorisé est le Midi, qui reçoit par instant 
le terrible mistral ou vent du nord-ouest; en Algérie 
c'est le siroco, ou vent du sud; les Anglais ont le vent 
du sud-ouest. Les forêts, les montagnes et m ê m e sou
vent de simples massifs de grands arbres brisent l'im
pétuosité des vents et abritent parfois d'une façon 
complète certains points de régions très exposées. 

La quantité de fruits que le vent fait prématurément 
tomber et le préjudice qu'il cause ainsi dans les jardins 
fruitiers et les vergers sont choses trop connues pour 
qu'il soit nécessaire d'insister davantage. L'action des 
vents sur les arbres nouvellement plantés est non 
moins néfaste, car s'ils ne sont pas arrachés, ils sont 
au moins si fréquemment secoués que leur reprise 
devient souvent impossible. Il ne faut donc pas négli
ger de les munir de tuteurs dès leur plantation, m ê m e 
lorsque cela ne serait pas indispensable; si l'arbre 
offre une grande prise aux vents et si le tuteur ne 
paraît pas suffisant, on fera bien de lui adjoindre 
trois bons lils de fer placés en triangle, fixés à une 
certaine hauteur autour d'un fort coussin de paille et 
amarrés, à une assez grande distance du pied, à de 
solides pieux enfoncés en terre. C'est surtout pour 
les arbres à feuilles persistantes et notamment les 
Conifères que cette disposition est utile, sinon m ê m e 
indispensable. Les plantes herbacées en pleine terre 
ou en pots ne demandent pas moins de précautions 
pour leur protection contre les vents, et c'est souvent 
bien plus contre eux que pour supporter la planle elle-

m ê m e qu'on les munit de tuteurs. 

disque brun presque noir; bractées de l'involucre ovales-
lancéolées, réfléchies au sommet et disposées en deux ou 
trois séries. Juin-octobre. Files radicales lyrées, pétio-
lées-étalées, à lobes terminal très ample; les caulinaires 
sessiles et auriculées; toutes vertes et glabres en dessus, 
mais couvertes en dessous d'un duvet blanc et cotonneux. 
Tiges et ramifications étalées-dressées. Haul. 15 à 30 cent. 
Afrique australe. Harvey et Sonder considèrent celte 
plante comme une variété du V decurrens, Less. (A. V. F. 3.) 

V. fugax, Harv. Capitules de 4 cent, de diamètre, à 
rayonsorange vif, un peu plus pâles en dessous ; disque 
noirâtre. Elles radicales pétiolées, elliptiques, obtuses. 



VER VER 421 

Les vents ont encore sur les végétaux d'autres effets 
plus ou moins pernicieux, causés par leur température 
ou leur degré de siccité ou d'humidité ; les vents 
froids sont très nuisibles aux plantes sous verre et 
non moins aux plantes de plein air, surtout au prin
temps, alors que la végétation est en activité; ceux 
venant de l'est, du nord-est et du nord sont les plus 
nuisibles sous ce rapport; le froid qu'ils apportent 
arrête ou au moins ralentit considérablement la végé
tation et, lorsque la température descend trop bas, 
les jeunes feuilles, les fleurs et les jeunes fruits se 
trouvent saisis, roussissent et tombent bientôt. Les 
vents humides et froids ont à peu près les mêmes pro
priétés nuisibles; ils font en particulier pourrir les 
jeunes plantes ou leurs parties délicates. Les vents 
secs et chauds sont moins mauvais, mais ils dessèchent 
rapidement la terre, occasionnent une évaporation 
excessive chez les parties élaborantes, les feuilles prin
cipalement, et celles-ci ne tardent pas à se faner. Les 
vents chauds et humides sont les seuls qui soient 
favorables à la végétation, si toutefois ils ne sont pas 
trop forts; ils précèdent généralement la pluie, qui 
vient ensuite compléter leur influence bienfaitrice. 
Dans les endroits découverts, il ne faut jamais négli

ger de prendre préventivement, même lorsque le temps 
est parfaitement calme, les mesures nécessaires contre 
l'influence fâcheuse des vents possibles, surtout à 
l'égard des arbres nouvellement plantés, et toujours 
plus que moins, car une tempête peut arriver brusque
ment et détruire en un clin d'œil ce qu'on aura fait 
pousser avec beaucoup de peine et d'attention. 

VENTILAGO, Gaertn. (de venlilo, ventiler, exposer 
aux vents; allusion aux ailes linéaires de la partie 
supérieure du fruit). FAM. Rhamnées. —Genre compre
nant une dizaine d'espèces d'arbustes grimpants, de 
serre chaude, dispersés dans les tropiques. Fleurs 
petites, disposées eu panicules axillaires et terminales, 
ordinairement aphylles, rarement axillaires; calice à 
cinq lobes étalés; pétales cinq, ob-triangulaires ou 
cucullés; étamines cinq. Feuilles alternes, sub-dis-
tiques. L'espèce suivante est seule introduite. Pour sa 
culture, V Berchemia. 

V. maderàspatana, Gœrtn. Fl. vertes el réunies en épis 
grêles, simples ou panicules. Juin. Files de 5 à 10 cent. 
de long, oblongues-lancéolées ou ovales, aiguës ou sub-
acuminées, crénelées ou entières. Jeunes rameaux et 
feuilles glabres ou légèrement pubescents. Indes, 1822. 

VENTILATION. - V. Aération. 

VENTRAL. — Qui tient à la partie antérieure ou 
interne d'un carpelle; côté opposé à la face dorsale. 

VENTRIGULEUX; ANGL. Ventriculose. — Qui forme 
un ventricule, c'est-à-dire un petit renflement ; ce 
mot est peu employé. 

VENTRU; ANGL. Ventricose. — Inégalement renflé 
sur un côté, comme la corolle de beaucoup de planles 
Labiées el Scrophularinées. 

VEPRIS, Commers. — V Toddalia, Juss. 

VER ; ANGL. Worm. — Sous ce nom, on désigne, dans 
un sens très large et confus, des insectes dont le corps 
allongé et mou est formé d'anneaux réunis par une peau 
souple, rétractile et qui sont, les uns pourvus, les autres 

dépourvus de pattes; leur teinte et souvent blanc jau
nâtre. Or, ces petits animaux, qui ne présentent que 
leur premier état de développement, l'état larvaire, 
appartiennent à des classes très différentes d'insectes. 
Les vers munis de pattes sont des larves de Coléop
tères, d'Orthoptères, de Névroptères ou de certains 
Hyménoptères, el celles qui présentent en outre des 
vraies pattes un'certain nombre de pattes membraneuses 
ou fausses pattes sont des Lépidoptères, auxquels on 
applique plus correctement le nom de chenille. Néan
moins, certaines de ces chenilles étant de très petite 
taille et]d'aspectyermiforme (Micolépidoptères) sont fré
quemment nommées vers ; témoin le ver de la Pomme, 
qui est la chenille d'un tout petit papillon nommé 
Carpocapsa pomonana. C'est aux larves des Diptères, 
toutes apodes, qu'il convient de réserver le nom de 
ver. Enfin, on nomme encore ver de terre ou tout sim
plement ver, les Lombrics qui font l'objet d'un des 
articles suivants. (S. M.) 

VER gris ; ANGL. Surface Caterpillar ou Grub. — 
N o m familier sous lequel on désigne les chenilles des 
diverses espèces de Noctuelles, principalement les 
Triphsena pronuba, Agrotis segelum et A. exclamatio-
nis. Leur nom français est tiré de leur couleur grise 

et leur nom anglais vient de l'habitude qu'ont ces 
chenilles de s'enfouir pendant le jour juste au-dessous 
de la surface du sol, au pied des plantes herbacées 
basses. Ces chenilles sont très destructrices et causent 
souvent des dommages sérieux en'rongeant les plantes 
cultivées au niveau du sol, juste au collet. Les Bette
raves, les Laitues, Navets et autres en souffrent souvent 
fortement; on ne s'aperçoit ordinairement de leurs 
dégâts que lorsque les plantes fanent. Pendant l'hiver, 
ces chenilles creusent souvent des galeries dans les 
racines et les tubercules, tels que ceux des Pommes de 

Fig. 404. — Noctuelle des moissons (Agrotis segetum). 
Papillon du Ver gris, 

terre, les Navets, Choux-Navets, Betteraves, etc., elles 
rongent aussi à cette époque les souches de diverses 
plantes herbacées, notamment des Aster et beaucoup 
d'autres herbes. Au printemps, ces chenilles se trans
forment en nymphes, dans un cocon terreux, et le 
papillon en sort dans le cours de l'été. 
C'est surtout pendant les étés secs que les plantes 

souffrent le plus ou que les dégâts sont les plus 
appréciables, parce qu'alors la végétation est lente; 
pendant les étés pluvieux, la végétation étant plus 
active, les plantes reconstituent plus rapidement les 
parties qui ont été rongées. Pour de plus amples 
détails sur ces insectes nuisibles et les moyens de les 
détruire, V. Noctuelle et Noctuina. 

VER Limace. — On désigne sous ce nom familier 
les larves de certaines Tenthrèdes ou Mouches à scie 
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appartenant au genre Eriocampa, et ressemblant par 
leur forme, leur aspect et leurs mœurs à de petites 
Limaces. Ces larves se couvrent d'une sécrétion blanche, 
floconneuse ou poudreuse chez les unes, tandis 
qu'elle est vert foncé ou noire chez les autres ; elles ont 
tout à fait l'aspect de petites Limaces. Chez d'autres 
enfin, cette sécrétion est jaunâtre et très peu abon
dante. 

L'insecte adulte, c'est-à-dire la Tenthrède, est petit, 
avec le corps court, épais, noir et luisant; les pattes 
sont noires, avec les tibias et les tarses portant des 
anneaux variant du blanc au jaune plus ou moins foncé ; 
les antennes sont courtes et épaissies au milieu ; la dis
position des cellules entre les nervures des ailes est 
aussi caractéristique. Les espèces les plus communes 
sont : 

E. annulipes, qui vit sur la face inférieure des feuilles 
des Bouleaux, Chênes, Saules et Tilleuls. 
E. limacina (Selandria limacina et S. Cerasi, Miss 

Ormerod), commun sur divers arbres fruitiers men
tionnés plus loin. 

Fig. 405. — Ver-limace (Eriocampa limacina) 
Larve sur une feuille de Poirier. 

E. ovata, qui abonde souvent sur les Aulnes. 

E. Rosse, dont les larves se tiennent sur la face supé
rieure des feuilles des Rosiers et en rongent l'épiderme. 
C'est surtout aux larves de XE. limacina que s'ap

plique principalement le nom de Ver Limace, à 
cause de leur forme, de leur couleur noirâtre, de leur 
aspect et surtout de la sécrétion visqueuse qui les 
recouvre et les fait ressembler, à s'y méprendre, à 
une petite Limace. Ces larves sont souvent très abon
dantes sur les arbres fruitiers et causent alors des dégâts 
assez sérieux, en rongeant l'épiderme des feuilles. 
La Tenthrède ou Mouche mesure environ 5 m m . de 

long; elle est noire, luisante et poilue; ses pattes sont 
brun jaunâtre ou brunâtres; ses ailes sont transpa
rentes, sauf une large bande médiane de teinte enfumée. 
Elle dépose ses œufs sur la face inférieure des feuilles-
Les larves qui en éclosent sont d'abord blanches, mais 
elles deviennent jaune verdâtre, avec la tête noire et 
tout leur corps se couvre d'une sécrétion résineuse et 
foncée; leur forme est conique, avec un léger étran
glement derrière la tête, qui est surmontée d'une bosse ; 
leur corps se rétrécit ensuite rapidement depuis ce point 
jusqu'à l'extrémité. A la dernière mue, ces larves se 
débarrassent de leur enduit visqueux et la tête devient 
de la m ê m e couleur que le corps. 

Ces larves vivent sur un grand nombre d'arbustes 
et à leurs dépens; ce sont principalement ceux appar
tenant à la famille des Rosacées, notamment les Aman
diers, Aubépines, Cerisiers, Poiriers, Pommiers, Pru
niers, Ronces, etc. ; on les observe aussi parfois sur les 
Chênes, les Hêtres, etc. Elles vivent généralement en 
société, sur la face supérieure des feuilles, dont elles 

ne rongent que l'épiderme, mais toute la feuille ne 
tarde pas à devenir brune, puis à se faner, se rider et 
finir par tomber au bout de peu de temps. Les Vers-
Limaces sont très voraces et destructeurs, malgré la 
lenteur de leurs mouvements. C'est à l'automne qu'ils 
exercent leurs déprédations. Arrivés à leur complet 
développement, ils descendent à terre, s'y enfoncent 

Fig. 406. — ERIOCAMPA LIMACINA. — Ver-limace. 
Insecte parfait. 

a, ligne montrant sa grandeur naturelle. 

pour y former chacun un cocon noirâtre, dans lequel 
ils se transforment en nymphe. 

REMÈDES. — On en a déjà recommandé un grand 
nombre. Un des meilleurs est une solution d'hellébore, 
dont on asperge les plantes entières et surtout les 
larves à l'aide d'une seringue ou d'un arrosoir à pomme 
fine. Une solution un peu forte de jus de tabac, d'eau 
de chaux et de savon noir, à raison d'environ 
500 gr. de ce dernier pour 50 litres d'eau, appliquée de 
la même manière, a souvent donné de bons résultats. 

On peut détruire les nymphes pendant l'hiver, en 
enlevant 8 à 10 cent, de la couche superficielle du 
sol au pied des arbres qui ont été infestés et en brû
lant ensuite ces résidus dans une fournaise. 
Les Tenthrèdes elles-mêmes sont assez lourdes, on 

peut facilement en capturer un grand nombre en bat
tant ou secouant les plantes, de préférence le matin 
de bonne heure au-dessus d'un parapluie renversé ou 
d'une toile étendue au pied, ou encore d'une grande 
planche fraîchement enduite de goudron. Cette Ten
thrède est très abondante en Europe et dans l'Amé
rique du N0rd on croit qu'elle y a été introduite de la 
Nouvelle-Zélande. 

VER de la Pomme — V. Pomme (VER DE LA). 

VER Nématoïde. — V Nématode. 

VER à soie. — C'est la chenille d'un Lépidoptère 
nommé Bombyx Mori, d'une grande importance éco
nomique, car le cocon qu'elle tisse pour se métamor
phoser fournit la plus belle soie du commerce. Il 
n'appartient point à cet ouvrage d'étudier cet insecte 
utile, qui n'existe en Europe que dans les importantes 
éducations qui en sont faites dans le Midi de la France, 
en Italie et dans d'autres parties de la région méditer
ranéenne. On sait que cet insecte est d'origine asiatique 
et qu'on le nourrit exclusivement chez nous avec les 
feuilles des Mûriers cultivés en grand nombre dans 
les régions d'éducation, en vue de cet usage. On fait 
coïncider l'éclosion avec celles des feuilles et les che
nilles qui ont quatre mues, mettent environ un mois à 
atteindre leur complet développement. Elles sont alors 
grosses comme le petit doigt, blanc farineux, avec la 
tête plus grosse que le corps et elles tissent un cocon 
de la grosseur du bout du pouce, blanc, jaune ouvert, 
selon la race, ovale, étranglé ou non dans son milieu. 
Pour que l'insecte parfait ne coupe pas la soie de son 
cocon en voulant en sortir après sa métamorphose, on 
passe les cocons peu de jours après leur achèvement 
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dans un étouffbir à vapeur, où la chrysalide périt. Lés 
cocons secs sont livrés aux filatures, qui en dévident 
la soie. 

Le papillon est gros, court, épais et lourd, avec des 
ailes blanches, poudreuses, ainsi que tout son corps, 
à peine capable de voler, il périt au bout de peu de 
jours après l'accouplement et la ponte des œufs. 

L'éducation des vers à soie, qu'on nomme séricicul
ture, était autrefois une des industries les plus pros
pères de la Provence, donnant en quelques semaines 
de beaux deniers à ceux qui s'y livraient, mais 
diverses maladies des vers sont survenues, les détrui
sant parfois totalement, puis la concurrence étrangère 
est arrivée, les importations de cocons, de soies de 
Chine et du Japon ont fait baisser les prix de vente, si 
bien que cette éducation, autrefois source d'un revenu 

Fig. 407. — Ver à soie du Mûrier (Bombyx Mori), 
à ses divers états. 

A, chenille ; B, chrysalide retirée de son cocon ; C, papillon femelle 
pondant ses œufs ; D, le mâle ; E, appareil producteur de la soie dans 
le corps de la chenille. 

certain et très élevé, est devenue très aléatoire et que 
pour ne pas la laisser tomber en désuétude et arracher 
les Mûriers, le gouvernement s'est vu obligé d'accorder 
une prime à ceux qui font encore des vers à soie. 
Nous avons indiqué à l'article Mûrier (V. ce nom) 

pourquoi l'éducation des Vers à soie était impossible 
dans le nord, alors que l'arbre qui nourrit les vers est 
absolument rustique. L'éducation de ceux-ci se fait 
partout dans de vastes locaux chauffés à 15-20 degrés 
et qu'on nomme magnaneries. Inutile donc d'insister 
davantage sur ce sujet qui n'est pas du reste du domaine 

de l'horticulture proprement dite. 
(S. M.) 

VER (Végétal). — Fruits ou gousse de l'Astragalus 

hamosus. (V. ce nom.) 

VER de terre (Lombric). ANGL. Worm. — Ces ani
maux, au sens propre du mot, appartiennent tous au 
genre Lumbricus, le seul dont nous nous occuperons 

ici. Plusieurs espèces ont été décrites par les natura

listes. Leur forme et leur aspect général sont trop 
connus pour qu'il soit nécessaire de les décrire. Ils 
possèdent deux rangées cle soie le long du corps, mais 
elles sont raides et si courtes qu'on ne les voit presque 
pas. Ces soies servent à l'animal pour prendre appui 
sur les parois avoisinantes et se mouvoir en avant; 
on constate leur présence et leur raideur en passant 
le doigt le long du corps, d'arrière en avant. 
Les Vers de terre passent la plus grande partie de 

leur vie enfouis dans le sol, à une profondeur variable, 
relativement faible. En été, dans les jours sombres et 
humides et pendant la nuit, ils sortent de leurs galeries, 
s'allongent sur le sol pour saisir leur nourriture et ils 
l'emportent ensuite dans leurs galeries. Les trépida
tions que cause la marche sur le sol, les éclairs, etc., 
les font rentrer rapidement chez eux. Pendant l'hiver 
et lorsque la terre se dessèche sous l'influence de la 
chaleur, ils s'enfoncent profondément, au delà des 
atteintes de la gelée et de la sécheresse. 
Les Vers de terre vivent des substances végétales en 

décomposition; ils absorbent beaucoup de terre, afin 
d'en extraire les résidus qu'elle contient et, lorsque 
ceux-ci ont été digérés, ils rejettent alors la terre au 
dehors, à l'ouverture de leur galerie, sous une forme 
bien connue des jardiniers et presque de tout le 

monde. 
Dans la plupart des cas, les Vers de terre devraient 

être considérés comme utiles en ce qu'ils amènent 
constamment à la surface du sol de la terre prove-
venant du sous-sol, très finement pulvérisée ; leurs 
galeries facilitent en outre la pénétration de l'air et de 
l'eau dans le sol et le sous-sol; ils activent la décom
position des matières végétales. Par contre, leurs déjec
tions déparent la surface des pelouses, des corbeilles 
et plates-bandes bien nivellées et les morceaux de 
feuilles de papiers et autres qu'ils traînent çà et là et 
enterrent partiellement dans leurs galeries sont assez 
désagréables à la vue. Ils détériorent aussi certaines 
petites plantes en tirant en terre les pointes de leurs 
feuilles inférieures. Quand ils pénètrent dans les pots 
à fleurs, ils en labourent tellement la terre que les 
racines ne peuvent plus y prendre pied; il faut donc 
les extraire dès qu'on constate leur présence ou mieux 
encore les empêcher d'y pénétrer, en garnissant pour 
cela le fond des pots de tessons et de mâchefer. 

REMÈDES. — Le plus simple consiste à les chercher 
lorsque le temps est sombre, humide ou pendant la 
nuit à la lanterne, alors qu'ils sont sortis de leurs 
galeries,; il faut les saisir rapidement, car ils rentrent 
prestement dans leur galerie lorsqu on les inquiète. En 
arrosant le sol ou la terre des pots à fleurs d'une 
solution faible de sels odorants, tels que le carbonate 
d'ammoniaque ou d'une infusion de feuilles de Noyer, 
ils sortent de terre suffoqués et se laissent prendre 
très facilement. 11 faut faire cette opération dans la 
soirée. Lorsque les Vers de terre, deviennent trop abon
dants, on peut encore réduire leur nombre en tenant 
dans les jardins certains animaux tels que des Gre
nouilles, des Hérissons, des Musaraignes, des Testa-
cella, qui en dévorent de grandes quantités. 

VÉRANDA. — On désigne ainsi une construction 
légère et vitrée, placée plus ou moins en saillie sur la 
façade d'une maison, un peu pour l'ornement extérieur 
et beaucoup pour jouir à l'intérieur, pendant les mau

vais jours d'une abondante lumière et des faibles rayons 
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du soleil qui brille pendant l'hiver. Il y en a de toutes 
formes et de toutes dimensions. Elles servent souvent 
de jardin d'hiver : ce sont autant des pièces d'agrément, 
des salons fleuris en quelque sorte, que des sortes de 
serres propres à la conservation et à l'hivernage des 
plantes qui ne pourraient résister à nos rudes hivers. 
11 n'est guère possible d'y cultiver convenablement des 
plantes, mais on peut au moins les y conserver ou 
les y placer pendant leur période de floraison et en 
jouir aussi bien qu'en appartement proprement dit, 
sans qu'elles y souffrent autant et périssent aussi rapi
dement. On ne saurait trop insister sur le plaisir que 
peut procurer une véranda garnie de plantes bien soi
gnées et sur les services qu elle peut rendre à l'ama
teur qui ne possède pas d'autre abri pour l'hivernage 
des plantes délicates. Quant aux soins à donner aux 
plantes qu'on y place, ils dépendent de leur nature 
m ê m e ; mais, en général, ce sont ceux qu'on donne aux 
plantes mises en orangerie ou en serre froide, selon 
l'intensité d'éclairage et selon le degré de chaleur 
qu'on y maintient. Pour de plus amples détails, 
V Jardin d'hiver, Orangerie et Serre. (S. M.) 

VERATAXUS, Senil. — V. Taxus, Linn. 

et Sibérie; France, etc. (F. D. 1120; J. F. A. 335.) — Les 
plantes suivantes, autrefois élevées au rang d'espèces, sont 
maintenant réduites à l'état de simples variétés par 
M. Baker. 

Fig. 408. — VERATRUM ALBUM. 

V. a. Lobelianum, bernb. Fl. à périanthe entièrement 
verdâtre et à segments plus étroits que dans le type; 
grappes latérales denses, étalées-dressées. France. 

V a. viride, Roehl. Fl. à périantbe verdâtre et à seg
ments lancéolés-aigus; pèdicelles inférieurs de 5 à 8 mm. 
de long; grappes latérales lâches et souvent réfléchies. 
Amérique du Nord, 1742. Syn. Helonias viridis, Ker. 
(IL M.1096.) 

Fig. 400. — VEUATRUM NIGUUM. 

V. Maackii, Hegel. Fl. à périanthe pourpre foncé, de o à 
6 m m . de long, a segments oblongs, noirâtres à la base; 
pèdicelles inférieurs de 10 m m . de long; grappes latérales 
ascendantes; panicule 1res lâche, de 15 à 30 cent, de long. 
Eté. Plies inférieures lancéolées, de 15 cent, de long et 
2 cent. 1/2 de large au milieu; distinctement pétiolées; 
les caulinaires supérieures sessiles. Tige grêle, de 60cent. 

V E R A T R U M , Linn. (ancien n o m latin employé par 
Lucrèce et Pline, dérivé de v ère, vrai, et citer, atrum, 
noir; allusion à la couleur des racines). Varaire; 
A N G L . White ou False Hellébore. F A M . Liliacées. — 
Genre comprenant une douzaine d'espèces de plantes 
herbacées, vivaces et rustiques, habitant l'Europe, la 
Russie d'Asie et l'Amérique du Nord. Fleurs nom
breuses, courtement pédicellées et réunies en longues 
panicules spiciformes et terminales; périanthe purpu
rin, verdâtre ou blanchâtre, persistant, largement 
campanule ou étalé, à segments soudés vers la base en 
tube très court chez les fleurs femelles, oblongs, étalés 
et sub-égaux chez les fleurs fertiles, à peine contractés 
à la base et multinervés ; étamines six ; styles trois ; 
capsule formée de trois carpelles ; graines ailées. 
Feuilles souvent amples, plissées-veinées et contractées 
inférieurement en gaine ample ; les supérieures rare--
ment toutes étroites ; les florales bracléiformes. Tige 
dressée et feuillue. Rhizome épais, très vénéneux, à 
racines fibreuses, douées des m ê m e s propriétés, mais 
moindres. On emploie le V. album réduit en poudre 
pour détruire les chenilles. 

Les espèces décrites ci-après sont les plus répandues 
dans les cultures. Elles ont un port majestueux, qui les 
fait avantageusement utiliser pour décorer les pelouses. 
Les Veratrum préfèrent une exposition un peu ombra
gée et une terre forte, un peu tourbeuse, mais ils pros
pèrent néanmoins dans presque tous les bons terrains. 
Leur multiplication s'effectue facilement par division 
des fortes touffes ou par semis, mais les plants mettent 
alors plusieurs années à atteindre leur force florifère. 

V. album, Linn. Varaire blanc, Hellébore blanc ; ANGL, 
Langwort; Lyngwort. — Fl. à périanthe blanchâtre inté
rieurement, verdâtre extérieurement à la base, étalé, cle 
8 à 12 m m . de long et à segments crispés-denticulés ; 
pèdicelles très courts ou presque nuls; grappes denses, à 
rachis pubescent; panicule de 30 à 60 cent, de long. 
Juillet. Files amples, alternes, assez fermes, plissées, 
pubérulentes en dessous; les radicales oblongues, de 
30 cent, de long et 12 à 15 cent, de large; les caulinaires 
plus petites et plus étroites. Tige forte, ample, dressée, 
portant dix à douze feuilles. Haut. 1 m. à 1 m. 20. Europe 
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de haut, peu feuillées et légèrement épaissies à la base. 
Est de la Sibérie, 1883. (R. G. 1070.) 

V, nigrum, Linn. Varaire noir. — Fl. à périanthe 
pourpre noirâtre, de 5 à 8 m m . de long, à segments 
oblongs, obtus ; pèdicelles inférieurs de 3 à 8 m m . de long ; 
grappes denses; les latérales courtes; panicule étroite, de 
30 cent, à 1 m. de long. Juin. Files inférieures oblongues, 
de 30 cent, de long et 15 à 20 cent, de large, rétrécies à 
la base et plissées. Tige dressée, de 00 cent, à 1 m. de 
haut, fortement feuillée et légèrement renflée à la base. 
Europe centrale; France, etc. (B. M. 903; J. F. A. 336.) 

V Wiedemannianum, Fisch. et Mey. F L passant du 
bleu indigo au lilas purpurin. Nouvelle espèce vivace. 
Nord du Kurdistan, 1893. 

VERBASCÉES. — Tribu des Scrophularinées. 

VERBASGUM, Tournf. (ancien nom latin employé 
par Pline). Molène ; A N G L . Mullein. F A M . Scrophulari
nées. — Genre important, dont plus de cent quarante 
espèces ont été décrites, mais que les auteurs modernes 
réduisent à une centaine. Ce sont principalement des 
plantes herbacées , bisannuelles , rarement vivaces 
ou suffrutescentes, plus ou moins tomenteuses ou lai
neuses et floconneuses, habitant l'Europe, le nord de 
l'Afrique et l'Asie occidentale et centrale. Quatorze 
espèces et un grand nombre de supposés hybrides 
croissent spontanément en France et cinq en Angle
terre. Fleurs jaunes, fauves, pourpres ou rouges, rare
ment blanches, à pèdicelles ordinairement très courts, 
dépourvus de bractées et réunies en grappes ou en 
épis terminaux ; calice persistant, à cinq divisions 

Fig. 410. — VERBASCUM. — Fleur. 

profondes; corolle gamopétale, à tube presque nul et 
à cinq lobes larges et sub-égaux ; étamines cinq, 
insérées sur le tube et à filets souvent barbus. Fruit 
càpsulaire. Feuilles toutes alternes, entières, crénelées, 
sinuées-dentées ou pinnatifides, dépourvues de stipules, 
pubescentes ou couvertes d'un duvet incane et flocon
neux. 

Peu d'espèces sont réellement intéressantes au point 
de vue horticole ; le V• phœniceum est m ê m e à peu près 
le seul qui soit généralement cultivé dans les jardins-
Néanmoins, certaines espèces et en particulier celles 
décrites ci-après peuvent trouver place dans les plates-
bandes, les rocailles ou au moins dans les lieux agrestes. 

Le V Thapsus est un des plus communs.et des plus 
distincts par l'épais duvet blanc et laineux qui recouvre 
toutes ses parties. C'est en outre une plante médicinale 
dont les fleurs sont fréquemment prises en infusion, 
sous le n o m de Bouillon blanc, c o m m e calmant, 
émollient et pectoral ; elles entrent dans la composition 
des quatre fleurs. 

Le V- phœniceum est une jolie plante qui a produit 
en cultures divers coloris ; elle convient surtout à l'or

nementation des plates-bandes ; ses longues tiges 
fleuries sont très utilisables pour orner les grands vases 
et confectionner des gerbes de fleurs. 

Cette Molène est vivace, mais elle ne persiste pendant 
longtemps que lorsque le terrain est exceptionnellement 

sain, car elle craint surtout l'humidité stagnante. O n 
la multiplie facilement par semis fait en été, en pépi
nière, on repique les plants en godets, on les hiverne 
sous châssis, puis on les met en place au printemps 
suivant et ils fleurissent alors dans le courant de l'été. 
Toutes les autres espèces sont rustiques et se multi

plient par semis ou par division des pieds. 

V. bipinnatifldum, Sims. Syn. de F. pinnaliftdum, 

Vahl. 

V. Blattaria, Linn. Blattaire, Herbe aux Blattes. ANGL. 
Moth Mullein. — Fl. jaune vif, rarement jaune crème, 
de 2 à 3 cent., à pèdicelles de G à 25 m m . de long et réu-

Fisr. 411. VERBASCUM BLATTARIA. 

nies en panicules grêles et glanduleuses. Files radicales 
de 10 à 25 cent, de long, oblongues-lancéolées, obtuses. 
crénelées, lobulées ou sub-pinnatifides; les caulinaires 
petites, sessiles, ovales ou oblongues, dentées ou sub-
crenelées. Tige de 20 cent, à J m. 20 de haut, simple ou 
ramifiée. Europe; France, Angleterre, etc. (Sy. En. B. 
942.) 

V. Boerhavii, Linn. ANGL. Annual Mullein. — FL jaunes, 
sessiles, fasciculées ou rarement solitaires, à corolle 
ample; grappe simple ou rarement légèrement ramifiée. 
Files crénelées, laineuses; les inférieures pétiolées, obo
vales ou oblongues; les supérieures cordiformes-amplexi-
caules, rarement et 1res courtement sub-décurrentes, 
aiguës ou longuement acuminées. Haul. 60 cent. Europe 
méridionale, 1731. Jolie espèce. 

V. Chaixii, Vill. ANGL. Nettle-leaved Mullein. — Fl. 
jaunes, à segments du calice lancéolés, subulés; fascicules 
lâches et multiflores; grappe paniculée. Files vertes ou 
tomenteuses en dessous, crénelées; les inférieures pétio
lées, cunéiformes à la base, tronquées ou incisées; les 
supérieures sessiles et arrondies à la base. Haut. 1 m. 
Europe centrale et australe; Pyrénées, etc. 

V. cupreum, Sims. Hybride des F. ovalifolium et V phœ
niceum. 

V. ferrugineum, Andr. — V. F. phœniceum, Linn. 

V. formosum, Fisch. Syn. de F ovalifolium, Donn. 

V. Myconi, Linn. — V. Ramondia pyrenaica. 
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V. nigrum, Linn. Molène noire; ANGL. Dark. Mullein. 
Fl. nombreuses à l'aisselle de chaque bractée, plus ou 
moins longuement pédicellées; corolle jaune, à gorge 
violette, à filets staminaux garnis de poils pourpres; 
grappes spiciformes. Eté et automne. Files crénelées, 
presque glabres sur la face supérieure; légèrement lai
neuses en dessous; les inférieures amples, oblongues-
eordiformes, longuement pétiolées ; les supérieures presque 
sessiles, petites et aiguës. Tige faiblement couverte de 
poils laineux, de 60 cent, à 1 m. de haut, se terminant en 
une longue grappe simplement ramifiée. Europe; France, 
Angleterre, etc., et jusqu'en Asie occidentale. Jolie plante 
bisannuelle ou vivace. 

V. olympîcum, Boiss. * Fl jaune d'or vif, de 2 1/2 à 
4 cent, de diamètre. Files en rosette, largement lancéo-

Fig. 412. — VERBASCUM OLYMPÎCUM. 

lées, acuminées et laineuses. Tige de 1 m . 50 à 2 m. de 
haut, ramifiée dès la base et à branches formant le candé
labre. Orient, 1883. Plante bisannuelle. (B. G. 1078.) 

V. ovalifolium, Donn. Fl. orangées, grandes, solitaires, 
réunies en épi simple et dense; filets staminaux supérieurs 
laineux et orangés ou pourpres. Files ovales; les infé
rieures doublement dentées ou incisjes-crénelées ; les 
supérieures cordiformes-amplexicaules. Haut. 30 cent. 
Tauride, 1804. (B. M. 1037.) Syn. F formosum, Fisch. 
(B. R. 558.) — Le F. cupreum, Sims., est un hybride entre 
cette espèce et le F. phœnicum. 

V. phlomoides, Linn. Fl. jaunes, fasciculées, à pèdi
celles plus courts que le calice; grappes presque simples 
et allongées; étamines inférieures à filets glabres. Eté. 
Files crénulées ou les radicales doublement dentées, sub-
incisées-crénelées ; ces dernières oblongues-ovales, con
tractées en pétioles; les supérieures courtes, obtuses ou 
les intermédiaires un peu anguleuses et décurrentes. 
Haut. 1 m. Europe méridionale; France, etc. (S. F. G. 224; 
G. n. 1885, part. II, 481.) 

V. phœniceum, Linn. Molène de Phénicie, M. bleue, 
M. pourpre. — Fl. violettes ou bleu purpurin, assez 
grandes, à pèdicelles solitaires, espacés, plusieurs fois 
plus longs que le calice et formant de longues grappes 
grêles, simples ou légèrement ramifiées et poilues-glandu
leuses. Eté. Files glabres en dessus, pubescentes en des
sous; les radicales disposées en rosette, pétiolées-ovales 
ou oblongues, entières ou grossièrement crénelées; les 
caulinaires peu nombreuses et petites. Haut. 1 m. Europe 
méridionale; France, etc. (B. M. 885; L. B. G. 637; 
R. G. 436 f. 2; A. V. F. 13.) Syn. V. ferrugineum, Andr. 
(A. B. II. 163.) — On en cultive aujourd'hui un grand 
nombre de coloris dits : hybrides el mélangés. 

V. pinnatifidum, Vahl. FL jaunes, disposées en faisceaux 
pauciflores, parfois sub-solitaires; grappe légèrement 
ramifiée et rigide. Eté. Files presque toutes glabres et 
vertes; les radicales bipinnatifides; les caulinaires pinna
tifides, à segments oblongs et dentés; les supérieures 
dentées ou sub-pinnatifides. Tiges de 30 cent, et plus de 
haut. Tauride, etc. 1813. Sous-arbrisseau. (S. F G. 228.) 
Syn. F. bipinnatifidum, Sims. (B. M. 1777.) 

V. pyramidatum, Bieb. Fl. jaunes, réunies en panicules 
pyramidales, canescentes, de 30 à 60 cent, de long, à 
ramilles courtes, portant des faisceaux de fleurs ou, dans 
les jardins, souvent des grappes allongées. Eté. Files dou
blement crénelées; les inférieures amples, longuement 

Fig. 413. — VERBASCUM PHOENICEUM. 

rétrécies à la base ; les supérieures sessiles et cordi-
formes-auriculées. Haul. 1 m. et plus. Caucase, 1804. 
Jolie espèce. (S. B. F. G. 31.) 

V. rubiginosum, Waldst et Kit. FL jaune et rouge, à 
pèdicelles géminés ou ternes, rarement solitaires, deuxou 
plusieurs fois aussi longs que le calice; grappe lâche, 
ramifiée et sub-paniculée. Eté. Files pubescentes en des
sous, crénelées; les inférieures pétiolées; les supérieures 
sessiles ou cordiformes-amplexicaules. Haut. CO cent. 
Hongrie, 1817. 
V. r. tauricum, Hort. Fl. plus grandes et à pèdicelles 

plus courts que dans le type; grappes moins ramifiées. 
(B. M. 3799, sous le nom de V. tauricum, Hook.) 

V. speciosum, Schrad. Fl. jaunes, à pèdicelles plus longs 
que le calice; faisceaux lâches et souvent multiflores ; 
panicules très longues et ramifiées. Eté. Files épaisses, 
entières ou les inférieures crénelées, oblongues, allongées, 
longuement rétrécies en pétioles; les supérieures sessiles 
ou cordiformes-amplexicaules. Haul, 2 m. Hongrie, 1818. 

V. spectabile, Bieb. FL jaune et pourpre, à pèdicelles 
solitaires ou réunis en petit nombre; grappe allongée, 
presque simple et velue-visqueuse. Files doublement cré
nelées, glabres ou poilues en dessus; légèrement tomen
teuses en dessous; les inférieures pétiolées, oblongues-
ovales, cordiformes à la base; les supérieures sessiles et 
semi-amplexicaules. Haut. 60 cent. Tauride, 1820. 

V. Thapsus, Linn. Bouillon blanc, Molène commune ; 
ANGL. Aaron's Rod, Adara's Flannel, Blanket Leaf, Gow's 
Lungvvort, Hag ou llig Taper, Jacob's StalT, Shepherd's 
Club, Torches, etc. — FL jaune pâle, grandes, de 2 à 
2 cent. 1/2 de diamètre, laineuses extérieurement et réu
nies en épi simple, fort, compact et de 15 à 25 cent. 
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de long; étamines supérieures à filets barbus tandis que 
les inférieurs sont nus. Juillet-août. Files très longuement 
décurrentes ; les radicales de 15 à 20 cent, de long, obo-
vales-lancéolées, entières ou crénelées; les caulinaires 
oblongues et aiguës et les supérieures acuminées. Tige 
forte, de 60 cent, à 1 m. de haut. Plante toute couverte 
d'un duvet épais, feutré et blanc jaunâtre. Plante bisan-

Fig. 414. — VERBASCUM THAPSUS. — Bouillon blanc. 

nuelle. Europe; France, Angleterre, etc.; Orient et Hima
laya. (F. D. 631; Sy. En. B. 937.) 

VERBENA, Linn. (ancien nom latin employé par 
Virgile et Pline, probablement dérivé de Ferfaen, nom 
celtique du V. officinalis). Verveine ; ANGL. Vervain. 
FAM. Verbénacées.—Genre comprenant environ quatre-
vingts espèces de plantes herbacées, annuelles, bisan
nuelles, vivaces ou suffrutescentes, rustiques, demi-rus
tiques ou de serre froide et habitant principalement 
l'Amérique tropicale et extra-tropicale ; une espèce est 
cosmopolite, une autre croît dans la région méditerra
néenne et une troisième se rencontre en Australie. 
Fleurs petites ou moyennes, solitaires à l'aisselle de 
bractées souvent étroites et réunies en épis allongés ou 
courts, ombelliformes et terminaux ou rarement 
axillaires ; calice tubuleux, à cinq côtes et autant de 
dents inégales, corolle à tube droit ou incurvé, régu
lier, légèrement élargi supérieurement, à limbe sub-
bilabié et à cinq lobes oblongs ou élargis, obtus ou 
rétus; étamines quatre, didynames, très rarement 
deux, insérées au-dessus du milieu du tube et incluses. 
Fruit sec, se divisant à la maturité en quatre nucules 
monospernes. Feuilles opposées, rarement verticillées 
par trois ou alternes, dentées ou souvent incisées dis
séquées et rarement entières. 

Le V- officinalis est le seul représentant du genre en 
France et en Angleterre, mais il y est très commun et 
il a joui autrefois d'importantes propriétés médicinales 
qui lui ont valu des anciens le nom d'herbe sacrée. Elle 
est amère, aromatique et astringente ; on ne l'emploie 

plus guère de nos jours. 
Parmi les espèces décrites ci-après, les V Aubletia, 

V. tenera et sa jolie variété Mahoneti, V teucrioides, 
V. venosa, etc., sont les plus répandues et les plus 
importantes, mais elles le sont fort peu en comparaison 

des belles races de Verveines hybrides que les fleu
ristes ont obtenues par croisements successifs et long
temps répétés entre diverses espèces. Ils les amé
liorent encore sans cesse, car, chaque année voit, en 
effet, naître de nouvelles variétés supérieures aux pré

cédentes. 
L'origine primitive des Verveines hybrides des jar-

Fig. 415. — Verveine hybride à grandes fleurs. 

dins est très obscure et remonte en tout cas à une 
date déjà très reculée; toutefois, on croit que les 
V chamœdryfolia, V. incisa. V melindres, V teucrioides 
et peut-être aussi le V- phlogiflora en sont les princi
paux parents. 

Quoi qu'il en soit de leur origine, les Verveines 
hybrides sont aujourd'hui des plantes de toute beauté, 
à floraison se prolongeant tout l'été et dont les coloris 
sont aussi variés que les plantes sont variables elles-
mêmes. Sauf le jaune et le noir, toutes les couleurs 
fondamentales s'y rencontrent, soit pures et plus ou 
moins claires ou foncées, soit fondues en une infinité 
de nuances intermédiaires, unies ou souvent pana
chées d'une façon très heureuse. Bien que l'on ait 
réuni jusqu'ici et nommé un assez grand nombre de 
belles variétés, on les groupe généralement en trois 
races, dont nous parierons spécialement plus loin au 
chapitre des variétés. 

11 est peu nécessaire de faire ressortir les multiples 
emplois horticoles de ces belles plantes ; chacun sait 
quelles ravissantes corbeilles et bordures elles forment 
dans les jardins ; on peut aussi les disperser dans les 
plates-bandes, en garnir le dessous des corbeilles où 
l'on plante des plantes pittoresques, telles que les 
Musa, Aralia, etc., on peut même les cultiver en pois, 
pour orner le bord des balcons et des terrasses, les 
grands vases, le dessus des caisses, etc , où leurs fleurs 
retombent alors en élégants festons. 

VARIÉTÉS HORTICOLES: — Comme pour toutes les 
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belles plantes dont les fleuristes se sont occupes, les 

Pétunias, les Reines-Marguerites, par exemple, un 
assez grand nombre de variétés remarquables par la 
beauté de leurs fleurs et la richesse de leurs coloris 
ont été nommées et collectionnées, mais leur propaga
tion nécessite le bouturage et leur conservation hiver
nale la serre froide ou de bons châssis et encore 
n'est-on pas sans éprouver certaines pertes. Ces varié
tés sont de courte durée, généralement peu répandues, 
bientôt remplacées par d'autres plus nouvelles, sou
vent difficiles à se procurer parce que chaque spécia
liste obtient et vend surtout les siennes et encore plus 
difficiles à conserver ou à multiplier en nombre suffi
sant. D'autre part, les Verveines hybrides se propagent 
aujourd'hui très facilement par le semis et les jeunes 

Fig. 416. — Verveine hybride panachée striée. 

plantes ainsi obtenues fleurissent aussi bien et presque 
aussitôt que celles obtenues de boutures, si on a soin 
toutefois de faire le semis de bonne heure, sur couche. 
Enfin, certains coloris sont aujourd'hui suffisamment 
fixés pour se reproduire à peu près franchement par 

le semis. 
Ce sont là autant de raisons qui nous engagent à ne 

citer aucune de ces variétés nommées, que l'on trou
vera au besoin dans les catalogues de certains horti
culteurs. Du reste, ces diverses difficultés l'ont qu'on les 
abandonne cle plus en plus, au moins chez nous, au 
profit du semis, qui est beaucoup plus simple, plus 

rationnel et donne en outre des piaules plus vigou
reuses. Du reste, on a remarqué en Angleterre que les 
boutures étaient sujettes à une certaines maladie qui 

en fait périr beaucoup pendant l'hiver. 
Nous ne parierons donc ici que des trois races dans 

lesquelles on groupe généralement les innombrables 

variétés cle ce beau genre ; ce sont : 
Verveine hybride à grandes fleurs. — Cette race, qui 

remplace progressivement l'ancienne, est remarquable 
par ses fleurs grandes, bien ouvertes, nombreuses 
et formant do larges bouquets bombés, compacts sans 
être trop serrés el, dont la durée cle floraison est pro
longée. Les couleurs sont très variées, mais générale
ment unies, avec ou sans tache blanche à la gorge. 

Certains coloris rouges, notamment celui'de la nouvelle 
variété Aurore boréale, sont excessivement éclatants 
et d'un grand effet décoratif. (A. V. F. 13.) 

Verveine hybride panachée-striée (V. italienne). — 
D'origine italienne, cette belle race présente des fleurs 
également grandes et aussi élégamment que curieuse
ment striées, dans le sens de la longueur des lobes, de 
rouge, de rose ou de bleu sur fond blanc, mais parfois 
certaines fleurs ou m ê m e des ombelles entières rede
viennent totalement ou partiellement unicolores et 
prennent alors soit la teinte de la panachure, soit 
celle du fond. Toutes ces variations sont extrêmement 
intéressantes et du plus joli effet, mais elles ont besoin 

d'être vues de près, c'est donc dans les corbeilles rappro
chées des allées ou de l'habitation qu'il convient de 
placer cette belle race. Les panachures ne peuvent se 
conserver que par une sélection très rigoureuse, sans 
quoi les plantes retournent rapidement aux types uni
colores. 

Verveine hybride à fleurs dC Auricule. — Race remar
quable par la grandeur exceptionnelle de ses fleurs 
qui atteignent jusqu'à 1 cent, de diamètre, avec un 
limbe plan, bien tendu et très régulier, formant par 
leur réunion de larges ombelles assez aplaties. Les 

Fig. 417. — Verveine hybride à fleur d'Auricule. 

coloris sont généralement foncés, unis, avec le centre 
ou œil très souvent blanc. Ces différents caractères les 
ont fait comparer avec raison aux fleurs des Auricules, 
dont elles ont du reste conservé le nom. (F. d. S. 1862 ; 
R. II. 15. 1879, p. 12.) 

Les trois races précédentes sont celles que l'on cul
tive le plus généralement ; toutes trois se reproduisent 
assez franchement par le semis, mais il faut naturelle
ment choisir les porte-graines avec beaucoup de 
soins. Plusieurs coloris de la première ont en outre 
été fixés et se reproduisent assez fidèlement par le 
semis pour que l'on puisse se coutenter de les propa
ger par ce procédé. Néanmoins, lorsqu'on auraobtenu 

quelque variété exceplioiuicdlement méritante que l'on 
jugera digne d'être conservée exactement pure, on 
devra recourir au bouturage, au moins pour en obte
nir un nombre de pieds suffisants pour pouvoir en 

récolter des graines et essayer de la fixer. 

CULTUIIE. — Les Verveines prospèrent dans tous les 
bons terrains meubles et fertiles; elles demandent sur
tout un endroit aéré et bien ensoleillé. Une fois mises 
en place, les soins d'entretien sont à peu près ceux que 
réclament toutes les autres fleurs de pleine terre : bon 
paillis, arrosages selon le besoin et enlèvement des fleurs 
fanées, si toutefois on ne désire pas obtenir des graines. 
La sève n'étant pas inutilement absorbée par la matu-
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ration des graines, la floraison devient plus abondante. 

Les tiges des Verveines hybrides sont naturellement 
traînantes et s'enracinent facilement d'elles-mêmes sur 
le sol, mais, tant pour faciliter cet enracinement adven-
tif, qui leur donne un surcroît d'alimentation, que 
pour tenir les plantes plus basses et mieux tapisser le 
sol, il n'est pas inutile de fixer çà et là les rameaux 
principaux, à l'aide de petits crochets de bois. 

MULTIPLICATION. — Les Verveines se multiplient par 
le semis et par le bouturage, mais on a, pour les 
raisons indiquées précédemment, le plus générale
ment recours au semis ; le bouturage ne s'emploie 
guère que pour propager les variétés nommées ou 
celles présentant un mérite exceptionnel et que l'on 
désire conserver absolument franches. 

Le semis peut se faire en août-septembre, mais il 
faut alors hiverner sous châssis les jeunes plantes, ce 
qui revient aux m ê m e s difficultés que le bouturage. 
On le fait donc le plus souvent en mars, sous châssis 
et sur couche tiède, en pépinière. Quand les plants 
sont suffisamment forts, on les repique de préférence 
dans des godets, qu'on tient ensuite sous châssis jus
qu'au moment de leur mise en pleine terre et en place, 
à la fin de mai. On peut, il est vrai, semer jusqu'en 
mai et alors sous châssis froid, mais la floraison ne 
commence alors qu'en août-septembre. 
Les boutures peuvent se faire presque en toute sai

son, sous cloches, à chaud ou à froid, selon l'époque, 
mais plus généralement on les fait en septembre, 
avec des rameaux vigoureux que l'on sectionne au 
besoin en plusieurs parties munies chacune d'au moins 
deux bons bourgeons. On les repique sous cloches, 
dans un endroit ombragé et dans du sable. L'enra
cinement est généralement bon et rapide, par suite 
de la grande disposition des rameaux à émettre des 
racines adventives. O n peut aussi faire des boutures 
de bonne heure au printemps, sur une bonne couche 
ou en serre à multiplication et toujours sous cloches, 
en prenant alors les boutures à l'état herbacé sur des 
pieds hivernes à cet effet et qu'on a soin de rentrer 
au préalable en serre chaude pour activer la végétation. 

Lorsque ces deux sortes de boutures sont enracinées, 
on les empote séparément et, dans le premier cas, on 
les endurcit progressivement, afin que les jeunes plantes 
puissent mieux supporter l'hivernage sous châssis, 
tandis que celles provenant de boutures du printemps 
sont placées sur une petite couche, pour activer leur 
développement jusqu'à ce que le moment de les mettre 
en pleine terre soit venu. La distance aménager entre 
les plantes est d'environ 25 à 30 cent. 

Toutes les autres espèces et variétés s'accommodent 
du m ê m e traitement et se multiplient aussi par les 
m ê m e s procédés. Leurs emplois sont aussi très ana
logues. 

MALADIES. — Pendant l'été, les Verveines souffrent 
parfois.des attaques de la Grise et d'une sorte de 
Mildew qu'il faut combattre, dès qu'on constate leur 
présence, sans quoi ils détériorent rapidement les 
plantes, au point m ê m e de les faire périr ou de nécessiter 
leur arrachage prématuré. On trouvera à leurs noms 
respectifs les moyens de les détruire. (S. M.) 

V. alata, Cham. Fl. rosées, réunies en épis courts, 
denses, sub-cylindriques; panicule terminale, en forme 
de cyme et sub-fastigi.ée. Eté. Files sessiles, de 1 1/2 à 

2cent. 1/2 de long, ovales ou triangulaires-oblôngues, aiguës-
entières ou bordées de dents arquées, trinervées, ridées 
et couvertes de poils scabres. Tiges sub-fastigiées. Haut. 
1 m. 20. Brésil, 1828. Plante demi-rustique. (S. B. F. G. 
ser. II, 4L) 

V. amœna, Paxt. Fl. pourpre rosé, à lobes de la corolle 
bifides; épis allongés, denses et dressés. Files stipulées, 
pinnatifides, à lobes oblongs, aigus, couverts d'une pubes
cence fortement apprimée; stipules beaucoup plus poilues 
que le limbe. Tiges partiellement réfléchies et couvertes 
de poils blanchâtres et raides. Haut. 30 cent. Mexique. 
Plante vivace, demi-rustique. (IL M. B. VII, 3.) 

V Aubletia, Jacq. Verveine de Miquelon; ANGL. Rose 
Vervain. — Fl. pourpre rougeâtre, lilacées ou rarement 
blanches; corolle à tube plus long que le calice et à limbe 
de 12 à 18 m m . de large, avec un anneau de poils blancs 

Fig. 418. — VERBENA AURLETIA. 

à la gorge; épis pédoncules et allongés à la fructification. 
Eté. Files de 2 1/2 à 5 cent, de long, ovales ou ovales-
oblongues, incisées-lobées ou dentées, souvent plus pro
fondément découpés en trois lobes à la base; celle-ci 
tronquée ou largement cunéiforme et rétrécie en pétiole 
marginé. Tiges rameuses dès la base, à rameaux tétra
gones. Haut. 30 cent, ou moins. Amérique du Nord, 1774. 
Plante annuelle, rustique. (B. M. 308; B. IL 294, var. 1925.) 
— Le V. Drummondii, Lindl., a des fleurs lilas violet. Le 
F. Lamberlii, Sims, est une forme à feuilles plus étroites 
et plus profondément incisées (B. M. 2200) ; enfin le 
V L. roseau des fleurs de couleur claire, odorantes et à 
corolle de 2 cent, de diamètre. 

V bracteata, Cav. FL purpurines ou bleues, très 
petites, dépassées par certaines des bractées feuillues ; 
épis compacts, terminaux. Fté. Elles cunéiformes-oblon
gues ou cunéiformes-obovales, presque toutes rétrécies en 
pétioles courtement marginés, à limbe incîsé-pinné ou 
trilobé et grossièrement denté. Amérique du Nord, 1820. 
Planle diffuse et retombante, hirsute, annuelle ou persis
tante à la base et rustique. Syn. V. bracleosa, Michx. (B. M. 
2910.) 
V bracteosa, Michx. Syn. de V bracteata, Cav. 

V. chamaedrifolia, Juss. Fl. d'un beau rouge écarlate, 
grandes et élégantes, réunies en épis solitaires, à pédon
cules allongés et ascendants. Eté. Files oblongues ou ovales, 
largement cunéiformes à la base, crénelées ou un peu 
incisées-dentées, ciliées en dessus, poilues en dessous, 
courtement pétiolées. Tiges filiformes, ramifiées, dicho
tomes et rampantes. Brésil, 1827. Sous-arbrisseau demi-
rustique. (B. 129; B. M. 3333; S. B. F G. ser. 11,9.) 
Syn. V. melissoides, Sweet. 

V. c. Melindres, Hort. Files oblongues ou oblongues-
lancéolées, inégalement incisées-dentées et moins poilues. 
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(P. M. B.,I, 173; B. R. 1184 et L. B. C. 1514, sous le nom 
de F Melindres, Gill.) 

V. elegans, Humb., Bonpl. et Kunth. FL bleues, à limbe 
de la corolle ample, à lobes émarginés ; épis terminaux 
et pyramidaux. Eté. Files courtement pétiolées, pinnati-
fides-laciniées, cunéiformes à la base, légèrement scabres-
hispides, à segments entiers, linéaires-oblongs, à bords 
légèrement révolutés. Tiges ramifiées et retombantes. 
Mexique, 1826. Plante annuelle et rustique. 

V. erinoides, Lamk. Fl. violet rougeâtre, à corolle cour
tement exserte ; épis terminaux, pédoncules, solitaires et 
allongés, fastigiés et poilus-incanes. Eté. Files cunéi
formes à la base, décurrentes, tripartites-pinnatifides ou 
laciniées, à lobes lancéolés, légèrement aigus, entiers ou 
un peu dentés et à lobules légèrement révolutés. Tiges 
poilues, fortement ramifiées, retombantes et radicantes, 
à rameaux ascendants. Pérou, 1818. Plante annuelle et 
rustique. Syn. V. mullifida, llort. 

Fig. 419. — VERBENA CIIAM.EDRIFOLIA. 

V. e. contracta, llort. Files tripartites, à lobes incisés-
pinnatifides et à derniers segments linéaires-oblongs et 
aigus. (B. II. 1766, sous le nom de F. mullifida contracta, 
Hort. ; S. B. F G. ser. II, 347, sous le nom de F. e. Sabini, 
Hort.) 

V hastata, Linn. ANGL. Blue Vervain, Simpler's Joy ; 
Wild Hyssop. — FL bleues, réunies en épis denses, raides, 
nus à la base ou plus ou moins longuement pédoncules 
et réunis en grand nombre en panicule. Lté. Files oblon
gues-lancéolées, graduellement acuminées, grossièrement 
dentées ou incisées-dentées et pétiolées; quelques-unes 
des inférieures souvent hastées et trilobées à la base. 
Tige dressée, de 1 à 2 ni. de haut. Amérique du Nord, 
1810. Plante vivace et rustique. — Le V paniatlala, Lamk., 
est une forme dépourvue de feuilles trilobées. (IL II. 1102.) 
V. incisa, Hook. Fl. pourpre rose, calice de 12 m m . cle 

long; épis pédoncules, sub-ternés au sommet des rameaux 
et formant par leur réunion des panicules corymbiformes. 
Eté. Files inférieures oblongues-lriangulaires, cunéi
formes, tronquées ou sub-cordiformes à la base, atté
nuées en pétioles, lobées-pinnatifides, profondément 
incisées-pinnatifîdes. Tige ascendante, à branches dres
sées. Haut. 60 cent. Brésil,1826. Sous-arbrisseau de serre 
froide. (B. M. 3028.) 

V. Lamberti, Sims. Variété du V. Aublelia, Jacq. 

V. Melindres, Gill. Syn. de V ctuonœd ri fol la Melindres, 
Hort. 

V. mellissoides, Sweet. Syn.de V. cliuniwdrifolia, Juss. 

V. multifida, llort. Syn. de F. erinoides, Lamk. 

V. mutabilis, Jacq. —- V. Stachytarpheta mutabilis. 

V. officinalis, Linn. Verveine officinale, V. commune ; 
ANGL. C o m m o n Vervain, H c % Herb, Juno's Tears ; Pigeon's 
Grass, Simpler's Joy. — F L lilas, petites, de 4 m m . de dia
mètre, disposées en épis denses, à la fin allongés et très 
longuement pédoncules. Eté. Files opposées, oblongues, 
peu abondantes, surtout dans la partie supérieure où 
elles sont, en outre, plus étroites ; les inférieures pinna
tifides ou tripartites, à lobes aigus ou obtus. Tige 

Fig. 420. — VERBENA OFFICINALIS. 

tétragone, de 30 à 60 cent, de haut, effilée, ramifiée supé
rieurement. Europe, France, etc. Plante vivace, hispide-
pubescente. (F. U. 628; Sy. En. B. 1018). Syn. F. sororia 
D. Don. (S. B. F. G. 202.) 

V. paniculata, Lam. Variété du F hastata, Linn. 

V. phlogiflora, Cham. PI. pourpres ou lilas, variant du 
rouge au bleu en culture, à corolle de 20 à22 m m . de long; 
épis terminaux, pédoncules, solitaires ou ternes et réunis 
en cymes paniculées. Eté. Elles oblongues-triangulaires 
ou lancéolées-triangulaires, aiguës-cunéiformes à la base, 
entières, longuement atténuées en pétiole, incisées-
dentées, ridées, ciliées et scabres en dessus, poilues en 
dessous et à bords légèrement révolutés. Tiges ascen
dantes, à rameaux dressés. Haut. 50 cent. Brésil, 1834. 
Sous-arbrisseau de serre froide. 

V. p. vulgaris, Hort. FL réunies en épis terminaux, 
solitaires. Tiges grêles, retombantes, à rameaux très 
étalés, diffus, puis ascendants. (B. 60 ; B. M. 3541; P. M. 
B. IV, 5 et S. B. F G. II, 391, sous le nom de F. Tweediana, 
Niven.) 

V. pulchella, Sweet. Syn. cle V. tenera, Spreng. 

V. radicans, Gill. el Hook. Fl. lilas, odorantes, à corolle 
deux fois aussi longue que le calice qui est pubescent; 
épis courts et sub-capités. Eté. Files trifides, à segments 
presque tous de nouveau trifides, à lobules oblongs-
linéaires, légèrement charnues et très glabres. Tiges 
retombantes et radicantes. Andes, 1832. Sous-arbrisseau 
de serre froide. 

V, rugosa, Mill. Syn. de F. venosa, Gill. et Hook. 

V sororia, D. bon. Syn. de V officinalis, Linn. 

http://Syn.de
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V. stricta, Vent. Fl. bleues, à corolle de 10 à 12 m m . de 
long ; épis relativement épais, denses, incanes, presque 
tous sessiles ou pourvus d'une bractée foliacée à la base. 
Files presque sessiles, ovales ou oblongues, bordées de 
dents fines, rapprochées et presque toutes doubles, rare
ment incisées, veinées-rugueuses etcouvertesd'une pubes
cence dense, veloutée et cendrée. Haut. 30 à 60 cent. Amé
rique du Nord. Plante vivace et rustique. (B. M. 1970.) 

Fig. 421. — VERBENA PULCHELLA. 

V. sulphurea, D. Don. FL jaune soufre pâle, à limbe de 
la corolle assez large ; épis pédoncules, capités et multi
flores. Eté. Files pinnatipartites ou à peu près, pétiolées, 
scabres-hispiduleuses sur les deux faces, à lobes très étalés, 
linéaires, obtus et révolutés. Tiges retombantes, à rameaux 
ascendants ou dressées. Haut. 60 cent, environ. Chili, 
1832. Sous-arbrisseau poilu et de serre froide. (B. B. 
1748; S. B. F. G. sér. II, 221.) 

Fig. 422. — VERBENA PULCHELLA, var. MAHONETI. 

V. tenera, Spreng. Verveine élégante, V. gentille. — 
FL rose violet, à tube de la corolle aussi long que le 
calice; épis terminaux, pédoncules, solitaires ou ternes 
fastigiés, à la fin allongés et lâches, légèrement canes-
cents. Eté. Files rétrécies en courts pétioles, lacinées-
pinnatifides, à segments linéaires, légèrement aigus, 
entiers, abords un peu révolutés. Bameaux étalés-dressés 
etradicants. Haut. 15 à 20 cent. Brésil, 1827. Sous-arbris
seau très ramifié et de serre froide. Syn. V pulchella, 
Swet. (S. B. F. G. 295.) 

V. t. Mahoneti, Hort. Vilm. * FL d'un joli rose carminé, 
à segments bordés de blanc. Variété très élégante. (IL IL 
1870,6; F. d. S. 1129; B. G. 142, f. 1.) 

V teucrioides, Gill. et Hook. Verveine odorante. — FL 
blanches ou rosées, très odorantes le soir, à calice de 
12 m m . de long, réunies en grappes simples ou ternées, 
d'abord ombelliformes, puis allongées et accompagnées 

de bractées subulées et ciliées. Eté. Files ovales ou 
oblongues-triangulaires, courtement cunéiformes à la 
base, entières, courtement rétrécies en pétioles, obtuses, 
un peu sinuées-dentées, fortement ridées, à bords révo-

Fig. 423. — VERBENA TEUCRIOIDES. 

lûtes, poilues en dessus et tomenteuses en dessous. Tiges 
touffues, radicantes à la base, ascendantes et couvertes 
de poils étoiles. Haut. 30 à 40 cent. Brésil, 1837. Sous-
arbrisseau de serre froide. (B. M. 3 694; P. M. B. 5,243.) 

V. trifida, Humb., Bonpl. et Kunth. *, Fl. pourpres, réu
nies en nombreux épis terminaux, sub-sessiles, courts, 
très denses et fascicules en bouquets. Eté. Files fascicu
lées, cunéiformes à la base, sessiles, de 1 1/2 à 2 cent. 1/2 
de long, scabres-hispiduleuses, trifides ou à peu près, 
portant à leur aisselle des ramilles fasciculées; segments 
lancéolés, acuminés, à bord révolutés. Rameaux tétra
gones et poilus ainsi que les épis. Haut. 1 m. Mexique, 
1818. Bemarquable sous-arbrisseau de serre froide. 
(L. et P F.-G. I, p. 169.) 

V. triphylla, L'Hérit. —V. Lippia citriodora. 

V. Tweediana, Niven. Syn. de V. phlogiflora vulgaris, 
Niven. 

V. venosa, Gill. etllook. Verveine à feuilles rugueuses. 
— Fl. violet ou lilas bleuâtre, à tube de la corolle grêle, 
trois fois aussi long que le calice et réunies en épis ter
minaux, ternes ; les latéraux pédoncules, plus petits, fasti-

Fig. 424. — VERBENA VENOSA. 

giés; d'abord ombelliformes, puis à la fin allongés-cylin
driques et imbriqués. Eté. Files rapprochées, rigides, 
oblongues, sub-eunéiformes, entières, semi-amplexicaules 
à la base, aiguës, incisées-dentées, étalées, inégales, à 
bords révolutés, ridées et scabres ou rugueuses en 
dessus, hispiduleuses sur les nervures de la face infé
rieure. Tiges simples, touffues, ascendantes. Haut. 40 à 
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60 cent. Brésil, 1830. Elégante espèce assez répandue, 
demi-rustique, employée pour la décoration des cor
beilles et plates-bandes, surtout avec les Pélargoniums à 
feuilles panachées. Syn. F. rugosa, Mill. (S. B. F. G. 
sér. II, 318. (B. M. 3127 ; S. B. F. G. ser. II, 207.) 

V. xutha, Lehm. Fl. pourpres ou bleues, plus rappro
chées en épis raides et plus grandes que dans le V offici
nalis. Files incisées-pinnatifides, laciniées, ou quelques-
unes des inférieures tripartites, plus ou moins canes-
centes et à lobes profondément dentés. Haut. 60 cent. 
à l m . Amérique du Nord, 1821. Plante demi-rustique. 

VERBÉNACÉES. — Famille naturelle de végétaux 
Dicotylédones renfermant environ sept cent cinquante 
espèces réparties dans huit Iribus, soixante-cinq genres 
et très largement dispersées dans les régions chaudes 
du globe, mais particulièrement abondantes dans la 
région australe tempérée. 

Ce sont des plantes herbacées, des arbustes ou des 
arbres à fleurs hermaphrodites ou rarement polygames 
par avortement et très diversement disposées; calice 
à tube campanule, tubuleux ou rarement presque 
nul et àlimbe découpé en cinq, quatre, rarement six-
huit dents, lobes ou segments rarement obscurs; 
corolle gamopétale, à tube souvent arqué et à limbe 
découpé en quatre ou cinq lobes égaux ou plus ou 
moins bilabiés, rarement multifides; étamines fertiles 
quatre, didynames ou deux et dans quelques genres 
en nombre égal de celui des lobes du calice, à filets 
non appendiculés et à anthères à deux loges; bractées 
variables, souvent petites. Fruit plus ou moins dru-
pacé ou sub-capsulaire. Feuilles généralement oppo
sées ou verticillées, entières, dentées ou incisées-mul-
tifides, pinnées chez un genre et composées-digitées 
chez un autre ; stipules nulles. 

Les Verbénacées nous fournissent diverses plantes 
économiques et plusieurs jolies plantes et arbustes 
d'ornement. Le bois cle Teck, un des bois industriels 
les plus importants, est fourni par le Tcctona grandis, 
un des membres de cette famille. Le Lippia cilriodora 
et plusieurs espèces de Latitana sont employés en 
infusions théiformes. Parmi les genres les plus impor
tants au point de vue horticole, nous citerons les : 
Clerodendron, Lanterna, Verbena et Vilcx. 

VERBESINA, Linn. (altération de Verbena, genre cle 
plantes avec lesquelles certains Vcrliesina ont une res
semblance imaginaire). A N G L . Crown Heure!. Comprend 
les Platylepis, Humb., Honpl. et Kunth. et Ximcnesia, 
Cav. F A M . Composées. — Genre renfermant environ 
cinquante-cinq espèces de plantes herbacées, annuelles 
ou vivaces, de sous-arbrisseaux ou rarement d'arbustes 
rustiques, de serre tempérée ou chaude, habitant les 
régions chaudes de l'Amérique. Capitules radiés, 
jaunes ou à fleurons rayonnants blancs, souvent soli
taires et terminaux ; involucre formé de bractées 
oblongues ou linéaires, disposées sur deux ou plusieurs 
rangées ; réceptacle convexe ou conique, chargé cle 
paillettes plus ou moins pliées longitudiiialemeiît et 
entourant les fleurons du disque; ceux de la circon
férence rayonnants, ligules, étalés, entiers ou présen
tant deux à trois dents au sommet; achaines (graines) 
glabres ou poilus, comprimés, à angles ailés, sans bec 
et couronnés par deux cils raides. Feuilles opposées ou 
les supérieures et parfois toutes alternes, pétiolées, 
sessiles, décurrentes, dentées, lobées ou rarement 

entières. Peu d'espèces de ce genre sont intéressantes 
au point de vue horticole ; les suivantes sont les plus 
méritantes à ce point de vue. Le V- pinnatiflda, le 
plus répandu, est parfois employé c o m m e plante pitto
resque pour orner les pelouses pendant la belle saison. 
Sauf le V- encelioidey, qui est annuel, tous les autres 
sont vivaces. Ils prospèrent en toute terre fertile et se 
multiplient par le semis ; les espèces vivaces se multi
plient en outre par la division des pieds. 

V. alata, Linn. Capitules sub-globuleux, solitaires, ter
minaux; fleurons rayonnants jaune orangé, nombreux; 
sub-bisériés. Août. Files alternes, longuement décur
rentes, oblongues. ou obovales, obtuses, ondulées et 
sinuées-dentées, presque glabres. Tige ailée. Haut. 
60 cent. Indes occidentales, etc., 1699. Serre chaude. 
(B. M. 1716.) 

V aurea, DC. — Zexmenia aurea. 

V. Coreopsis, Michx. — V. Actinomeris squarrosa. 

V. crocata, Less. Capitules jaune orangé, solitaires, 
globuleux. Eté. Files opposées, décurrentes, irrégulière
ment pinnatilobées, à lobes ovales, émarginés-denlés ; 
le terminal un peu deltoïde. Branches à quatre ailes. 
Haut. 60 cent. Mexique, 1812. Serre chaude. Syns. Pla-
typteris crocata Humb., Bonpl. et Kunth. et Spilanthes 
crocata, Sims. (B. M. 1627.) 

V. encelioides, Benth. et Hook. f. Capitules jaunes, 
disposées un peu en corymbe. Achaines des fleurons 
rayonnants non ailés, tridentés; ceux du disque ailés et 
pourvus de deux arêtes. Août. Files obovales ou oblon
gues, grossièrement dentées en scie, à pétioles largement 
ailés et auricules à la base. Tige dressée, de 60 cent, à 
1 m. de haut. Mexique, 1785. Plonte annuelle, incane et 
de serre froide. Syn. Ximenesia encelioides, Cav. 

V. Mameana. Ed. André. Capitules inconnus. Files 
alternes, à limbe de 85 cent, de long et 60 cent, de large, 
ovale-aigu, cunéiforme à la base, découpé de chaque côté 
en lobes larges et lâchement dentés, face supérieure ridée 
et un peu poilue. Grande plante arbustive, à tige robuste. 
Haut. 2 m. Demi-rustique. Equateur, 1895. (IL IL 1895. 
f. 101.) 

V. pinnatifida, Cav. Capitules jaune pâle; bractées de 
l'involucre noirâtres, linéaires-lancéolées et aiguës ; fleu
rons rayonnants au nombre d'environ douze, oblongs: 
panicules opposées, ramifîéeset corymbiformesausommet. 
Août. Files opposées, cunéiformes, longuement décurrentes 
à la base, pinnatifides, longuement poilues-pubérulentes 
sur les deux faces, mais surtout sur les nervures. Tiges 

i à quatre ailes et tomenteuses. Haut. I m. Mexique, 1826. 
Serre froide. 

V. sativa, Boxb. — V. Guizotia oleifera. 

V. virginica, Linn. Capitules blancs, réunis en corymbes 
composés ; fleurons rayonnants au nombre de trois à 
quatre, ovales. Août. Elles alternes, ovales-lancéolées, 
penniveinées, dentées ou lobées, décurrentes. à face infé
rieures pubescente-duveteuse ainsi que les ailes étroites 
et interrompues qui garnissent la tige. Haut. 60 cent. 
Amérique du Nord, 1812. fiante ruslique. 

Les V ulriplicifolia, Poir.; V buphilialmoides, Link. 
et Otto; V gigantea. Jacq : 1 ilicifolia, Poir. ; V. Phsetusa, 
Cass.; L pinnata. Clark e ; F Sieyesbrechia, Michx.; 
V serrata, Cav. et 1 virgata, Cav., ont aussi été introduits 
clans les cultures, mais ils en sont sans doute aujour
d'hui disparus. (S. M.) 

VERDEDIER. — Salix viminalis. 

VEREIA, Andr. — V . Ralanchoe, Adans. 

VERGE-D'OR. — V. Solidago. 
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VERGE-D'OR du Canada. — V. Solidago canadensis. 

VERGE-D'OR commune. —V. Solidago Virga-aurea. 

VERGER; ANGL. Orchard. — On nomme ainsi un 
espace de terrain généralement étendu, clos ou non et 
planté d'arbres fruitiers à haute tige et en plein vent. 
Ces arbres ne sont, pas soumis à une taille annuelle et 
méthodique; après les soins que la formation de leur 
charpente exige, on les livre à eux-mêmes et on se 

au plus peut-on y établir un petit jardin fruitier et 
souvent même les arbres sont plantés le long des 
allées et des murs ; ils y sont alors soumis à une forme 
stricte et une taille raisonnée, car on vise alors beau
coup plus à la qualité du produit et à la bel'e forme 
des arbres qu'à la quantité des fruits. 

Ce n'est donc qu'à dans les localités où le terrain est 
spacieux et d'un prix d'achat ou de location peu élevé, 
c'est-à-dire dans les campagnes, qu'on peut établir un 

Fig. 425. Poirier à haute tige, en gobelet. 

ii,.' 

Fig. 426. — Poirier à haute tige, en pyramide. 

contente alors de les tenir, par quelques raccourcisse
ments judicieux, dans une forme à peu près régulière 
et d'élaguer les branches mortes ou formant confusion. 
Ce sont là les principaux caractères qui différencient 
le verger du jardin fruitier proprement dit. 
Au voisinage des villes, où le terrain est cher et fait 

défaut, la plupart des jardins attenant aux habita
tions ne sont pas suffisamment spacieux pour qu'on 
puisse y cultiver une quantité assez grande d'arbres 
fruitiers, tels que Poiriers, Pommiers, Pruniers, etc., 
pour approvisionner complètement le ménage ; tout 

D1CT. D'HORTICULTURE. — T. V-

verger. C'est alors dans le voisinage de l'habitation, 
au delà des murs du jardin ou du parc qu'on le place 
le plus fréquemment. 

Les vergers ne sont pas seulement destinés à fournir 
des fruits pour la maison, souvent ils sont établis en 
vue de la vente des fruits ou de leur utilisation 
pour la fabrication du cidre, du poiré, ou de leur 
dessiccation, comme les prunes à pruneaux. 

Les vergers destinés à pourvoir aux besoins domes
tiques doivent être établis aussi près que possible de 
l'habitation et placés sous la direction du jardinier. 

28 
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Ils peuvent contenir, au moins autant que la nature 
du sol le permet, diverses sortes d'arbres et arbusles 
à petits fruits et mêmes certains arbres formés et tail
lés comme ceux des jardins fruitiers et qu'on ne pour-
rait admettre dans les vergers installés en plein 
champ. 
On installe les vergers de maisons bourgeoises des

tinés à l'approvisionnement du ménage aussi près 
que possible de l'habitation, afin d'abréger les va et 
vient, de faciliter le transport des fruits et aussi de 
pouvoir les surveiller plus attentivement. 11 y a avan
tage à confier le verger aux soins du jardinier. Les 
variétés fruitières sont alors choisies en vue de leur 
qualité et de leur production successive, et surtout de 
leur conservation hivernale. On peut y introduire, 
autant que la nature du sol le permet, diverses 
sortes d'arbres secondaires et de petits arbusles frui
tiers et même certains arbres formés et taillés comme 
ceux des jardins, ce qu'on ne pourrait faire dans les 
vergers de campagne et ceux en plein champ. 
Les vergers destinés à fournir des fruits à l'indus

trie, au pressoir, au séchage et à la distillation 
notamment, sont installés en plein champ ; les arbres 
y sont plantés à de grandes distances, parfois d'une 
seule ou d'un petit nombre de variétés et les façons 
culturales se font généralement à la charrue. Tantôt 
on y pralique diverses cultures intercalaires, tantôt 
on y établit une prairie ou de préférence un pâtu
rage, comme c'est généralement le cas en Normandie, 
dans les vergers de Pommiers à cidre. 
L'ensemencemeut en prairie est très recomman-

dable, car l'entretien du sol devient presque nul, mais 
il faut autant que possible éviter d'en faire une prairie 
à faucher, car la fenaison affecte, parait il, la floraison 
des arbres fruitiers; il est bien préférable d'en faire 
un gazon, dont l'herbe reste courte, ou une prairie que 
l'on fait alors pâturer par les animaux domestiques. 
tels que les moutons. Si l'on veut y faire pâturer des 
Vaches ou des Chevaux, il faut que les arbres soient 
suffisamment élevés pour que leurs branches infé
rieures soient hors de leurs atteintes, et que le tronc soit 
suffisamment gros pour résister à leur frottement, ou 
bien on doit les entourer de branchages épineux ou 
d'un corset métallique et les munir chacun d'un solide 
tuteur 
En général, les arbres fruitiers plantés en verger 

sont beaucoup plus exposés aux intempéries, aux acci
dents et aux mauvais traitements que ceux des jar
dins fruitiers, souvent bien clos et abrités de murs. Il 
ne faut en conséquence choisir que des variétés rus
tiques, vigoureuses et qu'on sait prospérer et fructifier 
convenablement dans la localité envisagée. Il est bien 
reconnu que le même climat ne convient pas indif
féremment à toutes les variétés d'arbres fruitiers, de 
Poiriers surtout, eteela principalement dans le Nord, 
où, greffées sur franc et dressées en plein vent, il n'y a 
même qu'un petit nombre cle variétés qui forment de 
beaux arbres et donnent de beaux et bons fruits. Le Poi
rier est moins rustique que le Pommier; le nombre des 
variétés réellement convenables à ce genre cle culture 
est très limité, surtout clans le Nord. 
Le Pommier est l'arbre par excellence, et du reste, le 

plus cultivé dans les vergers, et cela d'autant plus 
qu'en outre des variétés à fruits de pressoir, il existe 
aujourd'hui un assez grand nombre de variétés à fruits 

de table, rustiques et vigoureuses, dont les fruits sont 
gros, beaux et d'excellente qualité ; on doit naturelle
ment ne planter que ces dernières. Néanmoins et 
comme il est certain que toutes ces variétés ne prospé
reraient pas dans le même lieu et sous le même traite
ment, il faut encore faire un choix judicieux, non seu
lement à ce nouveau point de vue, mais encore à celui 
de l'utilisation domestique des fruits dans la maison 
ou de leur vente sur les marchés, selon le cas. 
Dans les vergers plantés en vue de la vente des 

fruits, le choix est basé sur la facilité de l'écoulement 
des produits aux environs ou sur le marché d'une 
grande ville, et l'on doit alors se préoccuper au moment 
du choix des variétés qui sont le plus recherchées et 
qui se vendent le plus cher, sans pour cela négliger 
les considérations cullurales qui doivent même tou
jours les faire prévaloir. 

Lorsque le sol des vergers doit être ensemencé en 
pâturage, on ne peut naturellement y planter que 
des arbres à haute tige et en plein vent. La distance 
ménagée entre eux est calculée sur l'espace strictement 
nécessaire. Si, au contraire, le terrain doit produire 
des cultures intercalaires, potagères par exemple, ou 
des arbustes, tels que les Groseilliers, Cassissiers ou 
Framboisiers, les arbres doivent être plantés à une 
distance plus grande que celle qui leur est nécessaire 
pour que ces derniers reçoivent la quantité de soleil et 
d'air nécessaires à leur bonne végétation. Néanmoins, 
et bien que les arbres bénéficient des fumures et 
labours que ces cultures intercalaires occasionnent, 
leur revenu ne compense pas toujours suffisamment 
les frais de culture, sauf toutefois pendant les pre
mières années qui suivent la plantation. 
A moins que l'espace ailleurs fasse défaut ou pour 

toute autre raison, il est bien préférable de laisser à 
nu le sol du verger ou de le gazonneret de cultiver les 
légumes dans le terrain spécialement affecté à cet 
usage, c'est-à-dire dans le potager. 
Les Poiriers et les Pommiers ne sont pas, on le sait, 

les seuls arbres qu'on plante en vergers, plusieurs 
autres et en particulier les Cerisiers, les Pruniers, les 
Abricotiers et les Amandiers y sont fréquemment 
introduits lorsque le sol et le climat de la région leur 
sont favorables ; mais c'est surtout la température 
moyenne qui détermine leur emploi. Sous le climat 
parisien, le Cerisier vient bien en plein vent et cer
taines variétés, la Montmorency notamment, sont très 
cultivées en verger: plus au Nord, sa culture devient 
incertaine à cause des froids tardifs qui détruisent par
fois les Heurs; dans le Midi, le Cerisier est au con
traire clans son meilleur milieu et y devient très pro
ductif, en même temps qu'il y est bien plus précoce; 
ce sont les Rigarreauliers et les cerises anglaises 
hâtives qui y prédomident. 
Le Prunier vient bien en verger, mais outre qu'il est 

cle durée relativement courte et de petite taille, sa 
ramure s'étale et reste souvent trop basse pour 
qu'on puisse l'introduire dans les vergers en pleins 
champs, où circulent des animaux. Néanmoins, dans 
les pays où l'on transforme ses fruits en pruneaux, 
c'est uniquement en verger qu'on le cultive, mais 
alors seul, en lui donnant les soins nécessaires et en 
excluant naturellement les animaux. Du reste, les 
Pruniers aiment à être cultivés en groupes, leur florai
son étant précoce et le bois assez fragile; ils s'abritent 
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mutuellement et résistent ainsi bien mieux aux intem
péries que lorsqu'ils sont isolés. Cependant, le nombre 
des variétés de Pruniers propres à la culture en ver
ger est relativement restreint; il comprend surtout 
les variétés à fruits à cuire, à sécher ou à distiller, 
notamment les Quetsches, les Mirabelles et les fameux 
Damsons (variétés du Prunus insititia) qui produisent 
dans certaines années des quantités énormes de petits 
fruits dont on fait surtout d'excellentes compotes, des 
tartes, etc. Les belles prunes cle table sont principale

ment des variétés de jardins. 

L'Abricotier est également un arbre de verger, mais 
de petite taille et présentant à peu près les mêmes 
aptitudes que le Prunier, dont il est du reste botani-
quement très voisin, mais il se montre bien plus exi
geant que lui sur la nature du sol, et il est aussi bien 
moins rustique. Sous le climat parisien, il ne prospère 
que sur certains points et encore ses fruits sont-ils tar
difs, de grosseur et de qualité médiocres ; il lui faut le 
centre et le midi de la France pour atteindre sa per
fection. On l'y cultive beaucoup en vergers en pleins 
champs, principalement en vue de la vente et l'expédi

tion de ses fruits. 

L'Amandier est aussi un arbre de verger, mais seu
lement dans le Midi, car nos climats sont trop froids 
et humides pour lui ; il lui faut les coteaux et le chaud 
soleil de la Provence. Dans cette région, l'Olivier et 
même le Figuier deviennent aussi des arbres de ver
gers, mais pour lesquels une simple mention suffit 
dans cet ouvrage. Il n'est pas jusqu'au Noyer, qu'on ne 
puisse aussi considérer comme arbre de verger dans 
certaines régions montueuses, mais on ne l'introduit 
pas généralement dans ceux établis en vue de la pro
duction fruitière commerciale. Dans les vergers privés, 
il est au contraire agréable et utile même d'y planter 
diverses essences, voire même quelques Cognassiers et 
Néfliers, bien que leurs fruits ne soient pas très recher
chés. Ils ne nécessitent pas plus de soins que les autres 
arbres et y apportent leur note ornementale par leurs 
fleurs et leurs fruits ; le feuillage du Néflier prend 
à l'automne une belle couleur. 

Le Pêcher étant un arbre méridional, dont les exi
gences climatériques sont à peu près celles de la Vigne, 
sa culture en plein vent, dans les vergers du nord de 
la France, ne peut pas y être considérée, d'une façon 
générale, comme pratique ni rémunératrice. Ce n'est 
que dans le centre et dans le Midi surtout qu'il y 
devient réellement de plein vent et qu'il y vit et fruc
tifie abondamment, presque sans aucun soin. 

On saitcommentles vignerons plantent des Pêchers 
dans leurs Vignes : — un coup de talon de botte sur le 
noyau d'une bonne pêche qu'on vient de manger et le 
Bon Dieu se charge de l'éducation de l'arbre. S'il vit 
peu, il n'en donne pas moins des fruits excellents et 
en grande abondance. Qu'il y a loin de ces sauvageons 
fructifères venus sans aucuns soins aux Pêchers du 
nord, dont la conduite est une véritable science, mais 
ici comme en toutes choses les bons soins se traduisent 
par des fruits d'une grosseur et couleur qu'on ne 
trouverait pas dans le Midi ; seule la qualité des 
pêches méridionales ne le cède aucunement, si même 
elle nvest pas supérieure à celle des pêches d'espaliers 
du nord; les chaudes effluves du soleil provençal font 
évidemment sentir leurs bons effets. 

Les Pêchers des vergers méridionaux ne sont pas 

ceux du Nord. Ils ne sont pas généralement greffés, 
car ils se reproduisent assez franchement par le 
semis. Ce sont simplement des races sélectionnées par 
le choix continuel des plus beaux fruits. La Pêche dite 
cle Vigne est très commune, on y distingue la rouge, 
la blanche el la jaune ; le fruit est moyen, à peau 
duveteuse et à noyau libre. La Pavie est une excellente 
race propre au Midi, dont le fruit est gros, à chair 
ferme, rougeâtre ou blanche et très adhérente au 
noyau. Dans XAlberge, le fruit est gros, tendre, à 
chair jaune, fondante et également adhérente. Il 

existe encore plusieurs autres races locales, telles que 
la Pêche dljignics, cultivée en Belgique, la Turenne, la 
Nicarde, etc. On cultive aussi en plein vent XAmsden, 
à maturité très précoce, la Reine des vergers, la 
Mii/nonne hdtîve el quelques autres variétés, principa
lement pour l'expédition dans le Nord. 
En résumé, ce n'est que dans les endroits très chauds, 

sains et bien abrités, qu'on peut, dans le Nord, tenter 
avec succès la culture du Pêcher en plein vent, et 
encore son existence est-elle exposée aux rigueurs de 
l'hiver, sa floraison aux gelées tardives et sa fructifi
cation au manque de chaleur estivale. Si on voit assez 
fréquemment des Pêchers en plein vent dans les jar
dins des amateurs, on ne peut pas en conclure que sa 
culture est pratique, car elle est exposée à de nom
breux inconvénients, dont nous n'avons cité que les 
principaux. (S. M.) 

SUJETS. — Les arbres de vergers, comme ceux des 
jardins fruitiers, sont toujours greffés, mais le plus 
souvent en tète, c'est-à-dire à la hauteur où doivent 
se développer les premières branches principales, soit 
à 2 m. 50 environ. La nature du sujet a, on le sait, une 
grande importance sur le développement, la grosseur 
et la durée que l'arbre atteindra par la suite. Or, pour 
les arbres de vergers, les proportions devant devenir 
très fortes et la durée très longue, on emploie unique
ment des arbres greffés sur le sujet qui se prête le 
mieux à l'obtention de ces conditions. 
Pour le Poirier de verger, c'est toujours sur franc qu on 

le greffe, c'est-à-dire sur un Poirier sauvage, obtenu 
de semis et qu'on nomme familièrement Egrain, pour 
cette raison, c'est-à-dire « né d'un grain ». Il en est de 
même du Pommier. Pour le Prunier de verger, c'est 
le Damas et le Saint-Julien qu'on emploie de préfé
rence comme sujet. Le grand Cerisier de plein vent se 
greffe toujours sur Merisier, et les petites espèces telles 
que la Montmorency sur Sainte-Lucie, l'Abricotier sur 
Amandier ou Prunier Saint-Julien, l'Amandier sur 
franc, c'est-à-dire sur lui-même. Toutefois, la nature du 
sujet varie pour ces dernières essences, selon la com
position chimique du sol et l'opinion des personnes 
intéressées. Pour de plus amples détails sur ce sujet, 
consulter les articles spéciaux de cet ouvrage concer
nant les arbres fruitiers envisagés ici. 

SOL ET EXPOSITION. — Ces deux points, mais le pre
mier surtout, sont les plus importants pour la création 
d'un verger ; l'exposition a cependant, pour certaines 
variétés, une importance non moins grande, sinon pré
pondérante. Lorsque le sous-sol n'est pas de nature 
perméable ou au moins en pente, il faut le drainer 
artificiellement, afin d'en écouler les eaux, sans quoi 
les arbres ne tarderaient pas à y périr, étouffés ou 
pourris par l'humidité stagnante. 
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En ce qui concerne la nature du sol, certains arbres, 
tels que les Abricotiers et Amandiers, se montrent 
assez exigeants, tandis que d'autres, notamment le 
Pommier, qui est le plus important de tous les arbres 
de verger, et m ê m e le Poirier, le sont au contraire 
fort peu sous ce rapport. Les grandes quantités de ces 
deux arbres cultivées un peu partout dans des sols 
de natures les plus variées en sont du reste une preuve 
évidente. Néanmoins, les terres qui leur sont les plus 
favorables, celles dans lesquelles on obtient les arbres 
les plus beaux, les plus fertiles et de durée plus longue, 
sont les serres profondes, un peu fortes et dontle sous-sol 
est bien perméable. Dans les terres légères ou siliceuses, 
les arbres y produisent aussi de belles récoltes, mais 
pendant moins longtemps que dans celles de nature 
plus consistante. Dans certaines localités, il n'est pas 
souvent possible de choisir un terrain parfaitement 

propice ; tandis que dans d'autres on trouve des sols 
de natures très différentes, m ê m e à une faible distance 
les uns des autres. Quand le sous-sol est graveleux et 
poreux, il n'y a pas naturellement besoin cle placer des 
drains, car on retirerait alors l'humidité nécessaire 
aux racines et les arbres souffriraient de la sécheresse 

pendant l'été. _ _ 
Quant à l'exposition, on prendra, si on a la possibi

lité du choix, celle orientée au midi, au sud-ouest ou 
à l'ouest. Sous notre climat, le côté est n'est pas à 
recommander. Bien que le soleil du matin soit favo
rable aux végétaux en général, il contribue au prin
temps à augmenter les dégâts causés par le froid, car 
les plantes dégèlent alors trop rapidement ; on sait 
qu'il faut au contraire les garantir de son influence 
funeste à ce moment; en outre, les vents de l'est sont 
presque aussi froids que les vents du nord. L'abri 
naturel que peut fournir une colline, un bois ou autre 
est très utile à un verger, on doit donc chercher à en 
profiter lorsqu'il existe dans l'endroit où l'on a l'in
tention d'établir un verger. On peut du reste créer cet 
abri simullanément avec le verger, en plantant sur le 
côté d'où viennent le vent et le froid une ceinture de quel
ques rangées d'arbres forestiers à croissance rapide, tels 
que des Conifères, des Peupliers, des Frênes, etc. 11 faut 
alors avoir soin de les placer à une distance suffisante 
du verger pour que leurs racines ne viennent pas se 
mêler à celles des arbres et épuiser inutilement le sol. 
Du reste, les arbres fruitiers, comme tous les autres, 
s'abritent mutuellement quand ils sont forts el d'au
tant plus qu'ils sont plantés plus près les uns des 
autres. C'est surtout quand ils sont jeunes et en voie 
de formation qu'ils ont le plus besoin d'abri, mais 
principalement quand l'endroit est exposé aux vents. 
Il suffira souvent cle planter, à cet effet, une ou deux 
rangées d'arbres qu'on laissera monter et qui joue
ront alors le rôle de brise-vent. L'exposition au midi 
et en plein soleil est très favorable en ce qu'elle con
tribue beaucoup à l'aoûtement des rameaux, à la 
fécondation des Heurs, à la coloration des fruits el à 
la production des matières sucrées dans leurs tissus. De 
plus, les arbres et en particulier les bourgeons à bois 
et à fleurs bien mûris par le soleil d'automne sont 
beaucoup moins sensibles aux froids de l'hiver et du 
printemps que ceux placés dans des conditions 

inverses. 

PLANTATION. — Celte opération dépend, dans une 
certaine mesure, cle la façon dont on a l'intention 
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d'utiliser par la suite le sol entre les rangs. Si, par 
exemple, on plante un verger dans une pièce de terre 
déjà occupée par une prairie ou un pâturage, on se 
contentera d'ouvrir de larges trous d au moins 2 m. 
de large, permettant d'étendre les racines de toute 
leur longueur. S'il reste de la terre en excès après la 
plantation, on l'étend en couche mince sur toute la 
surface, afin de ne pas étouffer l'herbe sur aucun 

point. . . 
Si le sol doit être occupé, au moins pendant les pre

mières années, par des cultures intercalaires, ce qui est 
bien préférable au point de vue de la reprise et de la 
bonne végétation des arbres, il y a avantage à le 
défoncer profondément sur toute la surface, soit à la 
charrue, soit à bras. Tant que les arbres sont jeunes 
et que leur ramure ne couvre qu'une faible surface, 
on peut alors cultiver entre les rangs et presque jus
qu'à leur pied des gros légumes tels que des Pommes 
de terre, Navets, Artichauts, Asperges, etc. Plus tard, à 

mesure que la ramure s'étend et forme ombrage, les 
racines envahissent aussi progressivement le sol; on 
réduit la largeur des bandes de cultures intercalaires 
et, à la fin, on les supprime totalement. On sème alors 

de la prairie à pâturer sur toute la surface. 
Dans les vergers où les animaux ne devront jamais 

pâturer, on peut avantageusement et plus économi
quement que par des cultures potagères occuper les 
entre-rangs par les arbustes fruitiers dont nous avons 
déjà parlé, ou bien, si on ménage une distance suffisante 
entre les pleins vents, on peut fort bien y planter des 
arbres nains, à forme symétrique, telle que la pyra
mide ou le gobelet. La combinaison des arbres à 
haute tige et des arbres dressés peut donner d'excel
lents résultats pécuniaires, car il est ainsi possible de 
cultiver sur le même emplacement des variétés de 
fruits qu'on ne pourrait obtenir seules en plein vent. 

L'espacement nécessaire entre les arbres à haute 
tige varie selon leur nature et aussi selon la fertilité 
du sol. Pour les essences susceptibles d'atteindre de 

fortes proportions, notamment les Poiriers et Pom
miers, elle ne doit pas être inférieure à 8 ou 10 m. et 
peut aller jusqu'à 12 et 13 m . ; la hauteur du tronc 
doit avoir au moins 2 m. 50 Certains cultivateurs 
recommandent des distances bien plus grandes, mais 
à moins qu'on ne veuille faire des cultures interca
laires d'arbustes ou de légumes pendant très long
temps, il n'est pas nécessaire de dépasser beaucoup 
ces chiffres, car la ramure reçoit suffisamment d'air 
et de lumière et plus les arbres sont écartés, moins 
ils s'abritent mutuellement et moins la production 

totale est grande. 
La disposition des arbres est une question dont 

on doit naturellement se préoccuper avant la planta
tion proprement dite. Deux modes sont généralement 
employés : la plantation en carrés et la plantation en 
quinconce. Dans la première, les arbres sont placés à 
angles droits et forment des lignes parallèles et trans
versales, tandis que dans la deuxième, ils sont placés 
en obliques et forment des lignes diagonales. Pour de 
plus amples détails sur ces deux modes de disposition, 

V. Plantation. 
Lorsque les arbres sont placés à une grande distance 

les uns des autres et qu'on a l'intention de planter 
entre eux des arbustes ou d'y faire des cultures inter
calaires, la disposition en carrés est la meilleure; si, 
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au contraire, les arbres sont rapprochés et qu'on 
désire en mettre le plus grand nombre possible, la 
disposition en quinconce est préférable, parce qu'elle 
permet aux arbres de mieux utiliser le sol et l'espace. 

Lorsque le temps et les circonstances le permettent, 
le mois de novembre est l'époque que l'on choisira de 
préférence pour la plantation, mais on peut parfaite
ment l'effectuer, lorsque le temps est doux, à tout 
autre moment et jusqu'au mois de février. Les soins de 
plantation des arbres de verger sont les mêmes que 
ceux qu'on donne à tous les autres arbres. Quand on 
le peut, les trous doivent être ouverts longtemps à 
l'avance. Au moment de la plantation, toutes les parties 
des racines cassées, meurtries ou malades doivent 
être supprimées et mises à vif avec la serpette. La 
terre dont on garnit les racines doit être fine et pas 
trop humide, afin qu'elle glisse mieux dans les inters
tices. Il ne faut jamais enterrer les arbres profondé
ment, sous le prétexte de leur donner une plus grande 
résistance aux vents ; un solide tuteur, enfoncé au 
besoin au moment de la plantation, pour ne pas s'ex
poser à meurtrir les racines par la suite, remplit par
faitement ce rôle. 

La m ê m e profondeur que celle à laquelle l'arbre 
était précédemment planté peut servir en général de 
guide, mais le collet, qui doit toujours être placé un 
peu au-dessous du sol, fournit un point de niveau bien 
plus certain; du reste, les premières racines ne 
doivent pas être couvertes de plus de 12 à 15 cent, de 
terre. 
Il est très important de ne pas laisser les vents 

ébranler les arbres nouvellement plantés ; tous ceux 
qui ne présentent pas suffisamment de solidité par eux-
mêmes ou qui sont plantés dans des endroits exposés, 
doivent être munis d'un solide tuteur contre lequel on 
a soin de les fixer à l'aide d'un collier garni intérieure
ment de jonc, de paille ou autre substance empêchant 
de meurtrir l'écorce. Lorsque le vent ballotte les arbres 
nouvellement plantés, les jeunes racines sont cassées 
dès qu'elles s'allongent, l'air descend par le vide qui se 
forme autour du pied et la reprise devient sinon impos
sible du moins très incertaine. Si les arbres sont forts, 
ce qui n'est pas à recommander pour la plantation d'un 
verger, et que le tuteur ne suffise pas on lui adjoindra 
trois fils de fer placés en triangle à son sommet et 
allant s'attacher en oblique, à une certaine distance 
du pied, à autant de pieux solidement enfoncés en terre. 
Il ne faut jamais mettre de fumier, m ê m e bien fait 
autour des racines au moment de la plantation; il 
nuirait beaucoup à la reprise en séchant le sol et occa
sionnerait le blanc des racines ; ses bienfaits seront 
au contraire des plus évidents en le plaçant en couche 
épaisse à la surface du sol, où il mainliendra la fraî
cheur. Pendant l'été, s'il vient à faire sec, ce qui est 
le plus souvent le cas, il faudra, autant qu'on le peut, 
arroser, peu souvent si l'on veut, mais copieusement 
les arbres nouvellement plantés et tenir le sol du pied 
bien couvert de litière ou d'un paillis quelconque. Si 
la reprise était pénible, on pourrait entourer le tronc 
des sujets les plus souffrants d'une bonne corde de 
paille ou de mousse tenue par une bande de toile et 
dont le rôle est de préserver l'écorce de la dessiccation 
par le soleil. 

Pour activer la végétation dans les années ultérieures, 
on peut avantageusement arroser les jeunes arbres 

avec de l'engrais liquide; toutefois, il ne faut pas 
pousser la végétation à l'excès, car ce serait au détri
ment de la formation des jeunes rameaux de la char
pente et aussi de la fructification. 
Nous avons dit au début que les arbres de vergers 

ne se taillaient pas; néanmoins, il faut, quand ils sont 
jeunes, veiller à la bonne formation de leur charpente; 
on doit alors supprimer au printemps toutes les jeunes 
branches grêles, mal placées ou formant confusion et 
n'en laisser la première année que trois ou quatre, 
destinées à former les principales branches, raccour
cir l'année suivante et par la suite les ramifications et 
branches qui s'emportent au détriment des autres, 
équilibrer cette jeune charpente afin qu'elle prenne et 
conserve toujours une forme régulière et symétrique. 
Plus tard, il faut surtout veiller à ce que l'intérieur de 
la ramure ne soit pas buissonneux et confus, car l'air, 
le soleil et la lumière doivent y circuler librement; 
c'est le moyen d'obtenir cle beaux et bons fruits et 
d'éviter ou d'atténuer certaines maladies. En hiver, on 
doit aussi enlever les nids de chenilles, le Gui, la 
Mousse, le bois mort, etc., parer ou reboucher les 
les plaies, faire en un mot chaque année aux arbres 
une toilette aussi parfaite que cela est possible. 

CHOIX DE VARIÉTÉS D'ARBRES A FRUITS 

CONVENABLES POUR LA CULTURE EN VERGERS 

Nous avons dit précédemment que toutes les variétés 
n'étaient pas, à beaucoup près, indifféremment propres 
à cette culture ; un petit nombre m ê m e de certaines 
essences sont seules utilisables, car il faut que ces 
arbres soient vigoureux, robustes et suffisamment rus
tiques pour résister aux intempéries delà localité envi
sagée. Le choix de ces variétés est donc très important. 
Pour venir en aide aux lecteurs dans ce choix, nous 
donnons ci-après une liste restreinte des meilleures 
variétés de chaque essence, tant sous le rapport de la 
vigueur et de la rusticité des arbres que sous celui de 
leur abondante production et la qualité de leurs fruits. 

Abricotiers. — C o m m u n , Gros de la Saint-lean, 
Royal ou Orange, Rouge hâtif. 

Cerisiers. — Anglaise hâtive, Anglaise tardive, 
Bigarreau Elton, Bigarreau Napoléon, Bigarreau noir 
gros, Griotte Noire, Guigne à courte queue, Guigne 
Aigle noir, Guigne Downton, Guigne de Gascogne, 
Montmorency à courte queue, Reine Hortense, Royale. 

Poiriers. — Bergamotte Esperen, Bon Chrétien, 
William, Beurré d'Amanlis, Beurré d'Angleterre, Beurré 
Diel ou B. Magnifique, Beurré Hardy, Catillac (à 
cuire), Curé, Doyenné d'Alençon, Doyenné du Comice, 
Duchesse d'Angoulême, Louise Bonne, Epargne, Mar
tin sec (à cuire), Passe Colmar, Triomphe de Jodoigne. 

Pommiers. — La plupart des variétés greffées sur 
franc et en haute tige peuvent être cultivées en verger, 
car le Pommier est robuste et demande surtout le 
grand air; toutefois, les variétés suivantes sont tout 
particulièrement adaptées à l'usage qui nous con
cerne : — Baldwin, Beauté de Kent, Châtaignier, Court 
pendu plat, Doux d'argent, Fenouillet gris, Royale 
d'Angleterre, Reinette de Blenheim, Reinette du Canada, 
Reinette grise, Reinette franche, Reine des Reinettes, 
Reinette très tardive, Rambour d'été, Rambour d'hiver 
Ribston Pippin et, en outre, toutes les variétés à cidre! 
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Pruniers. — C o m m e le Pommier et sauf quelques 
variétés de choix et à très gros fruits, le Prunier se cul
tive surtout en plein vent; nous ne citerons donc ici 
que les mieux adaptées au verger; ce sont : Bleue de 
Belgique, Mirabelles diverses, Princesse de Galles, 
Quetche d'Allemagne et autres, Reines Claudes diverses, 

Reine Victoria, et toutes les Prunes à pruneaux. 
(S. M.) 

VERMIGULAIRE ; A N G L . Vermicular. — Qui a la 
forme et l'aspect d'un ver. 

VERMIGULAIRE. — Cette épithète s'applique assez 
fréquemment aux organes des végétaux, notamment 
aux fruits dont la grosseur, la forme et l'aspect géné
ral rappellent ceux d'un ver, notamment les gousses 
de XAstragaltts hamosus. (S. M.) 

VERMIFUGA, Ruiz et Pav. — V. Flaveria, Juss. 

VERNAL. — Qui vient au printemps. 

VERNATION. — S'emploie dans le même sens que 
préfoliaison, en parlant de la disposition des feuilles, 
lorsqu'elles sont déjà formées, mais encore enfermées 
dans les écailles des bourgeons. 

(S. M.) 

VERNE. — V. Alnus. 

VERNIS. — Nom vulgaire donné à divers arbres, 
notamment aux Melanorrha usitatissima, Rhus verni-
cifera, etc. 

VERNIS du Japon. — V. Rhus vernicifera. 

VERNIS du Japon (FAUX). — V. Ailantus glandulosa. 

VERNISSÉ; ANGL. Vernicose. — Se dit des surfaces 
de végétaux couvertes d'une sorte de vernis naturel, 
qui les rend lisses et luisantes. 

VERNONIA, Schreb. (dédié à William Vernon, bota
niste anglais qui voyagea dans l'Amérique du Nord). 

A N G L . Ironweed. Comprend les Ascaricida, Cass. et 
Webbia, DC. F A M . Composées. — Genre important 
renfermant environ cinq cents espèces cle plantes 
herbacées ou arbustives, annuelles ou vivaces, rus
tiques, de serre tempérée ou chaude, largement dis
persées dans les tropiques, mais abondantes surtout 
dans les parties chaudes de l'Amérique. Capitules 
pourpres, rougeâtres, bleuâtres ou rarement blancs, 
terminaux, solitaires ou réunis en cymes ou en pani
cules et homogames ; involucre formé de bractées 
multisériées, dont les internes sont les plus longues ; 
réceptacle nu ou alvéolé, parfois courtement poilu ; 
fleurons tous égaux, tubuleux, grêles, à cinq divisions 
étroites ; achaines striés, côtelés ou anguleux, rare
ment arrondis, surmontés d'une aigrette de poils 
courts ou souvent entourés d'un rang de poils courts 
ou de cils aplatis. Feuilles alternes (opposées dans 
une espèce brésilienne), entières ou dentées, penni
veinées, sessiles ou pétiolées. 

La plupart des Vernonia sont dépourvus d'intérêt 
horticole et quelques-uns seulement sont, par suite, 
introduits dans les cultures. Les espèces suivantes sont 
les plus intéressantes au point de vue décoratif, mais 
elles sont relativement peu répandues dans les cul
tures. Ce sont en général cle grandes et fortes plantes, 
à port majestueux, qu'on emploie pour orner les bords 
des massifs d'arbres ou d'arbustes, le voisinage des 

pièces d'eau ou pour isoler sur les pelouses. Ils 
poussent d'autant plus vigoureusement que la terre 
est plus riche, fraîche et l'exposition plus chaude. Leur 
multiplication s'effectue facilement par le semis, par 
division des touffes, par éclats ou par boutures, selon 
la nature de l'espèce envisagée. 

V. acutifolia, Hook. Syn. de F. sericea, Rich. 

V. altissima, Nutt. Syn. de F. prœalta, Willd. 

V. axilliflora, Mart. Syn. de F. Cotoneaster, Less. 

V. Calvoana, Hook. f. Capitules de 5 cent, de large, à 
eentre pourpre ; bractées de l'involucre amples, étalées 
et multisériées ; corymbes amples, ramifiés et étalés, 
pourvus de bractées foliacées et dentées. Janvier. Files 
sessiles, oblongues-lancéolées, acuminées, de20à 35 cent. 
de long, dentées, très rétrécies et inégalement auriculées 
à la base. Tige forte, sillonnée, ramifiée et lomenteuse-
pubescente. Haut. 2 m. 50 à 4 m. Cameroons,1861. Magni
fique arbuste de serre chaude. 

V. centriflora, Link. et Otto. Syn. de F scorpioides, 
Pers. 

V. Cotoneaster, Less. Capitules violet-pourpre, sessiles, 
beaucoup plus courts que les feuilles florales ; cymes 
allongées, scorpioïdes et terminales. Septembre. Files 
courtement pétiolées, oblongues-ellip'tiques, aiguës aux 
deux extrémilés, presque entières, scabres et poilues en 
dessus, velues-tomenteuses en dessous. Rameaux arrondis 
et velus. Haut. 50 cent. Brésil. Arbuste de serre chaude. 
Syn. V axilliflora, Mart. (L. B. C. 1690.) 

V. flexuosa, Sims. Capitules pourpres ou blancs, à fleu
rons ligules rayonnants ; involucre campanule, formé de 
bractées mucronées-acuminées ; cymes terminales. Sep 
tembre. Files radicales sessiles, en rosette, oblongues ou 
linéaires-lancéolées, presque entières et scabres-poilues 
sur les deux faces; les caulinaires plus petites. Tige her
bacée, naissant d'un rhizome tubéreux. Haut. 50 cent. 
Sud du Brésil, 1823. Plante herbacée, demi-rustique. (B.M. 
2477; L. B. C. 1880; IL IL 1896, sous le nom erroné de 
V. axilliflora.) 

V. noveboracencis, Willd. Capitules pourpres, sem
blables à de petits pompons ; bractées de l'involucre 
appliquées, colorées, terminées par un long appendice 
aciculaire ou simplement aiguës chez certaines variétés; 
grappes scorpioides et formant par leur réunion une vaste 
panicule corymbiforme. Septembre-octobre. Files lancéo
lées ou oblongues et un peu velues en dessous. Tige 
robuste, droite, simple ou peu ramifiée. Haut. 1 m. 50 à 
2 m. Amérique du Nord, 1710. Plante vivace et rustique. 

V. odoratissima, Humb., Bonpl. et Kunth. Syn. de 
V. scabra, Pers. 

V. pinifolia, Less. Capitules pourpre vif, à bractées de. 
l'involucre mucronées et incanes : corymbes de 8 à 
20 cent, de diamètre, presque tous multiflores et aplatis 
en dessus. Lié. Files sessiles, rapprochées, linéaires, 
aiguës, de 2 cent. 1/2 à 10 cent, de long et 2 à 10 mm. 
de large, devenant glabres en dessus et à bords révolu
tés. Tiges de 30 à 60 cent, de haut, presque toutes forte
ment feuillues sur toute leur longueur Sud de l'Afrique, 
1863. Plante vivace et de serre froide. Syn. Webbia pi
nifolia, DC. (IL M. 5412.) 

V. podocoma, Schultz. Capitules rose pourpre, lâches, à 
fleurons de 12 m m . de long, réunis en grandes panicules 
terminales, atteignant jusqu'à 1 m. de long et presque 
autant de large chez les fortes plantes. Files amples et 
coriaces. Crande plante de serre froide. Sud de l'Afrique, 
1892. (B. M. 7255.) 

V. prsealta, Michx. Capitules pourpre violet, à écailles 
ovales, aiguës-ciliées, appliquées et réunies en corymbes 
composés, irréguliers. Septembre-novembre. Files lan-
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céolées, denticulées, courtement pétiolées,glabres en des
sus et pubescentes en dessous. Tiges herbacées, dressées, 
striées. Haut. 1 m. 50 à 2 m. Amérique septentrionale, 
1820. Vivace et rustique. Syn. V altissima, Nutt. 

V. scabra, Pers. Capitules pourpres, à bractées de l'in
volucre acuminées ; cymes réunies en panicules. Octobre. 
Files courtement pétiolées, rigides, obovales, cunéiformes 
à la base, légèrement dentées au sommet, scabres en des
sus, réticulées et pubescentes-poilues en dessous. Tige 
arrondie et frutescente. Haut. I m. :0. Caracas, 1817. 
Plante de serre chaude. Syn. V odoralissima, Humb., 
Bonpl. el Kunth. 

V. scorpioides, Pers. Capitules rose lilacé, sessiles et 
contigus ; bractées de l'involucre poilues ; les internes 
acuminées ; les externes ovales ; cymes scorpioïdes, récur
vées, apbylles et rapprochées. Eté. Plies pétiolées, ellip
tiques, aiguës et pubescentes en dessous. Haïti. 30 cent. 
Brésil et Indes occidentales, 1874. Arbuste de serre chaude. 
(IL IL L 71, 231.) Syn. V centriflora, Link el Otto. 

Fig. 427. — VERNOMA PR.EALTA. 

V. sericea, Rich. Capitules pourpres ou blancs, sessiles, 
solitaires ou géminés dans les aisselles; involucre cam
panule, à bractées externes récurvées, mucronées ; les 
internes obtuses. Décembre. Files très courlement pétio
lées, lancéolées-acuminées, sub-obtuses à la base, sub
entières, presque glabres en dessus et couvertes en des
sous d'une pubescence apprimée. Tiges arrondies, striées 
et très légèrement pubérulentes. Haut. I m. 20. Brésil, 
1823. Arbuste de serre chaude. (B. R. 522.) Syn. F. sericea, 
Rich. 

Les V anlhelmintica, Willd.; V. arborescens, Swartz; 
V. eminens, Bisch. ; V. pauciflora, Less.; F serratuloides, 
Humb., Bonpl. et Kunth. et V. teres, Wall., ont aussi été 
introduits dans les cultures et quelques-uns y existent 
m ê m e encore ; mais, ainsi que plusieurs des précédents, 
ils y sont fort peu répandus. 

VERONIGA, Linn. (nom du moyen âge dont la déri
vation est douteuse; pour les uns, c'est une altération 
de Belonica; pour les autres, il est composé de hiera 
eicon; image sacrée; allusion au mouchoir avec lequel 
sainte Véronique essuya le visage du Christ et sur 

lequel son image resta imprimée). Véronique; A N G L . 

Cancervvort, Speedwell. Comprend les Diplophyllutn, 
Lehm. et Leptandra, Nutt. F A M . Scrophularinécs.— 
Genre dont plus de deux cent vingt espèces ont été 
décrites, mais on les réduit aujourd'hui à environ 
cent quatre-vingts. Ce sont des plantes herbacées, des 
arbustes ou rarement des arbres, rustiques ou de serre 
froide, très largement dispersés dans les régions 
tempérées et froides des deux hémisphères, mais deve
nant rares dans les tropiques. Fleurs de couleur 

variable chez la m ê m e espèce, violettes, bleues, pour
pres, carnées ou blanches, disposées en grappes ou 
épis terminaux ou axillaires, accompagnées de brac
tées, rarement solitaires à l'aisselle cle feuilles alternes ; 
calice à quatre-cinq ou rarement trois divisions, à seg
ments à peine imbriqués; corolle à tube court, dépas
sant rarement le calice et à limbe étalé, découpé en 
quatre ou raiement cinq lobes profonds, dont le supé
rieur est plus large que les autres; étamines deux, ex
sertes; pèdicelles dépourvus de bractées. Fruit càpsu
laire, aplati el émarginé. Feuilles opposées, rarement 
verticillées ou parfois presque éparses; les caulinaires 
1res rarement alternes; les florales toujours alternes, 
semblables aux caulinaires ou réduites à l'état de brac
tées. Trente-six espèces croissent spontanément en 
France etseize en Angleterre; parmi leur nombre, nous 
mentionnerons les V Beecabunga, Linn. (ANGL. Broo-
kline), qui croît dans les ruisseaux et dont les feuilles 
et liges charnues, un peu épaisses, sont considérées 
c o m m e antiscorbutiques; V.Chamœdrys, Linn., une des 
plus jolies fleurettes de nos bois où elle est c o m m u n e ; 
V officinalis, Linn., également c o m m u n dans les bois 
siliceux et qui possède certaines propriétés médici
nales de peu d'importance; V- spicatu, Linn., la plus 
belle de nos espèces indigènes, fréquemment cultivée 
dans les jardins; le V leucrium et ses variétés pros-
tralu el loti folia sont aussi de jolies plantes; enfin, le 
V murilimi est, avec quelques autres, au nombre de 
nos plus grandes espèces indigènes. 

Parmi les plus belles espèces rustiques et étrangère-, 
nous citerons en passant les V incLa, V incana, V 
geutionoides, V virginica, etc., qui sont assez élevées; 
tandis que d'autres sont de taille très réduite; enfin,le 
V syriitca est une des rares espèces annuelles culti
vées. 

Parmi les Véroniques de serre froide nous trouvons 
plusieurs espèces australiennes qui sont généralement 
arbustives ou suffrutescentes et la plupart des Véro
niques à feuilles opposées, sessiles, persistantes et à 
fleurs en épis latéraux qui constituent les Véroniques 
des fleuristes, très cultivées dans les jardins, soit en 
pleine terre, soit en pots pour la vente sur les mar
chés; ce sont principalement les V. Andcrsoni, V Lind-
Lyana, V perfollata, V f-alirifolia et V speciosa. Les 
V. Travers!, V Lyalli et quelques autres espèces de 
m ê m e origine australienne forment de charmants 
arbustes, de forme très régulière et à feuillage persis
tant. 

Selon leur constitution, leur port et leur rusticité, les 
Véroniques sont propres à de nombreux usages. Les 
grandes espèces vivaces et rustiques forment de belles 
touffes dans les plates-bandes; celles de taille plus 
humble et souvent traçantes conviennent à l'ornemen
tation des rocailles. Enfin, les espèces de serre précitées, 
quoique généralement cullivées en pots pour la vente 
sur les marchés aux fleurs et en particulier pour gar
nir les tombes, prospèrent fort bien en pleine terre 
pendant toute la belle saison et y forment de char
mantes lignes le long des massifs d'arbustes et m ê m e 
des corbeilles, seules ou associées à d'autres plantes. 
Les espèces arbustives rentrent avantageusement dans 
les collections de plantes d'orangerie, qu'on tient en 
plein air et en pots pendant toute la belle saison; on 
peut m ê m e les employer c o m m e plantes à isoler sur 
les pelouses. 
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Toutes les Véroniques vivaces et rustiques prospèrent 
en terre ordinaire de jardin et se multiplient facile
ment par la division des pieds ou par semis lorsqu'on en 
possède des graines. Le semis se fait alors au prin
temps, en pépinière ; on repique les plants également 
en pépinière, puis on les met en place à l'automne ou 
au printemps, c o m m e du reste pour la plupart des 
autres plantes vivaces. Toutefois, la division des pieds 
est plus simple et plus rapide lorsqu'on ne désire ob
tenir qu'un petit nombre de pieds, et il est m ê m e utile 
de diviser les vieilles souches qui ont alors perdu une 
grande partie de leur vigueur. 

Les espèces annuelles, telles que le V. syriaca, ne se 
multiplient que par le semis, que l'on fait au prin
temps, en place. 

Quant aux espèces frutescentes de serre froide et que 
Ton cultive généralement en pots, un compost de terre 
franche et de terreau de couches avec un bon drai
nage leur convient parfaitement. Leur multiplication 
s'effectue facilement par boutures que l'on fait en été, 
à froid, dans du sable et sous cloches. Après leur enra
cinement, on les empote séparément dans des godets 
et on les hiverne sous châssis froid. Au printemps sui
vant, on les rempote dans de plus grands pots et on 
les traite alors c o m m e des plantes adultes. 

(S. M.) 

La liste suivante comprend les espèces les plus inté
ressantes et les plus répandues dans les jardins. Sauf 
indications contraires, toutes sont vivaces et rustiques. 

V alpina, Linn. Fl. bleues ou violettes, à corolle de 
5 à 8 m m . de diamètre; grappe spiciforme ou un peu 
capitée, dense ou interrompue à la base. Mai. Files presque 
toutes plus courtes que les entre-nœuds de la lige (qui 
est simple), de 1 1/2 à 2 cent. 1/2 de long, ovales ou 
oblongues, crénulées-dentées ou entières. Haut. 20 à 
30 cent. Europe, France, Angleterre, etc., Asie et Amé
rique du Nord. (F. D. 16; Sy. En. B. 980.) 

V. a. Wormskioldii, R œ m . et Schult. Variété pubes-
cente-velue et à feuillage plus ample. 1819. (B. M. 2975.) 

V. amethystina, Willd. Syn. de F. spuria, Linn. 

Fig. 428. — VEHONICA ANDEHSOMI. 

V. amplexicaulis, Armst. Fl, réunies en épis courts, 
coniques, denses, de 2 à 2 cent. 1/2 de long, à pédon
cules poilus, de 2 1/2 à 3 cent de long, réunis près du 
sommet des ramilles; corolle blanche, à tube de 6 m m . 
de long et à limbe de m ê m e diamètre. Files lâchement 

imbriquées, amplexicaules ou sub-amplexicaules, oblon" 
gués, obtuses, de 12 m m . de long et 8 m m . de large, 
glauques, coriaces, entières et.Iégèrement concaves. Haut. 
30 à 60 cent. Nouvelle-Zélande. Arbuste retombant, ou 
sub-dressé. (B. M. 7370.) 

V. Andersonii, Hort. FL violet bleuâtre, parfois blan
châtres à la base de l'inflorescence; grappes axillaires, 
courtement pédonculées, étroitement oblongues et un 
peu plus longues que les feuilles. Juillet. Files opposées, 
sessiles, oblongues, de 8 à 10 cent, de long, un peu 
obtuses, entières, pubérulentes sur les bords et assez 
épaisses. Haut. 50 cent. Arbuste de serre froide, demi-
rustique et obtenu dans les jardins par croisement des 
F. salicifolia el V speciosa. (F. d. S. 658; L. J. F. 103; 
L. et P. F G. 38.) 

V. A. variegata, Hort. Variété caractérisée par son feuil
lage élégamment panaché. 

V. anomala, Armst. Fl. blanches, très courtement 
pédicellées ou sessiles, à tube de la corolle de 6 m m . de 
long et à limbe de 6 à 12 m m . de large, avec des lobes 
presque égaux, deux ou trois inégaux, étalés et étroits; 
grappes rapprochées, sub-terminales et composées de 
cinq à dix fleurs. Files décussées, de 1 1/2 à 2 cent.T/2 
de long el 4 à 6 m m . de large, linéaires ou linéaires-
oblongues, étalées, souvent rougeâtres, coriaces, très 
glabres sur la face supérieure, parfois ciliées sur les 
bords, concaves, entières et courtement pétiolées. Bran
ches allongées, grêles, purpurines ou rougeâtres vers le 
sommet. Haut. 1 à 2 m. Nouvelle-Zélande. Arbuste com
pact. 

V. Armstrongii, T Kirk. FL blanchâtres, réunies par 
trois-huit en bouquets terminaux. Files petites, dimor
phes; les unes allongées et aiguës, les autres largement 
ovales et sub-aiguës, fortement apprimées et coriaces, 
soudées avec le rameau sur la moilié de leur longueur, à 
bords faiblement ciliés. Haut. 30 cent, à 1 m. Iles de la 
mer du Sud. Nouvelle-Zélande, 1888. Arbuste très ramifié. 

V. Balfouriana, Hook. FL bleu violet pâle, en grappes 
axillaires et multiflores. Files ovales-elliptiques, coriaces, 
étroitement bordées de brun. Nouvelle-Zélande, 1897. (IL 
M. 7556.) Plante voisine du F. Traversil. 

V. Buxbaumii, Tenore. Fl. bleu vif, à corolle de 12 mm. 
de diamètre, pédoncules solitaires à l'aisselle de bractées 
foliacées et alternes. Avril-septembre. Files courtement 
pétiolées, oblongues ou ovales-cordiformes, de 1 à 3 cent. 
de long, grossièrement déniées; les florales-semblables 
et plus courtes que les pèdicelles qui sont décurves. 
Branches de 15 à 30 cent, de long. Europe ; France, 
naturalisée en Angleterre. Plante annuelle et couchée. 
(F. U. 1982; Sy. En. B. 973.) 

V. buxifolia, Benth. FL blanches, à tube de la corolle 
court et à limbe de 6 à 8 m m . de diamètre; grappes très 
courtes, denses, rapprochées au sommet des rameaux et 
sub-capitèes, pubérulentes ou glabres; pèdicelles courts; 
bractées aussi grandes que les sépales. Files de 6 à 
8 m m . de long et 5 à 6 m m . de large, largement oblongues-
obovales, obtuses, brusquement tronquées ou cordiformes 
à base, excessivement épaisses, coriaces, concaves et à 
pétioles très courts et épais. Haut. 60 cent, à 1 m. Nouvelle-
Zélande. Petit arbuste robuste et glabre. 

V. carnosula, Hook. f. Fl. blanches, à anthères jaune 
rougeâtre; corolle à tube très court et à limbe de 6 à 
8 m m . de diamètre; épis courts, poilus et pubescents, 
très denses, rapprochés et formant des bouquets au som
met des rameaux. Eté. Elles fortement imbriquées, sub
dressées, de 8 à 15 m m . de long, largement obovales, 
oblongues ou orbiculaires, arrondies au sommet, entières, 
très épaisses et coriaces, presque sessiles ou pourvues 
de larges pétioles. Nouvelle-Zélande. Arbuste robuste et 
souvent couché. 
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V. cataractœ, Forst. Fl. blanches ou rosées, de 12 à 
18 m m . de diamètre, à pèdicelles très grêles, de 11/2 à 
2 cent, de long; grappes axillaires, grêles, de 8 à 20 cent. 
de long, très multiflores; bractées linéaires, subulées. 
Files sessiles ou pétiolées, de 12 m m . à 12 cent, de long, 
ovales-oblongues ou étroitement lancéolées, acuminées, 
à bords garnis de dents profondes, aiguës et coriaces. 
Tiges sub-dressées ou couchées à la base, puis ascen
dantes, de 30 à 00 cent, de long, ramifiées et un peu 
grêles, Nouvelle-Zélande. Arbuste. 

V. caucasica, Bieb. Fl. rouge pâle, à pèdicelles fili
formes et réunies en grappes multiflores au sommet de 
pédoncules grêles. Juin. Files sub-sessiles, une ou deux 
fois pinnatiséquées, à segments oblongs ou linéaires-cunéi
formes, rétrécis à la base et entiers ou incisés. Tiges 
ascendantes ou dressées et poilues. Caucase, 1816. 
(L. B. C.1369.) 

V. Chamsedrys, Linn. ANGL. Angel's Eyes, Birds'Eyes, 
Germander Speedwell, God's Eye. — El. bleu clair, à 
division inférieure blanche; corolle de 8 à 12 m m . de 
diamètre; grappes lâches, opposées ou alternes, de 5 à 
12 cent, de long, y compris le pédoncule grêle; pèdicelles 
fructifères plus longs que le calice. Mai-juin. Capsule 
ciliée, cordiforme, plus courte que le calice. Files toutes 
opposées, sub-sessiles, ovales-cordiformes, de 1 1/2 à 
4 cent, de long, profondément dentées. Branches de 20 à 
60 cent, de long, grêles, étalées-dressées et poilues sur 
deux lignes. Europe; France, Angleterre, etc., commun 
dans les bois. (F. D. 448; L. B. C. 53; Sy. En. B. 986.) 

V. chathamica, Buch. Fl. pourpre foncé, grandes, nom 
breuses et rapprochées, à pèdicelles de 12 m m . de long 
et pubescents ; grappes de 2 1/2 à 4 cent, de long,insérées 
à l'aisselle des dernières feuilles des rameaux. Files éta
lées, sessiles, de 8 m m . à 4 cent, de long et 5 à 12 m m , 
de large, obovales-oblongues ou ovales-oblongues, acu
minées, entières, planes et à peine coriaces. Branches 
effilées et pubescentes. Iles Chatham. Petit arbuste couché-
traînant, très propre à l'ornementation des rocailles et des 
talus. 

V. Colensoi, Hook. f. Fl. blanches, roses ou bleuâtres, à 
tube de la corolle court et à limbe de 3 à 6 m m . de dia
mètre; grappes sub-terminales, souvent composées, 
pédonculées, à peine plus longues que les feuilles et 
pubérulentes. Eté. Files étalées ou étalées-dressées, presque 
sessiles, de 1 1/2 à 2 cent. 1/2 de long, très coriaces, 
linéaires-oblongues ou étroitement oblongues-obovales, 
aiguës, entières et parfois glauques. Nouvelle-Zélande. 
Petit arbuste glabre et demi-rustique, voisin du V. Tra
versa. (B. M. 7296.) 

V. cupressoides, Hook. f. Fl. violettes, de 1 mm. 1/2 de 
diamètre, réunies par trois-quatre au sommet de ramilles 
grêles; bractées plus grandes que les sépales, toutes deux 
largement oblongues, obtuses et non ciliées. Elles de 
1 m m . 1/2 de long, ovales-oblongues, obtuses, pas plus 
larges que la branche, réunies par paires opposées et 
soudées à la base, dressées ou apprimées, glabres et 
charnues. Ile du Milieu ; Nouvelle-Zélande, etc. Arbuste 
dense et très ramifié. Haut. 15 cent, à 1 m. et 1 m. 20 
de haut. Syn. V. salicornioides, hort. 

V. decumbens, Armst. Fl. blanches, à tube de la 
corolle cle 6 m m . de long, très aplati sur le côté interne; 
grappes composées de douze à seize fleurs, courtement 
pédicellées, géminées vers le sommet des rameaux. Files 
entières, très glabres, très courtement pétiolées, ovales 
ou lancéolées, obtuses, planes ou légèrement concaves, 
non carénées, obscurément trinervées, vert terne avec les 
bords rouge vif. Rameaux noirs et luisants ; ramilles 
pubescentes. Nouvelle-Zélande, 1888. Petit arbuste retom
bant et très élégant. 

V. decussata, Soland. Syn< de V. elliplica, Forst. 

V. Derwentia, Andr. Fl. bleu clair ou blanches, assez 
rapprochées en grappes ayant souvent 15 à 20 cent, de 
long, insérées à l'aisselle des feuilles supérieures; lobes 
de la corolle larges, aigus, de 6 m m . de long et obscuré
ment bilabiés. Juin. Files sessiles, largement lancéolées, 
acuminées, de 8 à 10 cent, de long et dentées en scie. 
Tiges de 00 cent, à I m. 20 de haut. Australie, 1802. 
Plante de serre froide. (A. B. R. 531.) Syn. F. labiala, 
R. Br. (B. M. 1660, 3'.01.) 

V. diosmaefolia, B. Cunn. Fl. lilas, de 4 à 6 m m . de 
diamètre, à pèdicelles grêles et réunies en corymbes ter
minaux, déprimés, multiflores. Juillet. Files pétiolées, 
rapprochées, étalées, rigides et coriaces, de 12 à 18 m m . 
de long et 4 m m . de large, linéaires-oblongues, aiguës 
aux deux extrémités, entières, non luisantes, à nervure 
médiane finement carénée sur la face inférieure. Branches 
un peu grêles. Haut. 1 à 12 m. Nouvelle-Zélande, 1835. 
Arbuste de serre froide. 

V. d. trisepala, Colenso. Fl. à segments du calice plus 
larges, dont deux souvent soudés. Elles moins aiguës. 
Plante plus grêle. Nouvelle-Zélande, 1897. (B. M. 7539.) 

V. elliptica, Forst. Fl. blanches, grandes, à limbe de 
la corolle de 8 à 15 m m . de large; grappes très courtes 
et pauciflores, formant par leur réunion un bouquet lâche 
et sub-corymbiforme au sommetdes ramilles. Juillet. Files 
rapprochées, étalées, uniformes, pétiolées, de 8 à 13 m m . 
de long, linéaires ou obovales-oblongues, tronquées à la 
base, entières, planes et non luisantes. Haut. 1 m. 50 à 
6 m. Nouvelle-Zélande, Chili, Fuégie et îles Falkland, 1776. 
Arbuste ou arbre demi-rustique. (L. et P F. G. III, p. 101.) 
Syn. F. decussala, Soland. (B. M. 212.) Le V. Purple Queen 
(Gard. 1894, 16 juin) est un bel hybride de cette espèce 
avec le V speciosa. 

V. epacridea, Hook. f. EL blanches, réunies en bou
quets ovoïdes, feuillus et terminaux; corolle à tube allongé 
et à limbe de 2 m m . de diamètre. Files sessiles, de 
10 cent, de diamètre, fortement imbriquées, étalées et 
récurvées, de 3 à 4 m m . de long, très largement ovales-
oblongues, concaves, rigides, glabres, arrondies ou sub
aiguës au sommet. Tige très ramifiée, rigide et tortueuse. 
Nouvelle-Zélande. Arbuste demi-rustique. 

V. excelsa, Desf. Syn. de F. longifolia excelsa, llort. 

V. Fairfieldii, Hook. f. Fl. bleu lavande, réunies en 
grappes courtes et ramifiées. Files ayant moins de 
2 cent. 1/2 de long, ovales et dentées. Rameaux courts. 
C'est peut-être un hybride naturel voisin du F. Hulkeana. 
Nouvelle-Zélande, 1894. (B.M. 7323.) 

V. formosa, R. Br. FL bleu pâle, réunies en grappes 
lâches, courtes, insérées à l'aisselle des feuilles supérieures 
et formant des corymbes feuillus et terminaux; corolle à 
lobes cle 6 m m . ou plus de long. Juillet. Files assez rap
prochées, ovales-oblongues ou lancéolées, entières ou 
rarement obscurément dentées, épaisses, souvent récur
vées, de 6 à 12 m m . de long. Haut. 00 cent, à 1 m. 20. 
Australie, 1835. Magnifique arbuste de serre froide, à 
ramifications corymbiformes. (B. M. 4512; L. J. F. 3; 
L. et P. F G. 95.) 

V. gentianoides, Vahl. FL bleues, assez grandes, à 
pèdicelles ayant à la fin 8 à 12 m m . de long; grappes à la 
fin allongées, lâches, multiflores et pubescentes. Juin. 
Files un peu épaisses, entières ou bordées de quelques 
crénelures, de 2 1/2 à 8 cent, de long; les inférieures en 
rosette, obovales ou oblongues ; les autres espacées, 
oblongues ou lancéolées. Tiges touffues, dressées, simples, 
de 15 à 30 cent, ou plus de haut. Caucase, 1748. 
(B. M. 1002 ; S. F. G. 5.) — Il en existe une jolie variété 
alba, à fleurs blanches, et une autre pallida, Hornem., à 
fleurs plus pâles que celles du type. 

V. glauco-cœrulea, Armst. FL bleu foncé, passant au 
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pourpre, disposées en courts épis pauciflores et réunis au 
sommet des ramilles; corolle à limbe de 6 à 12 m m . de 
diamètre; pédoncules couverts de poils blancs et mous. 
Files fortement imbriquées, de 8 m m . de long, obovales-
oblongues, aiguës, un peu concaves et à pétioles courts 
et larges. Nouvelle-Zélande. — Petit mais robuste arbuste 
retombant ou sub-dressé, très ramifié, très glauque sur 
toutes ses parties et à rameaux légèrement poilus. 

Fig. 429. — VEIIONICA GENTIANOIDES. 

V. Godefroyana, Carr. Fl. blanches, très nombreuses 
et réunies en grappes axillaires et compactes. Files de 
12 m m . de long et 6 m m . de large, oblongues, obtuses, 
rétrécies à la base, de texture épaisse, concaves et vert 
glauque. Arbuste toujours vert, formant un buisson spbé-
rique, de 50 cent, à 1 m. de haut. Nouvelle-Zélande, 1888. 
— M. N. E. Brown considère cette plante c o m m e très voi
sine du V. carnosula. 

V. Grievei, Hort. Hybride horticole voisin du V. saxalilis 
et lui ressemblant, mais à fleurs plus vivement colorées. 
Il convient surtout à l'ornement des plates-bandes à 
fleurs. 

V. Guthrieana, Hort. Hybride horticole dont le 
F, saxalilis est un des parents. 

V. Hectori, Hook. f. Fl. rose et blanc, réunies en 
bouquets ovales, terminaux, à rachis velu. Elles rappro
chées, mais non fortement imbriquées, extrêmement 
épaisses et coriaces, plus larges que longues, largement 
ovales ou orbiculaires, très obtuses, ayant presque 3 m m . 
de diamètre, réunies par paires opposées et soudées jus
qu'au milieu, pubérulentes sur les bords, luisantes et 
non carénées. Rameaux feuillus, obscurément tétragones 
ou arrondis Haut. 15 à 00 cent. Montagnes méridionales 
de l'île du Milieu; Nouvelle-Zélande, 1888. Sous-arbrisseau 
petit mais ramifié et robuste. (B. M. 7't01.) 

V. Hulkeana, F. Muell. ' El. lilas, sessiles, à corolle 
de 6 m m . de large; épis étalés, pubérulents et glandu
leux, formant par leur réunion des panicules terminales, 
de 10 à 25 cent, de long, à branches opposées. Eté. Files 
réunies par paires espacées, de 2 1/2 à 4 cent, cle long, 
oblongues-ovales, obtuses ou aiguës, grossièrement den. 
tées en scie, un peu coriaces, à pétioles de 6 à 18 m m . 
de long. Tige presque simple et arrondie. Haul. 30 cent. 
à 1 m. Nouvelle-Zélande, 1865. Arbuste demi-rustique 
(B. M. 5184.) 

V. incana, Linn. Fl. bleues, à pèdicelles beaucoup 
plus courts que le calice; celui-ci laineux; grappes dressées, 

grêles, simples ou parfois ramifiées. Juillet. Files pétiolées, 
oblongues ou lancéolées, rétrécies à la base ; les inférieures 
obtuses et crénelées ; les supérieures aiguës et dentées 
en scie ou entières au sommet et tomenteuses-incanes 
sur les deux faces ainsi que les tiges; celles-ci étalées. 
dressées. Haut. 40 à 60 cent. Russie, 1759. Syn-
V neglecta, Vahl. (S. B. F. G. 55.) 

V. incisa, Ait. Fl. bleues, à pèdicelles un peu plus longs 
que le calice et réunies en grappes grêles, solitaires ou 

Fig. 430. — VERONICA INCISA. 

paniculées. Juillet. Files éparses, découpéesjusqu'au milieu 
et parfois m ê m e au delà en lobes lancéolés et aigus. Tiges 
glabres ou pubescentes incanes. Haut. 40 à 60 cent. 

; Sibérie, 1739. (L. B. C. 1397.) 

V Kirkii, Armst. Fl. blanc pur, courtement pédicellées 
1 el réunies en grappes grêles, insérées à l'aisselle des 

feuilles supérieures; corolle à tube de 5 m m . de long et 
à limbe de 6 m m . de diamètre; grappes de 10 à 20 cent. 

'_ de long et compactes. Files de 2 12 à 4 cent, de long et 
8 m m . de large, lancéolées, décussées ou lâchement 
imbriquées, entières, presque aiguës, sessiles et élargies 

* à la base, légèrement concaves et récurvées. Haut. 2 a 
4 m . Nouvelle-Zélande. Grand et bel arbuste à branches 

1 brun foncé et luisantes. 

V. labiata, R. Br. Syn. de V Dcricentia, Andr. 

V. laevis, Benth. Fl. blanches, de 6 m m . de diamètre, 
disposées en grappes deux fois aussi longues que les 

1 feuilles, ordinairement réunies au sommet des rameaux 
et pubérulentes. Files dressées et apprimées, rarement 

t étalées, de 8 à 12 m m . de long et 6 à 18 m m . de large. 
t largement obovales-oblongues, obluses ou aiguës, extrê

mement coriaces, entières, concaves, à nervure médiane 
forte, proéminente et carénée; pétioles très courts et très 

t forts! Haut. 00 cent, à 1 m . 20. Nouvelle-Zélande. Arbuste 
s glabre. 
S 

) V. latifolia, Linn. Variété du F Teucrium, Linn. 
V. ligustrifolia, A. Cunn. FL blanches, assez grandes, 

e à pèdicelles grêles et réunies en grappes environ deux 
fois aussi longues que les feuilles, un peu grêles, lâches et 
pubérulentes. Files de i à 8 cent, de long, ordinairement 

's très étroites, linéaires-lancéolées, acuminées, de 4 à 
6 m m . et parfois 12 à 18 m m . de large, planes ou con-

' caves et carénées sur le dos, très entières et obtuses. 
Nouvelle-Zélande. Grand arbuste de serre froide, glabre et 
à ramifications diffuses. 

V. Lindleyana, llort. Variété du V salicifolia. Forst. 

V. longifolia, Linn. FL bleu lilacé, à pèdicelles souvent 
i plus courts que le calice, réunies en grappes denses, multi-
, flores, solitaires ou peu nombreuses au sommet des tiges; 
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la centrale plus longue. Août. Files courtement pétiolées, 
opposées ou verticillées par trois, ovales ou cordiformes 
à la base, puis ovales ou oblongues-lancéolées, acuminées 
et bordées de dents arquées. Tiges simples, feuillées, 
glabres ou pubérulentes. Haut. 50 à 00 cent. Europe cen
trale, France, etc. Syn. F maritima, Linn. — Planle her
bacée, vivace et rustique, très variable, dont il existe des 
variétés à fleurs blanches, roses, ainsi que les suivantes : 

Fig. 431. — VEROXICA LONGIFOLIA. 

V. 1. excelsa, Hort. Fl. bleu clair, réunies en grappes 
très allongées, simples ou paniculées, la centrale attei
gnant 20 à 30 cent, de long. Files verticillées par trois. 
Tiges de 1 m. à 1 m. 50 de haut. 

V. 1. subsessilis, Miq. Fl. d'un beau bleu améthyste, 
réunies en longs épis terminaux très multiflores et à ra
chis couvert d'une pubescence apprimée. Elles très cour
tement pétiolées, de 5 à 10 cent, de long, simplement 
dentées et couvertes en dessous d'une pubescence appri
mée. Haut. 60 cent, à 1 m . 20. Japon, 1878. Magnifique 
plante vivace. (B. M. 6407 ; G. C. n. s. XXI. p. 789; R II 
•1881, p. 270.) ' " ' 

V. loganioides, Armst. Fl. blanches, striées de rose, 
très fugaces, à lobes du calice lancéolés, aigus, carénés 
et ciliés; corolle à lobes largementovales ; anthères brunes. 
Files fortement imbriquées, apprimées sur les branches, 
ovales, acuminées, à pointe étalée, ordinairement 
entières, portant parfois une à deux dents de chaque 
côté, de 6 m m . de long, sessiles, très fortement carénées 
en dessous, glabres, sauf sur les bords où elles sont 
ciliées. Haut. 15 cent. Vallée de Rangetala; Nouvelle-
Zélande, entre 1.600 et 2.000 m m . d'altitude, 1888. Petit 
arbuste toujours vert, retombant et radicant aux nœuds 
(B. M. 4704.) 
V. Lyallii, Hook. f. . Fl. blanches, avec des nervures 
roses près de la gorge; corolle ayant presque 12 m m . de 
long; pèdicelles grêles; les inférieurs de 12 m m . de long; 
pédoncules axillaires, grêles, de 8 à 20 cent, de long 
glabres et multiflores. Eté. Files courtement pétiolées! 
de 6 à 12 m m . de long, ovales ou ovales-lancéolées, obtuses 
ou aiguës, glabres et bordées de quelques dents gros
sières. Tiges grêles, couchées et radicantes, de 8 à 35 cent. 
de long et à ramifications diffuses. Nouvelle-Zélande 
1879. Arbuste. (B. M. 6450.) 

V. lycopodioides, Hook. f. Fl. blanches, sessiles, réunies 
en petits bouquets oblongs, denses, insérés au sommet 
des rameaux ; sépales linéaires-oblongs, obtus, ciliés ; 
corolle à tube très court et à limbe de 5 m m . de diamètre. 
Files très compactes et fortemenl imbriquées, épaisses, 
coriaces, très largement réniformes-ovales, beaucoup plus 
larges que longues, brusquement rétrécies en pointe, 
aiguës, d'environ 2 m m . 1/2 de large et réunies par paires 
opposées et soudées à la base. Nouvelle-Zélande. Fort 
arbuste dressé et très ramifié. 

V. maritima, Linn. Syn. de V longifolia, Linn. 

V. monticola, Trautv. El. bleues, petites et réunies en 
épis. Files oblongues-lancéolées et glabres. Plante traî
nante et gazonnante. Abchasie, 1892. 

V. multifida, Linn. Fl. bleu clair, à pèdicelles dépas
sant à peine le calice; grappes denses. Juin. Files ayant 
rarement plus de 12 m m . de long, une ou deux l'ois pinna
tiséquées, à segments linéaires ou subulés, rarement 
oblongs et rétrécis à la base. Tiges retombantes ou dif
fuses, ligneuses à la base, pubescentes-incanes et de 
15 cent, de long. Asie centrale et orientale, 1748. 
(B. M. 1679; J. F A. 329.) 

V. neglecta, Vahl. Syn. de V incana, Linn. 

V. officinalis, Linn. Véronique officinale; ANGE. Medi-
cinal-tea Speedwell; Fluellen, Ground-hele. — F l . bleu 

Fig. 432. — VERONICA OFFICINALIS. 

Fleur et fruit. 
Rameau florifère. 

pâle ou lilas, très courtement pédicellées et réunies en 
épis denses, multiflores, alternes ou rarement opposés; 
corolle de 4 m m . de diamètre. Mai-juillet. Files toutes 
opposées, de 6 m m . à 2 cent.' 1/2 de long et dentées en 
scie. Tiges poilues, retombantes, à branches de 5 à 
45 cent, de long et ascendantes, Europe; France, Angle
terre, etc., commun dans les bois ombragés. (F. D. 248; 
Sy. En. B. 981-5.) 

V. orchidea, Crantz. Variété du V. spicata, Linn. 

V. orientalis, Mill. Fl. carnées, petites et courtement 
pédicellées, ou bleues et alors plus grandes et plus longue
ment pédicellées; toutes réunies en grappes lâches. Juillet. 
Files linéaires-lancéolées ou cunéiformes-oblongues, en
tières, dentées ou pourvues de quelques divisions pinnati
fides et rétrécies à la base. Tiges retombantes ou diffuses, 
ligneuses à la base, pubescentes incanes ou glabres. 
Orient, 1748. (L. B. C. 415.) Syn. V taurica, Willd. 
(L. B.C. 911.) 

V. paniculata, Linn. Syn. de F. spuria, Linn. 

V. parviflora, Vahl. Fl. bleues, petites, à corolle de 3 à 
4 m m . de diamètre; grappes généralement droites,. 
environ deux fois aussi longues que les feuilles, densiflores 
et pubescentes. Mai. Files dressées ou étalées, de 2 1/2 à 
8 cent, de long, lancéolées ou lancéolées-linéaires, planes 
ou concaves et carénées, très entières, aiguës ou acumi
nées. Haut. 1 m. 20 à 2 m. Nouvelle-Zélande, 1822:. 
Arbuste demi-rustique. 

V. p. angustifolia, Hort. Variété à fleurs lilas et à 
feuilles étroites. (B. M. 5965.) 
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V. pectinata, Linn. Fleurs bleues, à corolle ample et à 
pèdicelles à peine plus longs que le calice; grappes attei
gnant à la fin jusqu'à 30 cent, de long. Mai. Files souvent 
petites, obovales ou oblongues-linéaires, crénelées ou à 
peine incisées et rétrécies à la base. Tiges couchées 
pubescentes-incanes ou velues. Syrie, etc. 1819. 

V. p. rubra, Hort. Très belle variété à fleurs rose rou
geâtre. 

V. perfoliata, R. Br. ANGL. Degger's Speedwell. — Fl. 
violet bleu, striées de pourpre et réunies en grappes 
longues et grêles à l'aisselle des feuilles supérieures; 
lobes de la corolle presque rotacés et obcurément labiés. 
Août. Files amplexicaules et souvent plus ou moins lon
guement soudées par leur large base, ovales ou ovales-
lancéolées, acuminées ou aiguës, entières ou bordées de 
de quelques dents et de 2 1/2 à 8 cent, de long. Tiges 
simples ou légèrement ramifiées. Haut. 1 m. environ. 
Australie, 1815. Plante vivace ou suffrutescente et de 
serre froide. (B. M. 1936; B. R. 1930; L. B. C. 781.) 
V. pimeleoides, Hook. f. FL pourpre foncé, opposées 

et insérées à l'aisselle de grandes bractées foliacées et 
ciliées, formant des épis courts, très pubescents ou to
menteux et sub-distiques. Files sessiles, imbriquées, 
étalées-dressées, de 4 à 6 m m . de long, largement obo
vales-oblongues, obtuses, un peu concaves, obtusément 
carénées et légèrement glauques. Branches dressées, por
tant des cicatrices transversales. Haut. 10 à 25 cent. 
Nouvelle-Zélande. Arbuste de serre froide. 

V. pinguifolia, Hook. f. Fl. blanches, à sépales obtus 
et ciliés; épis très courts, poilus et pubescents, très com
pacts et réunis en bouquets au sommet des fleurs. Juin. 
Files sessiles, imbriquées, de 4 à 12 m m . de long, obo
vales-oblongues, obtuses, entières, très épaisses et 
coriaces, concaves, non carénées. Branches pubescentes 
en dessus et portant des cicatrices transversales. Haut. 
12 cent, à 1 m. 20. Nouvelle-Zélande, 1870. Arbuste 
robuste, dressé ou retombant. (B. M. 6147; B. M. 6587, sous 
le nom de V carnosula, Hook. f.) 

V. pinnata, Linn. FL bleues, petites, à pèdicelles éga
lant le tube de la corolle et réunies en grappes solitaires 
ou paniculées. Juin-juillet. Elles découpées en lobes 
linéaires; les caulinaires moins profondément pinnati
fides ou m ê m e entières et subulées. Tiges étalées-dressées. 
Haut. 40 à 50 cent. Sibérie/Plante vivace et rustique. 

V. prostata, Sibth. et Smith. Syn. de V. Teucrium pros-
trala, Coss. et Germ. 

V. salicifolia, Forst. EL pourpre bleuâtre ou blanches, 
de grandeur très variable ainsi que la longueur du tube 
delà corolle; pèdicelles très grêles; grappes beaucoup 
plus longues que les feuilles, simples, très multiflores, 
pubescentes ou presque glabres. Juin. Elles sessiles, de 
5 à 15 cent, de long, linéaires ou oblongues lancéolées, 
acuminées, entières et glabres. Branches arrondies, de la 
grosseur d'une plume d'Oie. Nouvelle-Zélande. Grand 
arbuste glabre et demi-rustique. 

V. s. Lindleyana, Hort. El. blanc lilacé, en épis cylin
driques, très longs et pendants. Eté. Files oblongues-
lancéolées. C'est sans doute un hybride des V. speciosa et 
salicifolia. (P. M. B. XII, 247.) 

V. salicornioides, Hort. La plante cultivée sous ce nom 
dans les jardins anglais et probablement aussi chez nous 
est le F. cupressoides; le vrai F salicornioides, hook. f. 
ne paraît pas encore avoir été introduit. 

V. satureioides, Visian. FL bleues, à calice à cinq 
divisions inégales; corolle à limbe sub-bilabié; grappe 
spicHorme, de 12 m m . de long. Mai. Plies opposées, 
décussées, rapprochées, oblongues ou obovales, de 8 m m . 
de long et à pointe légèrement dentée. Tiges cespiteuses 
et ligneuses à la base. Haul. 8 cent. Dalmatie, 1885-
(R. G. 1192, fig. 3.) 

VERO 

V. saxatilis, Jacq. ANGL. Rock Speedweell. - Fl. bleu 
vif, très élégantes, à corolle de 12 m m . de diamètre et reu
nies en grappes sub-corymbiformes, terminales et pauci-
flores. Juillet-septembre. Files de 6 à 12 m m . de long ; les 

Fig. 433. — V E R O M C A SAXATILIS. 

inférieures obovales ; les supérieures oblongues, coriaces, 
ne présentant qu'un très petit nombre de dents ou même 
entières. Tige ligneuse, fortement ramifiée, à branches 
de 5 à 10 cent, de long, avec de nombreuses pousses 
feuillues et stériles. Europe; France, Angleterre, etc. 
Plante vivace et retombante. (L. B. C. 704; Sy. En. B. 
981.) Syn. V fritliculosa, Linn. 

Fig. 434. — VEHONICA SPICATA. 

V. speciosa, R. Cunn. FL bleu pourpre foncé, à corolle 
de 8 m m . de diamètre ; grappes denses, de 2 cent. 1/2 de 
diamètre, pas plus longues que les feuilles, fortes et 
dressées. Mai. Files opposées, sessiles ou à pétioles très 
courts et épais, de 5 à 10 cent, de long, obovales-oblon
gues, arrondies au sommet, très coriaces, luisantes, 
entières, duveteuses sur la nervure médiane de la face 
supérieure. Rameaux anguleux. Haut. 50 cent. Nouvelle-
Zélande, 1835. Arbuste demi-rustique. (B. M. 4057; 
P. M. B. X. 217.) 

V. s. imperialis, Hort. Très belle variété horticole pro
duisant de grands épis de fleurs pourpres, 1878. (F. d. S. 
2317.) 
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V. s. rubra, Hort. Variété, différant du type par ses 
fleurs roses. (F. d. S. 196.) 

V. spicata, Linn. * Véronique en épi. — FL d'un beau 
bleu vif, assez grandes, à tube plus long que large, mais 
plus court que le calice; pèdicelles bien plus courts que 
le calice; celui-ci à quatre divisions ovales-aiguës; éta
mines saillantes, très longues et purpurines; épi dense, 
allongé, de 5 à 8 cent, ou plus de long, solitaire ou rare
ment accompagné de quelques autres. Juillet-septembre. 
Files opposées ou verticillées, de 2 1/2 à 4 cent, de long, 
étroitement oblongues ou oblongues-lancéolées, dentées 
au-dessus du milieu; les inférieures atténuées en pétioles; 
les supérieures sub-sessiles. Tiges simples, dressées, 
pubescentes-glanduleuses, de 15 à 50 cent, de haut, feuil
lues. Souche émelf mi des rejets stériles. Europe; France, 
Angleterre, etc., dans les lieux secs. (F. D. 52; Sy. En. 
B. 982.) 
V. s. orchidea, Crantz. Variété à segments de la corolle 

étroits et tortueux. (B. M. 2210.) 

V. spuria, Linn. Fl. bleues, à pèdicelles plus longs que 
le calice;grappes nombreuses, lâches, multiflores et pani
culées. Juin. Files presque toutes opposées ou verticillées 
par trois, lancéolées, aiguës, crénelées-dentées, rétrécies 
à la base, pétiolées ou rarement sub-sessiles, un peu 
épaisses, pâles, glabres ou à peine pubérulentes. Tiges de 
30 cent, à 1 m. de haut, glabres ou pubescentes-incanes. 
Europe australe-orientale, 1797. Syns. V amethystina, 
Willd. et V. paniculata, Linn. 

V. syriaca, R œ m . et Schult. Fl. bleu clair ou lilas pâle, 
avec la division inférieure blanche, à pèdicelles plusieurs 
fois plus longs que le calice et fasciculées ou réunies en 

Fig. 435. — VERONICA SYRIACA. 

grappes lâches. Juin. Files opposées; les inférieures 
pétiolées; les supérieures sessiles, ovales ou ovales-lancéo
lées; les florales inférieures dentées ou incisées; les autres 
petites et entières. Tiges très rameuses, diffuses, étalées-
dressées. Haut. 10 à 15 cent. Syrie, 1857. —Jolie petite 
plante annuelle, dont il existe une variété à fleurs 
blanches. (B. H. XII, 42; F. d. S. 1259.) 

V. taurica, Willd. Syn. de F orientalis, Mill. 

V. Teucrium, Linn. Véronique femelle, V. Germandrée ; 
ANGL. Hungarian ou Saw-leaved Speedwell. — Fl. bleu 
clair, à serments du calice très inégaux, obtus, ciliés, 
avec le supérieur plus court; grappes axillaires, multi
flores, compactes, puis très allongées et lâches. Mai-
juillet. Files sessiles ou les inférieures courtement pétio
lées, ovales-oblongues, arrondies ou cordiformes à la base, 
plus ou moins dentées ou sub-pinnatifides; les supérieures 
lancéolées ou presque linéaires, toutes réticulées et au 
moins dentées. Tiges stériles couchées; les florales retom
bantes à la base, puis ascendantes et velues ainsi du 
reste que toute la plante ou pubescentes-incanes. Europe 
méridionale; France, etc. Plante très variable. (B. H. XXX, 
7, J. L. B. C. 425.) 

V. T. latifolia, Hort. Grande et belle variété, à fleurs 
en beaux épis et à feuilles plus larges que dans le type; 
la plante est du reste plus forte dans toutes ses parties. 
(S. B. F. G. 23, sous le n o m de F latifolia, Linn.) 

V. T. prostrata, Vill. Plante plus petite et surtout plus 
naine que le type, à fleurs bleues, en grappes plus 
courtes, compactes et se succédant pendant fort long
temps. Files lancéolées-linéaires et à bords réfléchis en 
dessous. Tiges grêles, couchées et gazonnantes. Haut. 
10 à 15 cent. Europe; France, Angleterre, etc. Syn. 
V.prostrata, Linn. (B. M. 3683.) — Il en existe des variétés à 

Fig. 436. — VERONICA TECCRICM PROSTRATA. 

fleurs blanches et roses et une autre pulchella, llort., 
intermédiaire par ses proportions entre le type et cette 
dernière variété. 

V. Traversii, Hook. f. F L blanches, à lobes de la 
corolle de 6 m m . de diamètre et réunies en grappes plus 
longues que les feuilles, sub-terminales, de 2 1/2 à 5 cent. 
de long, pubérulentes et multiflores. Eté. Files étalées, 
sessiles, de 2 à 2 cent. 1/2 de long, obovales ou linéaires-
oblongues, aiguës ou obtuses, entières, coriaces et planes. 
Branches arrondies. Haut. 75 cent. Nouvelle-Zélande, 1873. 
Arbuste. (B. M. 6390; B. IL B. 1883, 193.) 

V. vernicosa, Hook. f. Fl. blanches, disposées en 
grappes rapprochées au sommet des rameaux, pubéru
lentes, de 2 1/2 à 4 cent, de long, souvent pédonculées, 
graduellement rétrécies en pointe longue et grêle: brac
tées très petites. Files rapprochées, étalées, pétiolées, de 
8 à 12 m m . de long et 6 à 8 m m . de large, obovales-
oblongues, obtuses ou apiculées, luisantes et vernissées 
sur la face supérieure, entières, planes ou un peu con
caves. Nouvelle-Zélande. Arbuste nain, mais fort et glabre. 

Fig. 437. — VERONICA VIRGINICA. 

V. virginica, Linn. ANGL. Culver's Physic, Great Vir-
ginian Speedwell. — FL blanches ou parfois bleuâtres, à 
corolle en coupe et réunies en épis terminaux, de 15 à 
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25 cent, de long, généralement accompagnés de plusieurs 
autres épis plus courts, insérés à l'aisselle des feuilles 
supérieures. Juillet. Files verticillées par trois à neuf, 
lancéolées, légèrement acuminées, parfois oblongues, 
bordées de dents fines et très rapprochées, et longues de 
8 à 12 cent. Tiges simples, de 60 cent, à 2 m. de haut. 
Amérique du Nord, 1711. (B. M. PL 196.) Syn. Leptandra 
virginica, Nuit. 

VÉRONIQUE. — V. Veronica. 

VÉRONIQUE couchée. — V. Teucrium prostrata. 

VÉRONIQUE en épi. — V. Veronica spicata. 

VÉRONIQUE femelle. — V. Veronica Teucrium. 

VÉRONIQUE Germandrée. — V. Veronica Teucrium. 

VÉRONIQUE officinale. — V. Veronica officinalis. 

VÉRONIQUE Petit Chêne. — V. Veronica Chamsedrys. 

VERRE; ANGL. Glass. — Aujourd'hui que la culture 
sous abri est pratiquée plus intensivement que jamais, 
le verre en est le principal facteur : il remplit dans 
ces cultures le rôle le plus important, celui cle laisser 
passera travers lui les deux principaux éléments de la 
végétation : la lumière et la chaleur; cle plus, il ne 
laisse cette dernière s'échapper que très lentement, 
par le contact du froid sur ses parois. Sans le verre, 
les serres n existeraient pas, et sans elles nous ne pos
séderions pas vivantes sous nos yeux toutes les mer
veilles végétales des tropiques et autres régions plus 
chaudes que la nôtre; sans lui, point de forçage, 
aucune fleur en hiver, aucun de ces beaux et bons 
fruits que nous obtenons à notre gré en plein frimas. 

Nous pourrions encore nous étendre bien longue
ment sur l'importance et l'utilité horticole du verre, 
mais chacun la connaît et la devine; revenons donc à 
des indications pratiques. 

Le verre doit beaucoup de son immense emploi hor
ticole aux perfectionnements des procédés de sa fabri
cation, procédés qui ont non seulement permis de lui 
donner presque toutes les qualités désirables, mais 
encore un bon marché excessif. C'est à ces deux con
ditions que la culture sous verre doit son essor et au
jourd'hui les surfaces vitrées qu emploie l'horticulture 
couvrent dans leur ensemble des milliers d'hectares. 
Grâce à sa solidité, on emploie aujourd'hui des feuilles 
de verre bien plus grandes que celles d'autrefois et la 
construction des serres y a trouvé à la fois l'élégance 
et l'économie dans l'établissement de la charpente, 
bois ou fer, destinée à le supporter. Toutefois, un des 
plus gros inconvénients du verre est d'être fragile et 
incapable de supporter les chocs, même légers ; sa fra
gilité est du reste devenue proverbiale; ce n'est pas 
sans raison que l'on dit : « fragile comme du verre ». 
Les progrès en ce sens sont relativement peu impor
tants ; on a bien trouvé des moyens chimiques de le 
rendre moins cassant, mais ils ne peuvent s'appliquer 
qu'à de petites quantités et pratiquement, on n'aug
mente guère la résistance du verre à vitre qu'en lui 
donnant un surcroit d'épaisseur. La qualité du verre 
se juge à la pureté de sa transparence, à l'uniformité 
de son épaisseur et surtout à l'absence de défauts, 
c'est-à-dire de bulles d'air, qui, formant lentille, con
densent les rayons solaires el les envoient ensuite sur 
les plantes, qu'ils brûlent sur les points où porte le 
foyer lumineux. 

On a depuis longtemps essayé diverses sortes et 
épaisseurs de verre sans grand succès; celui qui donne 
les meilleurs résultats et qui revient le meilleur mar
ché est toujours le verre transparent ordinaire. On 
désigne son épaisseur par les termes : simple, demi-

double et double. 

Le verre simple remplit le m ê m e office que le verre 
plus fort, mais il est beaucoup plus fragile et ne peut 
s'employer en aussi grandes feuilles que le verre demi-
double ou double. Quoique le meilleur marché, son 
emploi revient plus cher que celui des autres qualités, 
par suite des réparations incessantes qu'il nécessite ; 
aussi ne l'emploie-t-on qu'exceptionnellement en hor

ticulture. 

Le verre demi-double est celui que l'on emploie le 
plus généralement, car il tient le milieu comme soli
dité et prix entre le verre simple et le double; son 
épaisseur est d'un peu plus de 2 m m . 

Le verre double serait bien préférable aux précédents,, 
n'était sa différence de prix trop sensible pour qu'on 
puisse l'utiliser pour couvrir économiquement de 
grandes surfaces. Néanmoins, on l'emploie assez sou
vent pour vitrer les grandes serres, car, avec lui, on 
peut donner jusqu'à 1 m. de long et 30 cent, de lar
geur aux feuilles. La charpente fer ou bois se trouve 
ainsi diminuée, la pose plus rapide et plus écono
mique, les risques de la grêle et accidents de toute 
nature bien moins grands, et, somme toute, il finit 
par ne pas coûter beaucoup plus cher que les verres 
plus faibles et causer moins de tracas. Lorsque le 
chiffre de dépenses n'est pas absolument limité, on fera 
donc bien de lui accorder la préférence. 
En outre de sa qualité, c'est-à-dire de la pureté et 

cle la blancheur cle sa substance, le verre du commerce 
a un poids minimum, au mètre carré, de : 4 kilog. pour 
le simple; 6 kilog. 250 pour le demi-double et 8 kilog. 
pour le double. 

On a essayé à diverses reprises le verre cathédrale 
ou verre rugueux, ainsi que le verre dépoli pour le 
vitrage des serres, clans le but de tamiser la lumière; 
maison a reconnu qu'il n'est pas suffisamment opaque 
pour protéger les plantes pendant le plein soleil et 
que, lorsqu'il fait sombre, il les prive d'une partie 
de la lumière qui, à ce moment, leur est cependant 
si utile. Néanmoins, un des principaux horticulteurs 
versaillais a fait vitrer, il y a quelques années, un 
grand nombre de nouvelles serres avec du verre cathé
drale, en feuilles très épaisses, de 3 m. de long sur 
environ 40 cent, de large; nous devons cependant faire 
remarquer que ces serres sont principalement consa
crées à la culture de plantes dures, telles que Pal
miers, Broméliacées, Fougères, etc., qui supportent 
plus facilement que les plantes herbacées un peu 
d'obscurité. 
Cet horticulteur a déjà remarqué une bien moins 

grande déperdition de chaleur, qu'il évalue à environ 

5 deg. d'où il résulte une notable économie de tem
pérature; il espère pouvoir protéger suffisamment ses 
nouvelles serres à l'aide des claies d'été et éviter 
ainsi l'emploi coûteux et ennuyeux des paillassons. Du 
reste, on nous affirme que plusieurs serres des grands 
établissements du nord sont vitrées avec le même 
verre. 
On emploie parfois le verre vert pour certaines 

serres où il est avantageux d'obtenir une lumière dif-
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fuse, notamment dans les serres à Fougères, mais il 
faut néanmoins les ombrager pendant le plein soleil. 
Pour certaines parties très courbes des serres curvi

lignes, il est parfois nécessaire d'avoir des verres cin
trés à la demande; mais, outre que ces verres coûtent 
presque le double du verre ordinaire, les réparations 
ultérieures deviennent coûteuses et souvent très en
nuyeuses, car on ne trouve pas partout ce genre cle 
verre; on fera donc bien de prévoir ces inconvénients 
au moment de la construction de la charpente et d'en 
éviter alors l'emploi autant que cela est possible. 

(S. M.) 

VERRINE. — V. Cloche. 

VERRUCIFORME; ANGL. Verrucreform. — E n forme 
de verrue. 

VERRUE; Warf. —Excroissance arrondie, un peu 
molle et coriace, que l'on observe sur l'épiderme de 
diverses plantes. 

VERRUQUEUX; ANGL. Verrucose. — Se dit des sur
faces des végétaux chargées de verrues. 

VERSATILE. — Ce terme s'emploie en botanique 
dans le même sens que vacillant et plus fréquemment 
que lui, pour désigner les anthères de certaines fleurs 
qui, étant insérées par leur milieu au sommet de leur 
filet, se balancent à droite et à gauche au moindre choc. 

(S. M.) 

VERSCHAFFELTIA, H. Wendl. (dédié à Ambroise 
Verschaflelt, horticulteur bien connu, qui publia un 
ouvrage sur les Camellia, en 1848). SYN. Regelia, Wendl 
F AU. Palmiers. — La seule espèce de ce genre est un beau 
Palmier de serre chaude, demandant le même traite
ment que les Stevensonia. (V. ce nom.) 

V melanochsetes, II. AVendI. — V. Roscheria melano-
chaetes. 

V. splendida, II. Wendl. * FL réunies en spadice de 1 à 
2 m. de long, à hampe comprimée, de 1 m. à l m. 20 de 

Fig. 438. — VERSCHAFFELTIA SPLENDIDA. 

long et entouré de trois spathes; rameaux florifères de 
18 à 20 cent, de long. Files de 1 m. 20 à 2 m. 20 de long 
et 1 m. àlm. 50 de large, cunéiformes-obovales, vert gai, 
bifides, à bords profondément incisés, avec les nervures 
primaires proéminentes sur les deux faces; pétioles de 
15 à 30 cent, de long, vert pâle, semi-arrondis, canali-
culés sur la face supérieure et à gaines de 75 à 1 m. 10 de 
long, blanches-granuleuses. Tige de 15 à 30 cent, de dia
mètre et très épineuse quand elle est jeune, ainsi que les 

gaines et les pétioles. Haul. 25 m. Iles Seychelles, 1864. 
(P. d. S. 1597-8; I. IL 430; R. G. 1875, p. 308; R. K. 1809, 
148) — Ce Palmier a reçu les noms horticoles de Regelia 
magnifica, R. majes/ica el R. pi-in.ce.ps. 

VERT; ANGL. Grecn. — Couleur normale des par
ties herbacées des végétaux. Le vert est chimiquement 
formé d'un mélange de jaune et de bleu. Chez les plantes, 

la teinte verte est due à la présence de corpuscules 
nommés pigments, enfermés dans les cellules; ils cons
tituent la chlorophylle. Cette substance joue un rôle 
des plus importants dans l'élaboration de la sève, en 
ce qu elle absorbe l'acide carbonique contenu dans 
l'atmosphère et dégage l'oxygène qui se forme dans 
les tissus. La lumière est le principal agent produc

teur de la Chlorophylle. (V. aussi ce nom.) 
La couleur verte présente, comme toutes les autres 

couleurs, de nombreuses nuances qu'on désigne sous 
des noms appiopriés. C'est la teinle propre des parties 
herbacées des végétaux, mais elle est au contraire re
lativement rare chez les fleurs pourvues d'un grand 
périanthe; les Ixia viridiflora, Narcissus viridis, Tulipa 
viridiflora, certaines Orchidées, etc., en sont cependant 
des exemples. Dans certaines familles, telles que les 
Amentacées et ses voisines, les fleurs sont petites et 
verdâtres, mais sans effet. Accidentellement, le vert se 
présente chez des fleurs normalement parées d'autres 
couleurs; la Rose verte et le Dahlia vert sont des acci
dents fixés. On pense que ce phénomène tératologique 
est un retour à la couleur primitive des parties dont 
sont formées les fleurs, c'est-à-dire de feuilles profon
dément modifiées. 

(S. M.. 

VERTÉBRÉ ; ANGL. Vertebrate. — Se dit parfois ds 
certains organes des végétaux contractés et articulé 
de distance, en distance rappelant ainsi les vertèbres 
d'un animal, comme certaines feuilles et en particulier 
les tiges et rameaux des Equisetum, des Casuarina, etc. 

VERTEX. — S'emploie parfois pour désigner le som
met d'un organe. 

VERTICAL. — Qui monte droit depuis la base jus
qu'au sommet, c'est-à-dire sans pencher dans aucun 
sens, ni décrire aucune courbe. 

VERTICILLE ; ANGL. Verticil, Whorl. — Réunion 
d'organes sur un même plan, autour d'un axe com
mun, c'est-à-dire formant un cercle ou anneau autour 
de la tige qui les porle; cette disposition est très fré
quente chez les végétaux, en particulier chez les 

feuilles et les parties dont les fleurs sont composées. 

VERTICILLE; ANGL. Verticillate. — Ternie d'un 
usage fréquent pour désigner les organes disposés en 
verticille, c'est-à-dire en un ou plusieurs anneaux 
autour de l'axe qui les porte. 

VERTICILLE (Faux) ; ANGL. Verticillaster. — Réunion 
de fleurs en petites cymes courtement pédonculées et 
insérées chacune à l'aisselle de feuilles opposées, où 
elles simulent ainsi un verticille ; cette disposition 
s'observe très fréquemment chez les Labiées. 

VERTICORDIA, DC. (de verto, tourner, et cor, cordis, 
cœur; titre de Vénus à qui le Myrte fut sacré). ANGL. 
Juniper Myrtle. Comprend les Chrysorrhoe, Lindl. FAM. 

Myrtacées. — Genre renfermant une quarantaine d'es-
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pèces d'arbustes de serre froide, ayant ordinairement 
l'aspect des Bruyères ou des Diosma, glabres, sauf sur 
les bords des feuilles, qui sont garnis de cils. Ces 
arbustes tous confinés en l'Australie Fleurs blan
châtres, roses ou jaunes, ordinairement pédicellées et 
insérées à l'aisselle des feuilles supérieures, où elles 
forment souvent un corymbe, un épi ou une grappe; 

caiice à cinq lobes souvent colorés, élégamment plu-
m e u x et rayonnants; pétales cinq, entiers, frangés ou 
digités; étamines dix, alternant avec autant de stami-
nodes. Feuilles petites, opposées ou très rarement 
alternes et entières. 

Parmi les espèces introduites, les suivantes sont les 
plus intéressantes et les plus recommandables. Elles 
sont faciles à cultiver et prospèrent dans un compost 
de terre franche siliceuse et de terreau de feuilles. 
Pendant l'été, il faut les arroser copieusement et les 
seringuer fréquemment et, m ê m e en hiver, il ne faut 
jamais les laisser souffrir de la soif. Leur multiplica
tion s'effectue rapidement par boutures de pousses 
déjà fermes ou à demi aoûtées, que l'on fait sous 
cloches ou dans un châssis à multiplication. 

V. Brownii, DC. Fl. blanches, petites, mais très nom
breuses et réunies en larges corymbes denses, terminaux, 
feuillus, plus ou moins pédoncules et à pétales plus 
courts que les lobes du calice. Avril. Files obovales ou 
oblongues, très obtuses, carénées ou triquètres, de 2 à 
3 m m . de long. Haut. 1 m. Australie, 1842. Arbuste 
dressé, très ramifié et buissonnant. 

V. densiflora, Lindl. FL blanches ou rose vif, réunies 
en corymbes terminaux, denses, feuillus et ordinairement 
pédoncules; pétales courts, presque orbiculaires et fran
gés. Juin. Files linéaires, semi-arrondies ou triquètres, 
grêles, de 6 à 12 m m . de long, rapprochées sur de courts 
rameaux latéraux, de façon à former des faisceaux axil
laires, comme dans le V. Fonlanesii, mais ordinairement 
plus espacés sur les tiges principales. Haut. 60 cent, à 
1 m. Australie, 1860. Arbuste dressé et buissonnant. 

V. Fontanesii, DC. Fl. blanches ou rose vif, réunies en 
corymbes terminaux et feuillus ou en panicules denses et 
arrondies, au-dessus des dernières feuilles ou courtement 
pédonculées ; pétales aussi longs que les lobes du calice 
et légèrement pubescents. Avril. Files linéaires, semi-
arrondies ou triquètres, ordinairement grêles, obtuses 
ou mucronées, de 8 à 10 m m . de long, fortement rappro
chées sur de courtes pousses latérales ou ayant rarement 
12 m m . de long et alors lâches. Haut. 1 m. à 1 m. 20. 
Australie, 1826. Arbuste dressé et buissonnant. Syn. 
Chamœlaucium plumosum, Desf. 

V. insignis, Endl. FL rose vif, à pèdicelles ayant sou -
vent plus de 12 m m . de long et réunies en corymbes 
lâches, irréguliers, terminaux et feuillus; pétales orbicu
laires et ciliés. Avril. Files largement ovales ou oblongues , 
très obtuses ou presque mucronées, de 5 à 10 m m . de 
long ; les inférieures et celles des rameaux stériles souvent 
comprimées latéralement ou verticales. Haut. 30 à 60 cent. 
Australie, 1839. Arbuste dressé et ramifié depuis la base. 

V. nitens, Schau. FL jaune d'or, à pèdicelles grêles et 
réunies en large corymbe terminal ; pétales égalant envi
ron le calice et irrégulièrement dentés. Avril. Elles 
linéaires, semi-arrondies, un peu grêles, aiguës ou mu
cronées, ayant presque toutes 12 à 18 m m . de long elles 
inférieures, parfois plus cle 2 cent. 1/2 de long. Haut. 
60 cent. Australie, 1862. Arbuste à ramifications corym
biformes. (B. M. 5286.) Syn. Chrysorrhoe nitens, Lindl. 

VERULAMIA, W). — V. Pavetta, Linn. 

VERVEINE. — V. Verbena. 

VERVEINE en arbre. — V. Lippia citriodora. 

VERVEINE citronelle. — V Lippia citriodora. 

VERVEINE commune. — V. Verbena officinalis. 

VERVEINE élégante. — V. Verbena tenera. 

VERVEINE gentille. — V. Verbena tenera. 

VERVEINE de Miquelon. — V Verbena Aubletia. 

VERVEINE odorante. — V. Verbena teucrioides. 

VERVEINE officinale. — V. Verbena officinalis. 

VERVEINE à feuilles rugueuses. — V. Verbena venosa. 

VESCE. — V. Vicia. 

VESCE blanche. — V. Vicia sativa alba. 

VESCE commune. — V. Vicia sativa. 

VESCE écarlate. — V Vicia fulgens. 

VESCE à feuilles dentées. — V. Vicia serratifolia. 

VESCE multiflore. — V Vicia Cracca. 

VESCE de Narbonne. — V Vicia narbonnensis. 

VESCE de Sibérie. — V. Vicia biennis. 

VESCE velue. — V. Vicia villosa. 

VESICARIA, Tournf. (de vesica, vessie, ampoule ; 
allusion aux siliques renflées). Vésicaire ; A N G L . Bladder 
Pod et Bladder Seed. F A M . Crucifères. — Genre compre
nant plus de trente espèces de plantes herbacées, an
nuelles ou vivaces, ramifiées et presque toutes rustiques, 
habitant les régions tempérées de l'Amérique du Nord, 
l'Europe australe, la Syrie, la Perse et les Andes de 
l'Amérique du Sud. Une seule, le V utrkulata, croît 
spontanément en France. Fleurs jaunes ou purpurines, 
de forme variable, grandes ourarementpetites, à sépales 
égaux ou les latéraux bossus et sacciformes à la base, 
et réunies en grappes dépourvues de bractées. Silicule 
globuleuse, déhiscente, à valves très convexes. Feuilles 
entières, sinuées ou pinnatifides. 

Les espèces décrites ci-après sont propres à l'orne
mentation des rocailles. Toutes les suivantes sont 
vivaces, rustiques et des plus faciles à cultiver ; leur 
multiplication s'effectue par semis ou par division des 
pieds. Le V utrkulata est le seul qui croisse sponta
nément en France. 

V. arctica, Bichards. FL jaunes, réunies en grappes 
denses et multiflores. Août. Files oblancéolées et linéaires-
spatulèes, fasciculées et d'une belle couleur argentée. 
Haut. 30 cent. Amérique du Nord, 1828. Plante vivace. 
(B. M. 2882.) 

V. gracilis, Hook. FL jaunes, à pétales étalés, obcordés, 
presque sessiles et réunies en grappes allongées. Juin. 
Files lancéolées, entières ou légèrement anguleuses, 
presque nues ; les inférieures 'sub-spatulées et pétiolées. 
Tiges nombreuses, filiformes, rigides et légèrement 
scabres. Haut. 15 cent. Texas, 1834. Plante annuelle. 
(B. M. 3533.) 

V. graeca, Reut. Fl. à pétales presque deux fois aussi 
longs que le calice, elliptiques et à limbe jaune. Été. Files 
des branches stériles épaisses, oblonsuies-spatulées, légè
rement aiguës ; celles des liges florifères sessiles, dres
sées, aiguës, à bords ciliés et souvent denticulés. Grèce. 
Plante vivace. Syn. Alyssum ulriatla/um, Siblh. et Sm. 

V. grandiflora, Hook. Fl. jaunes, grandes, à pétales 
arrondis, étalés, très courtement onguiculés ; grappes 
allongées et multiflores. Juillet. Files oblongues ; les 
radicales sub-lyrées-pinnatilîdes et pétiolées ; les cauli-
linaires sinuées-dentées et sessiles. Tige dressée et 
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flexueuse. Haut. 30 cent. Texas, 1835. Plante annuelle, 
couverte d'une pubescence étoilée. (B. M. 3164; S. B. 
F. G. ser. III, 401.) 

V. utriculata, DC. Fl. jaunes, ressemblant beaucoup 
à celles de la Giroflée jaune; calice à sépales latéraux 
bossus à la base. Avril-juin. Fr. k valves très convexes. 
Files inférieures oblongues, spatulées, atténuées en longs 
pétioles, entières, velues et ciliées; les supérieures lan-

Fig. 439. — VESICARIA UTRICULATA. 

céolées, sessiles et presque glabres. Tiges sub-ligneuses 
à la base. Haut. 20 à 30 cent. Europe australe ; France, etc., 
sur les coteaux calcaires. Plante vivace. 

VESICULE ; ANGL. Vésicle.— Nom donné aux petits 
corps renflés, creux et remplis d'air que l'on observe 
sur diverses plantes, aquatiques surtout, telles que 
certains Fucus, Ulricularia, où elles remplissent le 
rôle de vessies natatoires. On nomme aussi vésicule 
cmbryonnare le corpuscule microscopique qui, dans 
un ovule, formera plus tard l'embryon. (S. M.) 

VÉSICULAIRE, VÉSICULEUX ; ANGL. Vesicular, Vési-
culose, Vesiculaeforme. — S'applique aux organes, tels 
que les fruits et autres, renflés en forme de vésicule 
ou petite vessie. 

VESLINGIA, Visian. — V. Guizotia. 

VESLINGIA sativa, Visian. — V. Guizotia oleifera. 

VESPA. — V. Guêpe. 

VESPERTINUS ; ANGL. Vespertine. — S'applique aux 
fleurs qui se montrent ou s'épanouissent le soir, 
telles que celles du Lychnis vespertina. 

VE3PUCCIA, Parlât. — V. Hydrocleis, L. C. Rich. 

VESPUCCIA Humboldtii, Parlât. — V.Hydrocleis Com-
mersoni. 

VESSE-LOUP. — V. Lycoperdon. 

VESTIA. Willd. (dédié à L. C. de Vest, professeur à 
Gralz ; 1776-1840). FAM. Solanacées. — La seule espèce 
de ce genre est un intéressant arbuste dressé, glabre, 
ramifié et de serre froide, se traitant comme les Ces-
trum. (V ce nom.) 

V lycioides, Willd. ANGL. Chilian Box Thorn. — FL 
jaunes, pendantes et solitaires ou réunies en petit 
nombre au sommet des rameaux; calice à cinq dents 
courles, de 8 mm. de long; corolle à tube de 2 cent. 1/2 
de long et à limbe à cinq lobes valvaires et indupliqués; 
étamines cinq, exsertes. Juin. Files entières, oblongues 
ou obovales, luisantes, un peu charnues, de 3 à 8 cent. 

DICT. n'HORTICCLTURF.. — T. V. 

de long; pétioles d'environ 0 mm. de long et canaliculés 
supérieurement. Haul. I m. Chili, 1815. (R. M. 2412; 
B. IL 299.) 

VESTITURE. — Ce terme signifie couverture et s'em
ploie surtout en parlant des poils abondants qui cou
vrent certaines parties des végétaux, les feuilles notam-
menl, comme une sorte de vêtement ; il dérive du reste 
du même radical latin : veslis, qui veut dire vêtir. 

VETIVER. — V. Andropogon muricatus. 

VEXILLAIRE (ANGL. Vexillary). — Mode de préflo-
raison dans laquelle une des pièces florales, la posté
rieure, est beaucoup plus grande que les autres et 
pliée sur son milieu, recouvrant toutes les autres qui 
sont placées face à face, comme on l'observe facile
ment dans les Papilionacées. Vexillaire s'applique aussi 
au pétale supérieur des Papilionacées; on le nomme 
plus généralement étendard. (V. ce nom ) 

VEXILLUM. — S'emploie parfois pour désigner 
l'Etendard des Papilionacées. (V. ce nom.) 

VIBORGIA, Spreng. — V. Wiborgia, Thunb. 

VIBURNUM, Linn. (anciennomlatinemployé par Vir
gile et autres auteurs, dérivé de vicrc, lier; allusion à 
la flexibilité des rameaux). Viorne. Comprend les Opulus, 
Tournf. et Titius, Linn. FAM. Caprifoliacées— Genre ren
fermant environ quatre-vingts espèces d'arbres et d'ar
bustes presque tous rustiques el à feuilles caduques ou 
rarement persistantes, habitant les régions septentrio
nales tempérées et sub-tempérées, ainsi que les Andes, 
mais devenant rares dans les Indes occidentales et à 
Madagascar. Fleurs blanches ou rosées, à pèdicelles arti
culés, pourvus de une à deux bractéoles et disposées en 
corymbes ou panicules sub-ombelliformes, axillaires ou 
terminales, hermaphrodites ou parfois celles situées au 
pourtour des inflorescences neutres et à corolle bien 
plus amples que chez les fleurs fertiles ; calice à tube 
turbiné ou ovoïde et à limbe court, à cinq dents égales 
et persistantes ; corolle rotacée, campanulée ou tubu
leuse et à cinq lobes égaux et imbriqués ; étamines 
cinq, insérées sur le tube de la corolle (bisériées chez 
une espèce), à filels courts ou allongés et à anthères 
oblongues et exsertes ; disque nul ; stigmates trois, 
sessiles. Le fruit est une drupe sèche ou charnue, 
ovoïde ou globuleuse, arrondie ou comprimée, à une 
ou deux-trois fausses loges monospermes et couronné 
des dents du calice. Feuilles opposées, très rarement 
verticillées par trois, pétiolées, entières ou dentées, 
caduques ou rarement persistantes ; stipules peu 
apparentes ou nulles, ou amples clans quelques cas. 
Trois espèces croissent spontanément en France. 

Les Viornes sont en général de jolis arbrisseaux 
propres à garnir les massifs d'arbustes. Teus sont 
l'aciles à cultiver et prospèrent presque partout, mais 
cle préférence en terrains légers et frais et, en général, 
ils ne redoutent pas trop l'ombre. Leur multiplication 
s'effectue facilement par marcottes, par boutures et 
au besoin par semis, lorsqu on en possède des graines. 
Les marcottes s'enracinent dès la première année et 
les boutures se font avec des rameaux ligneux pour 
quelques espèces, ou de préférence et pour la généra
lité à la fin de l'été, avec des pousses à demi aoûtées, 
que l'on plante en terre très légère, sous cloches et 
clans un endroit ombragé. 

29 
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Le V. Tinus ou Laurier-Tin est un des plus popu
laires et des plus beaux arbustes par son joli feuillage 
persistant et ses ombelles de fleurs blanches, qu'il 
développe en plein hiver : on l'emploie beaucoup pour 
l'ornementation des cimetières et on le vend beaucoup 
en jeunes plantes en pots sur les marchés aux fleurs ; 
malheureusement, il nvest pas absolument ruslique 
sous notre climat et périt parfois pendant les hivers 
exceptionnels, mais il suffit de couvrir son pied pour 
le voir repartir de nouveau ; dans le Midi, son pays 
natal, il résiste naturellement et y forme de grands 
buissons de toute beauté. 

Le V. Opulus sterilis ou Boule de neige est non 
moins populaire, mais plus rustique et se fait remar
quer au printemps par ses grosses boules de fleurs 
blanches, formées de fleurs toutes neutres et grandes; 
c'est en outre un des quelques arbustes qui se forcent 
exactement c o m m e le Lilas ; il donne alors en plein 
hiver ses fleurs que les fleuristes emploient assez fré
quemment pour orner les grands vases. 

Les espèces suivantes sont les plus intéressantes et 
les plus répandues dans les cultures ; sauf indications 
contraires, toutes sont rustiques. 

V. acerifolium, Linn. ANGL. Dockmackie. — FL réunies 
en petites cymes à pédoncules grêles. Mai-juin. Fr cra
moisis, passant au pourpre et à graines aplaties. Files 
grossièrement dentées et un peu trilobées, arrondies et 
tronquées ou cordiformes à la base, avec la pointe des 
lobes divergente. Haul. 1 à 2 m. Amérique du Nord, 1736. 
(W. D. B. 118.) 

V. cotinifolium, D. Don. ANGL. Indian Wayfaring-tree. 
— FL petites, réunies en corymbes de 5 à 8 cent, de 
diamètre, généralement terminaux denses, à ramifica
tions couvertes d'un tomentum étoile. Juin. Files ovales 
ou elliptiques, obtuses à la base, presque entières, rare
ment grossièrement crénelées et ordinairement laineuses 
en dessous. Haul. 1 m. 50 à 3 m. Himalaya, 1830. (B. IL 
1650.) 

V. davuricum, Pall. Fl. blanches, réunies en corymbes 
pauciflores, dichotomes. Juin-juillet. Fr. d'abord rouges, 
puis noirs, contenant cinq à sept graines. Elles ovales, 
échancrées à la base, crénelées-dentées et couvertes de 
poils étoiles. Rameaux pubescents. Haut. 1 m. environ, 
Dahourie, 1785. 

V. dentatum, Linn. * ANGL. American Arrow-wood. — 
FL réunies en cymes pédonculées. Juin. Fr. bleus ou 
purpurins, petits, ovoïdes. Elles largement ovales, légè
rement cordiformes à la base, très fortement et finement 
dentées, pâles et portant souvent des touffes de poils à 
l'aisselle des nervures droites ; pétioles grêles. Haut. 
1 m. 50 à 3 m. Amérique du Nord, 1763. 

V dilatatum, Thunb. ' Fl. de 8 cent, de diamètre, 
très courtement pédicellées et réunies en cymes sessiles, 
sur des pédoncules forts et très ramifiés, de 5 à 15 cent. 
de diamètre. Juin. Elles de forme variable, de 5 à 
12 cent, de long, orbiculaires ou obovales, ordinairement 
brusquement terminées en pointe, grossièrement dentées, 
arrondies ou cordiformes à la base, légèrement poilues et 
à pétioles de 12 m m . de long. Haul. 3 m. Japon, 1815. 
Très bel arbuste. (IL M. 6215.) 

V. edule, Rafin. Syn. de V. Opulus, Linn. 

V. Fortunei, hort. Syn. de F. macrocephalum, Fortune. 

V. Keteleeri, Carr. Syn. de V. macrocephalum Ke/e-
leeri, llort. 

V. kevigatum, Willd, Fl. blanches,disposées en corymbes 
sessiles. Juin-juillet. Fr. bruns. Files oblongues-lancéolées, 

irrégulièrement dentées, cunéiformes et très entières à la 
base, pétiolées, glabres. Rameaux tétragones et ancipités. 
Haut. 4 à 5 m. Arbre très rameux, à rameaux étalés et 
divergents. Amérique septentrionale, 1724. 

V. Lantana, Wall. Viorne commune, V. cotonneuse, 
V. Mansienne, Mantianne ; ANGL. Common Wayfaring-tree. 
— Fl. blanches, de 6 m m . de diamètre, toutes fertiles, réu
nies en larges corymbes terminaux, aplalis supérieure
ment, pédoncules et à ramifications fortes. Mai-juin. Fr. 
d'abord rouges, puis noirs, aplatis, de 8 m m . de long. Files 
largement oblongues-cordiformes, de 5 à 10 cent.de long, 
serrulées, épaisses, rugueuses, obtuses, cotonneuses en 
dessous, pétiolées et dépourvues de stipules. Haut. 2 à 6 m. 
Europe; France, Angleterre, etc. Arbrisseau couvert d'une > 
pubescence étoilée. (J. F. A. 341; Sy. En. B. 640.) 

V. L. foliis-variegatis, Hort. Files panachées de blanc et 
de jaune. 

V. lantanoides, Michx. Viorne à feuilles de Lantana; 
ANGE. American Wayfaring-tree; ANGL. Hobble Bush. — Fl. 
blanches, élégantes, disposées en corymbes très larges, 
plats en dessus, sessiles et dont les fleurs externes sont 
beaucoup plus grandes que les internes. Mai. Fr. rouges 
et devenant ensuite plus foncés et ovoïdes. Files arron-
dies-ovales, de 10 à 20 cent, de diamètre, brusquement 
acuminées, cordiformes àlabase, fortement dentées enscie, 
à nervures pinnées et couvertes sur la face inférieure 
d'une pubescence écailleuse ainsi que les pétioles et les 
ramilles. Haut. 2 m. Arbuste traînant, à branches décli
nées et souvent radicantes. Amérique du Nord, 1820. 
(L. B. C. 1570 ; G. et F. 1889, 535.) 

V. Lentago, Linn. ANGL. Sheep Berry, Sweet Viburnum. — 
F L .blanches, toutes fertiles et réunies en cymes sessiles. 
Mai-juin. Fr. noirs ou couverts d'une pruine bleue, 
ovales, de 12 m m . ou plus de long, doux et comestibles. 
Files ovales, fortement aiguës, fortement et très finement 
dentées en scie, à pétioles allongés et marginés. Haut. 
5 à 10 m. Amérique du Nord, 1761. Arbre. (W. D. B. 21.) 

V. L. subpedunculatum, Zabel. Variété dont les pédon
cules floraux n'ont qu'environ 8 m m . de long. 1889. 

V. macrocephalum. Fortune. Fl. réunies en cymes 
composées et sub-pyramidales, à fleurs stériles grandes. 
Juin. Files ovales, planes, obtuses, denticulées, légère
ment scabres et couvertes en dessous, ainsi que les 
rameaux, les pédoncules et les pétioles, d'une pubescence 
purpuracée-étoilée. Haut. 6 m. Chine. 1814. (B. R. 1847, 
43; F d. S. 263, 264.) Syn. I". Fortune!, Hort. 

V. m. Keteleeri, llort. C'est le tvpe sauvage qui est au 
F, macrocephalum ce que le F Opulus est à sa variété 
horticole sterilis. Syn. V Keteleeri, Carr. (l\.H. 1863, 31.) 

V. molle, Michx. PI. blanches, réunies en cymes pédoncu
lées et couvertes d'une pubescence étoilée. Juillet. Fr. 
pourpre ou bleus, petits, ovoïdeset huileux. Files largement 
ovales ou obovales, à peine acuminées, légèrement cordi
formes à la base, grossièrement crénelées ou dentées et 
couvertes sur la face inférieure ainsi que les pétioles un 
peu grêles et les ramilles d'un fin duvet. Haut. 2 à 4 m. 
Amérique du Nord, 1812. 

V. nitidum, Ait. Syn. de V iiudum, Linn. 

V. nudum, Linn. ANGL. American Witbe Rod. — FL 
toutes semblables et fertiles, réunies en cymes courtement 
pédonculées. Mai-juin. Fr. noirs ou couverts d'une pruine 
bleue, globuleux ou arrondis-ovoïdes, doux, de 6 m m . de 
long. Files un peu épaisses, ovales, oblongues ou lancéo
lées, non luisantes, à bords entiers, dentés ou crénelés. 
Haut, 2 à 3 m. Amérique du Nord, 1752. (B. M. 2281; 
W . IL B. 20.) Syn. V nilidum. Ait. 

V. n. cassinoides, llort. Flics plus opaques, souvent 
dentées.' 1761. (W. D. B. 24, sous le nom de V si/uainma-
lion, Mubl.) 

http://cent.de
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V. n. Glaytoni, Hort. Elles presque entières, à ner
vures un peu proéminentes en dessous. 

V. obovatum, Walt. Fl. réunies en petites cymes sub-
sessiles. Mai. Fr. noirs ou couverts d'une pruine bleue, 
doux et ovoïdes-oblongs. Files obovales ou spatulées, 
obtuses, entières ou denticulées, un peu épaisses, de 2 1/2 
à 4 cent, de long et luisantes. Haul. 60 cent, à 2 m. 50. 
Amérique du Nord, 1812. (L. B. C. 1476.) 

V. odoratissimum,Keer. FL blanches, exhalant un par
fum analogue à celui de PO, fragrans, réunies en corymbes 
de 5 à 10 cent, de haut, ordinairement pédoncules. Mai. 
Fr. ovoïdes-oblongs, de 8 m m . de long et 5 m m . de 
large, à peine comprimés. Files elliptiques, de 13 cent, de 
long, aiguës, cunéiformes à la base, entières ou faible
ment sinuées-dentées, coriaces, glabres, à pétioles forts, 
de 12 m m . à 2 cent. 1/2 de long. Haut. "1 à 3 m. Monts 
Khasia, Chine, etc., 1818. Plante demi-rustique. (B. R. 456.) 

V. Opulus, Linn. * Viorne Obier, Obier; ANGL. Cranberry-
tree, Dog Elder ; Dog Rowan-tree, Guelder Rose, Marsh ou 
Water Elder, Snow-ball-tree. — Fl. blanches, les externes 
stériles et rayonnantes, de près de 2 cent, de diamètre ; 
les internes fertiles plus petites, blanc crème, n'ayant que 

Fig. 440. — VIBURNUM OPULUS STERILIS. — Roule de neige. 

6 m m . de diamètre; corymbes sub-globuleux, pédoncules, 
de 5 à 10 cent, de diamètre. Mai-juin. Fr. rouges, globu
leux, translucides, de 8 m m . de diamètre. Elles de 5 à 
8 cent, de long, trilobées, à lobes inégaux, dentés en scie, 
duveteuses quand elles sont jeunes et accompagnées de 
stipules sétacées, glanduleuses et soudées au pétioles. 
Rameaux grêles, à ecorce parsemée de lenticelles. Haut. 
2 m. à 2 m. 50. Europe, France, Angleterre, etc. et Amé
rique du Nord. (F. I). 661 ; Sy. En. B. 639.) Syn. V. edule, 
Raffin. et V. Oxycoccos, Pursh. (L. B. C. 1123.) 

V. 0. foliis-variegatis, llort. Files panachées de blanc 
et de jaune. 

V. 0. nana, llort. Petite plante très distincte, dépassant 
à peine 30 cent, de haut. 

V. 0. sterilis, Hort. Boule de neige, Rose de Gueldres ; 
ANGL. Garden Guelder Rose, Snowball-tree. — FL blanc 
parfois un peu verdâtre, presque toutes stériles, réunies en 
corymbes globuleux, compacts et pendants. Bel arbuste 
rustique et très répandu. Origine horticole. 

V. orientale, Pall. Fl. blanches, réunies en corymbes 
terminaux nonrayonnants. Juillet. Fr. oblongs, comprimés. 
Files à trois lobes acuminés, bordés de dents grossières 

et obtuses ; pétioles glabres et non glanduleux. Haut. 2 à 
3m. Caucase, 1827 et 1868. (R. G. 507.) 

V. Oxycoccos, Pursh. Syn. de V Opulus, Linn. 

V. pauciflorum, LaPylaie. Nouvelle espèce ayant le port 
et l'aspect du V Opulus, mais plus naine. Est des Etats-
Unis, 1890. (G. et F. 111, fig. I.) 

V. plicatum, A. Gray. * Fl. rayonnantes et toutes sté
riles chezla plantecultivée, dilatéeset réunies en corymbes 
globuleux, ressemblant à ceux de la Boule de neige. Mai. 
Elles arrondies à la base, ovales ou parfois ovales-orbicu-
laires, cuspidées, grossièrement dentées en scie, un peu 
plissées, vert foncé, glabres en dessus et tomenteuses en 
dessous. Haul. 1 m. 20 à 2 m. Japon, 1846. (B. R. 1874,51 ; 
F. d. S. 278; G. C. n. s. VI, p. 141 ; L. J. F. 88 ; L. et P. 
F. G. 29; S. Z. F. J. 37.) 

V. p. tomentosum, Hort. Plante différant du type par ses 
feuilles poilues et par ses fleurs stériles qui sont généra
lement confinées à la partie extérieure de l'inflorescence. 
Syn. de V tomentosum, Thunb. (S. Z. F. J. 38.) 

V. prunifolium, Linn. ANGL. American Black Haw. — Fl. 
blanches, réunies en cymes sessiles. Mai. Fr. semblables 
à ceux du V. Lentago ou un peu plus petits, ovales et d'un 
bleu foncé. Files ovales-obtuses ou légèrement aiguës, 
finement el fortement dentées en scie, de 2 1/2 à 3 cent, de 
long. Amérique du Nord, 1731. Grand arbuste ou petit 
arbre. (W. 1). B. 23.) Syn. V. pyrifolium, Poir. 

V. pubescens, Pursh. FL blanches, réunies en corymbes 
pédoncules et un peu aplatis supérieurement. Juin-juil
let. Fr. petits, pourpre foncé et ovoïdes. Files ovales ou 
oblongues-ovales, aiguës ou acuminées, à nervures et 
dents moins nombreuses et moins apparentes que dans 
le F. pubescens, avec la face inférieure et les très courts 
pétioles mollement duveteux, au moins quand ils sont 
jeunes. Arbuste bas et traînant. Haut. 1 m. Amérique du 
Nord, 1736. (G. et F 1890. 125.; 

V. pyrifolium, Poir. Syn. de F. prunifolium, Linn. 

V.rigidum, Vent. FL blanches, toutes fertiles, disposées 
en corymbes non rayonnants et entourés d'un involucre 
à sept feuilles. Décembre-mars. Fr. ovales-oblongs. Files 
largement ovales, ridées et poilues. Haul. 1 ni. 20 à 2 m . 
Iles Canaries, 1790. Arbuste toujours vert, demi-rustique, 
très semblable au V. Tlntis, mais à feuilles plus grandes et 
poilues sur toute leur surface (B. M. 2082: B. R. 370; 
L. B. C. 859.) Syn. F. rugosum. Pens. 
V. rugosum, Pers. Syn. de V rigidum. Vent. 

V. Sandankwa, Hausskn. Fl. blanches, réunies en co
rymbes presque tous terminaux ou parfois axillaires, 
courts, petits, dressés et trichotomes. Juin. PC. rouges et 
globuleux. Elles courtement pétiolées, ovales ou ovales-
oblongues, obtuses ou sub-aiguës, à bords légèrement ré
volutés et crénelés-serrulés. Branches arrondies et dres
sées. Haut. 2 m. à 2 m. 30. Japon, 1875. (B. M. 0172.) 

V. Sieboldi, Miq. Files opposées, vert foncé, planes, 
épaisses, coriaces, oblongues-ovales, obscurément et obtu
sément dentées vers le sommet. Japon. VG. et F. 1889, 
p. 529.) 

V. stellatum, Hemsl. Files oblongues-ovales, d'environ 
15 cent, de long et 8 cent, de large, épaisses, rugueuses et 
fortement veinées. Amérique du Nord, 1889. 

V. Tinus, Linn. * Laurier Tin ; ANGL. Laurustinus. — Fl. 
blanches, rosées avant leur épanouissement ou m ê m e un 
peu après, à peine odorantes, presque toutes rayonnantes 
et réunies en élégants corymbes dressés, aplatis supérieu
rement. Décembre à mars. Fr. bleu foncé et ovales. Files 
ovales-oblongues, très entières, épaisses, coriaces, persis
tantes, vert luisant en dessous et à ramifications des ner 
vures de la face inférieure poilues-glanduleuses ainsi que 
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les ramilles. Haut. 2 m. 50 à 3 m. Europe méridionale, 
France, etc. Bel arbuste toujours vert, mais à peine rus
tique sous notre climat (B. M. 38.) 

V. T. Frœbelii, Hort. Variété compacte, à feuillage d'un 
vert plus clair et à fleurs plus blanches que celles du 

type. 

V T hirtum, Hort. FL se montrant à l'automne et per
sistant pendant tout l'hiver. Files ovales-oblongues, poi
lues en dessous et sur les bords. 

V T lucidum, Mill. Fl. el inflorescences plus grandes 
que' celles du type. Printemps. Files également plus 
grandes, ovales-oblongues, glabres et luisantes. Monts 
Atlas. Il en existe une forme à feuilles plus ou moins for
tement panachées de blanc. 

VICI 

ils ont été maintenus séparés dans cet ouvrage. FAM. 
Légumineuses. - Genre assez important, dont plus de 
deux cents espèces ont été décrites par les auteurs, 
mais ce nombre est aujourd'hui réduit à environ cent. 

Ce sont des plantes herbacées, presque toutes rus
tiques, annuelles ou vivaces, à port variable, mais sou* 
vent grimpantes à l'aide de vrilles el largement disper
sées dans les régions tempérées de l'hémisphère boréal 
et dans l'Amérique du Sud. Une quarantaine d'espèces 
et diverses variétés croissent spontanément en France 
et une douzaine en Angleterre ; plusieurs sont d'utiles 
plantes fourragères, mais peu sont ornementales. 
Fleurs souvent bleues, violettes, blanches, blanc jau

nâtre, jaunes ou purpurines, solitaires, géminées on 

ilillSil^ 
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Fig. 441. VlBUIîNUM PUBESCKNS. 

V. T. strictum, Hort. Plante à port plus dressé que dans 
le type et un peu fastigiée. Il en existe aussi une sous-
variété panachée. 

V. tomentosum, Thunb. Syn. de V. plicalum tomento

sum, Hort. 
V. T. virgatum, Hort. Files oblongues-lancéolées, poi

lues en dessous et sur les bords. Italie. 

V Vetteri, Zabel. Hybride horticole entre les V. Lenlago 

et V niidum. 1889. 

V. villosum, Swartz. FL blanches, réunies en corymbes 
pédoncules. Fr. ovales-oblongs. Files ovales, acuminées, 
entières, glabres en dessus et pubescentes en dessous. 
Rameaux couverts de poils étoiles. Haul. 2 m. La Ja

maïque, 1824. 

VICIA, Linn. (ancien nom latin employé par Virgile, 
dérivé de vincere, enlacer; allusion aux tiges grim
pantes et aux vrilles de la plupart des espèces). Vesce ; 
ANGL. Tare, Velch. Comprend les Ervum, Linn. Les 
Faba, Tournf. y ont aussi été réunis par les auteurs 
du G'nera Plant-arum, au point de vue botanique, mais 

réunies en grappes axillaires, plus ou moins longue
ment pédonculées ; calice en dents sub-égales ou l'in
férieure plus longue ; corolle papilionacée, à étendard 
obovale ou oblong et émarginé ; ailes soudées à la 
carène ; étamines diadelphes Gousse comprimée, 
bivalve et contenant un petit nombre de graines arron
dies. Bractées très caduques. Feuilles pinnées, sans 
impaire, ordinairement nombreuses, entières ou den
tées au sommet ; rachis terminé en vrille généralement 

rameuse. 
Parmi les espèces fourragères les plus importantes 

et faisant l'objet de grandes cultures, nous citerons 
principalement les V- sativa et V villosa ; plusieurs 
autres sont encore cultivées, mais bien moins généra
lement. Du reste, toutes les espèces sont volontiers 
broutées par les animaux domestiques et facilement 
consommées à l'état sec, mais leur production est 
généralement beaucoup plus restreinte que celle des 
précédentes, el la rareté de leurs graines dans le com
merce empêche souvent de les employer autant qu'on 
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le voudrait. Plusieurs des espèces décrites ci-après et 
en particulier les V fulgens, V. oroboides (plus connu 

sous le n o m d'Orobus lathyroides) sont assez décoratives 
pour qu'on puisse en recommander la culture. 

Toutes les Vesces sont faciles à cultiver, car elles 
prospèrent en toute bonne terre de jardin. Les espèces 
grimpantes conviennent à l'ornementation des treil
lages et celles qui sont dressées ont leur place tout 
indiquée dans les plates-bandes. Quant à leur multipli
cation, elle s'effectue très facilement par semis en place 

pour les espèces annuelles et en oulre par division des 
pieds pour celles qui sont vivaces. 

V. argentea, Lape y. FL rosées, à sommet de la carène 
maculé de noir et réunies en grappes lâches, unilatérales, 
multiflores et pédonculées. Juin. Files d'une teinte blanc 
cendré et argenté, dépourvues de vrilles et à folioles 
oblongues-linéaires et mucronées. Tiges tétragones. Haut. 
30 cent. Pyrénées, Espagne, 1827. Plante vivace. (B. M. 
2946.) 

V. atropurpurea, Desf. Fl. pourpre foncé, réunies en 
grappes multiflores, compactes, pédonculées et égalant à 

Fig. 412. — VICIA ATROPURPUREA. 

peine la longueur des feuilles ; calice à dents sétacées et 
poilues, plus longues que le tube. Juin. Files à folioles-
oblongues, mucronées, opposées ou alternes; stipules 
semi-sagittées, lancéolées et souvent dentées inférieure
ment. Tiges tétragones. Haul. 1 m Algérie, 1815. Plante 
annuelle et velue. (B. R. 871.) 

V. biennis, Linn. Vesce de Sibérie. — FL pourpres, 
réunies en grappes multiflores au sommet de pédoncules 
dépassant à peine les feuilles ; calice à dents inégales. 
Juillet-septembre. Files k environ douze folioles lancéolées, 
glabres, à pétiole sillonné et terminées en vrille. Haut. 
«Ocent. Sibérie, 1753. 

V. Cracca, Linn. Vesce multiflore ; Cow Vetch, Tufdet 
Vetch. — Fl. violet clair, de 12 m m . de long, réunies au 
nombre de dix à trente en grappes denses, allongées, mul
tiflores, unilatérales et dressées au sommet de pédoncules 
.plus longs que les feuilles. Juin-août. Files de 5 à 10 cent. 
de long, à folioles nombreuses, sessiles, opposées, linéai
res-oblongues, aiguës ou mucronées, presque glabres et 
terminées en vrilles ; stipules semi-sagittées-linéaires. 
Tige de. 60 cent, à 1 m. 20 de haut, grimpantes ou cou
chées faute de support et diffuses. Europe, France, Angle
terre, etc. Plante vivace. (F. D. 804 ; Sy. En. B. 385.) 

V. Denessiana, Wats. Fl. variant du brun pâle au violet 
pourpre, de 2 cent. 1/2 de long, à étendard plus court que 
4es ailes qui sont un peu réfléchies au-dessus du milieu ; 
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grappes denses et aussi longues que les feuilles. Mai. Files 
sessiles, à quinze vingt-quatre folioles alternes ou presque 
opposées, oblongues, obtuses, mucronulées et pubescentes-
soycuses en dessous. Açores. Plante vivace. (B. M. 6967.) 

V fulgens, Baltand.* Vesce écarlate. — FL rouge 
presque écarlate, striées de pourpre, rose purpurin à la 
base ,de 10 à 12 m m . de long, courtement pédicellées et 

Fig. 443. — VICIA FULGENS. (Rev. Hort.) 

réunies par vingt à trente en épis compacts, dressés, de 
10 à 12 cent, de long, pédoncules et un peu plus courts 
que les feuilles. Juin-août. Plies de 12 à 15 cent, de long, 
à huit-douze paires de folioles opposées ou alternes, très 
courtement pédicellées, pétiolulées, oblongues ou lancéo
lées-linéaires, de 2 à 3 cent, de long, mucronées, un peu 
poilues-cendrées et terminées en vrille très rameuse. 
Tiges striées et pubescentes, atteignant jusqu'à 1 m. 50. 
Algérie, 1892. Jolie espèce annuelle. 

V. galegifolia, Andr. — V Swainsona galegifolia. 

V. lathyroides, Linn. ANGL. Spring Vetch, Strangle Tare. 
— FL lilas ou purpurines, solitaires, sessiles, de 6 à 
8 m m . de long; calice à dents subulées et presque égales. 
Mai-juin. Files de 1 1/2 à 2 cent. .1/2 de long, à deux ou 
trois paires de folioles linéaires-oblongues ou obovales, 
aiguës, obtuses ou échancrées. Tiges de 15 à 20 cent, de 
long, rameuses et étalées. Europe ; France, Angleterre, etc. 
Plante annuelle et pubescente. (Sy. En. B. 395.) 
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V. monanthos, Desf. Lentille à une fleur, Jarosse d'Au
vergne. - Fl. pourpres, solitaires au sommet de pédon-
cubes égalant presque les fleurs ; calice à divisions linéaires, 
égales et plus longues que le tube. Juin-juillet. Files à 
folioles nombreuses, linéaires, tronquées et mucronées : 
vrilles presque simples ; stipules inégales, l'une linéaire-
lanceolee et entière ; l'autre très étroite et fimbriée. Tiges 
grêles et diffuses. Haut. 30 cent. Europe, France, etc. 
Plante annuelle. Syn. Ervum monanthos, Linn. 

V. narbonnensis, Linn. Fl. pourpres, pédicellées et réu
nies par trois-quatre à l'aisselle des feuilles ; calice cam
panule, à dents ovales et trinervées. Juin-juillet. Files k 
folioles amples, ovales, entières ou denticulées ; rachis 
terminé en vrille ; stipules semi-sagittées, dentées; tiges 
tétragones, poilues etstriées. Ilaut.l m . Région méditer
ranéenne et Orient ; France, etc. Plante annuelle. (B. M 
7220.) 

V. n. serratifolia, Seringe. Vesce à feuilles dentées. — 
Diffère surtout du type par ses feuilles à folioles assez 
profondément dentées. Syn. L serrai!folia, Jacq. 

V. oroboides.Wulf. FL d'un beau bleu violacé, petites, 
très courtement pédicellées et réunies en grappes multi-

Fig. VICIA OIIOHOII>I-> 

flores, axillaires et souvent réunies par trois-quatre. Juin-
juillet. Elles à trois-cinq paires de folioles ovales-lancéo
lées, aiguës et d'un vert terne. Tiges dressées, ramifiées 
supérieurement. Haul. 30 à 60 cent. Sibérie. 1758. Très jolie 
plante vivace. Syn. Orobus lul/n/roidcs, Linn. (B. M. 2098 ; 
A. V. F 37.) 

V. pisiformis, Linn. El. jaune pâle, réunies en grappes 
multiflores au sommet de pédoncules plus longs que les 
feuilles; calice à dents sub-égales et plus courtes que le 
tube. Juin-août. Plies h huit folioles espacées, ovales-cor
diformes, obtuses, réticulées-veinées : stipules petites et 
semi-sagittées, dentées. Haul. 60 cent. Plante glabre et 
vivace. Europe méridionale ; France, etc. 

V. polysperma, Tenore. — EL bleu pâle, réunies par 
huit à dix en grappes lâches, dressées, pédonculées et 
plus longues que les feuilles ; calice à dents inégales. Juin. 
Housse linéaire-lancéolée et contenant quatorze à vingt 
graines. Elles à quatorze-seize folioles ovales-oblongues, 
obtuses, entières, mucronées et glabres ; vrilles décompo
sées. Tiges de 2 m. à 2 m. 50 de long et très ramifiées. 
Naples, 1833. Plante annuelle et grimpante. (S. B. F. G. 
ker. II, 271.) 

V. sativa, Linn. Vesce commune, V. cultivée. —El. pur
purines, presque sessiles et ordinairement géminées à 
l'aisselle des feuilles; calice à divisions linéaires-lancéo
lées, sub-égalcs. Gousse étroite et allongée, un peu bosse
lée, à graines globuleuses et brunes. F//c.s'à dix-douze fo
lioles obovales, légèrement échancrées, mucronées, glabres 
ou un peu poilues : stipules semi-sagittées et dentées ; 
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vrilles rameuses. Tiges peu rameuses. Haut. 
France, Angleterre, etc. Plante annuelle ou 
très cultivée c o m m e fourrage. 

1 m. Europe; 
bisannuelle, 

Fi»'. 415, — VICIA SATIVA. Vesce commune. 

V. s. alba, Hort. Vesce blanche, Lentille du Canada. — 
Fl. violettes. Grain blanc, plus gros que celui de la Vesce 
commune. Taille moins élevée. 

V. s. macrocarpa, llort. Vesce à gros fruits. — Gousse 
verte, de la grosseur du petit doigl, épaisse, cylindrique et 
renflée. Grain plus gros. Files à folioles moins nombreuses 
et plus larges. Plante plus forte et plus robuste dans toutes 
ses parties. Algérie. Syn. F macrocarpa, Bertol. 

V. serratifolia, Jacq. Syn. de V. narbonnensis serratifo
lia . 

V. sicula, Guss. FL d'un beau pourpre foncé, grandes, 
réunies en grappes multiflores, unilatérales et pédoncu
lées. Mai. Files à folioles linéaires, sub-obtuses, mucronu-
lées et un peu soyeuses en dessous. Tiges tétragones, 
presque simples et rampantes. Sicile, 1827. (B. M. 4943 et 
S. B. F. G. 289, sous le nom de Orobits Fischer!, Sweet.) 

V. sylvatica, Linn. El. blanches, à étendard strié de 
violet, réunies en grappes multiflores, unilatérales, lon
guement pédonculées. luin-Juillet. Elles composées de 
sept à huit paires de folioles presque opposées, petites, 
oblongues arrondies, mucronées, courtement pétiolulées, 
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vert gai ; rachis terminé en vrille rameuse;stipules petites, 
laciniées. Tiges anguleuses.Haïti. 1 m. Europe, France, etc. 
Plante vivace. 

V. tenuifolia, Rolh. FL violettes, réunies en grappes 
denses, unilatérales, pédonculées et plus longues que les 
feuilles; calice à dents inégales. Juin-juillet. Files k fo
lioles nombreuses, linéaires, mucronées, presque glabres ; 
stipules linéaires-lancéolées et les supérieures sétacées; 
vrilles rameuses. Tiges ramifiées. Haul. 50 cent. Europe, 
France, Allemagne, Tauride. Plante vivace et grimpante. 
(B. M. 2141.) 

V. villosa, Roth. Vesce velue. — FL bleu violet pâle, plus 
clair à la base, velues, disposées en longues grappes unila-

Fig. 416. — VICIA VILLOSA. — Vesce velue. 

térales et égalant les feuilles; calice à dents sétacées et 
poilues. Gousse comprimée, à graines globuleuses, petites, 
glauques et marquées d'une petite cavité. Files à folioles 
nombreuses, oblongues, mucronées et velues; vrilles 
simples; stipules semi-sagittées, lancéolées et entières. 
Tiges de 1 m. à 1 m. 30 de haut. Autriche et Orient; na
turalisé en France. — Belle plante annuelle ou bisannuelle, 
excessivement vigoureuse, qui s'est rapidement répandue 
dans les grandes cultures en ces dernières années, à 
cause de sa production fourragère considérable et pré
coce. 

VICTORIA, Lindl. (dédié à Sa Majesté la reine Vic
toria d'Angleterre). FAM. Nymphéacécs. — La seule 
espèce de ce genre est une belle et gigantesque planle 
aquatique, herbacée, à rhizome épais, épineuse et 
de serre chaude. C'est en outre une des plus remar
quables plantes du globe, tant par ses grandes propor
tions que par la beauté exceptionnelle de ses fleurs. 
Elle croît dans les eaux tranquilles de l'Amérique équi-
noxiale, où la profondeur n'est que de 1 m. 20 à 2 m. 
La forme particulière de la face inférieure de ses 
feuilles, où les nervures sont fortement saillantes, leur 
donne une grande force de flottaison ; elles peuvent, 
par exemple, supporter un enfant déjà âgé, assis sur 
une chaise, pourvu toutefois que les pieds de celles-ci 
reposent sur des planches minces, les empêchant de 
crever le limbe et répartissant la pression sur toute sa 
surface. 

Quoique vivace, il est préférable de traiter en cul
ture la Victoria regia comme plante annuelle, car, 
sous nos climats brumeux, il est difficile de conserver 
sain son rhizome pendant l'hiver. Les graines, qui 
mûrissent en culture, doivent être conservées dans un 
vase que l'on tient constamment plein d'eau. En jan
vier, moment de les semer, on les place dans un pot 
rempli de bonne terre franche, et on plonge celui-ci 
dans un bassin de serre, à environ 5 cent, au-dessous 
du niveau de l'eau et on maintient celle-ci à une tempé
rature constante d'environ 28° Le bassin doit être 
situé aussi près que possible du verre. Dès que la ger
mination a eu lieu et que les jeunes plants se mon
trent, on les empote séparément dans de petits pots 
qu'on plonge de suite au-dessous du niveau de l'eau, 
puis on rempote successivement les plantes dans de 
plus grands pots, au fur et à mesure de leur dévelop
pement. Au commencement de mai, les plus fortes 
plantes seront probablement en élat d'être mises en 
place, dans le grand bassin destiné à les recevoir. Ce 
bassin doit avoir au moins 1 m. 50 de profondeur et 
une cinquantaine de mètres de superficie. 

On prépare à cet effet un compost de bonne terre 
franche additionnée d'une assez forte quantité de 
fumier de vache entièrement décomposé, pour que la 
plante atteigne son maximum de développement. On 
en forme un monticule au milieu du bassin ; on place 
la plante au milieu et on élève le niveau de l'eau au 
furet à mesure de son développement, jusqu'à ce qu'il 
atteigne les bords du bassin. Quand la planle est bien 
établie et en pleine voie de développement, on peut 
laisser la température descendre jusqu'à 25°, mais 
pas au-dessous. Toute la lumière du plein soleil est 
nécessaire à la plante pour qu'elle soit robuste et vigou
reuse, il ne faut donc pas ombrer la serre, même légè
rement, et tenir au contraire le vilrage en parfait état 
de propreté. Dans de bonnes conditions, la plante 
développe une demi-douzaine environ de feuilles à 
bords relevés, ressemblant à d'immenses tourtières, et, 
dans le courant de l'été, ses énormes et admirables 
fleurs viennent s'épanouir à la surface de l'eau. 

11 n'est pas absolument indispensable de posséder un 
aquarium de serre chaude pour cultiver avec succès la 
Reine des eaux. Si on possède un grand bassin bien 
abrité des vents et exposé en plein soleil, on peut l'y 
cultiver avec succès et la voir fleurir. L'essentiel est de 
maintenir l'eau à la température indiquée plus haut^ 

mais pour cela il faut disposer dans le bassin les tuyaux 
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d'un chauffage au thermosiphon, permettant de lutter 
efficacement contre les variations de température. Les 
innombrables visiteurs de l'exposition de 1889 à Paris 
ont vu la Victoria regia en fleur dans l'aquarium en 
plein air du pavillon du Brésil. 

Pour mieux garnir la surface de l'eau et faire en 
quelque sorte ressortir l'ampleur et la majesté de cette 
belle Nymphéacée, on cultive souvent dans le m ê m e 
bassin, surtout quand il est suffisamment vaste pour 
cela, quelques Nymphœa, XEuryale ferox, les Pontederia 
civssipes, Pistia Stratiotes, etc. 

V. regia, Lindl.* ANGL. Queen Victoria's Water Lily, 
Royal Water Lily, Water Maize, Water Plalter. — FL de 
30 cent, et plus de diamètre, à calice profondément qua-
drifide, à tube fauve, turbiné, très épineux, soudé avec 
-l'ovaire et à segments pourpre-brun, concaves, caducs et 
plus courts que les pétales ; réceptacle annulaire ; pétales 
très nombreux; les externes blancs, étalés, oblongs, con
caves, obtus; les internes passant graduellement à l'état 
de filaments et devenant fortement purpurins ou entière
ment roses ; étamines parfaites formant environ deux 
séries, grandes, charnues, subulées, élégamment incurvées 
à la base, droite supérieurement ; pédoncules radicaux, 
uniflores, plus longs que les pétioles et s'élevant un peu 
au-dessus dê  l'eau au moment de la floraison, arrondis 
et épineux. Été. Fr. bacciforme, gros, cyathiforme, tron
qué, vert, charnu, contenant plusieurs petites graines 
ovales et d'un brun très foncé. Files ordinairement flot
tantes, ayant 1 m. 20 et jusqu'à 2 m. de diamètre, d'abord 
ovales, avec un sinus profond el étroit à la base, mais 
devenante la fin peltées, presque exactement orbiculaires, 
planes et étalées sur l'eau, avec les bords relevés perpen 
diculairement de 5 à 10 cent, de haut ; face supérieure 
d'un vert franc et réticulée ; l'inférieure pourpre foncé ou 
parfois verte, spongieuse-pubescente, à nervures très for
tement saillantes et plus ou moins garnies d'épines aiguës, 
cornées et piquantes; pétioles arrondis, radicaux et for
tement épineux. Rhizome épais. Amérique équinoxiale, 
Guyane, Brésil, etc., 1838. (B. M. 4275-4278.) 
VICTORIPERREA, Homb. et Jacquinot. Syn. de Freyci-
netia, Gaud. 

VIDANGE. — Excréments humains que l'on relire 
des fosses d'aisances. C'est un des plus riches engrais 
que l'on puisse employer pour fertiliser les terres; mais 
on ne peut l'appliquer pur qu'au m o m e n t des labours 
et un certain temps avant l'ensemencement ou repi
quage des plantes, et encore, il pousse tellement la 
végétation que certaines plantes s'emportent et ne 
développent que du feuillage, les tiges se couchent 
par suite de leur grande hauteur et les plantes pour
rissent sans produire. Pendant le cours de la végéta
tion, la vidange est un puissant stimulant, mais ce 
n'est que sous forme de bouillon, c'est-à-dire diluée 
dans une très forte proportion d'eau que l'on peut 
l'appliquer avec avantage. (S. M.) 

VIDE ; ANGL. Vacuous. — Se dit des organes qui ne 
renferment pas ceux qui devraient normalement s'y 
trouver. 

VIEUSSEUXIA, D. Delar. — Béunis aux Moraea, Linn. 

VIEUSSEUXIA tripetaloides, DC. — V. Morsea tripe-
tala. 

VIGIERIA, Vell. - V. Escallonia, Linn. 

VIGNA, Savi. (dédié à Dominic Vigni, professeur à 
Padôue, qui écrivit un commentaire sur Théophraste 

en 1625). SYNS. Callicyslhus, Endl. et Scytalis, E. Mey. 
F A M . Légumineuses. — Genre comprenant environ 
quarante-cinq espèces de plantes herbacées, volubiles 
ou couchées, de serre chaude ou tempérée et habitant 
toutes les régions chaudes du globe. Fleurs jaunâtres 
ou rarement purpurines, réunies en faisceaux racémi
formes au sommet de pédoncules axillaires ; calice à 
cinq dents ou lobes, dont les deux supérieurs sont 
soudés ou courtement bifides; corolle papilionacée, 

pourvue cle deux appendices auriculiformes ; étendard 
orbiculaire; ailes falciformes-obovales ; étamines dia-
delphes ; bractées et bractéoles petites et caduques. 
Gousse linéaire, droite ou à peine incurvée, partagée 
en plusieurs loges par des cloisons transversales spon
gieuses. Feuilles à trois folioles pourvues de stipules. 

Le V Catjang est très cultivé en Orient ; les Chinois 
mangent ses gousses c o m m e nous le faisons de celles 
des Haricots. Les espèces décrites ci-après se cultivent 
c o m m e Ja plupart des plantes herbacées de serre ou 
demi-rustiques. On sème les graines au printemps, en 
toute bonne terre et leur traitement est analogue à 
celui des Haricots, mais ces graines demandent plus 

cle chaleur pour germer. 

V. Burchellii, harv. Fl. pourpres, réunies en ombelles 
sur des pédoncules axillaires, de 8 à 12 cent, de long; 
ailes munies sur l'onglet d'un appendice auriculiforme. 
Été. Files de 2 1/2 à 6 cent, de long, à pétioles de 6 à 
12 m m . de long ; folioles ovales-lancéolées ou lancéolées, 
rigides, glabres et terminées par un mucron sélacé. Tige 
ligneuse, diffuse, à branches rigides et sub-dressôes. 
Cap, 1816. Serre tempérée. Syn. Oloplera Burcliellii, DC. 

V Catjang, YYalp. Fl. jaunes ou rougeâtres, à corolle 
deux fois aussi longue que le calice; celui-ci n'ayant que 
12 m m . de long; grappes pauciflores et longuement 
pédonculées. Juillet-août. Gousse de 30 à 60 cent, de long 
et moins de 12 m m . de large, comestible, droite et cylin
drique-linéaire. Files k folioles membraneuses, ovales, 
rhomboïdes, entières ou légèrement lobées. Indes orien
tales, etc., 1776. Plante annuelle, basse et sub-dressée ou 
élevée et volubile. Syn. Dolichos Catjang, Linn. et 
D. sinensis, Linn. (B. M. 2232.) — Cette plante a été culti
vée chez nous sous le nom de Phaseoltts Ricciardianus, 
Tenore. 
V. glabra, Savi. Fl. jaunes, fasciculées et réunies en 

grappes sur de forts pédoncules plus longs que les feuilles. 
Juillet-septembre. Gousses poilues. Files à folioles ovales, 
ou ovales-lancéolées. Sud des États-Unis, 1085. Plante 
annuelle, rustique et volubile. Syn. Dolichos luteolus, >• 
Jacq. 

V. strobilophora, Sargent. Fl. à étendard blanc rosé, 
avec la carène et les ailes pourpres, réunies en grappes 
axillaires, ayant au début l'aspect de cônes ou strobiles 
de la grosseur du doigt, formés de larges bractées imbri
quées, prenant plus tard l'aspect des grappes de la Glycine. 
Fin de l'été. Files k trois folioles rappelant d'assez près 
celles des Haricots. Tiges volubiles, atteignant plusieurs 
mètres de haut. Souche formée de gros tubercules. Nou
velle espèce rustique dans le midi de La France. Mexique, 
1893. (G. et F. 1894, p. 113, f. 30.) 

VIGNALDIA, A. Rich.— V. Pentas, Benth. 

VIGNE ; ANGL. Vine ( Vitis, Linn.) — Des diverses 
espèces auxquelles ce n o m générique s'applique, le 
Vitis vinifera, la Vigne à vin ou Vigne cultivée est de 
beaucoup la plus importante et celle qui formera l'ob
jet principal de cet article. Son importance est telle 

que, malgré le but essentiellement horticole et pratique 
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de ce qui va suivre, nous ne pouvons nous dispenser 
d'entrer dans quelques détails historiques. 
L'origine de la Vigne cultivée est très obscure et par 

suite très controversée ; longtemps on a cru qu'elle nous 
venait des régions tempérées de l'Asie occidentale et 
que ce furent les Phocéens qui l'importèrent en fon-

venues des régions comprises entre l'Asie Mineure, le 
sud du Caucase et la mer Caspienne, les peuples de ces 
régions faisant du vin bien avant nous. Selon De 
Candolle, dans l'Origine des Plantes cultivées, « elle y 
croît avec toute la végétation luxuriante et sauvage 
d'une liane des tropiques, grimpant sur les grands 

Fig. 448. — Vins VINIFERA. — Vigne sauvagée, du Cher, dite : Embrunche (Grappes de grandeur naturelle). 

dant Marseille, mais les recherches paléontologiques 
ont démontré que certains types primitifs existaient 
spontanément en Europe à des époques préhistoriques 
et que l'homme primitif lui-même, l'homme des cités 
lacustres, connaissait déjà la Vigne, la cultivait peut-
être ou en mangeait au moins les fruits. Néanmoins, 
il se peut que certaines variétés fruitières nous soient 

arbres et produisant beaucoup de fruits sans le secours 
de taille ni d'aucuns soins de culture... Sa dispersion 
par l'intermédiaire des oiseaux et autres agents a dû 
commencer de très bonne heure, peut-être avant l'exis
tence de l'homme en Europe ou m ê m e en Asie... Des 
graines de Vignes ont été trouvées dans les habitations 
lacustres de Castione, près de Parme, qui datent de 
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l'âge du bronze... et des feuilles de Vigne ont été ob
servées dans les tufs, aux environs de Montpellier, 
probablement déposées avant l'époque historique. Les 
mentions de la culture de la Vigne en Egypte remontent 
à 5 ou 6.000 ans. » 
Pour certains auteurs, le Vitis vinifera est l'état mo

derne, adapté au milieu actuel, des espèces préhisto
riques dont on a retrouvé des traces certaines dans 
toute l'Europe. D'autres, au contraire, acceptent la 
conception de Regel, le fameux directeur du jardin 
botanique de Saint-Pétersbourg, qui y a vu le produit 
du croisement du Vitis vulpina et du Vitis labrusca, 
pris dans un sens large et qu'il a ainsi résumé : 

Vitis vinifera, Linn. = V vulpina x V labrusca, 
c'est-à-dire un hybride. D'autres admettent, comme 
autant de types spécifiques, certaines des formes les 
mieux caractérisées, qui ne sont pour les premiers que 
des variétés culturales. Quoi qu'il en soit, l'origine de 
la Vigne se perd dans la nuit des temps, car nulle part 
on ne l'a trouvée avec tous les caractères nécessaires cle 
spontanéité. On la rencontre néanmoins sur beaucoup 
de points du globe, notamment en France, croissant à 
l'état sauvage, comme dans le Cher, par exemple. On la 
désigne alors sous les noms d'Etnbrunche et Lam-
brousque. Mais elle n'y est, en réalité, qu'échappée des 
cultures et livrée à elle-même. Elle reprend alors son 
caractère primitif, son allure exubérante et devient une 
grandeliane grimpante, capable de couvrir desaramure 
de grands arbres ou de former d'elle-même d'immenses 
, fourrés presque impénétrables, tels que ceux de San 
Lucar, dans l'Andalousie. 

« L'introduction de la Vigne en Angleterre est géné
ralement attribuée aux Romains, sous le règne de 
FempereurAuguste(versl'an610 av. J.-C).Des vignobles 
existaient en Angleterre à une période historique très 
reculée. On les trouve mentionnés dans le Domesday-
Book, ainsi que dans Rede, qui écrivit en 731. L'île 
d'Ely était nommée l'île des Vignes par les Nor
mands; il est aussi question des Vignes sous le règne 
de Henry 111, d'Angleterre. Malmesbury mentionne le 
comté de Gloucester comme très riche en vignobles et 
il en reste encore des traces à Tortworth. Le premier 
comte de Salisbury planta un vignoble à Hatfield qui fut 
mentionné comme existant encore lorsque Charles I01' 
fut fait prisonnier. 11 est aussi fait mention de plusieurs 
vignobles dans diverses parties du comté de Surrey, 
notamment de celui qui existe partiellement encore 
et qui prospérait autrefois à Bury St-Edmunds. » Les 
vignobles semblent avoir été communs autrefois en 
Angleterre dans les établissements religieux, mais 
la facilité et le bon marché des transports ont fait 
négliger la culture de la Vigne dans ce pays ; culture 
qui ne devait pas être très avantageuse sous le rapport 
de la qualité et quantité du produit. Peut-être aussi 
faut-il voir dans la disparition des cultures anglaises 
l'effet d'une modification du climat, si, comme l'affir
ment les astronomes, la terre se refroidit progressi

vement. 

Le Vitis vinifera, pris dans un sens large, est sans 
doute la plante dont l'aire de dispersion est la plus 
grande. On peut dire qu'aujourd'hui il est répandu 
sur toute la surface du globe. Toutefois, il ne prospère 
normalement en plein air que dans la zone tempérée, 
et cette zone décrit, en France, une ligne oblique, allant 

de l'est au nord-ouest, depuis la Loire, au sud, passant 

au nord de la région parisienne et jusqu'au Rhin au 
nord. Dans le sud, en Algérie, par exemple, la zone de 
la Vigne cesse où la région des Dattiers commence. 
Dans les tropiques, elle ne vient plus que sur les mon
tagnes et si, chez nous, les coteaux exposés au midi lui 
sont les plus favorables, c'est au contraire le côté nord 
qu'elle préfère dans ces dernières régions. Pour mûrir 
son fruit, il lui faut, pendant l'été, une température 
moyenne d'environ 20 degrés ; au-dessous de ce chiffre, 
sa culture n'est possible que sous abri, car, en plein 
air, son fruit reste verdâtre, aigre et à peu près inuti

lisable. 
La rusticité de la Vigne ne va guère au delà d'une 

quinzaine de degrés de froid; elle gèle même souvent 
à moins, selon les variétés, l'aoûtement de leur bois, 
la nature du sol et son exposition. C'est donc essen
tiellement une plante des régions tempérées, pour 
laquelle la moitié australe de notre pays est des plus 
favorables; aussi les produits qu'elle nous donne ont-
ils acquis une réputation universelle. 
Tout le monde sait aujourd'hui que l'Amérique du 

Nord possède plusieurs espèces de Vignes indigènes et 
un grand nombre de variétés, mais ces espèces forment 
un groupe absolument distinct des Vignes de l'ancien 
Continent. Les ampélographes les désignent sous le 
nom de extroflexes, par opposition à celui dXintroflcxes, 
qu'ils appliquent au groupe des VitU vinifera. Les 
caractères des deux groupes sont fournis par la forme 
et la position des lobes basilaires des feuilles, qui dif
fèrent complètement, et souvent aussi par le goût par
ticulier des raisins et du vin, goât qu'on désigne géné
ralement sons le nom de foxé. 

Depuis l'invasion en Europe du terrible Phylloxéra, 
les Vignes américaines ont acquis chez nous une 
grande popularité et un usage général comme porte-
greffe de nos variétés indigènes ou comme producteur 
direct. On sait aussi que nos Vignes à vin sont infini
ment supérieures à celles des Américains, mais ce qu'on 
sait moins généralement, c'est que nos variétés ne peu
vent prospérer en Amérique ; les innombrables essais 
d'acclimatation qui ont été tentés pendant de longues 
années et sur différents points en ont fourni une preuve 
irréfutable. La cause en est restée obscure pendant 
longtemps, mais on sait depuis une vingtaine d'années 
qu'elle est due au Phylloxéra qui, comme il le fait chez 
nous, les envahit à plaisir et les fait périr en peu de 
temps. 

La durée de la Vigne est très variable, mais en tout 
cas fort longue et, par suite, les dimensions qu'elle 
peut atteindre varient aussi beaucoup ; dans les 
vignobles, la durée de sa croissance dépend de la 
région et surtout du mode de plantation. Dans le Nord, 
la Vigne étant plantée très près, on la conserve peu de 
temps, cinq à dix ans; dans le Midi, au contraire, l'es
pacement étant très grand, elle reste productive pen
dant fort longtemps et les Vignobles ayant plus de 
cinquante ans sont chose très fréquente ; moins cepen
dant maintenant, par suite des ravages du Phylloxéra; 
avant son apparition on en trouvait même qui étaient 
plus que centenaires. 

En tant que dimensions, on voyait alors, surtout 
autour des habitations, des ceps couvrir de leurs 
longs bras de très grandes surfaces de treillages rudi-

mentaires faits de pieux enfoncés dans les murs et sup

portant des lattes ou du fil de fer. Voici du reste à ce 
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sujet un passage de l'article Vigne du Dictionnaire 
d'histoire naturelle, de C. D'Orbigny (vol.XIII, p. 239). 
« On cite des treilles sur lesquelles on a compté plus 
de 4.000 grappes et notamment un cep situé àCornillon, 
dans le déparlement du Gard, dont la tige égale en 
grosseur le corps d'un homme, qui couvre entièrement 
un vieux Chêne et duquel on a obtenu jusqu'à 
350 bouteilles d'un vin très agréable. » 

« 11 est à remarquer que dans le Nord et malgré la 
rigueur du climat, certains pieds de Vigne y ont 
atteint un âge et des dimensions notables. En Angle
terre notamment, Speechly, qui écrivit sur la Vigne, 
à la fin du siècle dernier, cite un pied de Vigne qui 
poussait à Northallerton, dans le Yorkshire, en 1789; 
il avait couvert un espace de 132 pieds carrés et on le 
supposait âgé de 150 ans. 

« Plusieurs exemples remarquables existent encore 
actuellement en Angleterre, notamment le pied de 
Black Hambourg à Valentines Ilford, dans le comté 
d'Essex, que Gilpin, dans son Forest Sccnery, dit avoir 
été planté en 1758. C'est, dit-on, la Vigne la plus 
âgée en Angleterre et la mère d'une autre Vigne plus 
célèbre encore et qu'on vient admirer de tous les 
points du monde : celle de Hampton Court, plantée 
en 1769 et qui couvre maintenant une surface de 
2.220 pieds carrés. Elle occupe à elle seule une vaste 
serre ; ses branches principales s'étendent à plus de 
60 m. de long et elle produit jusqu'à 2.500 grappes 
de raisin pendant les meilleures années. 

« Parmi les autres Vignes plus modernes, les plus 
remarquables sont : celle de Cumberland Lodge, à 
Windsor, qui produit annuellement 1.000 kilog. derai-
sin ; celle de M. Kay, à Finchley, qui couvre une serre 
de 30 m. de long et 6 m. de large et celle de Manresa 
Lodge, à Roehamplon, dont la serre qui l'abrite a 
80 m. de long et ses branches ont une longueur totale 
de 455 m. » 

Nous terminerons là ce résumé des points historiques 
les plus importants du plus précieux des arbustes frui
tiers, afin de nous occuper plus longuement de sa cul
ture pratique. Toutefois, aux personnes que ces ques
tions d'intérêt scientifique peuvent intéresser, nous 
recommanderons tout particulièrement l'important 
ouvrage de MM. Portes et Ruyssen : Traité de la Vigne 
•et de ses produits, clans le premier volume duquel ils 
trouveront de longs détails sur l'origine et l'histoire 
de la Vigne et du vin dans tous les temps et dans tous 
les pays, tandis que les deuxième et troisième 
volumes sont consacrés à la viticulture pratique. 

Multiplication. — La Vigne est très facile à multi
plier, et cela à l'aide cle lous les procédés employés pour 
la propagation des végétaux en général, semis, boutu

rage, marcottage et greffage sont mis à contribution 
selon les circonstances et le but qu'on se propose. 
Nous étudierons donc successivement ces différents 
procédés, mais aussi succinctement que possible et en 
envisageant toujours la Vigne principalement au point 
de vue fruitier. 

SEMIS. — Le semis n'est guère employé, comme du 
reste pour la plupart des autres arbres fruitiers, qu'en 
vue cle l'obtention de nouvelles variétés ou du moins 
d'un très grand nombre de plants destinés à servir de 
sujets pour la greffe des meilleures variétés. On l'a 
plus que jamais mis à contribution dans ces dernières 

années, par suite des prohibitions phylloxériques, qui 
empêchaient absolument d'introduire dans certains 
pays des plants de Vigne, et le semis était alors le 
seul moyen d'obtenir des Vignes américaines résistant 
au Phylloxéra. Voici la méthode que les praticiens 
expérimentés recommandent : 
Les graines doivent être stratifiées pendant l'hiver 

dans du sable, sur lequel on verse, pendant le cou
rant du mois de mars, quelques gouttes d'eau. Cette 
précaution est indispensable pour avoir une levée 
régulière. Le semis s'exécute au mois d'avril, de 
manière à ce que les jeunes plantes n'aient rien à 
redouter des gelées. Les graines sont semées sur une 
plate-bande convenablement fumée et recouverte de 
5 à 6 cent, de terreau et de sable, si le sol est un peu 
compact. On les dispose en lignes espacées de 30 à 
40 cent, et à 15 cent, au plus dans la ligne. Le dévelop
pement, pendant la première année, est toujours pro
portionnel à l'écartement laissé entre les plants ; on 
recouvre enfin la planche d'un léger paillis. 
Les soins d'entretien consistent en bassinages don

nés tous les deux ou trois jours avec un arrosoir muni 
d'une pomme finement percée et en sarclages exécu
tés avec précaution. 
La levée a généralement lieu au bout d'un mois 

environ. Les jeunes plants sont alors assez sensibles à 
l'action du soleil ; il faut éviter de les arroser aux 
heures des grandes chaleurs; on peut-même, au 
besoin, les abriter légèrement avec des branches feuil
lues. 

ROUTURAGE. — La Vigne émet on ne peut plus faci-

B 

Fig. 119. — Bouture simple de Vigne, 
complètement enterrée. 

lement des racines sur toutes ses parties enterrées, 
mais surtout sur ses rameaux d'un an. Par suite, le 
bouturage, et à plus forte raison le marcottage, en 
sont des plus faciles. Les boutures se font toujours 
avec des rameaux d'un an, bien aoùtés et pendant 
l'hiver ou au moins avant le départ de la végétation. 
La longueur à donner à ces boutures varie beaucoup 
selon les usages locaux, le but qu'on se propose et 
aussi selon l'abondance ou la rareté du bois. Dans les 
vignobles, on leur donne généralement une longueur 
d'environ 50 cent, et on les plante souvent directement 
en place, à l'aide d'un simple pal ou pieu en fer. Dans 
les pépinières, où le sol est plus meuble et plus frais, 
les boutures sont faites plus courtes et plantées en 
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lignes espacées d'environ 40 cent. Dans certains cas, 
on ne laisse que deux yeux aux boutures, et on peut 

4 

\3 
a b 

Fig. 450. — Boutures de Vigne. 
a, à talon; b, à crossctte. 

même en faire à l'aide d'un seul œil, comme nous le 
verrons du reste plus loin au chapitre de la « Culture de 

Fig. 451. — boutures de Vigne, mises en stratification. 

la Vigne en serre ». Les boutures doivent être taillées 
au-dessous d'un œil, et, quand on le peut, il convient 

Fig. 452. — Boutures de Vigne à un seul œil. 
A, avec coupes transversales; D, avec coupes obliques. 

de leur laisser la partie du sarment qui leur a donné 
naissance, comme le montre la figure ci-contre, et la 

Fig. 453.— Développement d'une bouture à un seul œil. 

bouture est dite : à crossette, ou au moins un talon, 
c'est-à-dire l'empalement de la base du rameau. A la 

plantation, il ne faul laisser que le dernier œil au-
dessus cle terre. 

MARCOTTAGE. — De toutes les pratiques de multipli 
cation de la Vigne, le marcottage est le plus simple et 
le plus rapide. Il consiste simplement à enterrer une 
branche, jeune ou vieille, encore adhérente au pied 

Fig. 454. — Marcotte simple ou couchage de Vigne. 

mère et pendant la période de repos, puis de la rele
ver à l'automne suivant pour qu'elle soit amplement 
pourvue de racines, capable d'être alors séparée du 

Fig. 455. — Marcotte double ou provin de Vigne, dont le 
pied mère est enfoui et remplacé par une marcotte. 

pied mère, de reprise certaine et de former au bout 
de deux à trois ans un pied vigoureux et fructifère. 

Sous les noms de provignage, provin, etc., le mar
cottage s'emploie dans les vignobles pour remplacer 

Fig. 456. — Marcotte multiple, dite : chinoise, de Vigne. 

les ceps manquants. On ouvre pour cela une tranchée 
dans laquelle on couche et enterre le pied le plus voi
sin en ne laissant sortir à la place qu'il occupait et à 
celle du pied à remplacer que l'extrémité d'un sar
ment, qu'on taille à deux yeux, et, dès la première 
année, les provins produisent une abondante récolte 
de raisins ; aussi les vignerons trouvent-ils là un 
ample dédommagement aux peines que les provins 
leur occasionnent. 

Dans les pépinières, on marcolte le Chasselas plu
tôt qu'on ne le bouture, parce qu'on obtient ainsi la 
même année des plants fortement enracinés et très 
vigoureux, qui forment plus rapidement de beaux 
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espaliers ou ceps. Ces marcottes, qu'on nomme fami
lièrement chevelées, se font à nu ou dans des petits 

Fig. 457. — Marcotte de Vigne enracinée. 

paniers grossiers, afin de conserver aux marcottes une 
motte de terre qui rend leur reprise encore plus facile. 

t > 

Fig. 458. — Marcotte habillée, prête à être replantée. 

GREFFAGE. — Sans le Phylloxéra, la greffe ne serait, 
comme du reste avant son apparition, qu exception-

Fig. 459. — Greffe en fente pleine, de Vigne. — Le sujet 
est lié après avoir été fendu et' avant l'introduction du, 
greffon. 

nellemenl employée pour la Vigne, les différents pro
cédés de multiplication que nous venons d'énumérer 
étant beaucoup plus simples el plus pratiques. 

Mais, hélas! il a fallu compter avec ce redoutable 

VIGN 

insecte, et si sérieusement même que sans la greffe et 
les plants américains, il resterait bien peu des beaux 
vignobles de notre pays. Grâce à elle, on a pu recons
tituer, en employant comme sujet des espèces améri
caines réfractaires à ses attaques, une grande partie 

des vignobles détruits. 
L'importance de cette opération viticole est telle 

qu'elle a fait verser des flots d'encre ; aussi les lecteurs 

Fig. 460. — Greffe de Vigne, en approebe simple. 

ne doivent-ils espérer trouver ici qu'un résumé très 
succinct des procédés les plus pratiques, le cadre et la 
portée de cet ouvrage ne nous permettant pas du reste 

d'enlrer dans de plus longs détails. 
La Vigne n'est pas très facile à greffer Des nom

breux modes de greffage connus, quelques-uns seule
ment lui sont applicables et notamment : la greffe en 
approche, celle en navette, celle en fenle et celle dile : 
à l'anglaise. On a aussi parié dans ces dernières an
nées de la greffe en écusson. La greffe en fente et sur
tout la greffe à. l'anglaise sont les plus employées; la 

-/ 

W 

Fig. 401. — Greffe à l'anglaise, de Vigne. 

Greffe en fente ne servant guère que pour la greffe 

de ceps âgés. 
Celle dernière se pratique de la façon ordinaire et 

an printemps, avant le départ de la sève ; mais elle doit 
être faite en pied, c'est-à-dire un peu au-dessous du 
niveau du sol, afin que la greffe proprement dite soit 
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recouverte de terre, le dernier bourgeon du greffon, 
auquel on ne donne que deux yeux, devant seul émerger 

à fleur de terre. 
Quant à la greffe à l'anglaise, il y a plusieurs ma

nières de la pratiquer, sinon dans l'opération propre
ment dite, du moins dans la façon de soigner et d'as
surer la reprise de la greffe. Nous avons décrit cette 
greffe au chapitre Greffe ; aussi n'y reviendrons-nous 
pas ici, la figure ci-contre la montrant du reste très 
nettement, mais nous devons néanmoins faire remar
quer que, chez la Vigne, elle ne supporte pas de médio
crité ; il faut que les deux biseaux soient courts, aient 
une inclinaison absolument semblable et que les deux 
parties se recouvrent parfaitement, au moins sur un 

Fig. 462. — Greffe-bouture de Vigne. 

côté, même sans le secours de la ligature, qu'on pra
tique néanmoins pour bien assujetir les deux parties et 
éviter les risques de déplacement pendant la planta
tion. C'est dans la ligature et la façon de faire reprendre 
ces greffes que résident les principales différences du 
procédé. 
Cette ligature se fait soit avec du raphia ou de la 

Fig. 463. — Greffoir Renaud, pour exécuter la greffe 
à l'anglaise de la Vigne. 

sphaigne, soit avec toute autre matière souple el ne 
coupant pas, soit encore avec un bouchon coupé en 
deux et qu'on ligature à l'aide de lii de fer et d'une 
pince spéciale, d'où le nom familier de greffe au bou
chon, enfin on a encore parlé de la reprise cle ces 
greffes sans ligature et dans la mousse. 
Le masticage est inutile, puisqu'il ne reste pas à nu 

de parties entamées, mais il est indispensable que ces 
greffes soient stratifiées, c'est-à-dire mises à l'abri de 
l'influence desséchante de l'air, et cette condition s'ob
tient en cachant toute la greffe et le greffon dans un 
cône de terre si elle est faite sur des sujets plantés en 
place, ou bien, lorsqu'on greffe à l'atelier, sur des 
plants enracinés ou sur de simples boutures, en enter
rant ceux-ci presque horizontalement et par lignes dans 
du sable et si possible sous châssis. La greffe à l'atelier 
pouvant être commencée de très bonne heure, dès jan
vier-février, lorsque l'époque de la mise en place des 
sujets greffés, c'est-à-dire le mois d'avril-mai est 
arrivé, la soudure est souvent effectuée ou à peu près. 
Cette greffe se pratique, comme nous l'avons déjà dit, 

très en grand, pour la reconstitution des vignobles et 
sur des Vignes américaines, soit à l'état de simples 
boutures, soit et de préférence sur des boutures d'un 
an et qu'on nomme racines. 
Nos Vignes à raisin de table, pas plus que celles à 

raisin de cuve ne sont exemptes de l'invasion du Phyl
loxéra; aussi, dans les régions où sévit ce détestable 
parasite, dans tout le Midi notamment, est-on dans la 
nécessité de les greffer sur plants américains; dans le 
Nord et en particulier dans la région parisienne, il n'a 
pas encore été nécessaire d'avoir recours à ce long 
procédé, mais ce sera le moyen radical de conserver la 
Vigne dans les jardins; aussi ne devra-t-on pas hésiter 
à y avoir recours, pour la culture en serre, comme 
pour celle en plein air, dès qu'on constatera la présence 
du Phylloxéra, et peut-être ferait-on bien d'agir pré
ventivement, si l'on voulait établir une culture indus
trielle sur une base sérieuse. A ce titre, il ne sera pas 
inutile que nous disions quelques mots des plants amé
ricains. 

VIGNES AMÉRICAINES LES PLUS EMPLOYÉES COMME SUJET 

; RÉSISTANT AU PHYLLOXÉRA. — La résistance des Vignes 
; américaines au Phylloxéra n est pas égale pour toutes 
les espèces; il en est plusieurs, telles que les V riparia, 
V rupestris, V. xslivalis, qui y sont absolument réfrac-
taires, tandis que d'autres, notamment le Jacquez, le 
Franklin, le Catawba, le Taylor, etc., ne le sont que 
d'une façon relative, et cette résistance varie encore 
selon la nature des sols où sont plantées ces Vignes. 
Sous ce rapport, les Vignes américaines sont bien plus 
exigeantes que les Vignes européennes; les unes, no
tamment les F. riparia, Jacquez, demandant les bonnes 
terres d'alluvion, les autres, telles que les V- rupestris 
et Solonis pouvant vivre sur les coteaux secs, mais 
aucune d'elles n'est susceptible de prospérer dans cer
taines terres crayeuses et fortement calcaires, telles 
que celles de la Champagne, dont nos Vignes indi
gènes s'accommodaient cependant fort bien ; le V ru
pestris et ses descendants sont ceux qui y prospèrent 
encore le mieux. 

Malgré le goût plus ou moins musqué, qu'on nomme 
familièrement f'oxé, que présentent les raisins de la 
plupart des Vignes américaines; certaines variétés et 
en particulier les Jacquez, Clinton, Hcrbemont, Taylor, 
etc., mais surtout les deux premières, sont beaucoup 
cultivées comme producteurs directs, c'est-à-dire non 
greffées, mais leur \in, quoique foncé et alcoolique, a ce 
même goût foxé, acceptable il est vrai, mais qui ne 
plaît pas à tout le monde et demande au moins qu'on 
s'y habitue. Ajoutons, pour terminer ce chapitre, qu'il 
existe parmi les Vignes américaines un assez grand 
nombre d'hybrides, dont quelques-uns sont très méri
tants par leurs diverses qualités, mais surtout comme 
producteurs directs; l'énumération ne saurait trouver 
place ici. Ceux que ces questions intéressent trouveront 
ces renseignements dans les nombreux ouvrages de 
Viticulture et en particulier dans ceux cités précédem
ment. Réservons l'espace disponible qui nous reste à la 
culture de la Vigne en plein air et sous abri, celte 
dernière ayant acquis dans ces dernières années une 
importance industrielle très grande dans le Nord. 

(S. M.) 

Culture en plein air. — Nous avons dit, dans le cha
pitre précédent, que la culture fruitière de la Vigne tou-
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chait sa limite nord un peu au-dessus de Paris et 
s'étendait obliquement jusque vers le Rhin. Les trois 
quarts de la France sont, à quelques rares exceptions 
près, des régions où la Vigne est cultivée pour la pro
duction de son fruit et surtout en vue de la fabrication 
du vin. Malgré le haut intérêt que présente la Vigne à 
ce dernier point de vue, nous nous voyons forcé de 
laisser de côté cette question pour ne nous occuper que 
de la production du raisin comme fruit de table. La 
portée essentiellement horticole de ce Dictionnaire 
d'une part, et de l'autre l'exiguité du cadre nous y 
obligent; du reste, le lecteur n'a que l'embarras du 
choix entre les nombreux traités de viticulture exis
tant aujourd'hui. 
On ne peut pas dire que la Vigne ne mûrit pas son 

fruit aux environs de Paris, puisqu'on y fait du vin; 
mais, outre qu'on en fait peu, sa qualité, quoi qu'on en 
dise, laisse beaucoup à désirer et encore n'emploie-t-on 
pour cet usage que quelques variétés très précoces. Or, 
le raisin de table qui exige plus de chaleur et de soleil 
pour atteindre toutes les qualités requises y mûrit 
bien moins encore en plein air. Ce n'est en somme 
qu'au pied des murs bien exposés, qui l'abritent des 
vents froids, arrêtent les moindres rayons de soleil et 
conservent la chaleur, qu'il y acquiert une qualité très 
respectable ou même parfaite sur certains points, tels 
que Thomery, près Fontainebleau, mais en l'entourant 
alors des soins les plus minutieux. 
Nous envisageons surtout ici le Chasselas, dont la 

réputation est universelle comme fruit de table et, par 
suite, de beaucoup le plus généralement cultivé. Ses 
formes et quelques autres variétés sont aussi cultivées 
de la m ê m e manière sous le climat parisien, mais 
leurs produits sont moins abondants, moins beaux et 
moins bons, et, pour celte raison, on ne les rencontre 
qu'exceptionnellement dans les jardins. 
Toutefois, la portée de cet ouvrage n'étant pas exclu

sivement limitée à la région parisienne, nous parlerons 
à la fois de la culture de la Vigne en ceps, en treille, 
en cordons et en espaliers, dits à la Thomery. 

SOL. — Sous ce rapport, la Vigne est fort peu exi
geante, puisqu'elle croît partout, dans les terres basses 
comme sur les collines, dans celles qui sont lourdes 
comme dans celles qui sont légères. Mais, si elle y vit 
et fructifie, c'est dans la qualité de son produit, raisin 
et vin, que se montre de la façon la plus évidente l'in
fluence du milieu. C'est surtout au sol et au climat, au
tant et plus peut-êlre qu'à la variété, que nous devons 
la qualité des crus qui ont rendu les vins de France cé
lèbres dans le monde entier. 

De tous les agents atmosphériques, l'eau en excès, 
c'est-à-dire l'humidité, lui est le plus funeste ; elle 
réclame avant tout un sol exempt d'humidité souter
raine, bien perméable à l'eau, à l'air et à la chaleur. 
Quant à sa nature, elle l'accepte telle qu'elle est, mais 
c'est surtout l'élément calcaire qui lui est le plus favo
rable; les fameux vins de Bourgogne et bien d'autres 
lui doivent toute leur qualité. Aussi, il ne faut pas 
craindre d'ajouter des marnes et plâtras aux sols des
tinés à la culture de la Vigne, surtout lorsqu'on pra
tique des défoncements. 

PLANTATION. — La plantation de la Vigne n'a rien 
cle particulier quant au mode d'opération, on l'effectue 
comme celle cle tous les autres arbres et arbustes à 
feuilles caduques, pendant sa période de repos hiver- I 

nal, soit de novembre à mars, de préférence à l'au
tomne, en évitant toutefois de mettre ses racines à nu 
pendant les gelées. La distance à ménager entre les 
pieds est excessivement variable, selon la forme qu'on 
désire lui donner; cette distance va de 50 cent, à 2 m. 
On sait que ces dimensions ne sont pas moins variables 
dans la culture en grand, selon les régions et les cou
tumes, maisil est à remarquer que l'espacement diminue 
progressivement du midi au nord et avec lui'la durée 
sinon normale, du moins pratiquement rémunéra
trice de la Vigne. 

Comme nous l'avons dit précédemment, la Vigne est 
excessivement facile à propager par sectionnement de 
ses rameaux et, par suite, la nature des plants varie 
selon le genre de culture, les régions et les usages. Dans 
les vignobles, on plante généralement en place de 
simples sarments-boutures, longs de 50 cent, environ 
à l'aide d'un pal en fer; dans la culture en serre, on 
emploie des plants provenant de boutures à un œil, et 
dans notre région, pour la culture en espalier, on se 
sert de préférence de chevelées, c'est-à-dire de marcottes 
d'un an bien enracinées, faites à nu ou dans des petits 
paniers spéciaux. 

CULTURE EN CEPS. — On nomme ceps les pieds de 
Vignes plantés en plein air et toujours tenus nains,. 
c'est à-dire formés d'une souche informe, ne dépassant 
pas 50 cent, de hauteur et de laquelle on supprime 
chaque année à la taille tous les sarments de l'année, 
sauf un petit nombre (un à quatre ou cinq suivant la 
force du pied), dont on conserve quelques bourgeons de 

Fig. 404. — Jeune cep de Vigne. 

la base et que l'on nomme alors coursonnes ou plus 
simplement porteurs, c'est-à-dire rameaux porte-fruits. 

La culture en cep est celle la plus généralement adop
tée dans les vignobles. Mais pour la culture du raisin 
de table sous notre climat, on ne l'emploie qu'excep
tionnellement et alors sur des coteaux ou des talus bien 
exposés et abrités. Le raisin de cep est moins beau et 
mûrit plus tardivement que celui d'espalier, par suite 
de sa proximité du sol, et c'est pourquoi on cultive de 
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préférence en espalier la Vigne à raisin de table dans 

tout le nord dé la France. 

Fig. 465. — Vieux cep de Vigne avant et après la taille. 

CULTURE EN TREILLE. — Le mot treille vient de treil
lage et indique déjà de lui-même la position qu'occupe 
la Vigne ainsi cultivée. Tantôt la treille est en plein air, 
tantôt adossée perpendiculairement contre un mur, 
mais la véritable treille est celle qui repose sur un treil
lage placé sur des pieux enfoncés horizontalement dans 
un mur, à une hauteur d'environ 2 m. On en voit 
partout dans les pays viticoles ; c'est un moyen très 
judicieux d'utiliser les murs. Le raisin de treille est 
principalement du raisin de table; Chasselas ou autre; 
il mûrit naturellement plus tôt que celui de plein air. 
La treille ne diffère en somme de l'espalier que par 
le manque de symétrie de sa charpente ; on s'applique 
cependant à étendre les branches cle prolongement 
en différents sens, de façon à couvrir avec le temps 
la surface disponible aussi parfaitement qu'on le peut. 

CULTURE EN CORDONS. — Les Vignes ainsi dirigées sont 
plantées en plein air, souvent le long des allées, à envi. 
ron 1 m. de distance, et leur charpente forme un cor
don simple, double ou triple et alors superposés le 
long de fils de fer tendus à cet effet, comme pour les 
autres arbres fruitiers, notamment les Pommiers, que 
l'on peut dresser sous cette forme. La formation et la 

Fig. 466. — Vigne en cordon simple, horizontal. 

taille des cordons de Vignes reposent sur les mêmes 
principes que celles des espaliers à la Thomery, que 
nous indiquons plus loin. La qualité du raisin et 
l'époque de sa maturation en cordons tiennent le 
milieu entre celles du cep et celles de l'espalier pro
prement dit. Ce mode de culture donne d'assez bons 
résultats sous le climat parisien, surtout clans les 
jardins abrités et bien exposés; il constitue en outre 
un excellent moyen de cultiver de la Vigne dans les 
jardins où les murs font défaut ou lorsqu'ils sont 
affectés à d'autres arbres fruitiers, tels que des 

Pêchers. 

Les cordons verticaux, encore nommés palmett'es, sont, 
comme le montrent les figures suivantes, des Vignes 
dirigées verticalement le long des murs et portant à 
droite et à gauche les coursonnes fruitières, espacées de 
15 à 20 cent. Lorsque la hauteur du mur est consi
dérable, on les fait alterner, comme on le voit dans la 
figure 469, garnissant alternativement, l'un la partie 

inférieure du mur, l'autre la partie supérieure. La dis-

Fig. 467. — Cep de Vigne taillé à deux longs bras palissés. 

tance à ménager entre les pieds est de 80 cent, à 1 m. 
Les principes de dressement et de taille sont aussi les 

mêmes que ceux indiqués ci-après. 

Fig. 468. — Vignes en palmettes verticales. 

CULTURE EN ESPALIER DIT : A LA THOMERY. — Cette mé
thode de dressement de la Vigne est la plus compliquée 
et la plus longue à obtenir complète ; on en voit rare
ment de beaux exemples ailleurs que dans son pays 
d'origine. On ne la pratique que contre des murs 
exposés au midi de préférence. La figure 4"0 montre 
nettement la forme et la disposition des ceps. Chacun 
d'eux est partagé en deux bras de longueur égale, sauf 
aux extrémités de l'espalier, situés à une hauteur va
riable, et ces bras forment plusieurs cordons horizon
taux et superposés, dont le nombre varie, selon la hau
teur du mur, entre trois et cinq cordons. 
Le premier cordon est établi à 40 cent, du sol, les sui

vants à 50 cent, les uns au-dessus des autres et le dernier 
àenvironôOcent. au-dessous dusommetdu mur. La dis
tance à ménager entre les pieds varie selon le nombre 
de cordons à former; plus ils sont nombreux, plus les 
ceps doivent être rapprochés. Pour trois cordons, on 
les met à l m. de dislance, à 75 cent, pour quatre et à 
60 cent, pour cinq. Ce rapprochement est nécessité 
par la longueur à donner aux branches charpentières, 
qui ne doivent guère dépasser 1 m. 50, soit 3 m. pour 
chaque pied. La même figure montre le rang de cordon 
que doit garnir chaque cep. 

DICT. D'HORTICULTURE. — T. V. 30 
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11 est utile de prévoir ce rang à l'avance et dans 
ce but on tend sur le mur les fils de fer qui supporte
ront les cordons, puis un autre entre chacun, lequel 

une baguetle verticale dont le sommet indiquera le 
cordon sur lequel aura lieu la bifurcation et s'étendront 
par la suite les deux bras. 
C o m m e pour tous les autres arbres dressés en espa

lier contre les murs, il ne faut pas placer les Vignes 
immédiatement contre ceux-ci, mais au moins à 
30 cent, en avant, et les racines plus avant encore, on 
peut m ê m e avantageusement les placer beaucoup plus 
loin et les amener ensuite contre le mur par un ou 
deux couchages successifs, qui augmenteront l'abon
dance des racines. 
La première année, les jeunes ceps sont taillés à 2 

yeux, dont on ne conserve par la suite qu'un seul 
rameau. L'année suivante, les rameaux conservés sont 

taillés à hauteur du premier cordon. Des sarments qui 
en résultent, on n'en conserve qu'un seul c o m m e pro
longement. Ceux devant former le premier cordon sont 
palissés horizontalement le long du fil de fer, à droite 
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cordons pour que le l'espalier soit formé, sauf toute
fois la longueur totale des branches charpentières qui 
s'obtient toujours à raison cle 50 cent, par an. 

La bifurcation du rameau de prolongement s'obtient 
cle plusieurs manières, mais la plus simple est celle 
qui consiste à étendre ce rameau, comme nous l'avons 
dit, le long du fil de fer qu'il doit garnir et en faisant 
son possible pour qu'un bourgeon se trouve au niveau 
et en dehors de la courbure. C'est ce bourgeon qui 
formera l'autre branche latérale. A la taille, on coupe 
le sarment étendu sur son premier oeil. La sève 
affluant alors au printemps dans ces deux yeux, et 
l'avant-dernier étant placé dans une position très 
favorable pour la recevoir directement, les deux se 

Fig. 469. — Vignes en palmettes, à ceps alternes. 

servira à attacher les branches fruitières pendant l'été. 
Sur ces fils de fer, on fixe alors au pied de chaque cep 

Fig. 471. — Formation des bras d'un cordon de Thomery. 

ou à gauche, peu importe, tandis que les autres sont 
dirigés verticalement et taillés encore à 50 cent, chaque 
année, jusqu'à ce qu'ils aient atteint le cordon où ils 
doivent se bifurquer. On ne peut former qu'un cordon 
par année et il faut ainsi autant d'années qu'il y a de 

Fig. 470. — Vignes en espalier, dit : à la Thomery 
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développent simultanément et à peu près également. 
On peut du reste ralentir au besoin l'allongement de 
celui qui viendrait à s'emporter à l'aide d'un pince
ment fait au delà du point de taille de l'année suivante, 
soit 50 cent. 

Tant que les ceps n'ont pas atteint le cordon qu'ils 

V I G N 467 

Fig. 472. — Vigne dressée sur de hautes perches. 

doivent garnir, on peut leur laisser produire du rai
sin le long de la tige, mais lorsque les branches laté
rales sont formées et qu'elles commencent à fructifier, 
il faut supprimer toutes les coursonnes latérales. 

les fleurs se montrent avec les feuilles sur les jeunes 
bourgeons auxquels les rameaux de l'année précédente 
donnent naissance. La taille a donc deux buts : 1° de 
réduire le nombre des sarments fruitiers ; 2° de pour
voir à la production d'un sarment remplaçant l'année 
suivante celui qui a porté fruit. 

Fig. 473. — Vignes dressées en hautains. 

Comme on le voit, un espalier de Vignes à la Tho
mery est long et minutieux à former, aussi beaucoup 
d'amateurs préfèrent-ils les cordons verticaux simples 
ou alternes, mentionnés précédemment, et qui s'ob
tiennent d'une façon semblable quant au mode de 
taille, mais dont la formation est beaucoup plus 
simple. 

TAILLE DE LA VIGNE. — Quelle que soit la forme don
née à la Vigne, il faut forcément la tailler si on veut 
en obtenir de beaux et bons fruits, sans quoi elle 
pousse follement à bois et ne donne plus, au moins 
sous notre climat, que des grappillons à petits grains 
et mûrissant trop tard. 

C o m m e chez le Pêcher, le m ê m e bois ne fructifie 
qu'une seule fois, l'année m ê m e de sa formation, car 

i l 
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Fig. 474. — Première taille à deux yeux 
d'un jeune plant de Vigne. 

On sait en outre que ce sont les yeux de la partie 
moyenne de ces sarments qui produisent les raisins ; 
ceux de l'empattement et ceux du sommet sont géné
ralement stériles. La longueur adonner aux branches 
fruitières dépend en oulre de la nature de la variété 
envisagée, de la forme donnée à la plante, de la vigueur 
du cep surtout et beaucoup aussi de l'opinion de l'opé
rateur. 

Pour la Vigne en vignoble, il y a plusieurs procédés 
de taille préconisés par les auteurs et employés dans 
les différentes régions viticoles, mais nous ne croyons 
pas devoir entrer dans les détails de description de ces 
procédés. Il suffira d'indiquer le mode de taille le plus 
généralement appliqué aux Vignes de vergers et à 
celles plantées en treilles ou en espaliers. Ces indica
tions se trouvent considérablement réduites par les 
nombreuses figures ci-contre, qui représentent des 
coursonnes fruitières de différents âges. 

Nous envisageons ici la taille de la branche fruitière, 
quelle que soit la forme donnée à la Vigne. Cette 
branche, qu'on désigne sous le n o m de coursonne, se 
compose toujours de deux sarments, dont le plus infé
rieur constitue le rameau de remplacement, mais il 
peut porter du fruit c o m m e le supérieur, qui sera tota
lement supprimé à la taille hivernale. Tout le principe 
delà taille des branches fruitières se résume à ces quel
ques mots : toujours ménager le plus près possible de la 
base un rameau dit : de remplacement. Ce rameau se 
taille généralement à deux yeux au-dessus de ceux de 
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l'empattement, qui sont généralement stériles. C'est à 
ce mode de taille, le plus généralement employé, que 
l'on donne le nom de taille en crochet. Pour certaines 
variétés, il est cependant nécessaire, pour avoir du fruit, 
de tailler plus long, à trois ou quatre yeux, et m ê m e 
de laisser un long rameau, que l'on nomme arquet, 

Fig. 475. — Coursonne de Vigne en espalier, 
avant et après la taille. 

arceau ou long-bois, parce qu'on lui fait décrire une 
courba. Ce rameau est toujours supprimé radicalement 
à la taille d'hiver. 
Le nombre des coursonnes à ménager sur chaque 

Fig. 476. — Ceps taillés d'après le système du D1' Guyot : 
un long bois et une coursonne pour fournir des rameaux 
de remplacement. 

pied de Vigne varie selon la forme et la vigueur du 
cep envisagé. Sur les Vignes en ceps, on laisse géné
ralement deux à six coursonnes, tandis que sur celles 
en treilles, en cordons ou en espaliers, le nombre des 
coursonnes dépend de la longueur des branches, les 
coursonnes devant être espacées de 15 à 20 cent, et 
naturellement placées sur la partie supérieure. Si 
l'œil est situé dans une position anormale, on peut au 
besoin tordre légèrement le sarment pour le ramener 
au point voulu. 

ÉBOURGBONNEMENT. •— Cette opération consiste, 
comme pour les autres arbres fruitiers, à supprimer, 
alors qu'ils n'ont encore que quelques jeunes feuilles, 

tous Jes bourgeons ou jeunes rameaux mal placés ou 
formant excédent. Généralement on les détache faci
lement avec les doigts, mais lorsqu'ils sont gros et. 
qu'ils laissent des plaies, on les tranche à l'aide de la 
serpette ou d'un greffoir. Tous les bourgeons qui se 
montrent adventivement sur la tige et les branches 
charpentières doivent être supprimés, à moins qu'ils 
ne soient utiles pour remplacer un bras, une coursonne 
manquant ou former un long-bois. Sur les coursonnes, 
on ne doit garder que le rameau fruitier et celui de 
remplacement. Si la coursonne est âgée, longue et 
qu'un rameau adventif se développe à sa base, il fau
dra le conserver comme rameau de remplacement et 
rabattre alors la coursonne au-dessus de lui à la taille 
d'hiver. 

Fig. 477. — Cep taillé à long bois, dont l'extrémité de celui-
ci a été enterré, s'est enraciné et peut devenir un plant 
indépendant. 

PINCEMENT. — Malgré de nombreuses controverses 
dans le détail desquelles nous n'entrerons pas, le pin-

Fig. 478. — Pincement d'une branche fruitière de Vigne. 

cernent est, comme pour les autres arbres fruitiers, 
favorable à la Vigne, en ce qu'il refoule la sève sur les 
fruits et sur la base des rameaux et fait grossir les 
bourgeons qui seront conservés à la taille d'hiver. 
Pour la culture des Vignes en espaliers ou en cordons, 
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on conseille de ne laisser que deux, grappes. sur 
chaque sarment et de pincer celui-ci à une ou deux 
feuilles au-dessus de la deuxième grappe. On ne doit 
pas regretter de supprimer au besoin des jeunes 
grappes, la perte n'est qu'illusoire, car celles qui sont 
conservées, profitant de toute la sève, deviennent plus 
grosses et plus belles. Quant aux sarments stériles, il 
faut aussi les pincer à environ 50 à 60 cent, de long. 
A la suite de ce pincement, il se développe générale
ment un rameau anticipé, que l'on pince à son tour 
s'il prend trop de développement; sur les cordons 
superposés, comme dans les espaliers à la Thomery, 

on les coupe un peu au-dessous du cordon supérieur; 
on bien, dans le cas de cordons verticaux, on les pince 
au milieu de la distance qui sépare deux ceps. Le pre
mier pincement doit de préférence être fait avant la 
floraison. 

INCISION ANNULAIRE. — Cette opération a pour but 
d'interrompre la circulation de la sève descendante et 
de la faire ainsi passer dans les grappes qui, sous son 
influence, deviennent plus grosses, plus belles, plus 
sucrées et mûrissent aussi plus tôt. Elle consiste à 
enlever sur les sarments fructifères, à l'aide d'un ins-

Fig. 479. — Incision annulaire sur une branche fructifère 
de Vigne. 

trument spécial, nommé inciseur ou coupe-sève, un 
anneau d'écorce de 5 à 8 m m . de large au-dessous de 
la première grappe. A la suile de cette mutilation, il 
se forme sur le bord supérieur de l'incision un bour
relet qui finit par rejoindre l'autre bord. On doit 
l'en empêcher par une nouvelle incision, afin que 
la sève ne reprenne pas son cours normal. La 
partie située au-dessous de l'incision reste générale
ment faible; on doit donc ne l'appliquer qu'aux sar
ments qui seront supprimés à la taille d'hiver et 
ménager au contraire le plus possible le rameau de 
remplacement, dont le développement normal assure 
la production fruitière de l'année suivante. 

PALISSAGE. — Le palissage est nécessaire à la Vigne 
sous toutes les formes qu'on lui applique. Dressée en 
cep, on la munit d'un solide tuteur ou échalas contre 
lequel on attache ses sarments. En cordons verticaux, 
il faut solidement assujettir sa tige le long du mur, en 
cordons horizontaux, il faut de même fixer ses 
branches charpentières le long des fils de fer qui les 
dirigent et attacher aussi les sarments de ses cour

sonnes sur le fil de fer intermédiaire dont nous avons 

parlé à propos de la Vigne à Thomery. Le sarment 
de remplacement doit cependant, surtout s'il est faible, 
être traité avec plus de ménagement, afin qu'il prenne 
le plus de force possible. 

CISELLEMENT. — Pendant cette opération proprement 
dite, on procède aussi à la suppression, s'il y a lieu, 
des grappes trop nombreuses. On ne doit pas regretter 
de ne laisser qu'une grappe ou deux au plus sur 
chaque sarment fruitier, car alors la grappe conservée 
devient beaucoup plus grosse et plus belle. Si le 
rameau de remplacement est faible, il vaut m ê m e 
mieux ne pas lui laisser porter de fruit, afin qu'il 
acquière le plus grand développement possible. 
Quant au cisellement proprement dit, il consiste à 

supprimer à l'aide de ciseaux spéciaux et aussi déli
catement qu'on le peut, un certain nombre de grains 
mal conformés, en excédent ou Irop serrés, afin que 
ceux conservés puissent se développer sans gêne et qu'ils 
arrivent à peine à se toucher à la maturité. On pratique 
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Fig. 480. — Aspect d'une grappe après le cisellement. 

le cisellement à plusieurs reprises ; la première opéra
tion se fait lorsque les grains ont à peine la grosseur 
d'un petit pois ; la suppression des grappes peut au 
besoin se faire un peu plus tôt. Faisons remarquer que 
cette opération minutieuse ne s'applique qu'aux plus 
beaux raisins de table et ne se pratique guère que dans 
les établissements produisant les fruits de choix, desti
nés à la vente. 

EFFEUILLAGE. — Cette dernière opération consiste à 
supprimer autour des grappes un certain nombre de 
feuilles à l'approche de la maturité, pour permettre à 
l'air et surtout à la lumière d'atteindre plus directe
ment les raisins. Mais hâtons-nous de dire qu'on doit 
agir avec une certaine circonspection, surtout lorsque 
le raisin est encore vert, sans quoi on s'expose à le 
voir brûler par le soleil. 11 n'est pas inutile de faire 
cette suppression à plusieurs reprises et de préférence 
lorsque le temps est couvert. 

VARIÉTÉS A FRUIT DE TABLE POUR LA CULTURE EN PLEIN 

AIR. — Dans les endroits abrités et oien exposés au 

midi, presque toutes les variétés de Vignes peuvent 
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parvenir à mûrir leurs fruits dans la région parisienne, 
sinon parfaitement et pratiquement, du moins au 
point de vue des collections. Mais, au point de vue de 
la qualité du raisin et surtout de sa vente commer
ciale, le nombre des variétés recommandables est au 
contraire extrêmement restreint et se réduit même le 
plus généralement à l'emploi du Chasselas doré ou 
Chasselas de Fontainebleau ; tous les autres Chasselas 
et en particulier les Ch. rose et Ch. Vibert peuvent être 
employés avec un égal succès. Ce dernier a, paraît-il, 
des grains plus gros et mûrit quinze jours plus tôt. 
Parmi les raisins noirs, les Gamay, Madeleine royale, 
Morillon noir, Précoce de Malingres el Muscat noir sont 
les plus méritants ; les Muscats blancs et rouges sont 
sujets à la coulure et mûrissent difficilement dans le 
Nord. Dans le centre et surtout le Midi, on cultive avec 
succès, pour la table : Malvoisie blanc et rose, Clairette 
blanche et rose, tous les Muscats, Œillade ou Passerille 
noire et blanche, Portugais bleu, Sauvignon, etc. Néan
moins et comme nous l'avons dit au début, on trouvera 
dans la liste descriptive placée plus loin beaucoup 
d'autres variétés pouvant être cultivées avec succès 
dans les meilleures conditions possibles de milieu et 
pendant certaines années. 

RÉCOLTE. — Soit que le temps ne le permette pas, soit 
par manque de précaution, on la fait pas toujours avec 
tout le soin qu'elle comporte, surtout lorsqu'on a en 
vue la conservation du raisin. Dans ce dernier but, il 
faut laisser les raisins sur pied le plus tard possible, 
presque jusqu'à la fin d'octobre, selon l'état du temps. 
La récolte se fait de préférence le matin, après la 

disparition de la rosée et avant que le soleil n'ait eu le 
temps de réchauffer les grains, mais jamais lorsqu'il 
fait humide ou qu'il pleut. À mesure qu'on cueille les 
grappes, on les dépose dans un panier plat, sur un lit 
de paille sèche et sur un seul rang, puis on les rentre 
dans la maison ou dans le fruitier s'ils sont destinés à 
la conservation. 

CONSERVATION. — La conservation du raisin cueilli 
est chose difficile, bien plus difficile que celle de la 
plupart des autres fruits de table, mais par contre il 
persiste longtemps sur le cep après sa maturation et, si 
les conditions atmosphériques sont favorables, il peut 
s'y conserver assez longtemps, recevant alors une cer
taine quantité de sève cle son cep qui l'entretient dans 
un état de fraîcheur continuelle. Coupé, il perd plus 
ou moins rapidement son suc par évaporation, se ride 
et si l'humidité du milieu favorise le développement 
des moisissures, il ne tarde pas à pourrir. Le moyen 
rationnel de la conservation du raisin consiste donc : 
1° à lui laisser recevoir la sève de sa souche, c'est-à-
dire à le laisser sur pied, ou bien, si on le cueille, à l'ali
menter artificiellement en plaçant son sarment dans 

l'eau ; 2° à tenir l'atmosphère du milieu dans lequel il 
est placé dans un état de siccité convenable. Dans les 
serres, il est possible de laisser le raisin sur pied fort 
longtemps, mais en plein air, il faut le cueillir dès que 
la température lui devient défavorable. On parvient 
néanmoins et même parfaitement à le conserver fort 
longtemps à l'aide de divers procédés et de soins mi
nutieux. 

La première des conditions est que le raisin pré
sente toutes les qualités nécessaires à cette conserva
tion. Il doit être absolument mûr, d'une belle teinte 

blonde, sans être dorée, car la peau des grains qui 
présentent cette couleur d'ambre si agréable à l'œil est 
très mince et se fend ou se mortifie rapidement. Les 
grappes doivent être de grosseur moyenne, sans 
taches et suffisamment lâches pour que l'air puisse 
circuler librement entre les grains et que ceux-ci se 

touchent à peine. 

L'essentiel pour la conservation du raisin est de le 
placer dans un lieu sain, obscur, à température basse., 
aussi uniforme que possible, et dont l'air ne se renou
velle pas ou du moins très lentement. Certaines 
variétés se conservent mieux et plus longtemps que 
les autres; ce sont en général celles à maturité tardive 
ou à peau épaisse et dure. 

Ajoutons à cela qu'on pratique maintenant en serre 
des cultures retardées et, soit d'une façon, soit de 

l'autre, on peut aujourd'hui se procurer du raisin pen
dant toute l'année, et cela même à un prix abordable. 
Les serres destinées à cette culture tardive et à la con
servation du raisin sur pied sont construites et amé
nagées de façon à remplir certaines conditions 
spéciales, notamment celles de l'uniformité de la 
température et de la siccité de l'air, que l'on obtient 
par le chauffage et l'aération parfaite. 

Les raisins cle serre destinés à la conservation ne 
doivent pas arriver à maturité avant la fin de sep
tembre ou même plus tard. A ce moment, la période 
de végétation la plus active de la Vigne est passée, 
mais on ne doit pas pour cela, bien que ce soit une 
vieille coutume, tenir la terre sèche. La sécheresse 
artificielle est nuisible à la Vigne, même à ce moment, 
car ses racines ont encore une certaine activité et plus 
longtemps le feuillage se conserve vert et frais, mieux 
cela vaut pour la conservation du raisin. Il est nécessaire 
d'examiner constamment l'état des grappes, d'en enle
ver soigneusement toutes les baies qui pourrissent et 
la température doit être tenue aussi près que possible 
de 5 deg. 

Dans ces conditions, on peut conserver sur pied du 
raisin en bon état jusqu'en mars et même plus tard si 
on a soin d'ombrer soigneusement et de maintenir 
l'atmosphère basse et sèclie. Mais si le raisin reste 
ainsi jusqu'à l'ascension de la nouvelle sève, la taille 
devient nuisible à la Vigne en ce sens qu elle « pleure » 
beaucoup. 

Le raisin coupé se conserve par divers procédés, 
dont beaucoup sont locaux et d'usage fort ancien. Dans 
le Midi, par exemple, on attache les raisins après des 
perches pendues horizontalement au plafond, ou bien 
on les place en un seul lit, sur de la paille sèche, dans 
de larges paniers très peu profonds. Certaines ména
gères parviennent ainsi à conserver du raisin bien au 
delà du nouvel an, mais naturellement avec une 
perte considérable. Toutefois, il convient de faire 
remarquer que ce n'est pas le Clmssclas qu'elles 
emploient de préférence pour cet usage, mais bien des 
variétés telles que XOEilladc ou la Clairette, dont les 
grains ont une peau très dure et sont par suite moins 
sensibles à la pourriture. 

Dans les maisons où il existe un fruitier, on se con
tente souvent cle placer les raisins sur les étagères,. 
mais ceux qui ne veulent épargner aucun frais et au
cune peine pour cette conservation emploient de pré
férence le procédé de conservation dit : krdflc humide. 
Ce procédé, le plus parfait à tous les points de vue,. 
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n'est pas d'application très ancienne; le début de son 
emploi ne remontant qu'un peu au delà de 1870. On 
l'attribue à M. Rose-Charmeux, un des principaux viti
culteurs de Thomery, qui, à cette époque, avait amé
nagé une chambre pour cet usage. 
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Fig. 481. — Bâche pour le forçage de la Vigne, à Thomery. 
(D'après A. Cordonnier.) 

11 consiste à cueillir, aussi tard que possible en sai
son, les raisins les plus beaux et les moins serrés en 
coupant, non pas la grappe, mais bien le sarment qui 
la porte à deux ou trois yeux en dessous du point d'in
sertion de celle-ci et à quelques centimètres au-dessus, 
puis en tenant ensuite son extrémité inférieure cons
tamment plongée dans l'eau. Ce procédé de conserva
tion est le meilleur parce qu'il est le plus naturel, celui 
qui se rapproche le plus des conditions dans lesquelles j 
le raisin se conserve sur pied dans les serres. 
Quand il ne s'agit que d'une petite quantité de , 

grappes, les bouteilles sont disposées dans un fruitier j 
ou dans une chambre dont on exclut l'air et la lumière i 

m 

Fig. 482. — Etagère et ses supports pour carafes devant 
contenir des sarments chargés de leur grappe de raisin. 

et dont on maintient la température entre 4 et 6 deg. ; 
mais, s'il s'agit d'une grande quantité, il est nécessaire 
de choisir ou de faire construire un local spécial pour 
cela et de l'aménager spécialement en vue du place
ment du plus grand nombre possible de flacons. Un 
fruitier ordinaire, où l'on conserve d'autres fruits, n'est 
pas très favorable, carie raisin demande, pour se con
server longtemps, une atmosphère sèche et étouffée. La 
sécheresse de l'air étant la condition la plus impor
tante, il faut donc tout faire pour l'obtenir. Si on cons
truisait un fruitier spécialement en vue de la conserva
tion du raisin, il conviendrait de faire des murs creux 
et de placer des doubles portes et fenêtres, afin de pa
rer aux effets pernicieux des fluctuations de la tempé
rature et l'humidité extérieure. 

Des étagères construites à cet effet supportent des 
flacons penchés en avant et remplis d'eau, comme le 
montre la figure ci-contre. On y place clans chacun un 
rameau portant une grappe, la base plongeant dans 
l'eau et la grappe pendant au-dessous. L'absorption du 
liquide par endosmose ou capillarité l'ail que les rafles 
et les grains restent frais et gonflés, comme si on venait 
cle les cueillir. Il faut, pendant la période de conserva
tion, visiter fréquemment les grappes et en enlever, 

à l'aide cle ciseaux à pointes rondes tous les grains 
tachés ou commençant à se décomposer et remplacer 
l'eau des bocaux au fur et à mesure qu'elle s'évapore. 

Certaines personnes pensent que le raisin qu'on con
serve ainsi perd de ses qualités, d'autres sont d'avis 
contraire. Ce qui est évident, c'est que le raisin ne se 
maintient frais et gonflé qu'en remplaçant par cle l'eau 
les sucs qu'il perd par évaporation et ce remplacement 
ne peut guère faire autrement que de diminuer les 
matières sucrées qu'il contient. Pour cette conserva
tion en flacons, c'est de préférence le Chasselas doré 
qu'on choisit chez nous; mais d'autres variétés de 
serre, ayant la peau dure, telles que : AlnwickSeedling, 
Gros Colman, Gros Guillaume, Lady Downe's Seedling, 
Muscat iVAlexandrie, Trebbiano, WesCs St-Pelers et 
Tokay blanc sont employées en Angleterre pour la con
servation sur pied en serre. Le Black Hamburgh est 
difficile à conserver sur pied après la Noël, mais si on 
le cueille avant cette époque et qu'on le place dans des 
bouteilles remplies d'eau, comme nous venons de l'in
diquer, on peut le prolonger jusqu'en janvier et à 
l'aide de la culture retardée on l'obtient encore plus 
tard. 
Mentionnons pour terminer un procédé tout nouveau 

de conservation et même encore à l'étude, dû à M. Pe
tit, de l'Ecole d'horticulture de Versailles. Il consiste 
à placer les raisins sous l'influence continue d'une 
atmosphère basse et chargée de vapeurs d'alcool, afin 
d'empêcher le développement des moisissures. Pour 
cela, des cases en maçonnerie et cimentées intérieure
ment, avec une porte fermant aussi hermétiquement 
que possible, ont été construites dans une cave. Les 
raisins y ont été placés sur un lit de frisure de bois et 
on y a introduit un petit bocal renfermant presque un 
litre d'alcool à 96° En décembre les raisins étaient 
parfaitement frais et savoureux, ils n'avaient encore 
perdu que quelques grains. Il y a lieu de croire que ce 
nouveau procédé, que l'expérience perfectionnera bien
tôt, pourra donner d'excellents résultats et peut-être 
même remplacer ceux actuellement en usage ; il est 
du reste basé sur ce fait important que les vapeurs 
d'alcool ont une action énergique contre le développe
ment de toutes les moisissures et végétaux inférieurs 
en général. 

C U L T U R E DE LA. V I G N E E N S E R R E S 

SERRES. — 11 est à remarquer que sous le rapport 
de la forme des serres affectées à sa culture, la Vigne 
est fort peu exigeante, car elle peut prospérer dans 
n'importe quel local suffisamment éclairé et surtout 
aéré. Cependant, on a remarqué que certaines formes 
de serres étaient mieux appropriées que les autres à 

des cultures spéciales faites en vue d'atteindre tel ou 
tel but. Ainsi, pour les premiers forçages, par exemple, 
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les serres adossées sont reconnues comme étant préfé
rables; ces serres, étant naturellement plus chaudes, 
par suite de l'abri que fournit le mur du fond et plus 
faciles à chauffer. Pour la culture ordinaire, les serres 
à demi adossées (c'est-à-dire celles dont le côté nord 
n'a qu'une faible longueur et repose sur un mur bien 

Fig. 483. — Abri volant, pour Vignes en cordon horizontal. 

plus haut que celui de devant) sont très estimées parce 
qu'elles réunissent les avantages des serres adossées 
regardant le midi et de celles à deux versants regar
dant l'est et l'ouest. 
Néanmoins, les serres à deux versants sont les plus 

Fig. 484. — Grande serre à Vignes, tout en fer, à deux 
versants curvilignes. 

généralement employées par ceux qui cultivent indus
triellement la Vigne en serre. Ces serres peuvent avoir 
les dimensions que l'on désire où que les conditions 
de lieu permettent cle leur donner; mais pour l'obten
tion du raisin très précoce, ainsi que pour sa conserva
tion au delà de l'époque normale, les serres de 
moyennes dimensions el peu élevées sont préférées à 
celles dont les conditions sont opposées. 

CHAUFFAGE. — Toules les serres à Vignes ont besoin 
d'être munies d'un chauffage d'autant plus puissant 
que le forçage devra être plus intensif. Les anciens 
fourneaux à chauffage direct, dits à fumée, sont au
jourd'hui à peu près exclus de toutes sortes de serres, 
à cause de l'espace qu'ils occupaient et surtout parce 
que la chaleur très aride qu'ils dégageaient favorisait 
chez la Vigne l'apparition et la propagation cle la Grise. 
Le chauffage par le thermosiphon est bien préférable, 
et, du reste, le plus employé pour toutes sortes de cul
tures en serre. La puissance cle l'appareil et en parti

culier la quantité de tuyaux sont basées" sur les dimen
sions de la serre et la température qu'on désire main
tenir à l'intérieur pendant les temps les plus rigou
reux. Néanmoins, il vaut mieux en placer une quantité 
plus que suffisante, afin de ne pas être obligé de tenir 
l'eau à une température très élevée. 

Fig. 485.— Serre tout en fer, à demi adossée et à versants 
curvilignes, avec banquette et gradin à l'intérieur pour 
la culture de la Vigne en pleine terre et en pots, et 
autres plantes ou arbres fruitiers. 

CULTURE. — La Vigne est une plante très vigou
reuse, qui demande naturellement une grande quan
tité d'éléments nutritifs, dont les principaux sont le 
sol, les engrais et l'eau. La préparation du sol de la 
plate-bande clans laquelle les Vignes seront plantées 
demande à être faite très soigneusement. Tantôt cette 
plate-bande est à l'intérieur cle la serre, tantôt à l'ex
térieur et parfois à cheval, c'est-à-dire moitié en de
dans, moitié en dehors; le mur est alors construit sur 
des cintres prenant appui sur des piliers, afin que les 
racines puissent s'étendre librement des deux côtés. 
Pour les Vignes destinées aux premiers forçages, la 
plate-bande doit cire intérieure, afin que le sol soit à 
l'abri des gelées, le contraire serait un sérieux obstacle 
au forçage. 
Les terrains un peu en pente et dont le eous-sol est 

naturellement bien perméable sont ceux auxquels on 
doit, quand on le peut, accorder la préférence; si le 
sous-sol est graveleux, il est alors peu nécessaire de le 
drainer artificiellement, mais lorsque le terrain est bas 
et humide et repose sur un sous-sol compact et froid, 
il faut, si on ne peut abandonner l'endroit, drainer ce 
dernier artificiellement et copieusement. Néanmoins, 
il n'est pas inutile, lorsqu'on prépare le terrain, cle pla
cer au-dessous de la couche de terre végétale un lit de 
30 à 40 cent, de débris cle briques, plâtras, cle, et 
dans bien des cas il y a avantage à durcir au préalable 
le fond de la tranchée, afin d'empêcher les racines de 
descendre plus profondément. 

La longueur de cette planche est naturellement basée 
sur celle de la serre, mais sa largeur peut varier; les 
racines de la Vigne étant susceptibles de s'étendre à 
une grande dislance. En général,celte largeur corres-
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pond à celle de la serre; c'est-à-dire que, si celle-ci a 
5 mètres de large, la plate-bande devra en avoir autant, 
quelle que soit sa position. Quant à l'épaisseur de la 

couche de terre végétale, elle doit être de 60 cent, à 
1 m . au plus. 

Sol. — Si la Vigne croît en plein air dans les sols les 

plus divers, il faut, pour sa cullure en serre, que la terre 
s'approche au contraire le plus possible de celle qui 
lui est la plus favorable. Sous ce rapport, c'est la terre 
jaune calcaire et fibreuse, telle que celle provenant de 
la couche superficielle (8 à 10 cent.) de vieilles pelouses 

ou de pâturages dont la nature se rapproche le plus 
possible de celle que nous venons d'indiquer. Il faut 
concasser finement ces plaques cle gazon et y ajouter 

1/5 ou 1/6 de plâtras ou de fins débris de briques, ainsi 
qu'une petite quantité de débris de charbon de bois, de 
cendres de bois ou de terre de fournaise et environ 
100 kilos d'os concassés pour un volume de 5 à 

6 mètres cubes de compost. Ces substances bien mélan
gées constitueront la masse principale de terre vé
gétale, mais leur proportion peut être modifiée selon 
la nature de la terre franche. Si celle-ci est de nature 
siliceuse, on réduira la quantité de plâtras car ceux-

Fig. 486. — Serre à Vignes, de M. A. Cordonnier, à la première année de plantation. 

Fig. 487. — La même serre à Vignes trois ans plus tard, en pleine production. 
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ci ont pour but principal d'augmenter sa perméa
bilité. 

Le rechaussage (Top-dressing) des plates-bandes à 
Vignes a une grande influence sur la végétation et doit 
être effectué tous les ans au printemps, avant que les 
plantes entrent en végétation. Plus la quantité de terre 
neuve sera forte, mieux s'en trouveront les Vignes, sur
tout après une forte récolte de raisins. Le compost em
ployé pour cet usage peut être un peu plus fertile que 
celui que nous avons indiqué plus haut pour la masse 
de terre. Si on ne pouvait opérer ce rechaussage, il 
faudrait le remplacer par une forte fumure de fumier 
ou d'engrais chimique, qu'on enfouit à la même époque, 
à la fourche ou du moins peu profondément. 

ENGRAIS. — Quelque soit le genre de culture qu'on 
lui applique et même la nature du sol, la Vigne est 
très avide d'engrais et demande, surtout en serre, de 
copieuses fumures. On emploie fréquemment le fumier 
de ferme, mais, comme il se décompose rapidement, 
son influence fertilisante n'a qu'une durée relativement 
courte; on ne peut guère le recommander que pour 
pailler le sol. Les os, qui contiennent beaucoup de 
phosphate de chaux, constituent une des meilleures 
substances fertilisantes pour mélanger à la terre; la 
décomposition étant très lente, ils ne cèdent que très 
successivement leurs éléments à la terre et encore 
faut-il qu'ils soient pulvérisés ou sinon concassés, car 
si on les enfouissait entiers, leur effet serait à peu 
près nul. Les os dissous par les acides ainsi que les 
raclures de cornes sont des substances de propriétés 
analogues qui cèdent bien plus rapidement à la terre 

leurs principes fertilisants. Les engrais potassiques sont 
aussi très favorables à la Vigne ; un mélange en parties 
égales de superphosphate de chaux et de nitrate de 
potasse appliqué à la dose de 500 grammes par mètre 
carré a donné de très bons résultats. Des diverses 
compositions d'engrais chimiques appropriées à la cul
ture de la Vigne, ceJle connue en Angleterre sous le 
nom de « Thomson's Vine Manure » est la plus esti
mée. « Chez nous, on recommande depuis peu l'engrais 

dit des « Grapperies du nord ». D'après MM. G. Ville et 
G. Truffaut fils, les engrais dans lesquels entrent du car
bonate de potasse ont une grande supériorité, mais leur 
prix de revient étant trop élevé, l'emploi en devient très 
onéreux; enfin, pour l'abbé Vigneron, la silice est un, 
élément des plus utiles au développement de la Vigne 
parce qu'elle entre en moyenne pour 65 p. 100 dans la 
composition chimique de ses feuilles et il fait ainsi 
enlrer presque 50 p. 100 de silicate de potasse dans la 
composition de sa formule pour la Vigne. Pour de plus 
amples détails sur cette importante question, on con
sultera fructueusement les Engrais en Horticulture, par 
MM. Joulie et Desbordes.. Sols, terrains et composts, par 
G. Truffaut, ainsi que les Engrais pratiques en Horti

culture, par M. Anatole Cordonnier, où l'on trouvera 
d'utiles indications générales sur la culture pratique 
de la Vigne en serre, au point de vue industriel. 

PAILLIS. — Une bonne couverture de fumier gras est. 
très nécessaire pendant la saison chaude et sèche, non 
seulement pour fertiliser la terre, mais encore pour 
empêcher l'évaporation excessive et maintenir dans le 
sol une humidité plus grande et plus constante. Il 
n'est pas nécessaire de couvrir autrement les plates-
bandes à Vignes, sauf pour les forçages très précoces.. 

ARROSEMENTS. — C'est une des opérations les plus-
importantes et des plus nécessaires de la culture de la 
Vigne en serre, car c'est plutôt au manque d'humidité 
qu'à toute autre cause qu'il faut attribuer les insuccès 
dans cette culture. Pendant la période de végétation, 
les Vignes ne sauraient être arrosées trop copieusement. 
Ce sont surtout celles plantées à l'intérieur des serres 
qui en ont naturellement le plus besoin, car elles ne 
reçoivent pas les eaux des pluies ni l'action bienfai
sante des rosées; c'est donc au cultivateur d'y suppléer 
par des arrosements copieux et des bassinages judi
cieux et fréquents. Lorsque les raisins sont mûrs, on 
peut réduire graduellement les arrosements; mais,. 
même à cette époque, on ne doit pas laisser la terre se-
dessécher trop fortement. 

Fig. 488. — Coin d'une serre à Vignes, de M. A. Cordonnier. 
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PLANTATION. — On peut planter la Vigne» en serre 
pendant toute sa période normale de repos, c'est-à-dire 
depuis octobre jusqu'au printemps et même pendant 
toute l'année si les jeunes plantes ont été élevées en pots 
et qu'on prenne toutes les précautions nécessaires pour 
cela. Octobre est cependant une époque très recom-
mandable, la terre étant généralement dans un état 
propice, les racines s'installent et commencent même 
à pousser avant le printemps; janvier-février est aussi 
favorable. Quand on plante des Vignes à racines nues, 
il faut avoir soin d'étendre les racines de toute leur 
longueur et aussi près que possible de la surface du 

sol. 
Une autre méthode de plantation fréquemment 

employée de nos jours est celle qui consiste à planter 
de mai en juillet des boutures à un seul œil, faites en 
pots et à chaud de très bonne heure. Rien arrosées et 
régulièrement bassinées, elles forment par la suite les 
meilleures plantes. Quant à l'espacement qu'il convient 
de ménager entre les ceps, cela dépend uniquement 
de la forme qu'on désire leur donner. Cet espacement 
ne doit guère être inférieur à 1 m. et dans bien des 
cas 1 m. 40 est préférable, afin que les rameaux laté
raux aient un espace sufisant pour se développer sans 

gêne. 

FORME ET TAILLE. — Nous avons parlé précédemment 
des formes qu'on donne à la Vigne en plein air, nous 
n'avons donc à nous occuper ici que de celle qu'il con
vient de lui appliquer en serre. Le plus souvent, on la 
dresse en cordon simple, étendu sur un treillage cle 
fils de fer, à environ de distance 50 cent, du vitrage ; 
mais on peut néanmoins la dresser sous telle autre forme 
qu'on désire : cordons doubles, verticaux ou obliques, 
en candélabre ou autrement, de façon à ce que les 
branches charpentières soient espacées ; le dévelop
pement des racines est alors proportionné à celui 
de la charpente. On a vu, en effet, certains pieds de 
Vignes prendre un développement extraordinaire e.t 
couvrir à eux seuls une grande serre toutentière; celui 
de Hampton Court, mentionné précédemment, et celui 
de M. Kay, en Angleterre, qui garnit une serre entière 
de 20 m. de long sur 6 m. de large, en sont d'excel
lents exemples. 
Quant à la taille proprement dite, elle est la même 

que sur les Vignes en plein air, c'est-à-dire qu'on 
ménage sur la longueur des branches charpentières 
des coursonnes espacées de 25 à 30 cent., ou bien on 
laisse à chaque taille un ou deux rameaux dont la 
longueur est réduite proportionnellement à la vigueur 
de la plante. Chacun de ces deux modes de taille est 
susceptible d'être modifié en différents sens, selon les 
circonstances ou les goûts et les appréciations indivi
duelles. Toutefois, la méthode de taille dite à cour
sonnes est la plus généralement pratiquée. La voici du 
reste depuis la plantation : 
Les Vignes plantées à la distance voulue sont taillées 

à trois ou quatre bons yeux au-dessus du sol et le 
rameau provenant du bourgeon terminal est dirigé 
verticalement ; il formera la tige charpentière. Pendant 
l'hiver suivant, cette tige est taillée à 1 m. ou un peu 
plus de long, selon sa vigueur. A la deuxième année de 
végétation, les bourgeons de cette tige se développent 
en rameaux, dont quelques-uns portent du fruit ; on 
les pince alors à deux ou trois feuilles au-dessus de 
la grappe, ou bien à 50-60 cent, de long, tandis qu'on 

laisse le rameau cle prolongement se développer libre
ment, comme auparavant. Ai'hiver suivant, les rameaux 

latéraux sont taillés au-dessus cle un à deux bons yeux 
qui, en se développant, constituent la coursonne ; la 
branche de prolongement peul, cette fois, être taillée 
plus longue, jusqu'à 2 m. si le cep est très vigoureux. 
Pendant le cours de la troisième année, chaque cour
sonne donne naissance à un ou plusieurs rameaux, 
dont le plus fort et le mieux placé est seul conservé 
et taillé à l'hiver à un ou deux yeux, comme précédem
ment ; le rameau de prolongement est à son tour taillé 

à la longueur proportionnée à sa vigueur. Pendant les 
années suivantes, la taille est pratiquée d'une façon 
identique et les ceps atteignent le faîte du vitrage et 
garnissent alors totalement l'espace qui leur est alloué 
dans une période de quatre à six ans, selon leur vigueur 
et la hauteur cle la serre. 
Dans la taille à long bois, on laisse chaque année un 

ou parfois deux rameaux très longs pour donner du 
fruit, et on les supprime ensuite à la taille suivante, 
pour en laisser d'autres dont on a favorisé le dévelop
pement. Ce procédé cle taille, quoi peu employé, est 
préférable au précédent pour certaines variétés. 
Quelle que soit la forme donnée à la Vigne, la posi

tion des branches charpentières, dont le nombre peut 
devenir très grand, si la plante a un espace suffisant 
pourdévelopper ses racines à son aise, le mode de taille 
des coursonnes reste le même. 

EBOURGEON.NEMENT. —Pour la Vigne en serre, l'ébour-
geonnement doit être pratiqué bien plus attentivement 
que lorsqu'elle est en plein air. Dès la deuxième 
année de plantation, il faut l'appliquer au début de la 
végétation. Nous avons dit précédemment que cetle 
opération consistait à supprimer tous les jeunes 
rameaux mal placés ou superflus. Du soin qu'on y 
apporte dépend beaucoup la forme future de la char
pente et la position définitive des coursonnes. En fait, 
l'ébourgeonnement est la première opération du 
dressement ; après la formation des ceps, il se pra
tique, du reste, chaque année de la même manière. Dès 
que les bourgeons ont atteint 2 à 3 cent, de long, 
c'est-à-dire dès qu'on peut distinguer sûrement ceux 
qui doivent être supprimés, il faut ébourgeonner ; le 
plus tôt est le meilleur, on évite ainsi une perte de 
sève dont profiteront les rameaux conservés. 

Chez lesjeunes Vignes, on doit surtout veiller à la 
conservation du bourgeon terminal, celui qui formera 
le rameau de prolongement, et pour cela il faut le tu-
teurer avec soin. On règle aussi la position et l'espace
ment des coursonnes futures, espacement qui ne doit 
pas être moindre de 25 à 30 cent, et même plus. C'est 
surtout sur les Vignes à végétation lente ou dont les 
entre-nœuds sont courts que les bourgeons latéraux 
sont le plus nombreux. 11 ne faut pas craindre alors 
de supprimer tous ceux qui ne sont pas à la distance 
indiquée. Rien n'est plus nuisible à la Vigne que le trop 
grand rapprochement des rameaux et des feuilles. 
Le mieux est de bien débuter, et c'est par l'ébour
geonnement qu'on commence. 
L'ébourgeonnement tient aussi parfois lieu de taille. 

Si les bourgeons inférieurs d'un rameau de prolonge
ment ne se développent pas vigoureusement, il faut 
supprimer quelques-uns de ceux du haut, ce qui les 

fera pousser plus vigoureusement. En outre, si la 
taille a été négligée jusqu'à une époque où il devient 
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dangereux de la pratiquer par suite de l'épanchement 
de la sève, le mal peut être rectifié dans une certaine 
mesure en détruisant les bourgeons de la partie supé
rieure des rameaux jusqu'au point où ils auraient dû 
être taillés. Lorsque les feuilles sont entièrement déve
loppées, la sève ayant pris son cours, on peut alors 
raccourcir les branches au point voulu sans grand dan
ger. 

PINCEMENTS. — Cette opération est nécessaire pen
dant le cours de la végétation pour maintenir les 
rameaux dans les limites voulues et éviter ainsi leur 
trop grand rapprochement et la confusion. Les 
branches charpentières étant, dans la taille à cour
sonnes, espacées d'environ i m., les rameaux fruitiers 
ne peuvent guère s'étendre obliquement à plus de 
60 cent, sans chevaucher les uns sur les autres. C'est 
donc à cette longueur qu'on doit pratiquer le premier 
pincement. Cependant, la longueur donnée à ces 
rameaux est généralement basée sur la position de la 
grappe, car il est d'usage de pincer au moins à la 
deuxième feuille au-dessus de la grappe, si on ne peut 
donner au rameau une plus grande extension. Prati
quement, plus grande est la longueur qu'on peut lais
ser à ces rameaux, mieux cela vaut, caria quantité de 
feuilles primaires étant plus grandes, la vigueur du 
cep l'est aussi. 
L'opération elle-même est fort simple ; il suffit de 

pincer et d'enlever avec les ongles le sommet du 
rameau dès qu'il a atteint la longueur désirée ; la sup
pression étant alors fort peu importante en tant que 
quantité, la végétation n'en subit presque pas d'arrêt. 
C'est une très mauvaise habitude que de laisser les 
rameaux atteindre une grande longueur sans les pincer 
et d'être alors obligé de se servir pour cela de la 
serpette. Enfin, c'est au moment du pincement qu'il 
convient de supprimer les vrilles que portent par
fois certaines grappes, ainsi que les grappes super
flues ; une ou deux au plus par coursonne sont bien 
suffisantes. 
Après ce premier pincement, les bourgeons du som

met se développent bientôt en rameaux qu'on nomme 
anticipés, et latéraux ou terminaux par rapport à leur 
position respective. Ces rameaux anticipés doivent être 
pinces au-dessus cle la première feuille, de même que 
tous ceux qui se montrent ultérieurement pendant le 
cours de la végétation. 
Quant au rameau de prolongement, il ne faut pas le 

pincer, mais s'il produit des rameaux anticipés, on 
doit alors traiter ceux-ci comme les autres branches 
latérales, c'est-à-dire les pincer dès qu'ils ont couvert 
l'espace qui leur est alloué. 

On doit toujours se rappeler que plus grande est la 
quantité de rameaux et de feuilles, plus puissante est 
l'activité-des racines et par suite plus grande est la 
vigueur de la plante. Le pincement de la Vigne n'est 
pas une répression de sa vigueur, mais une sorte cle 
conduite, cle direction de sa sève dans certaines parties 
où |elle est plus utile que celles où elle se porterait 
d'elle-même. 

FÉCONDATION. — Lorsque la fécondation est impar
faite, les fleurs tombent ou bien elles ne forment 
que de petites baies, et, comme les graines ne peuvent 
se développer quand la fécondation n'a pas eu lieu, les 
baies n'atteignent en tout cas pas leur volume normal. 

La fécondation consiste, on le sait, au point de vue 
mécanique, à l'arrivée du pollen sur le stigmate des 
fleurs. Cette fonction s'effectue naturellement, car 
lorsque la « coiffe » se détache, les étamines se tendent 
brusquement et la petite secousse qui en résulte dis

perse le pollen. 
Il suffit généralement, pour favoriser la fécondation, 

de maintenir l'atmosphère de la serre chaude et rela
tivement sèche. Certains cultivateurs croient qu'il est 
nécessaire d'élever beaucoup la température (18 et 
20 deg. pendant la nuit) pour favoriser la fécondation 
et le nouement du fruit. Alors m ê m e que cette tempé
rature élevée conviendrait au forçage delà Vigne, elle 
n'est pas nécessaire pour assurer la fertilité des fleurs. 
Par exemple, dans les serres à production tardive et du 
reste en plein air, les fleurs « nouent » parfaitement à 
une température beaucoup plus basse, qui descend 
même fréquemment jusqu'à 6 ou 8 deg. Une tempé
rature de 12 à 15 deg. pendant la nuit est bien suffisante 
pour assurer la fécondation, pourvu qu'elle s'élève suffi
samment pendant le jour ; cet acte ayant lieu de bonne 
heure, la température doit toujours être élevée, car les 
rayons du soleil, auxquels se joint une brise légère et 
chaude, sont les éléments qui concourent le plus puis
samment à la fécondation ; il faut donc à ce moment 
laisser la serre découverte et l'aérer copieusement, afin 
que l'air vienne aider à la dispersion du pollen. 
Parfois, lorsque le soleil ne se montre pas, il devient 

judicieux d'aider manuellement à l'accomplissement 
de cet acte important. Pour cela, on élèvera au besoin 
la température au degré voulu, on tiendra l'atmosphère 
relativement sèche et on effectuera artificiellement la 
fécondation à l'aide d'un pinceau de poils de blaireau, 
qu'on passe délicatement sur les fleurs, ou bien on se 
contente de tapoter les branches des Vignes pour faire 
voltiger le pollen sous forme de poussière nuageuse; 
la plus petite parcelle de pollen est suffisante pour 
féconder une fleur. Un autre procédé qu'on applique 
fréquemment aux variétés sujettes à la coulure est 
celui qui consiste à passer délicatement chaque grappe 
dans la main à demi fermée. 

Tout le monde sait que certaines variétés nouent 
leurs fleurs très facilement à toute époque et dans 
toutes les conditions culturales favorables à la Vigne, 
tandis que d'autres sonl au contraire très délicates 
sous ce rapport. Chez certaines variétés, le pollen et 
les stigmates n'arrivent pas en même temps au moment 
propice à la fécondation et celle-ci ne peut alors avoir 
lieu que sous l'influence d'un pollen étranger, qu'il 
devient alors indispensable de se procurer. Dans 
d'autres cas, le pollen est stérile et, chez certaines 
variétés, notamment le Black Mococco, le sommet du 
stigmate est si humide que la fécondation ne paraît 
pas pouvoir avoir lieu, bien qu'on considère générale
ment cette humidité comme une aptitude à l'impré
gnation. 

On a aussi fait remarquer récemment que certaines 
variétés telles que Alnwick Scedling, Chaouch et autres 
sortes américaines ont les étamines défléchies ou s'écar-
tant du stigmate, ce qui constitue un obstacle à la 
fécondation. Chez la Vigne ordinaire, lqs étamines sont 
dressées et pressées autour du stigmate. Dans ces cas, 
la coulure étant due à un défaut de structure ou cons
titution, la fécondation artificielle devient encore le 
seul remède à y apporter. 
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ECLAIRCISSAGE ET CISELLEMENT DES GRAPPES. — La 

Vigne est une plante excessivement fructifère, les 
grappes qu'elle produit, lorsqu'elle est généreusement 
traitée, sont si nombreuses qu'elle finirait par en périr 
si on les lui laissait toutes ou ne donnerait plus, du 
moins, que des grains petits, mûrissant difficilement 
et sans qualités. Il est impossible de déterminer d'une 
façon rigoureuse le nombre de grappes que doit pro
duire un pied de Vigne, cela dépend, en effet, de sa 
vigueur, de la qualité du milieu dans lequel elle se 
développe et du traitement qu'on lui applique. On 
pourrait cependant établir une règle basée sur l'im
portance de la surface totale des feuilles normalement 
développées. On sait qu'il faut tant de bonnes feuilles 
pour chaque livre de raisin, donc, plus la surface foliaire 
sera grande, mieux cela vaudra au point de vue de la 
fructification. Si on tient compte que toutes les 
matières colorantes sucrées et autres qui constituent 
la qualité des raisins doivent passer d'abord dans les 
feuilles pour y être élaborées, on comprendra que, sans 
un certain nombre de feuilles normales et bien portantes 
on ne peut espérer obtenir du beau el bon fruit. 
Une Vigne dont le feuillage est petit et maladif ne 

peut donner beaucoup de fruit, et il en est de m ê m e 
lorsqu'il est endommagé ou détruit par les insectes ou 
les maladies. 
Une grappe sur chaque coursonne peut être consi

dérée comme une forte récolte et 1 k. 500 environ de 
raisin par mètre de branche charpentière est à peu près 
la quantité de fruit à conserver ; elle constitue une pro
duction moyenne. Sur les variétés aussi productives 
que l'est le Black Hamburgh, il faut supprimer la 
deuxième grappe de chaque coursonne avant l'épa
nouissement des fleurs et toutes les autres qu'il con
vient aussi de supprimer doivent l'être dès que la 
fécondation est assurée. L'éclaircissage des grappes, 
de même que le cisellement des baies, doivent être 
effectués de bonne heure. Plus on retarde ces opéra
tions, plus grande est la perte de force végétative. 
Par conséquent, dès que les grains sont suffisamment 
bien formés, supprimez toutes les grappes superflues 
et commencez le cisellement de celles qui sont conser
vées. 
Le cisellement des grappes, c'est-à-dire l'éclaircis

sage des baies, ou plus familièrement des grains cle 
raisins, est une opération délicate et qui exige beau
coup de patience et d'attention. Elle consiste, comme 
son noml'indique, à supprimer, à l'aide de petits ciseaux 
à pointes fines mais émoussées, tous les grains petits, 
mal placés ou superflus. Ce travail, pour être bien fait, 

demande une grande pratique et une certaine dextérité 
demain; c'est pourquoi on le confie souvent à des 
femmes. Sur des grappes bien nouées, de variétés telles 
que le Black Hamburgh, il faut supprimer environ un 
tiers des baies, tandis que, sur d'autres, telles que le 

Chasselas de Fontainebleau, il faut agir avec modération ; 
cela dépend naturellement de la grosseur que les baies 
sont susceptibles d'atteindre. Cette suppression paraît 
être un grand sacrifice aux yeux de ceux qui ne sont 
pas initiés à la culture de la Vigne en serre ; les grappes 
ayant, après l'opération, l'aspect de squelettes, mais, 
en réalité, chaque baie atteint, à son complet dévelop
pement, près de 3 cent, de diamètre. On retrouve ainsi 
ce qui aurait été absorbé par les grains supprimés et le 
produit est beaucoup plus beau ; il n'y a donc rien à 

gagner à ciseler avec parcimonie. Il faut d'abord 
habiller ou parer la grappe, c'est-à-dire lui donner une 
forme régulière, en supprimant à cet effet les parties 
trop longues ou formant confusion, puis couper toutes 
les baies intérieures qui paraissent inutiles et enfin les 
plus petites. Les ciseleurs habiles coupent celles-ci par 
deux ou trois à la fois. R ne reste plus ensuite qu'à 
repasser une ou deux fois pour supprimer encore 
quelques baies sur les parties où elles sont trop nom
breuses. 
Chez les grosses grappes, il est souvent nécessaire cle 

relever les ramifications latérales, soit en les accro
chant au treillage à l'aide de fils de fer tordus en forme 

d'S et de la longueur voulue, soit en les faisant porter 
sur un petit morceau de bois, si un point d'appui se 
trouve à proximité. Les baies en grossissant se sou
lèvent mutuellement et la grappe prend ainsi une forme 
régulière et compacte, sans que les baies se trouvent 
comprimées. 
Il ne faut cependant pas pousser le ciselage à l'excès, 

caries grappes resteraient claires et paraîtraient alors 
mal nouées. Tout en restant fermes et compactes, les 
baies doivent avoir chacune un espace suffisant pour 
se développer sans gêne. En général, le ciselage se fait 
à deux reprises, d'abord avant la formation des pépins, 
puis une autre fois pendant la seconde période du ren
flement, afin d'enlever toutes les petites baies et régu
lariser définitivement la forme de la grappe. Dans les 
grandes grapperies, le ciselage est principalement fait 
par des femmes et des jeunes gens. 

FORÇAGE. — Depuis la création des serres-vergers, 
des bâches et autres constructions affectées à la cul
ture de la Vigne sous verre, le terme forçage, autrefois 
très défini, l'est beaucoup moins aujourd'hui. En effet, 
on peut qualifier de forçage tous les moyens employés 
pour avancer la végétation. Pratiquement, on désigne 
sous le nom de culture hâtée ou avancée celle qui se 
pratique sans autre chaleur que celle du soleil; le 
mot forçage est réservé à une culture qui se fait à 
l'aide de la chaleur artificielle, enfin on a attribué, à 
tort, le nom de culture retardée, à celle qui consiste 
non pas à obtenir le produit plus tard qu'en raison nor
male, mais simplement à le conserver sur pied le plus 
longtemps possible; cette dernière culture peut néces
siter un peu de chaleur artificielle à l'automne, pour 
sécher l'atmosphère et aider le fruit à se conserver. 
On peut forcer la Vigne à entrer en végétation et 

fructifier en toute saison, pourvu que ses rameaux 
aient été convenablement aoûtés. Les Vignes forcées 
de bonne heure une année se forcent plus facilement 
la suivante et les vieilles Vignes se forcent aussi plus 
facilement que celles qui sont jeunes. 

Pour obtenir des raisins de bonne heure, en avril, 
par exemple, il faut mettre les Vignes en végétation 
en novembre. Le temps nécessaire depuis le départ de 
la végétation jusqu'à la maturité du fruit est, pour le 
Black Hamburg, d'environ cinq mois. Ainsi, une Vigne 
mise en végétation au commencement de mars, mûrira 
ses fruits à la fin de juillet, et celles qui partent norma
lement en plein air en avril, auront leurs fruits mûrs 
en août-septembre. 

Le Muscat d'Alexandrie, le Gros Colman, le Black 
Alicante, Lady Downes'Seedling et autres variétés tar
dives demandent presque six mois pour arriver à 
maturité complète. 
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Si, par exemple, nous mettons une serre à Vignes en 
végétation au 1er janvier, pour en obtenir les raisins 
dans le mois de juin, le traitement général pour y par
venir sera le suivant : 

Température. — Au commencement, 15 deg. seront 
suffisants pendant la nuit jusqu'à ce que les Vignes 
soient entrées en activité. La chaleur sera ensuite élevée 
à 20 deg. au moment de la floraison. Lorsque la fécon
dation aura eu lieu et que les baies seront bien nouées, 
on pourra, jusqu'à la formation des pépins, maintenir 
une température moyenne un peu plus basse, en la 
laissant cependant s'élever un peu plus si l'humidité 
devient trop grande. Lorsque la coloration des grains 
commence, la température peut encore être légère
ment abaissée, mais un peu de chaleur artificielle 
est presque toujours nécessaire, pour maintenir l'at
mosphère suffisamment sèche. 
Pendant le jour, on élèvera la température d'environ 

3 deg. au-dessus de celle de la nuit durant les jour
nées sombres et froides, et on pourra lui laisser 
atteindre 5 deg. et plus sous l'influence des rayons du 
soleil et jusqu'à 25 ou 30 deg. selon l'avancement de 
la saison. Lorsque le temps est très froid, il est cepen
dant préférable de laisser la température s'abaisser 
que de vouloir la maitenir au degré ordinaire en sur
chauffant. 

Aération. — L'aération n'a pas seulement pour but 
de régulariser la température, mais aussi de renouve
ler l'air intérieur de la serre. Pendant la nuit, on règle 
principalement la température par l'activité du chauf
fage, tandis que clans le jour on modère au besoin 
l'échauffement produit par les rayons solaires à l'aide 
de la ventilation. Dans les serres à Vignes, il faut don
ner un peu d'air par les ventilateurs du faîtage ou du 
haut du vitrage de bonne heure le matin ou dès que 
l'on remarque que la température s'est élevée au-des
sus du point nécessaire, et l'on augmente ensuite gra
duellement l'aération au fur et à mesure que la tem
pérature extérieure augmente. On la réduit ensuite de 
la même manière en fermant totalement un peu à 
l'avance, de façon à obtenir ensuite une légère éléva
tion. Cette peiite manœuvre est très judicieuse, car 
les derniers rayons solaires sont les plus bienfaisants. 
Lorsque les raisins commencent à se colorer, il faut 
aérer copieusement pendant le jour et un peu pendant 
la nuit, en chauffant au besoin. 

Humidité. — L'humidité du sol et celle cle l'atmos
phère sont indispensables pour que la Vigne végète 
avec vigueur. Elle est d'abord très favorable au 
départ des bourgeons, puis à l'accomplissement nor
mal des fonctions élaboratrices des feuilles. Elle 
empêche en même temps les insectes de prendre pied. 

Depuis le début du forçage jusqu'à la maturité, l'at
mosphère doit en conséquence être entretenue humide. 
Plus la température est élevée, plus l'évaporation est 
grande et pius la somme d'humidité est considé
rable. Lorsque les Vignes sont en végétation, il faut 
les seringuer régulièrement plusieurs fois par jour, 
surtout quand le temps est clair et chaud ; il faut 
commencer à les seringuer dès qu'on s'aperçoit que la 
température commence à s'élever, puis successivement 
selon l'état du temps et la saison. Ce traitement peut être 
continué jusqu'à la floraison, période pendant laquelle 
il faut les suspendre, pour maintenir l'atmosphère un 
peu plus sèche, afin de faciliter la fécondation. Les 

seringages doivent être arrêtés peu après cette époque, 
parce que la chaux que contiennent presque toutes les 
eaux tache les raisins. Néanmoins, toutes les parties 
de la serre, les allées et les plates-bandes, doivent être 
fréquemment arrosées afin d'entretenir l'atmosphère 
constamment chargée d'humidité. 
Lorsque les raisins commencent à se colorer, l'air 

doit être maintenu un peu plus sec; à complète matu
rité, il faut le tenir très sec et le renouveler aussi fré
quemment qu'on le peut. Après la récolte des raisins, 
il faut, si on est encore dans la période de végétation 
de la Vigne, faire de nouveau copieusement fonctionner 
la seringue, afin de nettoyer complètement les feuilles 
et le bois, et continuer son usage jusqu'à ce que le bois 
soit complètement aoùté. 

VARIÉTÉS POUR LA CULTURE EN SERRE. — Quoique 
aujourd'hui nombreuses, beaucoup des variétés propres 
à cette culture sont d'obtention relativement récente ; 
leur apparition a suivi, quant au nombre, les progrès 
de cette culture qui a, comme on le sait, pris un 
développement énorme depuis une vingtaine d'années, 
et exclusivement dans le nord de l'Europe. 

Voici quelques indications relatives à leur nombre : 
Miller en décrivit 18 variétés en 1768 ; Speechly, 
50 variétés en 1791, Forsyth, 53 en 1810, Thompson, 
182 dans le Catalogue des fruits de la Société d'horti
culture ; D1' Hogg, 143 dans le Fruit Manual et A. Rar-
ron en a complètement décrit 100 variétés dans son 
Vines et Vine Culture ; presque toutes y sont figurées 
et toutes ont été cultivées au jardin de la Société d'hor
ticulture de Londres, dont il était le jardinier en chef. 
C'est dans cette liste, qui comprend à peu près toutes 
les meilleures variétés, que nous avons effectué le 
choix de celles mentionnées ci-après et que nous avons 
puisé les description données à la liste générale. 

Black Hambourg ou Frankcnthal. 
Buckland Sweetwater. 
Canon Hall Muscat. 
Fostefs White Seedling. 
Gros Golman. 
Gros Guillaume. 
Lady Doumcs'Seedling. 

Madrés field Court. 
Muscat d'A lexandrie. 

Ces variétés sont exclusivement à fruit de table, 
beaucoup d'entre elles ont été obtenues dans les 
serres, à l'aide de sélections et croisements judicieux, 
mais, étant particulièrement appropriées à l'usage pour 
lequel elles ont été créées, elles sont plus ou moins 
dépourvues d'intérêts pour la culture en plein air. 

Cultures en pots, en serre. — La culture de la Vigne 
en pots a deux buts : 1° l'éducation de plantes destinées 
à être mises ensuite en pleine terre pour former des 
Vignes permanentes ; 2» de produire des plantes des
tinées à fructifier en pots. 

Certains cultivateurs font fructifier la même année 
des Vignes obtenues de boutures à un œil au com
mencement du printemps, tandis que d'autres bou
turent et cultivent leurs plantes sans les pousser pen
dant la première année, puis ils les rabattent et les 
rempotent au printemps suivant, pour les faire alors 
fructifier dans le courant de l'année. Cette culture 
occupe ainsi deux ans pour arriver au m ê m e résultat. 
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Rien cultivées, les jeunes boutures de l'année sont géné
ralement considérées comme étant préférables, mais 
on ne peut les obtenir qu'à l'aide de conditions abso
lument favorables, et il faut pour cela des soins très 
minutieux et une attention des plus soutenues ; leur 
prix de production revient ainsi peut-être plus cher 
que celui des plantes multipliées l'année précédente. 

Rempotages. — 11 est nécessaire de donner beaucoup 
de place aux racines des jeunes boutures destinées à 
cette culture intensive. En conséquence, dès que l'on 
remarque que les racines ont atteint les parois et le fond 
de la motte, il faut les rempoter dans des pots de F? cent. 

Fig. 489. — VIGNE EN POT. 

de diamètre ; puis dès qu'elles ont envahi la nouvelle 
terre, on les place dans des pots de 20 cent., puis dans 
ceux de 25 cent, et enfin dans ceux de 30 cent, de dia
mètre, où on les laissera fructifier. Les pots de cette der
nière dimension sont bien suffisants au point de vue pra
tique. Les plantes qui ne doivent fructifier que l'année 
suivante ne doivent pas être empotées dans des pots 
de plus de 20 cent, de diamètre. Après le dernier rem
potage (qui ne doit pas être effectué plus tard, que le 
commencement de juillet et lorsque la terre est com
plètement envahie et épuisée), il faut rechausser les 
plantes de temps à autres ; on remarquera alors que la 
terre est bien vite envahie par les racines fibreuses. 

Terre. — Pour le premier rempotage, il faut 
employer la meilleure terre franche et fibreuse que 
l'on peut se procurer et y ajouter du charbon de bois 
concassé et une certaine quantité de poudre d'os et 
de fumier bien décomposé ; plus la terre franche sera 
finement concassée, meilleur sera le compost. Les 
pots doivent être fortement et soigneusement drainés. 
Pour les deuxième et troisième rempotages, la terre 
devra être un peu plus riche en matières fertilisantes. 
La terre à employer pour les rechaussages doit se 

composer de terre franche et de raclures de cornes. Il 
faut, autant qu'on le peut, effectuerces rempotages dans 
la serre même où se trouvent les plantes, ou du moins 

ne les exposer que le moins possible à une tempéra

ture plus basse que celle qu on entretient dans la 
serre ; l'arrêt cle végétation qui résulterait de l'exposi
tion au froid serait très préjudiciable aux plantes à 
cet état cle leur développement. 

Arrosements et bassinages. — Beaucoup d'eau est 
nécessaire en tout temps pour la culture cle la Vi>ne en 
pots. Il faut la seringuer plusieurs fois par jour et tenir 
l'atmosphère continuellement chargée d'humidité. 
Lorsque les pots dans lesquels la Vigne doit fructifier 
sont garnis de racines, il faut les arroser fréquemment 
à l'engrais liquide, afin de soutenir la vigueur clé la 
végétation. 

Température. — Dès leur bouturage, les Vignes desti
nées à la culture en pots doivent être plongées dans 
une couche de tannée ou de fumier chaud ayant envi
ron 27 deg. et la température de l'atmosphère doit 
être maintenue entre 18 et 20 deg., elle peut même mon
ter, sous l'influence du soleil,ju'squ'à35et même 40 deg. 
C'est à peine si l'on peut dire que la chaleur risque 
d'être nuisible à la Vigne tant que l'atmosphère reste 
abondamment chargé d'humidité. Lorsque les plantes 
atteignent un état suffisamment avancé, la chaleur de 
fond devient à peu près inutile, mais il convient de main
tenir, jusqu'à complète maturité, la température aux 
mêmes degrés que ceux que nous venons d'indiquer. 

Dressement, forme, etc. — A mesure que le sarment 
principal s'allonge, il faut lui donner un bon tuteur et 
supprimer les pousses latérales qu'il pourrait émettre, 
ainsi que les vrilles. Cette pousse ne doit pas être 
arrêtée avant qu'elle ait atteint la longueur voulue, 
soit 2 à 3 m. selon le cas, mais il faut au contraire 
l'arrêter et supprimer les pousses latérales au fur et à 
mesure qu'elles se montrent, au-dessus de leur première 
feuille, comme nous l'avons du reste indiqué pour les 
Vignes plantées en place. Lorsque les sarments sont 
aoûtés, ce qui arrive en novembre, il faut les tailler de 
suite, c'est-à-dire qu'il faut supprimer toutes les pousses 
latérales et raccourcir le sarment conservé à la longueur 
voulue, soit 1 m. 50 à 2 m. 50, selon sa force. 
Pendant leur période de végétation, il faut tenir ces 

jeunes Vignes aussi près du verre qu'on le peut, et 
comme elles s'allongent beaucoup, le devant d'une 
serre basse constitue une bonne place pour elles, car on 
fait alors filer les sarments sur un treillage au-dessous 
du vitrage. De cette façon, toutes les feuilles et autres 
parties vertes sont entièrement exposées à l'influence 
solaire et de bons bourgeons à fruits se forment tout 
le long des sarments. 

Aoûlement des sarments. — Pour cela, le moyen ordi
nairement employé à la fin de la saison, lorsque les 
Vignes ont terminé leur végétation et qu'elles entrent 
dans la période cle repos, est celui qui consiste à aérer 
plus copieusement, à diminuer les arrosements étales 
laisser exposées en plein soleil. Les plantes ne doivent 
cependant jamais souffrir de la soif ni se faner. 

Production de Vignes fructifères en deux ou plusieurs 
années. — Le mode de traitement de ces Vignes est 
pratiquement le même que celui que nous venons de 
recommander pour leur obtention en un an, avec cette 
différence que, au lieu de commencer avec des bou
tures à deux yeux, on emploie de jeunes plantes. 
En hiver, ces jeunes Vignes sont taillées à un ou 

deux yeux, et mises en végétation en janvier-février. 
Dès qu'elles sont en activité, les plantes sont rempotées 

en secouant toute la vieille terre qu'on remplace par de 



480 VIGN VIGN 

la neuve, mais plus les pots seront petits mieux cela 
vaudra. On les place ensuite sur une douce chaleur de 
fond et on les rempote au fur et à mesure des besoins, 
comme nous l'avons déjà indiqué, en tenant toujours 
les pots plongés sur une douce chaleur de fond. 
Ces Vignes rabattues et recevant à peu près les mêmes 

soins que les boutures, forment généralement les plus 
fortes plantes. On peut et on leur laisse même parfois 
atteindre une grande dimension, en les plaçant alors 
dans de plus grands pots. Elles produisent ainsi une 
grande quantité de fruits ; MM. Lane et Son, de Berk-
hamsted, en Angleterre, ont souvent exposé des ceps 
portantjusqu'àvingt-cinq ettrente grappes. Ces grosses 
Vignes peuvent être cultivées pour leurs fruits pendant 
plusieurs années. 

Traitement des Vignes fructifères. — Le forçage des 
Vignes en pots peut commencer depuis novembre jus
qu'au printemps. Les pieds destinés aux premiers for
çages doivent être pris parmi ceux les premiers et les 
mieux aoûtés et les sarments doivent avoir été taillés 
au moins un mois à l'avance. L'emploi de Vignes par
faitement aoûtées est très important pour le forçage 
précoce. 
Une serre basse ou une bâche convient parfaitement 

pour la culture des Vignes en pots. On les y place sur 
le devant, soit sur une tablette, soit et de préférence 
en enfonçant les pots dans une petite couche. Au début, 
la température artificielle ne doit pas dépasser 10 deg., 
mais on peut l'élever jusqu'à 15 deg. lorsque les bour
geons s'ouvrent et commencent à pousser, et à envi
ron 20 deg. pendant la floraison. La chaleur solaire 
peut naturellement s'élever beaucoup plus haut, mais 
le traitement des Vignes en pots, en ce qui concerne 
les conditions atmosphériques de la serre, son aéra
tion, etc., est exactement semblable à celui des autres 
Vignes en serre. 

Lorsqu'on chauffe les Vignes en pots, les arrosements 
doivent être très modérés au début et jusqu'à ce que 
les racines commencent leurs fonctions, sans quoi la 
terre se sature d'eau et les fait pourrir; il est donc 
préférable de tenir la terre plutôt un peu sèche que trop 
mouillée. Quand les plantes sont bien fouillées, les 
arrosements doivent naturellement être plus copieux. 
Pendant la période cle maturation des raisins, il est très 
important de veiller à ce que les Vignes restent en 
pleine vigueur, surtout si la récolte est abondante. 
Il est rarement nécessaire de rempoter les plantes, 

mais le meilleur moment pour cette opération corres
pond à la floraison ; les racines étant à ce moment en 
activité, elles prennent rapidement possession cle la terre 
neuve. Par contre, il y a tout avantage à rechausser 
fréquemment les plantes avec un compost clans lequel 
on fait entrer une certaine quantité de raclures cle corne. 
Voici maintenant quelques indications concernant 

la capacité fruitière des Vignes en pots. Un cep de 
Black Hamburgh élevé clans un pot de 30 cent, peut 
produire 4 à 5 kilos cle raisins ou huit à dix grappes 
de belles dimensions. Le Chasselas de Fontainebleau 
peut porter de dix à douze grappes, mais cela dépend 
cle la force et de la vigueur de la plante. 

Forme et dressement. — Le mode cle dressement ordi
naire des Vignes en pots est celui qui consiste à fixer 
la branche charpentière après le treillage dont le des
sous de la charpente de la serre est pourvu el à environ 
50 cent, les unes des autres, de façon à ce que les 

rameaux latéraux ne soient pas gênés, mais qu'ils 
couvrent cependant toute la surface restée libre pour 
eux. Un autre mode de dressement, très en usage et 
préférable lorsque les Vignes, doivent être vendues avec 
leurs fruits ou transportées à la maturité, est celui 
qui consiste à contourner en spirale le sarment char
pentier autour de trois ou quatre tuteurs enfoncés 
sur les bords du pot et reliés entre eux au sommet 
par un cercle de fil de fer ; la plante prend alors 
l'aspect que montre la figure précédente. -Enfin, on 
peut de même étaler les sarments en forme de para
pluie, et les grappes pendent alors en dessous; cette 
forme convient surtout pour les garnitures de table. 

Variétés. — Les variétés les mieux appropriées à la 
culture en pots sont celles les plus fructifères, telles que : 
Black Alicante, Black Hamburg, Chasselas divers, Foster's 
White Seedling, Madresfield Court et Royal Ascot. Le 
Muscat d'Alexandrie est difficile à cultiver en pots et le 
Gros Guillaume ne produit presque rien. 

Liste générale des meilleures variétés de Vignes 
américaines et européennes. 

Dans aucune autre essence fruitière les variétés ne 
sont plus nombreuses que dans la Vigne. A l'état 
sauvage, elle présente de grandes variations, et sous 
l'influence de la culture et des différents climats où 
on la cultive, elle a produit un nombre considérable 
de variétées, appropriées au milieu où elles sont nées 
ou au but qu'on s'est proposé en les cherchant. C'est 
ainsi que, dans certains pays, les raisins à peau mince 
prédominent, tandis que dans d'autres, à climat plus 
chaud et plus sec, les variétés à peau épaisse sont les 
plus fréquentes. 

Ce sont surtout les variétés de Vigne d'Europe qui 
sont les plus abondantes, chaque pays et chaque 
région même en ayant adopté un certain nombre et 
en ayant souvent quelques-unes qui lui sont propres. 
C'est donc par plusieurs centaines que l'on pourrait 
compter les Vignes à vin, mais cet ouvrage étant essen
tiellement horticole, nous n'aurons pas à nous en 
occuper ou du moins, nous ne mentionnerons dans 
les listes suivantes que quelques-unes des plus connues 
et des meilleures comme raisin de table. D'autre part, 
depuis l'emploi des Vignes américaines, un assez grand 
nombre de variétés hybrides ont été obtenues chez 
nous ou introduites de leur pays d'origine, et quel
ques-unes sont cultivées comme producteurs directs. 
Toutefois, leurs raisins, quoique acceptables comme 
fruits de table, sont bien inférieurs aux nôtres et,pour 
cette raison, nous n'en mentionnerons qu'un très 
petit nombre de variétés, en en formant une section 
spéciale. La liste suivante comprend, par ordre alpha
bétique, les meilleures variétés intéressant l'horti
culture au point de vue des divers modes de culture 
qu on applique à cette plante. 

VARIÉTÉS EUROPÉENNES 

( Vitis vinifera.) 

Aleppo. — Baies diversements colorées, les unes 
noires, les autres vertes ou striées de noir, petites, 
arrondies et d'aspect singulier; chair molle, douce et 
aqueuse; grappe petite et lâche. Variété de serre," 

I hâtive. 
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Alicante ou Grenache. — Baies noires, couvertes 
d'une épaisse pruine, grosses, de forme exactement 
ovale; chair pâteuse; saveur un peu terreuse, à moins 
que la maturité ne soit parfaite ; peau épaisse et 
coriace; grappe grosse, élargie, atteignant en serre 1 à 
3 kilos, avec de très fortes ramifications supérieures, 
conique et régulière, compacte et à pédoncule très 
court. Maturation tardive. — Très belle variété se cul
tivant facilement en serre. Dans le Midi, c'est une 
excellente Vigne à vin, qui a donné naissance, par 
croisements ou sélections, à de nombreuses formes ou 
hybrides, désignés sous le nom de Alicante-Bouschet. 

Alnwick Seedling. — Baies noires, couvertes d'une 
pruine épaisse, grosses, arrondies-ovales; chair ferme ; 
saveur forte, assez agréable et douce ; peau épaisse et 
coriace; grappe grosse, large du haut, obtusément 
conique, mais nouant mal. Ronne variété de serre, 
très productive, tardive et de bonne conservation. 

Aramon. — Baies noires, grosses, arrondies, écar
tées; chair ferme, à saveur fine et agréable; grappe 
grosse, allongée, à pédoncule très fragile. — Variété 
tardive et de second mérite pour la culture en serre, 
mais très productive et beaucoup cultivée dans }e 
midi de la France, pour la fabrication du vin, quoique 
celui-ci soit léger et peu coloré. 

Aspirannoir. — Baies noir purpurin foncé, moyennes, 
arrondies ou un peu oblongues, très pruineuses; pulpe 
ferme, un peu acide, mais bonne ; grappe petite, 
rétrécie et assez serrée. — Ronne variété de plein air, 
à maturité moyenne, dont il existe une variété à grains 
gris rosé. 

Barbarossa. — SYN. de Gros Guillaume. 

Black Hamburgh ou Frankental. — Baies noir pur
purin foncé, couvertes d'une fine pruine, très grosses, 
arrondies-ovales; chair ferme, quoique tendre, juteuse, 
à saveur fine et agréable ; grappe moyenne ou grosse, 
ovale, large du haut et compacte. — Variétés de demi-
saison la plus généralement cultivée en serre, mais 
médiocre pour le plein air, sauf dans le Midi, où on la 
place au pied des murs exposés en plein soleil. 

Black July. — Baies pourpre foncé, petites, arron
dies; pulpe douce et juteuse; grappe petite et lâche. 
Variété hâtive. 

Black Monukka. — Baies rouge purpurin, petites, 
allongées-ovales ou ayant la forme d'un gland ; pulpe 
ferme, tendre, sans pépins, très douce et agréable ; 
grappes très grosses, allongées et graduellement 
rétrécies. — Variété très distincte, d'origine indienne. 

Black Morocco. — Baies rouge purpurin, grosses, 
allongées-ovales; pulpe très ferme, juteuse, à saveur 
relevée; grappe grosse, graduellement rétrécie et allon
gée, généralement mal nouée. — Belle variété tardive. 

Black Prince. — Baies pourpre bleuâtre foncé, cou
vertes d'une pruine épaisse, de moyenne grosseur, 
ovales; pulpe dure, juteuse et douce, mais non par
fumée; grappe très longuement rétrécie et toujours 
bien garnie. — Très belle variété de serre, hâtive et 
productive. 

Blanquette. — SYN. de Clairette blanche. 

Bourdalès. — SYN. de Cinsaut. 

. Buckland Sweetwater. — Baies vert pâle, devenant 
presque blanches quand elles sont trop mûres, grosses, 

arrondies; pulpe juteuse, à saveur aqueuse, quoique 
douce et agréable; grappe moyenne, courte, mais 
large du haut. Variété cle serre, nouant bien, produc
tive et de moyenne saison. 

Calabre (DE). — Baies blanches, moyennes, arron
dies, à pulpe ferme et peu savoureuse; grappe allon
gée et rétrécie. — Variété tardive et se conservant bien. 

Ghaouch. — Baies jaune paille clair, ovales, moyen
nes; pulpe tendre juteuse, très douce et parfumée; 
peau mince ; grappe moyenne, un peu lâche et sou
vent dégarnie. — Variété hâtive, très estimée à Cons-

tantinople. 

Chaptal. —Baies blanc verdâtre, petites, arrondies; 
pulpe ferme, douce et aqueuse ; grappe longuement 
rétrécie et un peu lâche. — Variété très vigoureuse, de 
moyenne saison, ressemblant à un gros Chasselas. 

Chasselas d'Alger. — SYN. de Panse jaune. 

Chasselas doré ou de Fontainebleau; ANGL. Royal 
Muscadine. — Baies rondes, vert d'ambre plus ou moins 
rosé du côté du soleil et acquérant, lorsque l'insola
tion est intense et la maturité passée, une teinte dorée 
très remarquable; pulpe ferme, croquante, juteuse, 
très sucrée à ce dernier état, d'un goût fin et des plus 
agréables; grappe moyenne, allongée, compacte ou 
lâche. — Excellente variété pour la culture en treilles, 
la plus répandue et la plus estimée, du reste, dans 
le nord de la France. 

Chasselas de Falloux. — Baies rose clair, arron
dies, assez grosses; pulpe juteuse et de bonne qualité; 
grappe forte et peu serrée. — Variété de demi-saison, 
très productive, différant surtout du Chasselas rose 
par sa teinte un peu plus pâle. 

Chasselas fendant roux. — Baies rose roussâtre, 
arrondies, moyennes, de bonne qualité; grappe assez 
forte. — Variété fertile, mais peu vigoureuse et à pro
duction régulière. 

Chasselas à feuilles laciniées. — SYN. de Ciotat. 

Chasselas de Florence. — Baies jaune pâle ou 
presque blanches, dont beaucoup prennent une teinte 
violacée et d'autres une nuance brun doré, petites et 

arrondies; pulpe ferme, douce et agréable; grappe 
longue, moyenne et bien garnie. — Variété hâtive. 

Chasselas musqué. — Baies blanc verdâtre pâle, 
passant au jaune d'ambre, petites, arrondies; pulpe 
ferme, juteuse, à saveur exquise; peau mince, très 
sujette à se fendre à l'approche de la maturité et se 
détériorant ainsi parfois complètement ; grappe lon
guement rétrécie et bien garnie. — Variété hâtive et 
bien musquée. 

Chasselas Napoléon. — SYN. de Panse jaune. 

Chasselas rose. — .Bâtes rose-rouge clair, arron
dies, petites; pulpe ferme, juteuse, douce et très 
agréable; grappe allongée, cylindrique et bien garnie. 
— Bonne variété de moyenne saison, à cultiver en 
treille, contre un mur bien exposé. Il en existe une 
forme nommée Chasselas rose royal, qu'on considère 
comme le plus fin de tous les raisins de table. 

Chasselas Vibert. — Baies blanc verdâtre clair, 
moyennes, arrondies; pulpe ferme, tendre, douce et 
agréable; grappe petite, compacte et bien garnie,— 
Variété estimée pour sa précocité, qui devance d'une 
quinzaine celle du Chasselas doré. 

DICT. D'HORTICULTURE. — T. V. 31 
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Cinsaut.— fiâtes grosses, oblongues, noir-violet prui
neux, à peau dure; pulpe ferme, juteuse et parfumée; 
grappes grosses et très belle.. — Beau cépage à vin, 
vigoureux et productif, très cultivé dans le Languedoc, 
où on le désigne aussi sous le n o m de Bourdalès. On le 
confond souvent avec l'Œillade, duquel il se rapproche 
du reste beaucoup, mais c'est plutôt un raisin de cuve 
que de table. 

dans les ménages pour fabriquer de la boisson. 11 en 
existe une forme à grains blancs. 

Cornichon blanc. — Baies blanc jaunâtre, allon
gées, crochues; pulpe charnue, peu aqueuse, de qua
lité médiocre; grappes très grosses. Variété peu 
recommandable, mais curieuse par la forme de ses 
grains; il en existe une forme à grains violets. 

*?$%%. 
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Fig. 490. — Grappe et feuille de Frankental ou Black Hamburgh. (D'après À.-F. Darron.) 

Ciotat. — Baies blanc verdâtre clair, petites et 
arrondies; pulpe ferme, douce et agréable; grappe 
petite et compacte. Feuilles très fortement découpées 
ou laciniées, d'où le n o m de Chasselas à feuilles laciniées 
qu'on lui donne parfois. Variété précoce, mais peu 
productive et très caractérisée par son feuillage. 

Citrdnelle d'Ascot. — Baies jaune verdâtre pâle, 
petites, arrondies, ovales; pulpe molle, juteuse, très 
douce et savoureuse. — Variété musquée, mûrissant 
en séire plusieurs semaines avant le Black Hamburgh. 

Clairette blanche ou Blanquette. — Baies- blanc 
verdâtre, transparentes, oblongues, un peu petites; 
peau mince, mais dure; pulpe ferme, croquante, douce 
à complète maturité; grappe moyenne, allongée, peu 
serrée. — Variété tardive, de longue conservation, don
nant un vin blanc très renommé. 

Clairette musquée. —- SYN. de Musqué Talbot. 

Clairette rose. — Cette variété diffère surtout de 
la précédente par la jolie teinte rose de ses baies; elle 
est: aussi un peu plus fertile. 

Corinthe noir. —Baies rouge purpurin, très 
petites, arrondies; pulpe très juteuse et dépourvue de 
pépins; grappes petites et graduellement rétrécies. 
C'est cette variété qui produit, dans certaines parties 
de la Grèce, le raisin de Cbrinthe du commerce, qui 
s'importe en grande quantité à l'état sec et s'emploie 

Dodrelabi. SYN. de Gros Colman. 

D'' Hogg. — Baies blanc verdâtre clair, moyennes, 
arrondies; pulpe ferme, très douce et à saveur mus
quée, très agréable; grappe longuement rétrécie et 
nouant bien. Maturité moyenne. 

Duc de Malakoff. — Baies blanc doré, à peau fine 
et ferme; pulpe croquante et sucrée; grappe bien 
faite, se conservant longtemps sur pied. Excellente 
variété de table, obtenue à Angers, vers 1864. (R. H. 
1892, 444.) 

Duchess of Buccleuch. — .Butes blanc verdâtre, 
passant au jaune quand elles sont très mûres, petites 
et arrondies; pulpe tendre, juteuse, très bonne et 
ayant une forte saveur musquée; grappe très longue, 
cylindrique el bien garnie. Maturité moyenne. 

Dutch Hamburgh. — Baies noir purpurin foncé et 
fortement pruineuses, très grosses, rondes; pulpe 
grossière et à saveur âpre; grappe moyenne, courte, 
élargie du haut, nouant souvent imparfaitement. 
Très belle variété de Vigne à vin à maturité moyenne. 

Dutch Sweetwater. — Baies blanc verdâtre clair, 
moyennes, rondes, à pulpe ferme, juteuse, douce et 
agréable; grappe courte, petite, souvent peu garnie. 
Ancienne variété à fruit de table, qu'on recommande 
pour la culture en plein air dans le nord. 

Ferdinand de Lesseps. — Baies vert jaunâtre clair, 
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transparentes, petites, ovales, à pulpe très tendre, 
fondante, juteuse et douce, ayant une forte saveur de 
fraise; grappe petite, rétrécie. 

Foster's Seedling. — Baies jaune verdâtre clair, 
moyennes, ovales, à pulpe tendre, fondante et aqueuse; 
grappe moyenne, élargie du haut et bien garnie. 
Variété hâtive et de serre. 

Fig. 491. — Grappe et baies de Chasselas doré de Fontai
nebleau. (D'après A.-F. Barron.) 

Frankental. — SYN. de Black Hamburgh. 

Frontignan blanc. — SYN . de Muscat blanc. 

Frontignan noir. — SYN. de Muscat noir. 

Gamay — Baies noires, moyennes, ellipsoïdes; 
pulpe molle, juteuse et sucrée; grappe cylindrique et 
assez serrée. — Variété précoce, cultivée dans le Beau
jolais et donnant un vin très fin. On le n o m m e aussi 
Bourguignon noir. 

Golden Hamburgh. — fiâtes jaune verdâtre, grosses, 
arrondies; pulpe molle, fondante et aqueuse; grappe 
moyenne, très élargie du haut. — Variété de table, à 
maturité moyenne. 

Golden Queen. — Baies jaune verdâtre, dorées 
quand elles sont très mûres, grosses, allongées-ovales; 
pulpe molle, pâteuse, faiblement musquée; grappe 
moyenne, longuement rétrécie et bien garnie. —Variété 
tardive. 

Grenache. — SYN . de Alicante. 

Gros Colman ou Dodrelabi. — Baies noires, fortement 
pruineuses, grosses, arrondies, à pulpe épaisse et gros

sière, de saveur aqueuse et médiocre; grappe moyenne, 
très élargie du haut et bien garnie. — Très belle variété 
de longue garde, tardive et vineuse. (I. II. 1893, 185.) 

Gros Guillaume. — Baies noir foncé, couvertes de 
pruine glauque, moyennes, arrondies; pulpe tendre, 
juteuse, mais peu savoureuse, grappe très grosse, 
atteignant parfois jusqu'à près cle 10 kilos en serre, 
graduellement rétrécie et bien garnie. — Variété tar
dive, connue aussi sous le n o m de Barbarossa. 

Gros Maroc. — Baies presque noir de Geai, forte
ment pruineuses, grosses, exactement ovales; pulpe 
ferme, juteuse, à saveur relevée et agréable; grappe 
moyenne et bien garnie. 

Fig. 492. — Grappe et baies de raisin de Corinthe. 
(D'après A.-F Barron.) 

Lady Downes' Seedling. — Baies noires, un peu 
pruineuses, grosses, arrondies; pulpe très ferme, 
juteuse, à saveur un peu âpre; grappe moyenne, 
allongée et toujours bien garnie. — Bonne variété de 
serre se conservant longtemps. 

Lignan blanc. — Baies vertes et nacrées, transpa
rentes, moyennes ou assez grosses et obtuses; grappe 
assez grosse et compacte. Mûrit en septembre. — Bonne 
variété de table et de cuve, très répandue sous de 
nombreux synonymes. 

Lombardie (de). — Baies noires ou grisâtres, 
moyennes, arrondies; pulpe tendre,à saveur douce et 
agréable; grappe très élargie du haut et bien garnie. 
— Variété demi-hâtive. 

Madeleine noire. — S Y N . de Morillon hâlif. 

Madeleine Royale. — Baies jaune verdâtre clair, 
moyennes, ovales; pulpe tendre, juteuse, sucrée et 
agréable; grappe petite, élargie du haut et bien garnie. 
— Variété vigoureuse et très hâtive. 

Madresfîeld Court. —Baies noir purpurin, à pruine 
grise, grosses, ovales; pulpe ferme, mais néanmoins 
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juteuse, agréable et très fortement musquée; grappe 
grosse, allongée et bien garnie. — Très belle variété de 
serre, à maturité de moyenne saison. 

Malaga. — Baies blanches, très grosses, ovoïdes ; 
pulpe très sucrée et de bonne qualité; grappe grosse, 
très ramifiée. Variété tardive, ne mûrissant bien que 
dans le Midi, le long des murs ensoleillés. Il en existe 
des formes à graines noirs et roses. 

Malbeck. — Baies noires, arrondies, à pulpe un peu 
molle, juteuse et très sucrée ; grappe longue et élar
gies du haut. Maturité hâtive. —Excellente variété de 
table et de cuve, très répandue dans les vignobles du 
Midi sous de nombreux noms locaux. 

Malingres (PRÉCOCE BLANC DE). — Baies vert d'eau 
clair, un peu allongées, moyennes, à pulpe sucrée et très 
bonne; grappe moyenne. Mûrit à la fin de juillet. 
Variété de table, très précoce, recommandable pour 
le nord. 

Malvoisie blanc. — Baies petites, arrondies, à pulpe 
juteuse, aromatique ; grappe moyenne et assez peu 
fournie. Maturité très tardive ; se conserve bien l'hi
ver. 11 en existe une sous-variété rose. 

Miller's Burgundy. — Baies noir de Geai, finement 
pruineuses, petites, à pulpe foncée, avec une saveur 
aqueuse, mais douce et agréable ; grappe très petite, 
cylindrique et compacte. Feuilles fortement duve
teuses sur la face inférieure, d'où son nom anglais. 
Maturité précoce. 

Morillon hâtif ou Madeleine noire. — Baies noires, 
rondes, un peu petites, fermes et de bonne qualité ; 
grappe moyenne ou assez forte. Maturité précoce, arri
vant en août dans IeNord,oùelle est cultivée en treilles. 

Muscat blanc, M. commun ou Frontignan blanc. — 
Baies moyennes, devenant jaune doré à la maturité; 
peau épaisse et ferme; pulpe juteuse, sucrée et forte
ment musquée ; grappe moyenne, compacte, rarement 
élargie du haut, parfois un peu coularde. Bon raisin 
de, table, donnant un vin de dessert très fin. 

Muscat d'Ascot. — Baies blanc verdâtre pâle, petites, 
arrondies ; pulpe ferme, douce et fortement mus
quée ; grappe petite, un peu lâche. — Variété hâtive. 

Muscat d'Alexandrie. — Baies jaune verdâtre, deve
nant dorées quand elles sont très mûres, grosses, allon
gées-ovales^ peau dure; pulpe ferme, juteuse, douce. 
parfumée et fortement musquée; grappe grosse, allon
gée. — Cette excellente variété est cultivée en Orient 
pour le séchage et est des plus estimées dans le nord 
pour la culture en serre. On la désigne fréquemment 
sous les noms de Panse musquée et Muscat d'Espagne. 

Muscat Champion. — Baies rouges ou grisâtres, 
grosses, rondes, à pulpe ferme, juteuse, parfumée et 
fortement musquée; grappe courte et très élargie du 
haut. Variété de moyenne saison. 

Muscat de Hambourg. — Baies noir purpurin, 
grosses, allongées-ovales; pulpe ferme, juteuse et 
franchement musquée ; grappe moyenne, lâche, très 
élargie du haut et souvent peu garnie. Variété de 
moyenne saison. 

Muscat de Hongrie. —Baies jaune verdâtre, petites, 
courtement ovales ; pulpe ferme, douce et nettement 
musquée; grappe petite et graduellement rétrécie. 
Maturité précoce. 

Muscat noir ou Frontignan noir. — Baies noir vio
lacé, arrondies, moyennes ; pulpe ferme, rougeâtre, 
juteuse, sucrée et fort agréablement musquée ; grappe 
petite ou moyenne, allongée, parfois élargie du haut 
et assez compacte. — Variété hâtive, répandue dans les 
vignobles et estimée pour la culture en serre froide. 

Muscat rouge ou M. gris. — Baies rouge pâle, à 
peau dure et à pulpe ferme, musquée et très agréable. 
Ne se distingue guère autrement du précédent. 

Muscat de Syrie ou de Smyrne. — Baies blanches, 
moyennes, musquées ; grappe assez forte. Mûrit eu 
septembre. 

Muscat violet. — Baies d'un rouge violacé foncé, 
pruineuses, rondes et à peau ferme ; pulpe musquée 
et de très bonne qualité. SYN. Raisin de Madère. 

Musqué Talabot ou Clairette musquée. — Baies 
jaune d'ambre, ovoïdes, assez grosses ;- pulpe fon
dante, juteuse, sucrée et musquée ; grappe allongée, 
élargie du haut et un peu lâche. Excellente variété 
demi-hâtive; c'est le plus précoce de tous les Mus
cats. 

Œillade. — Baies assez grosses, ovales, noir violacé 
et luisant, fortement pruineuses, à peau épaisse 

j et dure; pulpe ferme, croquante, juteuse, douce et 
parfumée ; grappe grosse, allongée, élargie du haut 
et un peu lâche. Maturité un peu tardive et exi
geant beaucoup de chaleur, supporte bien le transport" 
et se conserve assez longtemps. — Cette variété est 
très répandue dans tout le Midi, où on la cultive sur-

j tout pour la table ; ses raisins s'expédient en quantité 
dans le Nord. On la connaît aussi sous les noms de : 
Passerille, Prunclas, etc. Il en existe une forme blanche. 

Panse jaune. — Baies grosses, ovoïdes, blanc doré, 
l transparentes, à peau dure ; pulpe ferme et peu 
sucrée ; grappe forte. — Variété demandant beaucoup 

I de chaleur pour mûrir, cultivée pour confire à l'eau-
' de-vie et pour faire des raisins secs. Elle possède plu
sieurs noms locaux, notamment ceux de Raisin de 
dames, Chasselas d'Alger, Ch. Napoléon. 

Panse musquée. — Syn. de Muscat d'Alexandrie. 

Passerille. — SYN. de Œillade. 

Pineau noir. — Baies noires, pruineuses, moyennes, 
arrondies, à peau épaisse ; pulpe juteuse, sucrée et 

i parfumée ; grappe petite. Maturité précoce. — Il en 
existe plusieurs formes, car c'esl un des cépages qui 

l donne les vins les plus lins, notamment ceux de 
Bourgogne, et c'est aussi un excellent raisin de table. 

Portugais bleu. — Baies d'un beau bleu noirâtre, 
! moyennes, arrondies, à peau mince, mais néanmoins 
| résistante ; pulpe assez ferme, juteuse, sucrée, douce 
et agréable ; grappe moyenne, élargie du haut et 
compacte. Maturité précoce. — Bonne variété de table 
et de cuve, estimée en Allemagne et en Autriche pour 
ce dernier usage. 

Prunelas. — Syn. de Œillade. 

Sauvignon blanc. — Baies blanc verdâtre, dorées à 
la maturité, à peau épaisse, mais peu résistante; pulpe 
assez ferme, juteuse, à saveur fine et aromatique-
Maturité moyenne. Bonne variété de table et de cuve. 

Tokay blanc. — Baies blanc verdâtre, grosses, 
ovales ; pulpe ferme, à saveur douce et très agréable, 
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à complète maturité ; grappe grosse, élargie au som-
met-et bien garnie. — Variété tardive, fournissant un 
vin blanc généreux. 

Trebbiano. — Baies blanc verdâtre, passant au 
jaune d'ambre pâle à la maturité complète, grosses et 
ovales ; pulpe ferme, douce, mais peu savoureuse ; 
grappe très grosse (on en a obtenu en serre qui pesaient 
jusqu'à 12 kilos), très élargie du haut et bien garnie. 
Variété tardive de serre. 

Trentham Black. — Baies noir de Geai, grosses, 
ovales ; pulpe extrêmement tendre et juteuse, à saveur 
très agréable ; grappe grosse, lâche, étalée et souvent 
peu garnie. Variété de table, à maturité précoce. 

VARIÉTÉS AMÉRICAINES 

Les Vignes américaines forment dans leur ensemble 
un groupe tout à fait distinct des Vignes européennes, 
ainsi du reste que nous l'avons vu précédemment. 
Elles sont, en général, remarquablement vigoureuses 
et surtout résistantes aux maladies ; les grappes, de 
m ê m e que les baies, sont petites, moyennes ou grosses 
selon les variétés, à pulpe parfois verdâtre et de tex
ture mucilagineuse. Chez certaines variétés et en par
ticulier celles dérivées du Vitis Labrusca, la saveur est 
musquée, doucereuse et particulière, quoique variable 
d'intensité; on la désigne sous le n o m de foxée, cette 
saveur persiste et se retrouve dans le vin qu'elles 
fournissent. Les feuilles sont souvent amples, épaisses, 
coriaces, très duveteuses ou pubescentes sur la face 
inférieure et diversement lobées mais souvent peu 
profondément. Du reste, si on envisage les hybrides 
obtenus par croisements, on trouvera presque tous les 
intermédiaires entre les deux formes extrêmes, c o m m e 
cela a lieu dans les Vignes européennes. 
Nous avons indiqué précédemment l'importance 

qu'ont prise ces Vignes en Europe depuis l'invasion du 
Phylloxéra ; elles y servent, on le sait, de porte-greffe 
ou de producteurs directs pour la fabrication du 
vin. 
Ces variétés sont excessivement nombreuses en 

Amérique et aussi chez nous, car on a créé beaucoup 
d'hybrides, mais elles sont fort peu estimées c o m m e 
raisin de table. L'Isabelle est cependant connue en Eu
rope, notamment en France, depuis fort longtemps et 
très estimée par certaines personnes pour sa saveur 
très prononcée de framboise ou de fraise, qui lui a 
valu le n o m anglais de Strawberry Grape. 

Ne pouvant entrer ici dans l'étude de ces Vignes, qui 
intéressent presque uniquement la viticulture, nous 
ne mentionnerons que quelques-unes des meilleures 
variétés à production directe, dont les raisins sont en 
s o m m e très mangeables. Quant aux espèces porte-
greffe, ce sont surtout les V. œstivalis, V riparia, 
V- rupestris, types ou variétés, et l'on trouvera les 
premiers décrits à l'article Vitis. 

Autuchon. — C'est un croisement de Clinton par 
Chasselas doré : feuillage vert foncé, profondément 
découpé ; grain blanc, de grosseur moyenne et de 
bonne qualité. 

Black Défiance. — Excellent producteur direct, 
résistant à toutes les maladies cryptogamiques ; ses 

raisins sont encore plus beaux que ceux de XOthello. 
Vin riche en couleur et en alcool, très franc de goût. 

Black Eagle. — Excellente variété, magnifique rai
sin qui a le défaut d'être un peu sujet à la coulure ; 
feuillage d'un beau vert brillant. Frère cadet du Black 
Défiance, dont il possède une partie des qualités. 

Brighton. — Grains petits, noirs, à pulpe tendre et 
très douce ; grappe petite. 

Catawba (Hgb. Labrusca). — Variété très vigou
reuse, parfois très productive ; petite grappe à gros 
grains roses, fermes et parfumés. 

Concord (Labrusca). — T r è s beau raisin noir, à goût 
foxé, excellent pour la table, mais donnant un^ vin 
médiocre. Il a servi à produire de nombreux hybrides. 

Delaware. — Grappes petites, à grains moyens, 
rose vif, tendre et à pulpe aqueuse et très parfumée ; 
bon raisin de table. 

Duchess. — Le plus beau et le meilleur des raisins 
de table américains; grappe longue et lâche, à grain-
blancs, moyens, parfumés et d'un goût délicat, >. 
conservant fort longtemps. (R. H. 1893, 352.) 

Eldorado. — Grains jaune d'or foncé, petits, arron
dis, très parfumés ; grappe petite. 

Herbemont (.Estivalis). — Cépage très recomman-
dable, tenant la meilleure place parmi les producteurs 
directs par sa vigueur et sa fertilité, aussi bien pour 
la région du Midi que pour celle du Nord ; vient bien 
dans les terrains secs et pierreux ; très bon porte-
greffe. 

Isabelle (Labrusca) ; A N G L . Strawberry. — Grains 
rouge purpurin, moyens, arrondis-ovales, à pulp-
foncée, pâteuse ou mucilagineuse et d'un parfum et 
goût très fortement musqués, rappelant celui des 
fraises ou des framboises. — C'est le premier cépage 
américain, introduit vers 1840, mais peu résistant au 
Phylloxéra. Il abonde dans les vignobles et sa saveur 
particulière lui a fait donner plusieurs noms y faisant 
allusion. 

Jacquez (Mslivalis). — Excellent c o m m e cépage à 
! production directe pour les régions du Midi et un des 
| plus résistants ; se produit assez franchement par le 
j semis ; excellent porte-greffe ; vin très chargé en cou
leur mais changeant. 

Jefferson. — Grains rosés, gros et arrondis, à chair 
fondante, douce, parfumée et agréable; grappe petite. 

Othello. — Producteur direct de premier mérite ; 
grains noirs, un peu foxés, surtout dans les ter
rains secs. Sa fertilité, la facilité avec laquelle il 
reprend de bouture dans presque tous les sols, m ê m e 
les plus argileux et les plus compacts, le désignent 
c o m m e une variété hors ligne. 

Secretary. — Hybride recommandable pour le 
centre, à grande production ; il prospère dans les sols 
les plus argileux ; il est tellement fertile que les 
gourmands mêmes se couvrent de fruits. Reau rai
sin noir mûrissant de bonne heure, mais pouvant se 
conserver tout l'hiver et gardant son parfum léger, 
délicat et finement musqué. 

Triomphe. — Cépage à production directe, à. fruit 
blanc, très vigoureux, très fertile et à beau feuillage ; 
son vin est meilleur et plus fin de goût que celui du 
Noah; paraît résister au phylloxéra. 
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York Madeira. — Paraît très résistant et très rus
tique ; cépage à production directe et qui semble 
appelé à jouer le rôle de porte-greffe dans les terrains 
secs, siliceux et caillouteux; il a le privilège presque 
exclusif de convenir pour le nord comme pour le 
midi; se reproduit assez franchement par le semis. 

MALADIES, CHAMPIGNONS ET ANIMAUX 

NUISIRLES 

MALADIES 

Les maladies proprement dites ne proviennent pas 
de l'envahissement accidentel d'un agent destructeur, 
animal ou végétal; elles résultent de l'inappropriation 
permanente ou passagère du milieu dans lequel la 
Vigne végète, soit de la composition chimique du sol 
ou de son degré d'humidité, soit de son exposition ou 
de l'état de l'atmosphère. Nous en excluons cependant 
les gelées hivernales qui la font périr quand elles dépas
sent 15 à 20 deg. ou les gelées printanières qui détrui
sent parfois ses jeunes pousses et avec elles la récolte 
de l'année, ainsi que la grêle et autres phénomènes 
météorologiques contre lesquels l'homme ne peut 
presque rien. 
Les grandes chaleurs de l'été affectent peu la Vigne 

en plein air, tant qu'elle a à sa disposition de l'humi
dité en quantité suffisante, mais l'humidité stagnante 
lui est funeste, surtout pendant sa période de repos. 
Néanmoins, elle est plus exposée aux coups cle 

soleil dans les serres qu'en plein air, mais elle n'a pas 
à y craindre l'influence pernicieuse des divers phéno
mènes que nous venons d'énumércr. Deux de ces 
maladies ont déjà été étudiées aux articles Brûlures 
du Soleil et Fruits (RECROQUEVILLAGE DES). La première 
est due au manque d'eau, soit qu'elle manque clans 
le sol, soit que les racines ne remplissent pas norma
lement leurs fonctions. Dans ce dernier cas, les racines 
peuvent être en trop petit nombre ou réduites à l'inac
tion par le refroidissement du sol après le départ cle 

la végétation. 
Dans les serres mal aérées, il peut se produire des 

coups de soleil et des petites parties du limbe peu
vent à la suite se dessécher, comme nous l'avons du 
reste indiqué à l'article précité. 

PLEURS. —On désigne ainsi la sève qui s'écoule par
fois en abondance des parties amputées par la taille 

faite trop tardivement, au moment où la végétation 
entre en activité et cet écoulement se prolonge jusqu'à 
la foliaison. Lorsque les pleurs deviennent très abon
dants, il en résulte une sorte d'épuisement de la 
Vigne, bien qu'elle produise une énorme quantité de 
sève aqueuse. 11 n'y a pas moyen d'arrêter les pleurs 
quand ils ont commencé à se montrer. Pour les 
éviter il n'y a qu'à tailler de bonne heure. 

COULURE; ANGL. Shanking. — La coulure est sinon 
une maladie, du moins une sérieuse défectuosité heu
reusement très variable selon les variétés, et princi
palement attribuable, lorsqu'elle se présente tous les 
ans avec autant d'intensité, à une imperfection des 
organes sexuels de la fleur. Les pluies froides et per
sistantes pendant la floraison et parfois les vents des
séchants ou l'insolation ardente, font avorter une plus 
ou moins grande quantité de fleurs. 
Dans ce dernier cas, il n'y a pas de remède, sauf 

peut-être l'usage des auvents pour les espaliers; mais, 
lorsque la variété est de nature coularde, le mieux 
est de l'abandonner. 

DESSÈCHEMENT DES GRAPPES. — Dans les serres 

comme en plein air, les pédoncules ou les pèdicelles 
se dessèchent parfois sans cause apparente. Tantôt on 
n'observe que quelques grains atteints, tantôt une par 

tie cle la grappe ou la grappe entière et même jusqu'à 
la totalité de la récolte est détruite. 
En France, on a attribué cette maladie à un Cham

pignon, qui a reçu le nom de Coniothyrium diplodiella. 
M. Planchon dit à son sujet : « Les pèdicelles des grains 
attaqués, les rameaux de la grappe et le pédoncule 
tout entier pourrissent, prenant une teinte jaunâtre 
avant que le mal ait évolué dans les grains eux-
mêmes. De là vient que les graines, les portions de 
grappe ou les grappes entières se détachent et tom
bent à terre, si bien que la maladie pourrait s'appeler 
maladie des grains caducs... Les grains malades, 
d'abord fauves, prennent bientôt une teinte livide et se 
creusent ensuite en formant des saillies ridées et pren
nent souvent une teinte gris de plomb... Les raisins 
pourris par le Coniothyrium ou Rot livide, ou ROT BLANC 
(V. ce nom et les figures 501 et 502, p. 489) exhalent,le 
plus souvent, quand on les écrase, une odeur spéciale, 
qui tient de la putridité et du moisi, mais ce caractère 

est parfois peu marqué. 
En Angleterre et par conséquent dans les serres, le 

mal est très analogue, sinon exactement le même, 
mais on l'attribue à diverses causes exemptes cepen
dant de parasite. On croit notamment qu'elle peut pro

venir de l'épuisement de la Vigne, d'un mauvais étal 
ou d'un accident survenu aux racines ou aux feuilles 
soit que le feuillage ait été endommagé par les insec 
tes, tels que la Grise, qu'on ait supprimé une trof 
grande quantité de feuilles à la fois ou qu'elles aien 
été saisies par un brusque changement de tempéra 
ture; soit que les racines aient atteint un mauvai 
sous-sol, que la terre se soit saturée d'eau, qu'elle s 
soit desséchée au point de sécher les radicelles oi 

encore qu'elle soit trop riche en éléments nutritifs 
Ce sont là autant d'accidents que l'on doit naturelle 
ment éviter. 

RACINES ADVENTIVES. — Leur production n'a lieu qu 
dans les serres. Elles se développent accidentellemei: 
sur la tige ou sur les branches charpentières et pender 

Nombreux et divers sont les ennemis du plus utile 
des arbustes fruitiers. Toutes ses parties, à tous les 
âges et en toutes saisons, sont exposées aux ravages 
d'une foule d'agents destructeurs qui, s'ils ne la font 
pas périr, l'appauvrissent, la déparent, diminuent ou 
détruisent la récolte de ses fruits. Nous consacrerons 
donc un chapitre aux uns et aux autres, mais nous 
n'en ferons, faute d'espace, qu'une revue succincte, 
ne nous étendant un peu que sur les plus importants, en 
renvoyant les lecteurs, pour de plus amples détails, aux 
nombreux articles spéciaux contenus dans cet ouvrage. 
Du reste, les ouvrages spéciaux à ce sujet et à la viticul
ture en général sont aujourd'hui si nombreux qu'on 
n'a que l'embarras du choix, et nulle part plus qu'en 
France, les ennemis de la Vigne n'ont été étudiés plus 
minutieusement, la Vigne à vin y étant, on le sait, une 
des principales sources de richesse. 
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en l'air, comme autant de filaments blanchâtres. Ces 
racines ont la m ê m e constitution que les racines sou
terraines et tendent à remplir les mêmes fonctions, ce 
qu'elles font du reste lorsqu'elles viennent à toucher 
terre. Elles se développent parfois en grande abon
dance sur toutes les parties de la tige, atteignant fré
quemment 30 cent, et plus de long et donnent ainsi à 
la Vigne un aspect excessivement étrange. 
Leur développement ne cause aucun tort à la Vigne, 

mais leur présence indique naturellement que les 
racine véritables ne remplissent pas normalement 
leurs fonctions. Elles constituent souvent le signe pré
curseur du dessèchement des grappes et indiquent 
clairement que les racines ne sont pas en état cle 
fournir au feuillage la grande quantité cle sève qui lui 
est nécessaire. Aidée par l'atmosphère chaude et 
humide qui règne dans la serre, la nature cherche à 
pourvoir à cette insuffisance en poussant à leur déve

loppement. 
Lorsque les racines sont en bon état et que l'entre

tien de la serre ne laisse rien à désirer, aucune racine 
adventive ne se montre. Pour éviter leur formation, il 
faut donc fournir aux Vignes ce dont elles ont besoin 
pour pousser normalement et pour en débarrasser les 
tiges sur lesquelles elles se montrent, il faut les 
déplanter pendant leur période de repos, examiner la 
nature du sol et en particulier celle du drainage, amé
liorer ou renouveler totalement l'un ou l'autre et les 
deux s'il en est besoin. Certaines variétés, telles que le 
Frontignan, plus délicates que les autres, sont plus 
sujettes que les autres à la formation de racines adven
tives. Quand elles se montrent, il n'est pas nécessaire 
de les couper, sauf pour faire disparaître leur aspect 
étrange, car elles périssent d'elles-mêmes à la chute 
des feuilles. 

CHAMPIGNONS 

La liste des Champignons vivant en parasites sur la 
Vigne, en Europe et dans l'Amérique du Nord est 
malheureusement fort longue, si longue même qu'on 
en connaît plus de cent. Nous omettrons donc de cette 
étude ceux quiactuellementsontrares ou qui ne causent 
que des dommages inappréciables, chez nous du 
moins. Leur fréquence et surtout leur nocivité sont 
excessivement variables, car, alors que beaucoup sont, 
sinon ignorés ou "passant du moins presque inaperçus, 
d'autres causent, comme on le sait trop bien, des 
dégâts excessivement graves dans les vignobles. La 
culture industrielle de la Vigne ayant chez nous une 
importance exceptionnelle, on s'en est occupé partout 
et d'une façon toute particulière. 
Nombreux sont les ouvrages spéciaux aux maladies 

de la Vigne et le lecteur en quête de renseignements 
plus complets que ceux que nous pouvons donner ici, 
tant sur les Champignons que sur les insectes, n'aura 
que l'embarras du choix. Il consultera cependant avec 
fruits l'important ouvrage de M. Pierre Vialla, les Mala
dies de la Vigne ; celui de MM. Portes et Ruyssen, la 
Vigne (vol. III), déjà mentionné précédemment, enfin 

les Ravageurs de la Vigne, par le Dr Henri Jolicœûri 

Sous le nom de Mildew, dans son sens anglais, on 
comprend, ainsi que nous l'avons du reste indiqué à ce 
nom, la série des espèces qui couvrent les feuilles et 
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les jeunes rameaux d'un feutrage ou d'une pulvéru-
lence blanchâtre ou grisâtre, soit sous forme de ponc-. 
tuatiôns ou taches, soit sous forme de plaques plus 
ou moins grandes et dont voici les principaux : 
L'Oïdium est un des plus connus dans toute l'Eu

rope et, s'il est peu nuisible maintenant, il n'en a pas 
moins été redoutable autrefois, dans nos vignobles 

ainsi qu'à Madère et ailleurs. 

Fig. 493. — Aspect d'une partie de grappe envahie par 
l'Oïdium. 

L'Oïdium Tuckeri, fut reconnu par le Rev. M. J. Rer-
keley, d'après des spécimens que lui envoya, en 1847, 
M. Tucker, jardinier à Ramsgate, en Angleterre. Sa 
présence en France fut constaté en France en 1848. 
En 1851, il s'était répandu sur tous les vignobles de 
l'Europe et, l'année suivante, on l'observa à Madère. 

Fig. 494. — Filament conidifère d'EimiPHE TUCKERI. 

Ce Champignon se montre sur les feuilles, sur les 
jeunes rameaux et sur les fruits, sous forme d'une 
fine toile ou pulvérulence blanche. Les parties infes
tées pâlissent, se contournent plus ou moins ; le tissu 
du mycélium s'épaissit, puis les taches brunissent et 
la partie malade périt. L'examen microscopique 
montre le mycélium rampant sur l'épiderme des par
ties malades, et les filaments qui le composent 
émettent sur un côté des suçoirs qui pénètrent dans 
les cellules et en absorbent les sucs nécessaires à 
son développement. De l'autre côté des filaments, se 
montrent des ramules dressées, formées chacune d'une 
rangée de cellules dont celles du sommet des ramifi
cations (conidies) sont ovales et se détachent pour 
aller reproduire le Champignon quand elles tombent 
sur les parties appropriées de la Vigne. On ne connaît 
pas d'autre mode de reproduction de ce Champignon, 
bien qu'il appartienne sans doute à une forme plus 
parfaitement développée, telle que celles décrites aux 
articles Mildew et Oïdium. (V. ces noms.) M. Rerkeley 
suppose qu'il appartient à XErisyphe communis. 
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Un autre Oïdium, XO. Balsamii, à conidies plus grêles, 
se montre parfois sur la Vigne. Lorsque le temps est 

Fig. 495. — PERONOSPORA VITICOLA. — Mildiou. 
Coupe d'une feuille montrant les oospores dans 

l'intérieur du tissu. 

chaud et humide, la maladie se répand très rapide
ment, tandis que l'atmosphère sèche paralyse son 
développement, et les pluies très fortes entraînent 
les spores répandues sur les feuilles. 

Fig. 496. — PERONOSPORA VITICOLA. — Mildiou. 
Œuf d'hiver ou oospore. 

REMÈDES. — Il est utile de recueillir les feuilles 
mortes et autres débris des Vignes infestées et cle les 

Fig. 497. — Feuille de Vigne envahie par le Mildiou, qui 
forme des taches blanchâtres sur la face inférieure. 

détruire par le feu, bien qu'on possède heureusement 
un remède radical, celui cle la fleur de soufre, qu'on 

applique à l'aide d'un soufflet spécial, à plusieurs 
reprises successives. La première application doit avoir 
lieu dès que les bourgeons ont développé quelques 
feuilles, puis après la floraison et enfin à l'approche de 
la maturité, mais pas trop tard, afin que les raisins ne 
présentent plus de trace de soufre au moment de leur 
consommation. Ces applications doivent être faites de 
préférence le matin, à la rosée ou lorsque le feuillage 
est humide, afin que le soufre y adhère plus par

faitement. 

Fig. 498. — GL.EOSPORIUM AMPELOPHAGUM. — Coupe d'un 
rameau infesté. 

a, spores; b, mycélium. 

Mildiou. — Parfois nommé Rot-gris (de Grey Rot 
son nom américain) et très connu aussi sous son nom 

scientifique : Peronospora viticola, ce Champignon est 
certainement, chez nous, le plus redoutable de ceux 
qui infestent la Vigne. Sa connaissance remonte à 1834, 
comme parasite sur presque toutes les Vignes de 
l'Amérique du Nord, mais son introduction en Europe 
ne date que de 1878. Elle eut lieu avec des plants impor
tés de l'Amérique, pour remplacer les Vignes que le 
Phylloxéra avait détruites. Maintenant, le Mildiou est 
malheureusement répandu dans tous les Vignobles de 
France, ainsi qu'en Algérie, en Tunisie et ailleurs. 
L'étude de ce redoutable parasite donnée à l'article 
Mildiou et les nombreuses figures qui illustrent l'ar
ticle Peronospora nous dispensent d'indiquer ici ses 
caractères botaniques et distinclifs. 

REMÈDES.— Comme pour le Champignon précédent, 
on possède un moyen certain de mettre les Vignes à 
l'abri de ses terribles ravages. Ce remède, c'est le 
cuivre, qu'on emploie en dissolution et accompagné 
cle substances secondaires, telles que la chaux, l'am
moniaque ou le carbonate de soude, destinés à le 
fixer et à réduire son action corrosive. Pour la prépa
ration de ces compositions et les époques de leur 
application, V. Bouillies el, pour leur mode d'épan-
dage, V. Pulvérisateur. 

Black-Rot. — C'est le nom américain employé pour 
désigner une autre maladie parasitaire de la Vigne, 
qu'on nomme aussi Rot noir et qui a reçu les noms 
scientifiques de Phoma uvicola, Glœosporium ampelo-
phragum. Également d'origine américaine, ce parasite 
n'apparut qu'en 1885, dans le Midi de la France et s'y 
répandit très rapidement. On reconnaît sûrement sa 
présence aux taches qu'il forme d'abord sur les 

feuilles. Ces taches sont généralement arrondies, à 
contour d'abord très net et de couleur feuille morte, se 
réunissant parfois avec l'âge et portant alors des fruc
tifications ou sortes de pustules noires, rappelant des 
petits grains de poudre. Plus tard, le parasite se montre 
sur les grains de raisin, où il forme toujours des taches 
circulaires, décolorées qui grandissent, deviennent 
rouge livide, puis le grain entier se raccornit, se des-
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sèche et prend la teinte noir bleuâtre qui caractérise 
la maladie. On voit alors de nouveau apparaître les 
petites fructifications noires. Le grain reste ainsi aclhé-

Fig. 499. — PH#»A-#v*ee*si. — Black-Rot. 
Coupe d'un périthèce montrant les asques. 

rent à son pèdicelle et, comme tous les grains ne sont 
pas envahis au même moment, la grappe présente 
divers états d'avancement et un plus ou moins grand 
nombre de grains sains- (R. H. 1895, 404.) Le Black-
Rot sévit dans le Midi avec des importances variables, 
selon que les saisons, sont plus ou moins favorables 

Fig. 500. — PHOMA UVICOLA. — Black-Rot. 

Coupe transversale d'une pycnidie. 

à son développement ; en 1895, ses ravages ont eu une 

importance excessive. 

REMÈDES. — Le traitement aux sels de cuivre est, 
comme pour le Champignon précédent, celui qui a 
donné les meilleurs résultats ; toutefois, il convient 
d'appliquer les pulvérisations de bouillie de très bonne 
heure, car, lorsque la maladie a envahi les grains, il 
est absolument trop tard. On doit, en outre, recueillir 
avec soin toutes les grappes détruites par le Champi
gnon et les brûler de suite, au lieu de les laisser 
pendre sur les ceps, ce qu'on fait trop généralement. 

Rot blanc. — Scientifiquement nommé Coniothy
rium Diplodiella et Phoma Diplodiella, ce Champignon 
a causé des dommages sérieux dans certains vignobles 
du Midi, où sa présence a été constatée en 1887 ; son 
origine, également américaine, ne paraît faire aucun 
doute, puisque, d'après M. Viala, on l'a observé en 
Amérique, dans des régions où aucune Vigne euro
péenne n'a jamais existé. 
Il se rapproche beaucoup du mode d'évolution du 

Black-Rot et ses dégâts sont très analogues, mais les 
grappes infestées se détachent du cep et tombent à 

terre au lieu de rester pendues sur les sarments. Ce 

détachement, qui se produit surtout sur les variétés 
à rafle tendre, est causé par des groupes de fructifica
tions naissant sur le pédoncule ou sur certains points 
de la rafle. Les grains et même les sarments portent 
en même temps des taches d'abord livides, dans 
lesquelles se montrent plus tard des pustules de cou-

Fig. 501. — CONIOTHYRIUM DIPLODIELLA.— Rot blanc. 

Fragment de grappe infesté. 

leur saumon, contenant des groupes de fructifications 
et, comme chez le Black-Rot, les taches cryptoga-
miques sur les feuilles et les sarments précèdent 
l'apparition de celles sur les grains de raisin. 

Fig. o02. — CONIOTHYRIUM DIPLODIELLA. — Rot blanc. 

Coupe d'une pycnidie. 

REMÈDES. — De même que les précédents, ce Cham
pignon cède ou diminue au moins d'insensité après 
des applications de bouillie à base de cuivre, faites 
surtout au début cle l'apparition des taches sur le 
feuillage ; mais on doit aussi, afin d'éviter son retour, 
recueillir toutes les parties envahies, notamment les 
grappes tombées et les détruire par le feu. C omme on 

le voit, les Champignons précédents, familièrement 
désignés sous le mot de Rot, ont d'étroites affinités et 
constituent en quelque sorte un groupe de parasites 
contre lesquels les composés cuivreux sont le remède 
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le plus efficace. Soit pour les uns, soit pour les autres, 
le sulfatage des Adgnes doit aujourd'hui être régu
lièrement appliqué, sinon comme curatif, au moins 
comme préventif. 

Anthracnose. — D'après l'origine grecque de son 
nom (Anthrax, charbon, et nosos,»maladie),ce Champi
gnon pourrait être nommé le Charbon de la Vigne, 

Fig. 505 — Feuille envahie par l'Anthracnose. 

Champignon, le mal se montre d'abord sur les parties 
jeunes des rameaux et sur les feuilles, puis sur les rai
sins, dont il arrête le développement. (R. H. 1895, 404.) 

REMÈDE?. — Comme préventif, on conseille cle ne 

pas planter de Vignes dans les endroits bas et humides' 
ou du moins de les assainir autant qu'on le peut par 
des drainages. Comme moyen efficace de destruc
tion, on applique en hiver, sur les souches, une solu
tion concentrée de sulfate de fer, dont voici la formule, 

d'après M. Foëx : 

Fig. 503. — SPHACELOMA AMPELINUM. — Anthracnose. 
Fragment de grappe envahi. 

parce qu'il forme, en effet, sur toutes les parties 
jeunes et sur les grappes, des taches d'un brun noirâtre, 
et que le raisin envahi devient tout noir en peu de 
jours. Il porte le nom scientifique de Sphaceloma 

>2̂  

Sulfate de fer. 
Acide sulfurique 
Eau 

100 kilos. 
1 litre. 

100 — 

On verse d'abord l'acide sur le sulfate, on mélange, 
puis on y ajoute l'eau et on étend la composition sur 
les ceps à l'aide d'un pinceau. 
Pour le traitement de la maladie sur les feuilles, on 

emploie le soufre et la chaux en poudre, mélangés en 
proportions égales. On pulvérise cette poudre sur les 
feuilles dès l'apparition du mal, de préférence lors-
qu elles sont encore humides de rosée, puis on renou
velle l'application à huit jours d'intervalle et jusqu'à 
ce que le développement du parasite soit arrêté. 

Pourridié. — Cette maladie, très anciennement con
nue, tire son nom de l'état de pourriture dans lequel 
on trouve les racines des Vignes qui en sont atteintes. 
Le mal se manifeste dans la partie aérienne par une 
végétation languissante, rabougrie,par la petitesse et la 
compacité du feuillage, parfois par la fructification 

Fig. 504. — Rameau envahi par l'Anthracnose. 

i 
Ampelinum. On en distingue plusieurs formes diffé
rant par la couleur des taches, mais toutes produisent f 
les mêmeset désastreux effets. Commechezle précédent j 

Fig. 506. — DEM.VTOPHORA NT.CATRIX. — Pourridié. 

Fragment de racine portant des sclérotes ayant des 
filaments fructifères. 

exceptionnellement abondante et enfin parle peu de 
résistance du cep à l'arrachage ; les racines étant 
pourries et présentant des traces évidentes de leur 
envahissement par le mycélium de Champignons. 

Le pourridié est en effet l'œuvre de divers Champi
gnons, dont on cite surtout le Dematophora necatrix, 
l'Agaricus melleus (parasite redoutable plusieurs fois 
mentionné dans cet ouvrage, notamment à son nom 
respectif et à l'article Pinus), enfin le Rxsleria hypogsea, 
qui, d'après M. Foëx, « parait cependant se développer 
souvent sur des tissus déjà altérés », ainsi qu'un 
mycélium imparfait qui enveloppe les radicelles et 
que Persoon a nommé Fibrillaria xylotricha. 
On attribue le Pourridié à l'humidité stagnante du 

sol, cle sorte que le remède s'indique de lui-même, 
c'est-à-dire qu'il faut drainer ou au moins défoncer 
avant la plantation des terres qu'on sait être naturelle
ment humides. Quant aux ceps atteints du Pourridié, 
le mieux est de les arracher et cle les détruire. Le mal 
se présentant surtout par taches, on a conseillé de 
cerner les parties envahies par un fossé, afin que le 
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mycélium des Champignons ne puisse aller envahir 

les ceps voisins. 

Plusieurs autres espèces de Champignons ont été 
encore observées en France et ailleurs sur les Vignes; 
on les trouvera presque toutes citées dans le grand 
ouvrage de Saccardo : Sylloge Fungorum, notamment 
les Fusarium Zavianum, Pionnotes Biasoleltiana, qui 
sont parfois plus ou moins nuisibles. Enfin, on a 
signalé, depuis longtemps déjà, une maladie des 
feuilles de la Vigne, que M. Roze a depuis nommé Rru-
nissure (Pseudocomnis Vitis) en l'observant aussi sur 

Fig. 507. — DEMATOPHORA NECATRIX. — Pourridié. 
Filaments de mycélium. 

un grand nombre d'autres plantes. Probablement un 
des remèdes indiqués précédemment aura de l'effica
cité pour la destruction de ces parasites et autres qu'on 
pourrait observer à l'avenir. 

A N I M A U X NUISIBLES 

Pris clans le sens large du mot nuisible, les animaux 
vivant sur la Vigne sont excessivement nombreux, plus 
peut-être en Amérique qu'en Europe, et chaque année 
encore on en cite quelques nouveaux. Comme pour 
les Champignons, nous ferons ici une étude générale 
de ces animaux, en restreignant les citations et les 
remarques à ceux qu'il importe le plus de connaître, à 
cause des dégâts qu'ils infligent aux vignobles. 

Hémiptères. — En tête de la liste, plaçons le 
Phylloxéra, dont l'importance destructrice, malheureu
sement trop connue est telle que nous lui avons consa
cré dans cet ouvrage un article spécial, à son nom res
pectif, auquel les lecteurs voudront bien se reporter. 
A côté de lui se place une série d'autres insectes de 

la tribu des Homoptères, bien moins nuisibles, il est 
vrai, mais qu'il est utile de signaler. Ce sont : 

ERINOSE. — Petite Mite qui a reçu les noms de Eri-
neum Vitis, Phytocoptes epidcrmi, Phytoptus Vitis, plus 

effrayante que nuisible par la similitude que les taches 
efflorescentes et blanches qu'elle produit sur la face 
inférieure des feuilles présentent avec celles du Mil
diou. Ces taches, toujours placées aux points cle bifur
cation des nervures de la face inférieure, ressemblent à 
des amas feutrés, d'abord roses, puis blancs et brillants 
au soleil. L'insecte qui les cause est un petit Acarien que 
montre la figure 512 et que l'on n'aperçoit qu'à un assez 
fort grossissement. Ces taches se traduisent sur la face 
supérieure des feuilles par une boursouflure souvent 
accentuée, mais qui ne se dessèche pas. Chez le Mil
diou, au contraire, les taches n'ont pas cet aspect cle 
concrétions salines, elles ne se boursouflent pas et se 

dessèchent rapidement. (R. IL 1887, 180.) 

Fig. 508. — AGARICUS MELLEUS. 

Le mycélium sous-corlical et rhizomorphe porte des 
organes fructifères ou champignons. 

La maladie se montre surtout au printemps; elle ne 
présente aucune gravité, car elle ne nuit qu'en obs
truant les stomates, et la surface qu'occupent les 
taches, quoique nombreuses, est toujours restreinte 
comparativement à la totalité du limbe. La végéta
tion devenant plus luxuriante à mesure que l'été 
approche, elles disparaissent dans la masse de feuil
lage et font qu'on ne s'en préoccupe pas autrement. 

Fig. 509. — AGARICUS MELLEUS. 

Base d'un tronc d'arbre envahi par le mycélium sous sa 
forme sous-corticale et dont l'écorce a été enlevée pour 
laisser voir ce dernier en a, b, c. 

Deux autres sortes de galles sont encore dignes 
d'être citées comme existant en Europe. L'une pro
duit un renflement des rameaux et est causée par une 

Mite (Cecidomyia), d'espèce indéterminée; on la ren
contre dans le sud de la France et dans le sud de la 
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Russie. L'autre [Cecidomyia œnophila) cause sur les 
feuilles des galles qui rappellent celles du Phylloxéra. 
Elles ont environ 2 m m . 1/2 de diamètre et sont 
coniques sur la face supérieure et arrondies sur l'infé
rieure. Plusieurs s'observent parfois sur la même 
feuille. Cette galle a été observée en Autriche. 
Les galles qu on observe sur les Vignes dans 

l'Amérique du Nord sont beaucoup plus diverses 
comme formes et dimensions que celles d'Europe et 
plusieurs d'entre elles atteignent de fortes proportions. 
Toutes celles dont il va être question sont l'œuvre de 
Mites du genre Cecidomyia. 
La Galle noisette se forme aux dépens d'un bourgeon 

et forme une masse de 4 à 6 cent, de diamètre ; elle est 
formée de dix à quarante galles laineuses, verdâtres 

Fig. 510. — Feuille de Vigne atteinte d'Erinose, 
vue en dessus. 

et juteuses, occupées chacune par une larve jaune 
orange. 

La Galle tomate se compose d'une masse irrégulière 
et juteuse de renflements irréguliers, vert jaunâtre ou 
rouges, divisés chacun en quatre ou cinq loges, dans 
chacune desquelles vit une larve jaune orangé de 
Lasioptera Vitis. La masse entière peut atteindre de 
2 1/2 à 4 cent, de diamètre. 

La Galle pomme se forme sur le cep et a la forme de 
la Galle noisette. Elle atteint presque 2 cent. 1/2 de 
diamètre et porte sur sa surface huit à neuf sillons qui 
correspondent aux cloisons d'autant de loges disposées 
en deux séries superposées. Chacune de ces loges est 
occupée par une larve jaune vif cle Cécidomie. La 
galle est juteuse et la surface couverte de poils courts 
et duveteux. 

La Galle trompette naît à la face supérieure (rare
ment l'inférieure) des feuilles. En général, plusieurs se 
montrent sur chaque feuille et deux ou trois sont sou
vent soudées à la base. Ces galles ont environ 8 m m . 
de long et 6 m m . de large dans leur plus grand dia
mètre; elles se rétrécissent graduellement de ce point 
vers la base, tandis que l'autre extrémité est aiguë ; 
leur couleur varie du rouge vif au vert. 

Remèdes. —- Les galles précédentes n'ont pas encore 
été observées en Angleterre, ni peut-être chez nous, 
ce qui serait fort heureux. S'il en était autrement, il 
faudrait les recueillir quand elles sont encore jeunes 
et molles et les brûler; aucun autre remède ne sera 

nécessaire. 
Parmi les Mites, il faut encore citer la terrible Grise 

des jardiniers (Tetranychus telarius), qui est aussi un 
Acarien attaquant la Vigne, surtout en serre, au 
moment où l'on restreint les bassinages pour favori
ser la fécondation des grappes. Les ravages sont par
fois si sérieux que le feuillage est très endommagé et 
la fructification s'effectue alors dans de très mauvaises 
conditions. Afin de prévenir son apparition, il faut 
tenir le sol et l'atmosphère suffisamment humides 
pendant la formation des raisins et ne réduire l'humi
dité qu'à l'approche de la maturité. Pour de plus 
amples détails sur cet insecte, V. Tetranychus tela

rius. 

Fig. 511. — PHYTOPTUS VITIS. — A ses divers états. 
Cause de I'ERINOSE. 

Les Pucerons sont aussi des ennemis de la Vigne, 
car, dans Ruckton « Pritish Aphides » on trouve 
XAphis (Hyalopterus) Pruni, mentionné comme vivant 
sur cet arbuste, ainsi que sur d'autres plantes. Pour 
les moyens de le détruire, V. Puceron. 
Un autre animal nuisible, quoique de proportions 

microscopiques est un Nématode (V. ce nom), voisin 
de XHeterodera Schachtii, qui a reçu le nom de liete-
rodera radieicola. Comme ce dernier, il fait naître de 
petits renflements sur les racines d'un grand nombre 
de plantes, y compris la Vigne, ce qui l'affaiblit beau
coup et la fait même périr. Le seul remède est celui 
qui consiste à arracher soigneusement toutes les 
racines des plantes infestées et à les détruire par le 
feu, afin d'éviter que le mal ne se répande. 

KERMÈS OU COCHENILLE. — Plusieurs espèces se ren
contrent sur la Vigne, mais la plus fréquente est le 
Lccanium Vitis, encore nommé Coccus Vitis. Comme 
chez les autres espèces de ce grand genre, la femelle 
se couvre d'une petite carapace ovale, convexe, un peu 
rétrécie en avant, brun rougeâtre, avec des ponctua
tions noires et bordée d'une excrétion cotonneuse, 
dans laquelle sont enfoncés les œufs. Le mâle est 
très petit, rouge brique, avec le corselet noir, des 
antennes brunes et deux ailes transparentes, épaissies 
et rouges sur le devant, tandis que l'extrémité du 
corps est terminée par deux longs cils. Ce Kermès vit 
sur les parties ligneuses des Vignes, de préférence 
sur celles qui sont malades et, soit isolément, soit en 
groupes. Les piqûres et ponctions qu'il exerce contri-

• buent naturellement à affaiblir encore les ceps. Le 
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Lecanium cymbiforme est très voisin et a les m ê m e s 
mœurs. 

Le Mytilaspis Vitis est un autre Kermès qui se ren
contre en Allemagne et sans doute aussi chez nous. Il 
ressemble beaucoup au K E R M È S D U Pommier (V ce 
nom) avec lequel on l'a m ê m e confondu, mais les deux 
espèces diffèrent par de légers détails spécifiques. 
Les larves vivent sur les rameaux de la seconde 

année. 

Remèdes. — Les branches et autres parties infestées 
doivent être bien nettoyées en hiver, à l'aide d'une 
brosse dure et d'une solution de cendres, d'acide phé-
nique, de créosote et autres substances et moyens 
indiqués à l'article Kermès, où l'on trouvera, du reste, 
de plus amples détails sur ces insectes. 

Coléoptères. — Nombreux et très divers sont aussi 
les insectes de cette section qui vivent sur la Vigne et 
quelques-uns sont très redoutables. 

V E R S BLANCS. — Ils sont naturellement du nombre de 
ces derniers, puisqu'ils s'attaquent à tout. Pour leurs 
mœurs et moyens de destruction, se reporter à l'article 
Hanneton. 

Les Anomala Frischiiet A. Vitis ressemblent beaucoup 
au Hanneton, mais ils ne mesurent guère que 12 m m . 
de long. Leur couleur est ordinairement vert ou bleu 
métallique ou satiné, avec des bandes jaune terreux 
sur les côtés du corselet. On les trouve assez fréquem
ment dans les serres à Vignes et probablement aussi 
dans nos vignobles, où ils sont susceptibles de devenir 
nuisibles. 
Enfin, M. Montillot cite, c o m m e très nuisible en 

Autriche, le Lethrus cephalotes, d'origine asiatique. Ses 
affinités le rapprochent beaucoup des Bousiers. 11 vit 
en terre, entre les racines et va chaque jour plusieurs 
fois, lorsque le temps est beau, couper l'extrémité d'un 
rameau ou un bourgeon à fruit et l'entraîne à reculons 
dans sa demeure pour y servir de nourriture aux 
jeunes larves qui résultent de la ponte de la femelle. 
La position souterraine de cet insecte rend sa destruc
tion très difficile; heureusement qu'il ne paraît pas 
encore être introduit en France. 

ATTELABE. — C'est un membre du grand groupe 
Charençon, qui a reçu le nom de Rynchites Bctuti. 

Fig. 512. —Attelabe. — RYNCHITES BETUTI. 

L'insecte parfait est d'un vert doré et mesure 5 à 
6 m m . de long et glabre; le rostre est bronzé, le cor
selet porte une épine latérale et les élytres sont 
couvertes de ponctuations creuses. Sa larve vit du 
parenchyme des feuilles et, arrivée à son complet 
développement, la femelle coupe partiellement le pé
tiole pour flétrir la feuille el pouvoir l'enrouler, afin 
de protéger sept ou huit œufs qu'elle y a déposés 
au préalable. Ces œufs éclosent en peu de temps et, en 

une quinzaine de jours, les larves ont atteint leur com
plet développement. Elles se laissent alors tomber à 
terre pour s'y métamorphoser dans une coque et y 
passer l'hiver. 

Remèdes. — Les dégâts résident dans la suppression 
des feuilles et ne sont importants que lorsque cet 
insecte abonde. Le seul moyen de destruction connu 
consiste à recueillie à la main les feuilles enroulées, 
afin de diminuer leur nombre pour la saison sui
vante. 

Fig. 513. — Feuille enroulée en cornet par l'AUelabe. 

Plusieurs autres Charançons des genres Otiorhyn-
chus et Rhynchites sont fréquents sur la Vigne et en 
particulier les O. Ligustici, qui est noir avec des squa-
mules grisâtres; O. picipes, de couleur terreuse; O. sul-
catus, noir ou brun foncé, avec des touffes de poils gris 
sur les élytres. — Voy. du reste, pour de plus amples 
détails et les moyens de les détruire, Otiorhynchus 
et Rynchites. 

4liv 

Fig. 514. — OTIORHYNCHUS SULCATLS. 

EUAIOLPE. — Connu aussi sous les noms familiers 
d'Ecrivain, Gribouri, Diablotin, etc., et en latin sous 
ceux d'Adoxus et Eumolpus vitis, ce Coléoptère est 
très c o m m u n et facile à reconnaître aux lignes 
sinueuses que l'adulte trace sur les feuilles en les ron
geant pour se nourrir, mais il attaque aussi la peau 
des grains, ce qui les fait fendre et pourrir par la suite. 
La ponte a lieu en juillet, en terre, où les jeunes 
larves, qui atteignent leur complet développement en 
octobre, en rongeant les racines, passent l'hiver et 
remontent au printemps, sur le jeune feuillage, qu'elles 
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dévorent ainsi que les grappes jusqu'à leur complète 
métamorphose, qui a lieu en mai. 
L'adulte est long d'environ 6 mm., noir, couvert 

d'une pubescence grisâtre, avec la tète et le corselet 
et les élytres finement ponctués. Il ne vole pas, mais 
au moindre bruit, il rassemble ses pattes, se laisse 
tomber et fait le mort jusqu'à ce que le danger lui 
paraisse passé, ce qui rend sa capture assez difficile. 
L'Eumolpe est ainsi nuisible à ses deux états princi

paux, mais c'est surtout sur les racines qu'il exerce 
les ravages les plus sérieux. Pour le détruire ou au 
moins le chasser, on a obtenu de bons résultats de 
l'emploi des tourteaux de Colza enfouis au printemps, 
à la dose de 1.200 kilos à l'hectare. Quant à l'adulte, 
on le prend à l'aide d'un entonnoir muni d'une poche 
et fendu sur un côté, afin de pouvoir le passer sous le 
cep ; au moindre choc, les Eumolpes s'y laissent tom
ber; on les détruit ensuite par le feu ou l'eau bouil
lante. Les poulets en sont friands et l'on a souvent 
obtenu d'excellents résultats de leur passage dans les 
vignobles infestés. 

ALTISE (Graptodera ampelophaga). — Comme ses con
génères et plus peut-être, l'AItise est pour la Vigne un 
ennemi redoutable. L'adulte est un petit Coléoptère 
d'un vert brillant ou parfois bleu foncé, d'environ 
4 m m . de long, avec des cuisses fortes et puissantes, 
qui, comme chez ses congénères, lui permettent de 
sauter. U y a deux générations par an, l'une en mai, 
l'autre à la fin de l'été. 
La femelle pond ses œufs en groupes, sur la face 

inférieure des feuilles, et une semaine après il en éclôt 
des petites larves passant successivement du jaune au 
noir qui, en rongeant l'épiderme des feuilles et des 
parties jeunes des sarments, causent ainsi de sérieux 
ravages lorsqu'elles abondent. Les larves de la seconde 
génération hivernent au pied des ceps et dans les fis
sures et aspérités de l'écorce. 

Remèdes. — Pour la capture de l'insecte parfait, on 
emploie avec succès l'entonnoir que nous avons 
indiqué précédemment pour l'Eumolpe et pour la 
destruction des larves sous les feuilles, on les sau
poudre de plâtre, de chaux délitée ou cle soufre. 
Depuis l'application des bouillies contre le Mildiou, on 
a remarqué que ce 
abondant. 

ravageur devenait bien moins 

Hyménoptères. — De cette famille, nous ne voyons 
guère qu'une Tenthrède, un Ver Limace, le Sclandtia 
Vitis, rare chez nous, mais très commun aux États-
Unis, où il dévaste parfois le feuillage des Vignes. 
L'insecte parfait est une mouche à quatre ailes brun 
enfumé, mais semi-transparentes, avec des veines bru
nes; le corselet est rouge et le reste du corps noir, 
tandis que les pattes antérieures et le côté inférieur 

des autres pattes sont jaunes ou blanchâtres. La femelle 
a 6 m m . de long, mais le mâle est un peu plus 
court. Au printemps et au commencement cle l'été, la 
femelle pond ses œufs en petits groupes sur la face 
inférieure des feuilles du sommet des rameaux. 
Les larves qui en éclosent vivent par groupes de 

quinze à vingt, bien rangées côte à côte et rongent très 
régulièrement le limbe, en commençant par le bord, 
jusqu'à la nervure médiane, puis elles en font de même 
de l'autre côté. A leur complet développement, ces 

larves ont un peu plus de 12 m m . de long, avec leur 
plus grande épaisseur derrière la tête, d'où leur corps 
se rétrécit ensuite graduellement vers l'extrémité pos
térieure. Elles sont jaune pâle, avec le dos plus foncé 

ou verdâtre ; chaque anneau porte deux rangées trans
versales de petites ponctuations noires. A la dernière 
mue, ces larves deviennent entièrement jaunes ; elles 
descendent alors à terre où elles s'enfoncent et y for
ment un cocon terreux, ovale, pour s'y métamorphoser. 
A l'automne, les Mouches adultes se montrent au bout 
d'une quinzaine de jours et de leur ponte naît une 
nouvelle génération de larves. 

Remèdes. — Comme les trop nombreux insectes qui 
nous sont déjà venus de l'Amérique, celui-ci est sus
ceptible d'être importé un jour ou l'autre avec des 
plants de Vignes. Dès qu'on constatera sa présence, 
il faudra l'asperger avec une solution contenant 
30 grammes de poudre d'Hellébore ou la valeur d'une 
cuillère à café de vert de Paris (arséniate de cuivre) 
par 10 litres d'eau. (Il ne faut pas oublier que cette der
nière substance est excessivement dangereuse et 
demande à être maniée très prudemment; son 
emploi est du reste prohibé.) 

Fig. 515. — Jeune grappe de Vigne envahie par les Tyrales. 

Lépidoptères. — Dans cette famille, nous trouvons 
un grand nombre d'ennemis de la Vigne et quelques-
uns aussi redoutables et plus même que les Coléop
tères ; nous allons les passer en revue en insistant sur 
les plus nuisibles. 

Plusieurs espèces de Sphingidées (V. ce nom) s'ob
servent accidentellement sur la Vigne ; les Sphinx 
(Deilcphila) Elpcnor et 5. Porcellus sont les plus com
muns. Viennent ensuite XArctia caja ou Écaille 
Martre (décrite à ce nom); puis diverses Noctuelles 
(V. Noctuina). notamment les Agrotis Tritici, Triphama 
pronuba elNaenia typica. Toutes trois vivent sur diverses 
plantes, les deux premières étant presque omnivores 
et bien que les mœurs cle leurs chenilles soient très 
différentes, toutes rongent les jeunes rameaux et les 
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feuilles de la Vigne. Les chenilles des Agrotis Tritici el 
Triphsena pronuba se cachent dans la terre pendant le 
jour et rongent les jeunes pousses situées près du sol; 
il est ainsi difficile de les découvrir. (V. à ce sujet 
Vers gris.) Les chenilles du Nœnia typica vivent à 
l'automne, sur la face supérieure des feuilles de la plu
part-des arbres fruitiers, y compris la Vigne. Tant 
qu'elles sont jeunes, elles se tiennent en groupe, côte 
à côte, immobiles, rongeant régulièrement l'épiderme 

et ne laissant derrière elles que des parties brunes et 
desséchées. Au bout d'une quinzaine, elles descendent 
à terre et y vivent ensuite sur les herbes basses, jus
qu'à ce que l'arrivée des froids les fasse enfoncer en 
terre pour y passer l'hiver. Elles en sortent au 
printemps suivant et vivent alors sur les herbes, pour 
y achever leur état larvaire. Ces chenilles sont brun 
terne, avec une ligne plus foncée sur le dos et sur 
chaque côté, ainsi que de courtes lignes obliques et 
blanches dans la partie inférieure de chaque côté. 
Lorsque ces chenilles deviennent par trop nuisibles, il 
est relativement facile d'en réduire le nombre en 
recueillant les feuilles portant des groupes d'insectes. 
A la tribu des Teignes (V- Tortricides) appartiennent 

les espèces les plus nuisibles de la famille des Lépidop
tères, et cela surtout en France et en Allemagne, bien 
que d'autres pays, notamment en Angleterre, les serres 
à Vignes n en soient pas exemptes. Ce sont : 

PYRALE DE LA VIGNE (Œnectra, Œnophthira, vel Tor
trix Pilleriana). — C'est le plus nuisible cle tous les 
Lépidoptères qui vivent sur la Vigne; on le connaît 
depuis plusieurs siècles et son abondance a pris plu
sieurs fois le caractère d'un véritable fléau dans cer
taines régions, pour disparaître ensuite presque tota
lement sous l'action d'autres insectes parasites et 
réapparaître de nouveau. 

Fig. 516. — Pyrale de la Vigne (Tortrix Pilleriana), 
de grandeur naturelle. 

1, mâle au repos ; 2, le même les ailes étendues. 

L'insecte parfait est un petit papillon dont les ailes 
antérieures sont jaune pâle, avec trois bandes trans
versales brunes et mesurent à peine 2 cent, d'enver
gure ; les postérieures sont plus petites et gris bru
nâtre, avec le bord inférieur un peu plus clair. La 
femelle dépose ses œufs sur les feuilles en juin-juillet, 
et les jeunes chenilles qui en naissent se suspendent 
au bout d'un fil, afin que le vent les balance et les 
fasse heurter un objet après lequel elles s'accrochent. 
Là, elles choisissent une cavité quelconque, le plus 
souvent une anfractuosité de l'écorce d'un cep, s'y 
entourent d'un léger cocon de soie et passent ainsi 
l'hiver. Au printemps, elles sortent de leur retraite dès 
que les bourgeons commencent à se développer, enve
loppent les premières pousses de fils de soie, en 

dévorent Jes jeunes feuilles et passent successivement 
aux supérieurs qui se sont développés pendant ce 
temps; certains sarments se trouvent ainsi privés de 

leurs feuilles et de leurs grappes, que n'épargnent pas non 

plus ces chenilles. Arrivées à leur complet dévelop
pement, elles ont environ 3 cent, de long et sont de 
couleur verdâtre, avec la tête noire et les côtés jau
nâtres. La métamorphose s'effectue en peu de temps. 
La chrysalide est brune et l'insecte parfait en sort à 
l'époque sus-indiquée pour recommencer le m ê m e 
cycle d'évolution. Telle est d'une façon succincte les 
mœurs de cette Pyrale, qui a tant préoccupé les viti

culteurs et les entomologistes et fait couler des flots 
d'encre; aussi, ses mœurs sont-elles parfaitement 
connues et les moyens de destruction proposés excès-

. 

Fig. 517 — Pyrales accouplées, le mâle à droite. 

sivement nombreux. Nous n'indiquerons ici que ceux 
qui ont donné les meilleurs résultats. 

Remèdes. — Le plus efficace est celui qui consiste à tuer 
| sur place, à l'aide de l'eau bouillante, chenilles, œufset 
I cocons, alors qu'ils sont engourdis et cachés dans les 
| fisssures de l'écorce des ceps. Le procédé est en Iui-
j m ê m e fort simple, mais l'application difficile sur les 
grands vignobles. Néanmoins, on y parvient aujourd'hui 
à l'aide d'un agencement approprié à cet usage. Le 
matériel se compose d'un fourneau et d'une chaudière 
mobiles qu on transporte de place en place, dans les 

\ vignobles, et de cafetières à l'aide desquels on verse soi-
; gneusement et lentement l'eau bouillante sur toutes 
' les parties de chaque cep. En opérant entre février-
| mars, il n y a aucun danger pour la végétation. 

Les lavages et brossages des ceps à l'eau de chaux, à 
! celle de savon noir ou de plusieurs autres substances 
j insecticides donnent aussi de bons résultats. Enfin, on 
| a appliqué avec succès l'empoisonnement des insectes, 
: toujours pendant la période de repos, à l'aide de 
I vapeurs sulfureuses et sous vases clos. Pour cela, on 
couvre les ceps d'une cloche spéciale à cet usage ou 
d'une moitié de barrique renversée, et on fait brûler 
dessous du soufre en canons ou un morceau de 
mèche soufrée: dix minutes d'exposition aux vapeurs 
sulfureuses suffisent pour faire périr tous les insectes. 

COCHYLIS Cochylis (Tortrix) roscrana). — Cette Tor-
deuse est très voisine de la précédente tant par ses 
caractères et ses mœurs que par ses moyens de des
truction, mais peut-être encore plus nuisible, parce 

A B C 

Fig. 518. —Cochylis de la Vigne \Tortrir ou Cochylis 
ambiguella vel roserana) de grandeur naturelle. 

A. vue en dessous les ailes étendues ; B, vue au repos et de profil; 
C, vue au repos et eu dessus. 

qu'elle s'attaque directement aux raisins et en détruit 

une grande quantité; elle est heureusement moins fré
quente que la Pyrale. 

Le papillon est jaune paille, à reflets argentés, avec 
les ailes antérieures de 1 cent. 1 2 d'envergure, tra

versées par une large bande brun foncé; les ailes pos-

file:///Tortrir
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térieuressont gris clair et plus petites, lly adeuxgéné
rations par an. La première, qui résulte de nymphes 
ayant hiverné, se montre à l'état parfait à la fin d'avril. 
Après l'accouplement, la femelle pond ses œufs sur les 
pousses ou les jeunes grappes. L'éclosion, qui alieu une 
quinzaine après, donne des petites chenilles qui ron
gent les fleurs non encore épanouies, entourent les 
grappes de fils de soie et continuent en paix et sûreté 
leurs déprédations. A leur complet développement, ces 
petites chenilles sont rosées et longues d'à peine 12 m m . 
Elles se métamorphosent dans un cocon brunâtre et en 
sortent au commencement d'août, pour s'accoupler, 
pondre et périr ensuite. Les chenilles de cette deuxième 
génération sont les plus redoutables, car elles vivent 
exclusivement de la pulpe du grain de raisin, dévo
rant la plus grande partie des grappes. En septembre, 

f ^7% 

Fig. 519. — Fragment de grappe envahi par la Cochylis. 

elles se retirent dans les fissures de l'écorce, le long des 
échalas, sous les liens ou dans les feuilles enroulées 
en cigare à cet effet, s'y transforment en nymphes 
et passent l'hiver en cet état, pour se montrer en 
papillons au printemps et recommencer le m ê m e cycle 
d'évolution. 

Remèdes. — Lorsqu'une Vigne a ses raisins envahis 
par la Cochylis, on recommande de vendanger le plus 
tôt possible, afin de réduire d'autant l'importance des 
ravages des chenilles et de détruire en m ê m e temps 
celles-ci dans les grappes. 

L'ébouillantage des ceps pendant l'hiver, pratiqué 
c o m m e nous l'avons indiqué précédemment pour la 
Pyrale, donne de bons résultats; on l'applique en 
outre aux échalas. Par contre, les vapeurs sulfureuses 
sont sans effet ou à peu près. Enfin, on pratique aussi 
avec succès le brossage vigoureux des ceps ou m ê m e 
leur décorticage, et cela à l'aide de divers instruments, 
tels que gant de fer, brosse, raclette, etc.. dont nous ne 
pouvons entreprendre ici la description. 

« L'Eupsecilia ambiguella est une autre Tordeuse très 
voisine des précédentes et presque aussi nuisible 
qu'elles, car ses chenilles vivent des bourgeons et des 
jeunes grappes et, c o m m e elles, les enveloppent aussi 
d'une toile, les rongent, arrêtent leur développement et 
les font pourrir. Les ailes antérieures du papillon ont en
viron 12 m m . d'envergure;elles sont jaune d'ocre, avec 
une strie grisâtre sur la moitié inférieure du bord anté
rieur et une large bande gris foncé sur le milieu; la 
tête et le corselet sont également ocreux. 

« Le Lobesia reliquana (SYNS. Tortrix vitisana el Gra-
pholitha botranu) partage les mœurs destructrices de 
ce dernier et, c o m m e lui, enveloppe les jeunes grappes 
d'une toile. La récolte se trouve parfois réduite de 
moitié. Cet insecte s'est montré très nuisible en 
Autriche. 11 n'est pas rare chez nous et il est assez 

fréquent dans le sud de l'Angleterre, où il fait natu
rellement peu de dégâts, la Vigne n'y étant pas culti
vée en plein air. L'adulte a un peu plus de 12 m m . 
d'envergure sur les ailes antérieures, qui sont rouge 
brun, marbrées de jaune chamois pâle; avec deux 
taches triangulaires brun foncé, bordées de blanc sur Je 
bord postérieur de chacune d'elles. Sa métamor
phose s'effectue dans la terre, au pied des ceps. 

« Les moyens de destruction indiqués précédemment 
s'appliquent également à ces deux espèces et, lorsque 
la quantité de ceps est restreinte, on peut éplucher 
les grappes à la main ou secouer les ceps au-dessus 
d'une planche ou d'une feuille de carton enduite de 
goudron, ou tout autre récipient susceptible de captu
rer les insectes. 

« L'Œnectra Pilleriana et le Lobesia reliquana sont 
figurés et décrits sous ces noms par le professeur 
Westwood, dans le Gardeners' Chronicle, 1882, 23 sep
tembre et un mois plus tard, un autre ennemi de 
la Vi#ne y a été mentionné sous le n o m de Ditula 
angustiorana (SYN. Tortrix angustiorana). 

« Ce dernier est assez voisin du Lobesia reliquana, 
mais il est plus gros; ses ailes antérieures mesurent de 
12 à 18 m m . d'envergure et sont de couleur ocreuse 
chez le mâle, brun rougeâtre chez la femelle, et chez 
les deux elles portent une tache plus foncée à la base 
et une au Ire tache brun foncé allant du milieu de 
l'aile vers l'angle interne, ainsi que d'autres ponctua
tions irrégulièrement dispersées sur la moitié exté
rieure, dont la plus saillante est celle de forme 
triangulaire, située sur le bord antérieur. Les chenilles 
de cette Tordeuse ont été observées sur la plupart des 
arbres fruitiers ainsi que sur les Troènes, les Aubé
pines et autres arbustes. Dans ces dernières années, 
on l'a observé sur les Vignes cultivées en serre, en 
Angleterre, mais heureusement pas en nombre tel 
que les plantes en aient été sérieusement affectées. 
Quoique abondant en Angleterre, le Ditula angustio
rana y vit ordinairement sur diverses plantes, de préfé
rence à la Vigne. 

« Parmi les Tinéides, quelques espèces sont dange
reuses pour la Vigne. Un des plus petits Lépidoptères, 
XAntispila Pfeiffercla vit à l'état de chenille sur les 
feuilles de l'Eglantier, mais il laboure parfois les 
feuilles des Vignes et, arrivée à son complet dévelop
pement, la chenille forme, à l'aide de deux morceaux 
de feuille, une retraite qu'elle pend aux feuilles ou aux 
branches et dans laquelle elle effectue sa métamor
phose. La nymphe y reste ainsi abritée jusqu'à son éclo-
sion en papillon. Celui-ci ne mesure que 8 m m . d'en
vergure d'ailes antérieures, lesquelles sont brunes,, 
à reflet cuivré ou doré et luisant; elles portent vers le 
milieu deux étroites bandes transversales jaunes, dont 
l'extérieure est interrompue au milieu. Les dégâts que 
cause cette chenille sont rarement appréciables, bien 
qu'elle ne soit pas rare en Angleterre. Si tel était le 
cas, on serait obligé de recueillir à la main les feuilles 
infestées, car on ne connaît pas d'autre moyen de 
détruire cet insecte. 

« Lorsque les divers insectes dont nous venons de 
parler sévissent dans les serres à Vignes, il faut recueil
lir à la lin de la saison tous les débris qui jonchent le 
sol et m ê m e une certaine épaisseur de la surface de 
celui-ci et brûler le tout dans une fournaise. Enfin, 
on a obtenu de bons résultats de l'application d'une 



VILL VILL 497 

solution de sulfate de potasse à 1 p. 100 sur les 
grappes lorsque la première génération de papillons 
s'envole et quand ceux de la deuxième se prépa

rent à pondre. » 
Nous terminons ici l'importante étude culturale du 

plus précieux des'arbustes fruitiers, renvoyant les lec
teurs pour tout ce qui concerne l'étude botanique du 
genre et les descriptions des principales espèces du 
genre à l'article Vitis. (S. M.) 

VIGNE blanche. —V. Bryonia dioica. 

VIGNE Goncord. — V. Marsdenia Cundurango. 

VIGNE de Judée. — V. Solanum Dulcamara. 

VIGNE noire. — V. Tamus communis. 

VIGNE de Salomon. — V. Clematis Vitalba. 

VIGNE-VIERGE. — V. Ampélopsis quinquefolia. 

VIGNE-VIERGE de Veitch. — V. Ampélopsis tricuspi-
data. 

VIGUIERA, Humb., Ronpl. et Kunth. (dédié à 
Alexandre Viguier, libraire de Montpellier, qui publia 
un ouvrage sur les Pavots, en 1814). FAM. Composées. — 
Genre comprenant plus de soixante-dix espèces de 
plantes herbacées, annuelles ou vivaces, rarement 
arbustives, dressées et ramifiées et habitant les parties 
chaudes de l'Amérique. Capitules moyens ou rare
ment grands, hétérogènes, pédoncules et insérés au 
sommet des rameaux; involucre largement campa
nule ou hémisphérique, formé de bractées disposées en 
deux, trois ou plusieurs séries; réceptacle convexe, 
conique ou à la fin oblong, garni de paillettes persis
tantes; fleurons delà circonférence ligules et neutres; 
ceux du disque tubuleux et hermaphrodites; achaines 
souvent pubescents ou plus ou moins poilus et cou
ronnés par quatre petites écailles ovales, denticulées 
et deux arêtes. Feuilles inférieures ou rarement toutes 
opposées; les supérieures ordinairement alternes. Ces 
plantes ont le port, le mode d'emploi et de traitement 
des Helianthus vivaces, dont elles sont du reste très 
voisines. (V. cenompourleur culture.) — Rien que deux 
autres espèces : les V helianthoides, H.-R. Kunth. et 
V. prostrata, DC. aient été aussi introduits dans les 
cultures, la suivante est seule digne d'être décrite 
ici. 

V. linearis, Schult. Bip. Capitules jaunes; bractées de 
l'involucre oblongues et munies au sommet d'un appen
dice foliacé. Septembre.' Files sessiles, alternes ou rarement 
opposées, linéaires, entières, uninervées, à bords révolu
tés et scabres-hispides sur les nervures. Haut. 60 cent. 
Mexique, 1823. Plante vivace et demi-rustique. Syn. 
Helianthus linearis, Cav. (B. R. 523.) 

V. rigida, Hort. — V. Helianthus rigidus. 

VILFA, Adans. — V. Agrostis, Linn. 

VILFA, P de Beauv. — V. Sporobolus, R. Br. 

VILLANOVA, Lag. (dédié à Thomas M. Villanova, 
professeur de botanique à Valence, en Espagne; 1757-
1802). FAM. Composées. — Petit genre comprenant 
huit espèces de plantes herbacées, diffuses, pubes
centes, glanduleuses et rustiques ou de serre froide, 
habitant le Pérou, la Colombie et le Mexique. Capi
tules jaunes, hétérogames, pédoncules et disposés en 
panicules ou corymbes irréguliers ; involucre campa
nule, formé de quelques bractées sub-égales; récep-

DICT. D'HORTICULTURE. — T, V. 

tacle petit et nu; fleurons rayonnants ligules et triden-
tés, ceux du disque à cinq divisions, achaines glabres. 
Feuilles inférieures ou toutes opposées, les supérieures 
souvent alternes, ternées ou pinnées, disséquées et sou
vent découpées en quelques lobes. L'espèce suivante, 
seule introduite, est une plante annuelle et rustique, 
qu'on sème au printemps en pépinière et qu'on traite 
ensuite comme la plupart des autres plantes analogues. 

V. chreysanthemoides, A. Gray. Capitules jaunes, de 
2 cent. 1/2 de diamètre, à fleurons rayonnants au nombre 
de quinze à vingt, pédoncules forts, glanduleux, nus ou 
portant une ou plusieurs feuilles rudimentaires. Septembre. 
Files alternes, pétiolées, de 5 cent, de long et autant de 
large, biternées, à lobes linéaires ou obovales, laciniés et 
récurvés. Tige sillonnée, feuillue et dressée. Haul. 30 à 
C0 cent. Montagnes Rocheuses, 1878. (B. M. 6422.) 

VILLANOVA, Ortega. — V. Parthenium, Linn. 

VILLAREZIA, Ruiz et Pav. (dédié à Mathias Villarez, 
botaniste espagnol, directeur des jardins de Santa 
Espina). SYN. Citronella, D. Don. FAM. Olacinées. — 
Genre comprenant aujourd'hui douze espèces d'arbustes 
ou de petits arbres grimpants, toujours verts et de 
serre chaude, habitant les tropiques des deux hémis
phères. Fleurs blanches, réunies en petites cymes for
mant dans leur ensemble des panicules ou des grappes ; 
calice à cinq divisions; pétales cinq, sillonnés inté
rieurement. Feuilles alternes, oblongues, entières ou 
bordées de dents spinuleuses, épaisses, coriaces et de 
teinte claire. L'espèce suivante est seule introduite. 
Pour sa culture, V. Olax. 

V mucronata, Ruiz et Pav. Fl. odorantes, sessiles 

Fig. 520. — VILLAREZIA MUCRONATA. 

réunies en grappes et insérées au sommet des rameaux et 
à l'aisselle des dernières feuilles, solitaires ou rarement 
réunies par deux-trois, de 5 cent, de long. Septembre-
octobre. Files courtement pétiolées, ovales ou oblongues 
mucronées, très glabres, luisantes en dessus, plus petites 
en dessous, bordées de dents épineuses chez les jeunes 
sujets et entières chez ceux des adultes. Tronc dressé et 
arrondi. Chili. Arbre. 

VILLARIA, DC. - V. Berardia, Vill. 

VILLARSIA, Vent, (dédié à Dominique Villars, 
professeur à Grenoble, qui publia une Flore du Dau-
phiné; 1745-1814). SYN. Renealmia, Houtt. FAM. Gentia-

nées. — Genre comprenant une douzaine d'espèces de 

32 
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plantes herbacées, marécageuses et de serre froide, 
habitant l'Afrique et l'Australie. Fleurs jaunes ou 
blanches, réunies en cymes; calice quinquéfide ou à 
cinq divisions profondes; corolle largementcampanulée, 

sub-rotacée, à lobes valvaires; étamines cinq, insérées 
sur le tube et à filets filiformes. Feuilles radicales 
longuement pétiolées. entières ou à bords irrégulière
ment sinués-dentés. Tiges simples et aphylles ou légè
rement ramifiées et garnies de quelques feuilles. 

Les espèces suivantes ont été introduites dans les 
cultures et sont très élégantes pendant la floraison. Il 
leur faut un mélange de terre de bruyère et de sable 
et les pots dans lesquels on les cultive doivent être 
,'enus plongés dans l'eau. Leur multiplication s'effectue 
par division ou par semis. 

V. capitata, Nées. Fl. jaunes, réunies en bouquets com
pacts, globuleux ou déprimés, d'environ 12 m m . de dia
mètres et longuement pédoncules. Été. Files longuement 
pétiolées, largement ovales, orbiculaires ou réniformes, 
grossièrement sinuées-dentées ou entières et n'ayant pas 
2 cent. 1/2 de long. Tiges légèrement ramifiées, feuillues 
et de 15 cent, de haut. Australie, 1879. (B M. 6420.) 

V. Crista-galli, Hook. — V. Menyanthes Crista-galli. 

V. Humboldtiana, Hort. — V. Limanthemum indicum. 

V.. nymphaeoides, Vent. — V. Limnanthemum nym-
phœoides. 

Fig. 521. — VILLARSIA (Limnanthemum) NYMPHKOIDES. 

V. ovata, Vent. Fl. jaune citron, à segments de la 
corolle crénelés-fimbriés sur les bords et poilus intérieu
rement à la base; cymes terminales et racémiformes. 
Juin. Files fasciculées, coriaces, ovales et entières. Tiges 
ascendantes et presque nues. Haul. 15 cent. Cap, 1786. 
Syn. Menyanthes ovata, Linn. f. (15. M. 1909.) 

V. parnassifolia, IL Br.* Fl. jaunes, à lobes dépassant 
courtement le calice. Août. Elles longuement pétiolées, 
ovales ou presque orbiculaires, entières ou sinuées, créne
lées, légèrement cordiformes ou arrondies à la base et 
ayant presque toutes moins de 2 cent, de long. Tiges 
florifères de 30 à 60 cent, de haut, lâchement paniculées, 
aphylles, sauf de petites bractées ou une feuille solitaire 
insérée à leur première ramification. Australie, 1825. 
(B. R. 1533, sous le nom cle V. reniformis. II. Br.) 

V. reniformis, Nées. Fl. jaunes, à corolle étalée, de 
2 à 2 cent. 1/2 de diamètre, avec les lobes fortement 
barbus ou frangés intérieurement à la base. Juillet. Elles 
réunies en touffe dense, longuement pétiolées, ovales-
orbiculaires ou réniformes, plus ou moins cordiformes à 
la base, entières ou légèrement sinuées-dentées et ayant 
presque toutes plus de 2 1/2 à 5 cent, de long. Tiges flo
rifères comme celles du F parnassifolia. Haul. 15 cent, à 

1 m. Australie, 1820. Syn. Menyanthes exaltata, Sims. 
(B. M. 1029.) — L a plante figurée dans le B. M. 1328, sous 
le nom de Menyanthes sarmenlosa n'est qu'une forme sto-
lonifère de cette espèce. 

VILLOSITÉ. — Ensemble des poils longs et mous 
qui couvrent la surface de certains organes, tels que 

les feuilles, les pétioles, la tige, etc. 

VILMORINIA, DC. (dédié à Pierre-Philippe-André 
de Vilmorin (1776-1862), le second de sa branche, qui 
fit faire de notables progrès à la pratique de l'agri
culture par ses expériences agronomiques sur les cé
réales, sur les plantes fourragères et en particulier sur 
les Légumineuses; il fut un des principaux rédacteurs 
du Bon jardinier, de la Maison rustique, et donna une 
grande impulsion à sa Maison de graines, universelle
ment connue aujourd'hui, sous la raison sociale de 
Vilmorin-Andrieux et Cie). F A M . Légumineuses. — La 
seule espèce de ce genre est un arbuste dressé, de serre 
chaude et habitant Saint-Domingue. Son traitement 
cultural est celui indiqué pour les Clitoria (V. ce nom), 
mais il n'existe peut-être plus actuellement dans les 
cultures. 

V. multiflora, DC. ANGL. Yilmorin's Purple Pea Flo
wer. — Fl. pourpres, réunies en grappes axillaires ; 
calice cylindrique, à quatre dents obtuses et sub-bi-
labiées ; corolle papilionacée, à pétales étroitement 
oblongs; ailes plus courtes que la caréné ; étamines dia-
delphes. Mai. Files imparipennées, à cinq ou six paires de 
folioles ovales, pubescentes en dessous et plus longues 
que les inflorescences; stipules assez larges à la base et 
longuement subulées. Tige glabre et dressée. Haut. 2 m. 
Saint-Domingue, 1826. Syn. Clitoria mulliflora. Swarlz. 

VIMINARIA, Smith, (de vimen, verge; allusion à 
l'aspect grêle et effilé des rameaux aphylles). A N G L . 
Rush Broom. F A M . Légumineuses. — La seule espèce 
de ce genre est un arbuste de serre froide, à tiges et 
rameaux jonciformes. 11 prospère dans un mélange 
de terre franche et de terre de bruyère et peut se 
multiplier par boutures de pousses à demi aoùtées, 
que l'on l'ait en avril, dans du sable et sous cloches, 
ainsi que par graines que l'on sème sur une petite 
couche. 

V denudata, Smith. ANGL. Australian Rush Broom, Vic-
torian Swamp Oak. — Fl. jaune orangé, petites et réunies 
en longues grappes terminales; calice à dents courtes et 
égales; pétales assez longuement onguiculés; ailes plus 
courtes que l'étendard; étamines libres. Août. Files 
alternes, presque toutes réduites à l'état de pétioles fili
formes, de 8 à 20 cent, cle long; les inférieurs, chez les 
spécimens luxuriants, portant parfois à l'extrémité une à 
trois folioles herbacées, ovales-oblongues ou lancéolées et 
ayant 1 1/2 à 4 cent, de long. Haut. 3 à 6 m. ou parfois 
retombant et nain. Australie. 1780. (B. M. 1190; P. M. B. 
XIV, 123 ) 

VIMINEUS. — Mot latin qui signifie allongé, grêle, 
fl,exible, et s'applique aux rameaux qui présentent ces 
particularités, tels que ceux des divers Saules qu'on 

n o m m e en général Osiers. 

VINAIGRE (Ferment ou mère de). — Lorsqu'on 
laisse les liquides contenant du sucre exposés à l'air, 
leur composition chimique subit en peu de temps une 
transformation importante. Les spores microscopiques 
cle divers Champignons y tombent, germent rapide
ment et se développent aux dépens du sucre qu'ils 
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transforment alors en un composé plus simple. Le 
gaz acide carbonique se dégageant, le sucre se trans
forme en alcool. Si le liquide reste un temps suffi
samment long sans être remué, il est attaqué à son tour 
et transformé en vinaigre par l'addition d'oxygène. 
Pendant ces changements, il se forme au niveau du 
liquide une couche de matière gluante, ordinaire
ment mince, qui couvre toute sa surface. 
En examinant une partie de celte croûte, on voit 

qu'elle est formée de plusieurs couches superposées, 
séparables les unes des autres, et dont la plus infé
rieure pend en flocons dans le liquide. Le microscope 
montre que cette masse est principalement formée de 
filaments translucides du Champignon, composés de 
cellules allongées, en forme de bâtonnets, réunies bout 
à bout et noyées dans une substance gélatineuse. 
Certaines de ces cellules sont renflées de distance en 
distance. Toutes sont très petites, mais capables de 
se développer et de se reproduire si le filament de 
mycélium vient à se casser. D'autres cellules de formes 
différentes s'y trouvent ordinairement mélangées. Il 
est même fort difficile, sinon impossible, d'obtenir une 
culture pure de Champignons d'aussi petites propor
tions. 
Des observations et expériences dignes de foi ont 

prouvé que la transformation normale de l'alcool en 
vinaigre ne s'effectuait que sous l'action de ce Cham
pignon, sauf toutefois artificiellement par l'usage de 
produits et manipulations chimiques. C'est pourquoi 
l'on nomme mère de vinaigre la masse visqueuse que 
forment ces Champignons. 
On y a observé diverses espèces de Champignons, 

mais il y a lieu de croire que celui qui produit le 
vinaigre est un membre du groupe des Bactéries. Il 
a reçu divers noms; ceux d'un usage fréquent sont: 
Mycoderma Acctis Pasteur et Bacleria Aceti, Kuetz. Ce 
Champignon forme la plus grande partie de la mère 
de vinaigre et ses cellules varient beaucoup dans leur 
forme. Elles sont globuleuses et très petites (Micro-
coccus), allongées (forma Bacterium), en bâtonnets 
(forma Bacillus) ou en filaments, comme nous les 
avons mentionnés précédemment (forma Leptothrix) et 
tous réunis entre eux par la substance gélatineuse et 
gluante, que l'on nomme souvent Zooglsea. 
Entremêlés à ceux du Mycoderma ou formant par

fois des groupes séparés, se trouvent des filaments et 
faisceaux de cellules du Succhoromyces Mycoderma, 
Champignon assez voisin de celui qui constitue la 
levure de bière, et certains mycologistes le consi
dèrent comme jouant un certain rôle dans la produc
tion du vinaigre. 

Le Mycoderma Aceti a la faculté d'absorber l'oxy
gène de l'air et d'effectuer son union avec l'alcool, 
pour former le vinaigre, et les cellules de Champi
gnon qui se trouvent en contact immédiat avec 
l'air, peuvent effectuer la division du vinaigre en eau 
et acide carbonique en poussant l'oxydation à l'ex
cès. 

**Ce Champignon s'emploie pour la fabrication 
commerciale du vinaigre. On met à cet effet des 
copeaux couverts de Mycoderma Aceti dans un liquide 
contenant des substances sucrées en solution, tel que 
la bière, le cidre, le moût de fruits, le vin surtout et 
même dans l'eau-de-vie. Il faut ensuite maintenir une 
température de 28 à 30 degrés pour obtenir les 

meilleurs résultats tant en rapidité qu'en qualité et 

quantité. 
Le Mycoderma Aceti ne se développe pas bien dans 

les vins ou autres liquides très acides, il ne s'y 
montre généralement que lorsqu'ils ont été rendus 

moins acides par la présence, pendant un certain 
temps, du Saccharomyces Mycoderma. Si on laisse le 

Champignon séjourner sur le liquide lorsque tout le 
sucre qu'il contenait a été transformé en acide par 
lui, la surface se couvre au bout d'un certain temps 
d'une moisissure bleue, verte ou jaune, due au Peni-
cilium glaucum ou à d'autres petits Champignons. On 
croyait autrefois qu'ils représentaient un état de 
développement plus avancé du Mycoderma Aceti, mais 
on les considère aujourd'hui comme vivant à ses 
dépens, lorsqu'il est affaibli par manque d'éléments 

nutritifs. 

VINAIGRIER. — V. Rhus glabra et Rhus typina. 

VINGA, Linn. (de Vinca ou Pervinca, ancien nom 
latin employé par Pline). Pervenche; ANGL. Peri-
winckle. Comprend les Catharanthus, G. Don. FAM. 
Apocynacées. — Genre comprenant environ dix espèces 
de jolies plantes herbacées, annuelles, vivaces ou 

Fig. 522. — VINCA. — Fleurs entière et coupée longitudi
nal ement ; gynécée ; étamines, vues de face et par le dos ; 
fruit déhiscent; graines, entière et coupée longitudina
lement. 

suffrutescentes, dressées ou retombantes, rustiques, 
de serre tempérée ou chaude, très largement disper
sées dans les régions chaudes et tempérées du globe. 
Fleurs assez grandes, axillaires, pédonculées et soli
taires; calice à cinq divisions profondes, dépourvu de 
glandes et à lobes étroits; corolle en coupe, à tube 
étroit, cylindrique et à cinq lobes amples; étamines 
insérées au-dessus du milieu du tube, incluses et sur
montées d'un appendice membraneux; style à stig
mate entier ou bilobé. Fruit formé de deux carpelles 
libres ou réunis au sommet et uniloculaires. Feuilles 
opposées, simples, entières, persistantes et dépour
vues de stipules. 

Des espèces cultivées comme annuelles, le V- rosea 
est sinon le seul, du moins le plus répandu. C'est une 
fort belle plante à végétation rapide, mais aimant 
beaucoup la chaleur. On ne peut le cultiver en plein 
air que pendant les mois les plus chauds de l'année 
et dans les endroits les plus abrités ; dans le Midi, il 
constitue une excellente plante à corbeilles et dans le 
Nord on le cultive facilement et fréquemment en pots, 
pour l'ornementation des serres ou la vente sur les 

marchés aux fleurs. On peut le multiplier facilement 

r 
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par boutures de jeunes pousses que l'on'falt m~$rms£C 
temps, sous cloches et à chaud, mais le semis est plus 
généralement employé. O n le fait de bonne heure, au 
printemps, sur couche chaude ; lorsque les plants sont 
suffisamment forts, on les repique en godets, puis on 
les empote successivement dans de plus grands pots, au 
fur et à mesure de leur développement et on les pince 
une ou deux fois pour les faire ramifier et rendre 
les plantes plus trapues. U n compost de bonne terre 
de gazon décomposé ou, à défaut, de terre de bruyère 
et de terreau convient à cette belle plante. On peut la 
conserver en serre pendant l'hiver, mais il est préfé
rable d'élever chaque année des jeunes plantes de 
semis ou de boutures. 

Les Pervenches rustiques sont des plus convenables 
pour orner les rocailles, les pentes et les autres lieux 
agrestes, mais surtout pour tapisser le sol des bos
quets et des parties ombragées ou exposées au nord 
et m ê m e pour former de larges bordures. Elles pros
pèrent presque dans tous les sols et s'étendent rapi
dement une fois établies. On les multiplie très facile
ment par divisions ; les plus petits éclats pourvus de 
quelques racines reprennent facilement à l'automne 
ou au printemps et se repiquent généralement en 
place. 

V. acutiflora, Bertol. Syn. de F. média, Iloffmsg. 

V. herbacea, Waldst. et Kit. FL bleu violet foncé,à pèdi
celles dressés et formant une seule ligne sur la partie 
supérieure des rameaux; corolle de 20 à 22 m m . de long, 

Fig. 523. — VINCA HERBACEA. 

à lobes obliquement ovales-acuminés, barbus au milieu 
et à la gorge. Juin-juillet. Files elliptiques ou lancéolées, 
un peu obtuses, de 2 cent. 1/2 de long, à bords révolutés 
et légèrement ciliés. Tiges toutes fertiles, herbacées, 
glabres, déclinées, simples, radicantes, s'allongeant beau
coup et courant en tous sens sur le sol. Europe orien
tale ; Hongrie, 1816. 

V. major, Linn. * Grande Pervenche, Pucelage, Pucelle; 
ANGL. Band-Plant, Cut'finger. — FL bleu clair, assez 
grandes; calice à lobes ciliés et égalant le tube de la 
corolle. Avril-mai. Files largement ovales ou ovales-
lancéolées, cordiformes à la base, vert foncé, luisantes et 
ciliées. Tiges stériles couchées et radicantes au sommet 
seulement; les fertiles dressées et s'allongeant ensuite. 
Europe; France, Angleterre, etc. Plante plus forte dans 
toutes ses parties que le V. minor. 

V. m. alba Hort. Fl. blanches. 

V. m. elegantissima, Hort. Files très élégamment mais 
irrégulièrement bordées et maculées cle blanc crémeux. 

V. m. reticulata, Hort. Files ayant les nervures pana
chées de jaune et formant un réseau doré, d'un très joli 
effet. 

V. média, Hoffmsg. Fl. bleues, à corolle de 2 cent. 1/2 
de long, à lobes obliquement ovales-acuminés. Août. Files 
ovales, rétrécies aux deux extrémités, très glabres, de 
2 1/2 à 5 cent, de long et 12 à 18 m m . de large. Tiges 
stériles couchées; les fertiles presque dressées, de 30 cent. 
et plus de haut. Région méditerranéenne. Plante vivace 
et rustique. Syn. F acutiflora, Bertol. 

Fig. 524. — VINCA MAJOR. — Grande Pervenche. 

V. minor, Linn. Petite Pervenche, Petit Pucelage, Vio
lette de serpent, Violette des sorciers. — FL bleues, de 
2 cent. 1/2 de diamètre, à lobes du calice glabres, attei
gnant le tiers de la longueur du tube de la corolle; celle-
ci à lobes cunéiformes et tronqués au sommet. Avril-mai. 
Files de 2 1/2 à 4 cent, de long, elliptiques-ovales, très 
courtement pétiolées et à bords glabres, coriaces, vert 
foncé, luisantes et persistantes. Tiges coriaces; les flo
rales courtes et dressées ; les stériles couchées, radicantes, 
de 30 à 60 cent, de long. Haut. 15 à 20 cent. Europe; 

Fig. 525. — VINCA MINOR. — Petite Pervenche. 

France, Angleterre, etc. (F. D. 1813; Sy. En. B. 906.) -
Il en existe plusieurs variétés différant par la couleur de 
leurs fleurs qui est violacée, pourpre ou blanche ; on pos
sède aussi des variétés it fleurs doubles de ces mêmes 
nuances et une à feuilles panachées, très élégante et for
mant de charmantes suspensions, ou très convenable pour 
garnir les vases ou coupes décoratives surmontant les 
piliers ou les colonnes. 

V. rosea, Linn. Pervenche de Madagascar. P. du Cap ; 
ANGL. Madagascar Periwinckle, Old Maid. — Fl. presque 
sessiles à l'aisselle des feuilles; corolle à tube de 2 cent. 1/2 
de long, à gorge présentant une callosité annulaire et 
une autre plus petite à l'étroit orifice du tube sommet 
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des étamines velu; limbe étalé en roue, à cinq lobes 
obovales, obtus, roses, avec une tache foncée à la gorge; 
étamines insérées vers le sommet du tube; stigmate 
capité et glanduleux. Mars-octobre. Files courtement ou 
longuement pédonculées, à limbe oblong-aigu, d'un vert 
gai et luisant en dessus. Plante ramifiée, buissonnante, 
dressée, pubérulente, annuelle en cultures, mais devenant 

Fig. 526. — VINCA ROSEA. — Pervenche de Madagascar. 

vivace et sub-ligneuse avec l'âge et en serre. Serre tem
pérée et pleine terre pendant l'été. Haut. 30 à 40 cent. 
(B.M. 248.) Syns. Calharanthus roseus, G. Don; Lochnera 
rosea, Rchb. — Il en existe des variétés à fleurs entière
ment blanches ou avec une tache purpurine k la gorge. 

VINCETOXICUM, Ruppr. (de vinere, conquir, et toxi-
cum, poison ; allusion aux propriétés antidotes des 
poisons de ces plantes). FAM. Asclépiadées. — Genre 
comprenant environ soixante-dix espèces de plantes 
herbacées, vivaces ou suffrutescentes, dressées ou 
volubiles, rustiques, de serre tempérée ou chaude et 
habitant les régions chaudes et tempérées du globe, 
mais devenant rares dans les tropiques. Fleurs ordi
nairement jaune verdâtre ou purpurines, parfois 
presque noires et réunies en cymes axillaires, de 
forme variable; calice à cinq divisions, corolle un peu 
rotacée-campanulée, profondément quinquépartite ; 
coronule insérée sur le tube staminal, sub-entière, 
dentée, à cinq-dix lobes courts ou profonds. Feuilles 
simples, opposées ou rarement quaternées, verticillées 
ou alternes. 

Les espèces les plus connues sont décrites ci-après. 
Sauf le V. pilosum, toutes sont rustiques et vivaces. 
Elles faisaient autrefois partie du genre Cynanchum 
et se traitent de la m ê m e manière. (V. ce n o m pour 
leur culture.) 

V. fuscatum, Rchb. Fl. jaunes, à corolle barbue; om
belles simples. Juillet. Files ovales. Tiges volubiles au som
met. Haul. 60 cent. à l m . Sud-est de l'Europe, 1817. Syn. 
Cynanchum minus, C. Koch. 

V. japonicum, C.'Morr. et Dcne. Fl. blanchâtres, à 

pèdicelles grêles ; segments de la corolle glabres ; cymes 
lâches et plus courtes que les feuilles. Été. Files arron
dies, courtement acuminées ou rétuses, très courtement 
mucronées, pâles en dessous, à nervures mollement pubé
rulentes et peu veloutées. Japon. Plante un peu volubile 
supérieurement. (L. et P. F. G. III, p. 150.) 

V. médium, Dcne. Fl. blanches, à corolle non barbue ; 
pèdicelles à peine plus longs que les pédoncules; om
belles souvent ramifiées. Mai. Files largement ovales, 
obtuses ou ovales-lancéolées et aiguës. Tiges volubiles au 
sommet. Haut. 60 cent. à l m . Europe orientale, etc. 

V. nigrum, Mœnch. Fl. pourpre noir ; corolle barbue, 
avec les lobes des appendices à sinus dentés ; pèdicelles à 
peine plus longs que les pédoncules ; ombelles souvent 
ramifiées. Mai. Files ovales-lancéolées, acuminées, à 
bords finement ciliés et plus étroites. Tiges volubiles au 
sommet.Haut.60cent, àl m.Europe orientale; France,etc. 
Syn. Cynanchum nigrum, Pers. (B. M. 2390.) 

V. officinale, Mœnch. Dompte-venin ; ANGL. Tame Poi
son. — Fl. blanches, un peu épaisses, non barbues ; pèdi
celles trois fois plus longs que les pédoncules ; ombelles 

Fig. 527. — VINCETOXICUM OFFICINALE. — Rameau florifère, 

fleur coupée longitudinalement et masses polliniques. 

simples. Mai. Files ovales, acuminées et finement ciliées 
sur les bords quand elles sont jeunes et tomenteuses-
blanchâtres en dessous. Tiges dressées, robustes, portant 
une ligne duveteuse de chaque côté. Haut. 30 cent, à 
l m. Europe; France, etc. Syn. Cynanchum Vincetoxicum, 
l'ers. 

V. pilosum, — FL blanches, courtement pédicellées ; 
pédoncules multiflores et égalant presque les feuilles. 
Juillet. Files ovales-arrondies et mucronées au sommet, 
arrondies ou sub-cordiformes à la base. Cap, 1726. Sous-
arbrisseau volubile et de serre froide. Syn. Cynanchum 
pilosum, R. Rr. (B. R. LU.) 

V. purpurascens, C. Morr. et Dcne. FL pourpre teine, 
à pèdicelles grêles et réunies en cymes multiflores au 
sommet de longs pédoncules naissant à l'aisselle des 
fleurs supérieures. Files étroitement oblongues, mucro
nées, devenant plus petites à mesure qu'elles s'approchent 
du sommet des rameaux, où les fleurs se montrent. Tiges, 
ainsi que toutes les autres parties, vertes, légèrement 
duveteuses, devenant grêles au moment de la floraison et 
présentant alors une tendance à s'enrouler. Japon, 1850. 
Plante vivace, rustique ou à peu près. 
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VINÉAL. — Se dit des plantes qui croissent dans 
les Vignes. 

VINETTIER. — V. Berberis vulgaris. 

VIOLA, Linn. (ancien nom latin employé par Vir
gile et autres auteurs, dérivé de Ion, violet, allusion 
à la couleur des fleurs des espèces principales). Violette, 
Pensée; A N G L . Heartsease, Pansy, Violet. Comprend 
les Erpetion, DC. F A M . Violariées. — Grand et impor
tant genre dont plus de deux cent cinquante espèces 
ont été décrites, mais ce nombre est réduit aujour
d'hui à environ cent espèces. Ce sont des plantes 
herbacées, presque toutes vivaces et rustiques, rare
ment suffrutescentes, dont près de soixante habitent 
les régions tempérées de l'hémisphère boréal (trente 
la France et six l'Angleterre), une trentaine l'Amérique 
du Sud, deux l'Afrique australe et orientale et huit 
l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Certaines de nos 
espèces indigènes sont très polymorphes et présentent 
un très grand nombre de formes. Fleurs solitaires ou 
rarement géminées, axillaires et pédonculées, tan
tôt toutes fertiles, tantôt les vernales grandes et 
souvent stériles, les estivales, petites, cléistogames, 
c'est-à-dire à pétales petits ou nuls, ne s'ouvrant pas, 
autotecondées et fertiles, c o m m e c'est le cas pour le 
V- odorata et pour plusieurs autres, sauf celles du 
groupe tricolor, dont le type peut être considéré c o m m e 
représentant bien le genre ; calice à cinq sépales sub
égaux, libres ou à peu près; persistants et développés 
à la base en un petit appendice; corolle à cinq pétales 
inégaux, plans, libres, marcescents, imbriqués-con-

Fig, 528. — VIOLA. — Fleurs, entière, coupée longitudina
lement et dépourvue de ses pétales, pour montrer les 
étamines, dont deux sont éperonnées ; fruit ouvert; 
graines, entière et coupée longitudinalement. 

tournés dans la préfloraison ; les supérieurs dressés, 
les latéraux étalés latéralement, l'inférieur ou anté
rieur élargi, arrondi et prolongé inférieurement en 
un éperon; étamines cinq, à filets libres, courts, 
souvent dilatés, prolongés inférieurement en un appen
dice qui s'enfonce clans l'éperon ; anthères conniventes 
en tube, biloculaires, à connectif prolongé en appen

dice membraneux. Fruit càpsulaire, polysperme et 
s'ouvrant en trois valves. Feuilles alternes ou souvent 
sub-radicales, pétiolées, accompagnées de stipules 
libres ou soudées au pétiole et souvent foliacées. 

Le genre Viola 'intéresse hautement l'Horticulture; 
il lui a fourni deux sortes de plantes d'un grand mérite : 
les Pensées et les Violettes, qui, à cause cle la place 
importante qu'elles occupent dans les cultures sont 
longuement décrites à leurs noms respectifs. 

Quelques autres espèces sont encore assez fréquem
ment cultivées et de ce nombre sont les V- cucullata, 
V cornuta, V Munbyana, mais le plus grand nombre 
de celles introduites dans les jardins sont de petites 
plantes herbacées, rustiques et ne dépassant guère 
15 cent., intéressant particulièrement les amateurs et 
ayant leur place tout indiquée dans les rocailles, 
parmi les collections de plantes alpines, dans les plates-
bandes et les lieux agrestes. 

Certaines espèces sont très naines, touffues et com
pactes, il faut en conséquence, surtout lorsqu'elles sont 
rares ou délicates, les planter dans des endroits choi
sis et abrités, où l'on peut leur donner les soins 
qu'elles exigent. Leur culture générale est celle des 
Violettes et leur multiplication s'effectue selon les cas, 
par semis, par séparation des drageons ou par division 
des touffes. 

V. acuminatum, Morr. et Dcne. Fl. blanc crème, étoi-
lées, restant épanouies pendant plusieurs semaines. Japon. 

V. altaica, Ker. FL jaunes, grandes, à sépales aigus et 
denticulés; éperon à peine plus long que les appendices 
des sépales ; stigmate urcéolé. Mars-juin. Files ovales ; 
stipules cunéiformes, à dents aiguës. Tige courte. Rhi
zomes radicants, grêles et durs. Monts Altaï, 1805. (B. M. 
1776; B. R. 54; R. G. 1071.) 

V. arenaria, DC. Fl. bleu pâle, insérées sur des 
rameaux courts, axillaires, naissant d'une rosette com
pacte; sépales aigus ; pétales larges ; éperon court. Mai-
juin. Files orbiculaires-ovales, obtuses. Europe; France, 
Angleterre, etc. Petite plante pubescente, formant une 
touffe de 5 à 15 cent, de diamètre. (Sy. En. B. 174, bis.) 

V. biflora, Linn. FL jaunes, à pétale inférieur strié de 
noir, petites; sépales linéaires; pétales lisses; éperon 

Fig. 520. — VIOLA UIFI.ORA. 

1res court ; stigmate bifide; pédoncules uni- ou bifïores. 
Avril-mai. Files réniformes, dentées en scie, lisses et à 
stipules ovales. Souche traçante. Europe, Sibérie: France, 
etc. 1752. (B. M. 2080; F. D. 46.) Syn. 1 lutea, Lamk. 

V. blanda, Willd. FL blanches, petites, faiblement 
odorantes, à pétales presque tous non barbus ; les laté
raux veinés cle lilas; éperon court. Commencement du 
printemps. Files arrondies-cordiformes ou réniformes et 
finement pubescentes. Rhizomes rampants. Amérique du 
Nord,1802. 

V. calcarata, Linn. Violette éperonnée. — FL bleues ou 
blanches, à sépales denticulés-glanduleux ; éperon fili
forme, plus long que le calice. Mars-juillet. Plies arron-
dies-spatulées ou allongées et crénelées ; stipules palma
tifides ou trifides. Tiges courtes, simples et touffues. 
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Racines fibreuses et diffuses. Autriche, Alpes, Pyrénées. 
Espèce très variable. 

V. c. albiflora, Hort. FL blanches, grandes. Files à 
stipules découpées et à peine ciliées. Tige courte. (R. G. 
1028.) 

V. c. flava, Hort. FL jaunes. Syn. V Zoyzii, Wulf. ; 
F. grandiflora, Linn;-

V. c. Halleri, Hort. FL bleues, grandes. Semblable à 
la variété précédente par ses autres caractères. (IL G. 
1028.) 

V. canadensis, Linn. Violette du Canada. — FL blanches 
ou blanchâtres en dedans, presque toutes striées ou vei
nées de violet en dehors sur les pétales supérieurs et les 

Fig. 530. — VIOLA CANADENSIS. 

latéraux barbus; éperon très court; stigmate non ter
miné en bec. Mai-août. Files largement cordiformes, 
aiguës, dentées en scie ; stipules ovales-lancéolées et 
entières. Tiges étalées-dressées. Haul. 33 à 60 cent. 
Amérique du Nord, 1783. (S. B. F. G. ser. II, 62.) 

V. canina, Cham. et Schlecht. Violette des chiens. — 
PI. bleu pâle, parfois grises ou blanches, inodores, de 
1 1/2 à 3 cent, de diamètre, à pédoncules caulinaires; 
sépales étroits, acuminés; éperon obtus; style claviforme 
et crochu. Mai juin. Files longuement pétiolées, glabres, 
étroitement ovales, obtuses, cordiformes à la base; sti
pules lancéolées et ciliées. Europe; France, Angleterre, etc. 
Plante très variable dans sa taille, son port et la couleur 
de ses fleurs. (F. D. 2646.) 

V. c. lactea, —Fl. grises, à pétales étroits; éperon très 
court. Files ovales-lancéolées, arrondies ou cunéiformes 
à la base. Souche courte et dépourvue de stolons. Plante 
très grêle. (Sy.En. B. 176, sous le nom de V. lactea, Smith.) 

V. c. persicaefolia, — Fl. lilas pâle ou blanches; éperon 
très court. Files oblongues-lancéolées, tronquées à la 
base; les supérieures plus étroites. Souche allongée, émet
tant des stolons. 

V. capillaris, Pers. Fl. bleu pâle, à pétales latéraux 
fortement barbus; éperon court, obtus et verdâtre; pèdi
celles axillaires, solitaires, grêles, quatre à six fois plus 
longs que les feuilles. Mai-août. Files pétiolées, ovales ou 
ovales-oblongues, de 8 à 15 m m . de long, obtuses à la 
base", cunéiformes-décurrentes, légèrement aiguës au som
met et garnies sur les bords de dents glanduleuses et 
espacées. Tiges nombreuses, touffues, retombantes et 
feuillues. Chili. (F. d. S. 983.) 

V cenisia, Linn. Violette du Mont-Cenis. — Fl. vio
lettes, à éperon très grêle et arqué; sépales lancéolés, à 
peine deux fois plus longs que leur prolongement. Files 
ovales-elliptiques ou ovales-lancéolées, très entières et 
hispides. Alpes. 
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V. cornuta, Desf. Violette cornue. — Fl. bleu lilas, 
sépales lancéolés-aigus ; éperon plus long que le calice, aci-
culaire, obtus, droit ou légèrement arqué, pédoncules cau
linaires; plus longs que les feuilles, arron dis et glabres. 
Mars-juillet. Elles cordifôrmes-ovales, crénelées, ciliées, 

Fig. 531. — VIOLA CORNUTA ALBA. 

courtement pétiolées; stipules amples, obliquement cordi
formes, profondément dentées-ciliées. Tiges ascendantes 
et diffuses. Racines fibreuses. Suisse, Pyrénées. — Plante 
touffue. (B. M. 791; A. V. F. 40; B. H. 1871, 9, représen
tant une de ses nombreuses formes horticoles à grandes 
fleurs.) 

Fig. 532. — VIOLA CORNUTA MAGNIFICENS. 

V. c. alba, Hort. Fl. blanc pur, grandes et élégantes. 
Semblable au type par ses autres caractères. (A. V. F. 40.) 

V cucullata, Ait. Violette à feuilles en cuiller. — FL 
bleu pâle ou violet-bleu, fréquemment striées de blanc ou 
parfois entièrement blanches, grandes, très nombreuses à 
la fois, longuement pédonculées, dressées, inodores, à 
pétales latéraux et souvent l'inférieur barbus; éperon 
court et épais; stigmate légèrement ou non acuminé; 
pédoncules cle 8 à 25 cent, de long. Avril-mai. Files lon
guement pétiolées, dressées, cordiformes, avec un large 
sinus basai, enroulées inférieurement en cornet ouvert, 
surtout quand elles sont jeunes, acuminées, parfois 
presque réniformes ou dilatées-triangulaires, lisses et lui
santes ou un peu pubescentes. Souche touffue, compacte, 
à rhizomes épais et sans stolons. (B. M. 1795; S. B. 
F. G. ser. Il, 298.) — Cette espèce est cultivée aux envi
rons de Paris pour ses grandes et belles fleurs qu'on 
mélange à celles de la Violette odorante. Sa forme à fleurs 
striées est fréquente dans les cultures. 

V. c. palmata, Hort. Files diversement lobées*ou décou
pées en trois à sept divisions; les premières entières sur 
les mêmes plantes. (B. M. 535, sous le nom de V. palmata, 
Linn.) 
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V. dechnata, Waldst. et Kit. Fl. bleu pourpre foncé et 
vif, avec des taches plus foncées autour de l'œil jaune. 
Mai. Files ovales, obtusément dentées. Haut. 15 cent. 
Transylvanie, 1892. 

Fig. 533. — VIOLLA CUCULLATA STRIATA. 

V. dentata, Pursh. Syn. de F. sagittata, Ait. 

V. elatior, Fries. Syn. de F. montana, Linn. 

V. eriocarpa, Schwein. Syn. de F. pubescens, Ait. 

V. flabellata, Sweet. Syn. de F. pédala, Linn. 

V. flabellifolia, Lodd. Syn. de F. pedata, Linn. 

V. grandiflora, Linn. Syn. de V. calcarala flava, Linn. 

V. hederacea, Labill. * Violette à feuilles de Lierre. — 
Fl. bleues, rarement blanches, ordinairement petites, mais 
atteignant parfois 2 cent, de large, à pétales glabres ou les 
latéraux légèrement pubescents à l'intérieur; éperon réduit 
à une légère concavité. Juillet. Files réniformes, orbicu
laires ou spatulées, ayant ordinairement moins de 12 m m . 
de long, mais atteignant chez les individus très luxuriants 
2 1/2 jusqu'à 4 cent, de large et entières ou dentées. Aus
tralie, 1823. Plante touffue et demi-rustique. (IL E.F. HT, 
225; L. B. C. 1133.) Syns. Erpelion hederacea, G. Don; 
E. reniformis, Sweet. 

V. hirta, Linn. Fl. printanières violettes, grandes, ino
dores, toutes stériles, à longs pédoncules radicaux; épe
ron allongé et crochu; bradées insérées dans la partie 
inférieure des pédoncules; appendices des anthères lan
céolés; fleurs estivales petites, apétales, cléistogames et 
fertiles. Mars-mai. Files ovales-cordiformes, obtuses, lon
guement pétiolées et plus ou moins velues ; stipules 
courtes, lancéolées et ciliées. Rhiz. épais, noueux et 
dépourvu de stolons. Europe; France, Angleterre, etc. 
Plante voisine du F. odorata. (Sy. En. B. 172.) 

V. lactea, Smith. Variété du F. caniua, Linn. 

V. lanceolata, Linn. Fl. blanches, petites, à pétales non 
barbus; les inférieurs veinées de lilas. Commencement du 
printemps. Files lancéolées, dressées, obtuses, rétrécies 
en longs pétioles marginés et presque entières. Bhizomes 
rampants. Amérique du Nord, 1759. (L. B. C. 211; 
S. B. F. G. 174.) 

V. lutea, Smith. Violette jaune. — Fl. grandes, attei
gnant jusqu'à 5 cent., d'un beau jaune vif, uni, à peine 
lignées de brun à l'onglet, parfois violettes ou lilas, à 
pétale inférieur largement arrondi, prolonge inférieure
ment en éperon grêle, droit, aigu ou obtus, dépassant par
fois 1 cent, de long. Juin-juillet. Files ovales-cordiformes, 
les supérieures lancéolées, à stipules multifides, avec le 
lobe médian plus ou moins dilaté en spatule et denté sur 
les bords. Tiges ascendantes ou couchées. Europe, France, 
etc., régions montagneuses. Vivace". 11 en existe quelques 
formes botaniques. 

V. lutea, Lamk. Syn. de F. biflora, Linn. 

V. mirabilis, Linn. Fl. bleu pâle, odorantes, à pétales 
entiers ; les latéraux barbus, l'inférieur terminé en épe
ron obtus ; les vernales grandes et stériles ; les estivales 
apétales et fertiles. Avril-mai. Capsule glabre, acuminée. 
Files réniformes, acuminées ; les inférieures longuement 
pétiolées ; les caulinaires presque sessiles ; stipules large
ment lancéolées, entières et ciliées. "Tiges se développant 
pendant le cours de la végétation. Europe, France, etc., 
régions alpines. Vivace. 

Fig. 534. — VIOLA MIRABILIS. 

V. montana, Linn. Fl. blanches, à la fin bleuâtres; épe
ron conique, droit, tronqué, verdâtre et plus court que les 
sépales; stigmate papilleux et légèrement réfléchi. Mai-
juillet. Files inférieures cordiformes; les supérieures 
ovales, aiguës; pétioles marginés; stipules oblongues, 
dentées ou incisées. Tige simple et dressée. Haut. 30 cent. 
Europe et Sibérie; France, etc. (B. M. 1595.) Syn. F. ela
tior, Fries. 

V. m. Ruppii, — Files cordiformes ou lancéolées. Tiges 
retombantes. (A. F. P. 25 et L. B. C. 686, sous le nom de 
V. Ruppii, AU.) 

V. Munbyana. Boiss. et Reut. Violette de Munby, 

Fig. 535. VIOLA M U N B Y A N A . 

Violette-Pensée.— Fl. d'un beau violet franc, grandes très 
nombreuses, naissant par une à trois à l'aisselle des 
feuilles inférieures, rappelant par leur forme celles des 
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petites Pensées; éperon droit,presque deux fois aussi long 
que le calice; pédoncules dressés et dépassant longuement 
les feuilles. Fleurit presque toute l'année, mais surtout 
au printemps et à l'automne. Files ovales-cordiformes, 
obtuses et obtusément crénelées, glabres ou légèrement 
ciliées sur les bords. Tiges retombantes, grêles, ramifiées 
et très touffues. Algérie. Très jolie plante. (A. V. F. 39.) 

V. M. lutea, Hort. FL jaune clair et uni, sauf sur le 
pétale inférieur qui porte quelques stries purpurines. 

V. odorata, Linn. * Violette odorante. — FLprintanières 
bleues, blanches ou purpurines, odorantes, stériles, à 
longs pédoncules radicaux; pétales latéraux munis ou 
dépourvus de touffes de poils; éperon presque droit, 
court et obtus; appendice des anthères linéaire-oblong; 
style crochu; stigmate oblique; bractées insérées vers le 
milieu des pédoncules; fleurs estivales petites, apétales, 
cléistogames et fertiles. Mars-mai et de nouveau à l'au
tomne. Files profondément cordiformes à la base, à sinus 
fermé, obtuses,denticulées, stipules glanduleuses;pétioles' 
allongés et couverts cle poils déflécliis. Rhiz. courts, 
noueux et émettant de très longs stolons. Europe; France, 
Angleterre, etc. (B. M. PL. 25; Sy. En. B. 171.) — Plante 
très répandue et beaucoup cultivée dans les jardins 
sous ses nombreuses formes horticoles décrites à l'article 
Violette. (V. ce nom.) 

V. o. alba. — FL blanches. 

V. o. pallida-plena, Hort. Violette de Naples ou V. de 
Parme. — Fl. bleu lavande ou bleu gris, doubles, grandes 
et très odorantes. 

V. o. permixta, — FL bleu pâle, inodores. Stolons non 
radicants. 

V. o. sepincola. — Fl. foncées et inodores. Stolons radi
cants. Plante plus poilue que le type. 

V. o. semperflorens,Hort. 'Violette odorante des quatre 
saisons. — FL un peu plus grandes et un peu plus odo
rantes que dans le type. La plante est surtout caractérisée 
par son aptitude à refleurir plusieurs fois dans l'année et 
surtout à l'automne. C'est d'elle que sont sorties la plupart 
des Violettes remontantes. 

V. o. sulfurea, Cariot. FL jaune pâle, avec un peu 
d'orangé à la gorge, petites et peu ou pas odorantes, mais 
bien distinctes par leur couleur unique. Files moins velues 
et d'un vert plus luisant que dans le type. France cen
trale, 1896. 

V. palmata, Linn. Variété du F. cucullala, Linn. 

V. palustris, Linn. Violette des marais. — FL blanches 
ou lilas et veinées, de 12 m m . de diamètre, inodores, à 
longs pédoncules tous radicaux; sépales latéraux presque 
.glabres; éperon court et obtus; stigmate obliquement 
tronqué. Avril-juillet. Files cordées-réniformes, légère
ment crénelées, grandissant après la floraison, longue
ment pétiolées et toutes radicales; stipules glanduleuses. 
Rhiz. blancs, souterrains, grêles, courtement rampants. 
ramifiés et aphylles. Europe; France, Angleterre, etc. 
(Sy. En. B. 170.) 

V. pedata, Linn. Fl. ordinairement bleu vif, parfois 
pâles ou m ê m e blanches, très grandes, à pétales tous 
glabres; éperon très court; stigmate grand, épais, mar-
giné et obliquement tronqué. Mai-juin. Files à environ 
sept, divisions pédalées, fermes, linéaires-lancéolées, en
tières ou incisées-tridentées au sommet, parfois très 
étroites et laciniées; stipules ciliées. Rhiz. épais. Amé
rique du Nord, 1759. (A. B. R. 153; F. M. 350; L. B.C. 536; 
S. B. F. G. 69; Gn. 1887, pari, 384.) Syns. V. flabelli folia, 
Lodd. (L. B. C. 777); F. ftabellata, Sweet. (S. B. F. G. 
ser. II, 247.) 

V. p. atropurpurea, Hort. Fl. pourpre foncé ; pistil 
pubescent. Files k segments cunéiformes et incisés. (F.d. 
S. 1361 ; R. G. 1110, f. a.) 

V. p. bicolor, Hort. Très belle variété dont les deux 
pétales supérieurs sont violet foncé et veloutés c o m m e 
chez une Pensée. 

Fig. 536. — VIOLA PEDATA. 

V. pedunculata, Torr. et Gray. Fl. jaune foncé, grandes, 
à pétales largement obovales ; les deux supérieurs visible
ment onguiculés; les latéraux barbus à la base; éperon 
très court ; pédoncules deux ou trois fois aussi longs que 
les feuilles. Printemps. Files rhomboïdes-ovales, ayant à 
peine 2 cent. 1/2 de long, un peu épaisses, grossièrement 
et obtusément dentées et brusquement rétrécies à la base. 
Californie, 1856. Plante demi-rustique. (B. M. 5004 ; F. d. 
S. 2426.) 

V. pinnata, Linn. FL violettes, à pédoncules radicaux. 
Juin-juillet. Files palmatipartites, à segments bi- ou tri-
dentés. Alpes. 

V. praemorsa, Dougl. FL jaunes, assez grandes, à 
pétale inférieur veiné de brun et émarginé ; éperon très 
court ; pédoncules presque tous plus courts que les 
feuilles. Printemps. Files ovales-lancéolées, lâchement den
ticulées ou presque entières, stipules entières. Tiges 
courtes et dressées. Amérique du Nord, 1828. Plante ordi
nairement très hirsute. (R. R. 1254.) 

V. pubescens, Ait. FL jaunes, à pétales inférieurs vei
nés de pourpre ; éperon extrêmement court. Printemps et 
commencement de l'été. Files très largement cordiformes, 
dentées, un peu aiguës ; stipules amples, ovales ou ovales-
lancéolées. Tige simple, nue inférieurement et portant 
supérieurement trois ou quatre feuilles. Haut. 15 à 
30 cent. Amérique du Nord, 1772. Plante mollement pubes
cente. (L. B. C. 1249 ; S. B. F. G. 223.) 

V. p. eriocarpa, Hort. Variété plus forte et plus pubes
cente, de 30 à 00 cent, de haut, à capsule laineuse. (B. 
B. 390 ; S. B. F. G. 102, sous le nom de F. eriocarpa, 
Schwein.) 

V. pyrolœfolia, Poivr. FL jaunes, à sépales acuminés ; " 
pétales fortement barbus à l'intérieur ; éperon court et 
obtus ; étamines émarginées au sommet. Janvier. Files 
ovales, parfois obtusément cordiformes ; stipules frangées 
au sommet. Patagonie, 1851. (F. d. S. 665.) 

V. Riviniana, Rchb. f. Variété du F sylvestris, Lamk. 

V. rothomagensis, Desf. * Violette de Rouen. — FL 
bleues ou violet-mauve très clair, petites, à pétales laté-
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raux et l'intérieur striés de noir; éperon tubuleux, obtus. 
beaucoup plus court que les sépales; bractées insérées près 
de la fleur, lancéolées et pourvues d'une dent de chaque 
côté. Mai-août. Elles ovales ; les inférieures presque cordi
formes, crénelées, frangées; stipules pinnatifides, presque 
lyrées. Tiges ramifiées, en zigzag et diffuses. Racine 
presque fusiforme. Plante velue-hérissée, vivace et redou
tant beaucoup l'humidité. France et Belgique, sols cal
caires. (B. M. 1498.' 

Fig. 537. VIOLA ROTHOMAGENSIK. 

V. rotundifolia, Michx. El. jaunes, à pétales latéraux bar
bus et marqués de lignes brunes. Commencement du 
printemps. Files arrondies-ovales, cordiformes, légère
ment crénelées, de 2 cent. 1/2 de large au moment de la 
floraison, grandissant pendant l'été et atteignant jusqu'à 
8 ou 10 cent., reposant sur le sol et luisantes en dessus. 
Rhiz. rampants. Amérique du Nord, 1800. 

V. Ruppii, Ail. Variété du V. montana, Linn. 

V. sagittata, Ait. Fl. pourpre bleu, assez grandes, à 
pétales latéraux et parfois tous barbus ; éperon court et 
épais; stigmate terminé en bec. Printemps et commen
cement de l'été. Files à pétioles petits et marginés ou 
ceux des feuilles estivales nus ; limbe variant depuis la 
forme oblongue-cordée jusqu'à celle hastée sagitté 
oblong-lancéolé ou ovale, denticulé, parfois découpé 
jusqu'à la base. Amérique du Nord, 1775. Planle presque 
glabre ou poilue. (L. B. C. 1471.) Svn. F dentata, Pursh 
(L. B. C. 1485.) 

V. s. emarginata, — PI. à pétales émarginés ou biden-
tês. Files presque triangulaires, lacérées, dentées presque 
jusqu'à la base. 

V. Selkirkii, Pursh. El. violet pâle ; éperon très grand 
presque aussi long que les pétales et épaissi au sommet. 
Printemps et commencement de l'été. Files arrondies-cor-
diformes, crénelées, de I 1/2 à i cent, de long, finement 
poilues en dessus et portant un sinus étroit et profond ; 
pétioles et pédoncules de 2 1/2 à 5 cent, de long. R/tiz. 
filiformes et à racines fibreuses. Amérique du Nord, 1873 
Plante petite et délicate. (IL G. 752.) Syn. I". umbrosa, 
Fries. 

V. striata, Ait. PI. blanc crème ou pur, à pétales laté
raux barbus ; les inférieurs portant des stries purpurines ; 
éperon assez épais et beaucoup plus court que les pétales ; 
stigmate se terminant en bec. jVvril-octobre. Files cordi
formes, finement dentées en scie, souventaiguës ; stipule s 
amples, oblongues-lancéolées et fortement frangées-den-
tées. Tiges anguleuses, ascendantes, cle 15 à 25 cent, de 
haut. Amérique du Nord, 1772. 

V. suavis, Bieb. Violette russe ; ANGL. Russian Violet.— 
FL bleu pâle, blanches à la base, odorantes, à sépales 
obtus ; pétale inférieur plus large que les autres et émar
giné ; les latéraux portant une ligne poilue ; stigmate 
crochu et nu. Mars-mai. Files cordées-réniformes, créne-

i lées et pubescentes. Stolons allongés, rampants et radi-
cants. Tauride, 1820. (S. B. F G. ser. 11,126.) 

V. sylvatica, Auct. Syn. de V- sylvestris, Lamk. 

V. sylvestris, Lamk. Violette des bois ; ANGL. Wood Vio
let. — Fl. violet bleuâtre, grandes, inodores, à pédou-
cules naissant sur la tige; sépales aigus, à appendice très 
développé et persistant sur le fruit ; pétales amples, 
obovales ; éperon court, gros, comprimé, canaliculé et 
ordinairement pâle. Mars-mai. Files largement ovales-cor
diformes, obtuses ; stipules lancéolées, aiguës, fimbriées 
ou dentées. Rhiz. grêle, torlueux, produisant des tiges 
étalées-dressées, naissant à l'aisselle de feuilles radicales. 
Plante glabre. Europe ; France, Angleterre, etc. Syn. V. syl
vatica, Auct. 

V. s. Reichenbachiana, Jord. Fl. plus pâles et plus 
petites que dans le type, plus précoces, à pétales étroits : 
éperon violacé, allongé et entier au sommet ; sépales à 
peine développés à la fructification. France. Angleterre, etc. 
(Sy. En. B. 174.) 

V. s. Riviniana, Coss. et Germ. Fl. pourpre bleuâtre 
ou lilas, inodores, de 1 1/2 à 2 cent. 1/2 de large, à 
pétales obovales-oblongs ; l'inférieur beaucoup plus large 
que les autres ; pédoncules allongés et pourvus de deux 
petites bractées. Eté. Files inférieures aussi larges ou plus 
larges que longues ; les supérieures un peu plus étroites 
que longues. (Sy. En. B. 173, sous le nom de F. Riciniano, 
lichb.) 

Fig. 538. — VIOLA TRICOLOR. — Pensée sauvage. 

V. tricolor, Linn. Violette tricolore. Pensée sauvage, 
Herbe, cle la Trinité; ANGL. lleartsease, Pansy. — Fl. de 
6 à 30 m m . de large, de couleur très variable chez ses • 
nombreuses formes, lilacées, blanchâtres ou jaune d'or, 
parfois multicolores, toutes fertiles, à pédoncules cauli
naires et anguleux ; sépales aigus, largement auricules ; 
les quatre pétales supérieurs dressés ; stigmate épaissi et 
urcéolé au sommet. Mai-septembre. Files longuement 
pétiolées, ovales-oblongues ou lancéolées, de 2 1 2 à 4 cent. 
de long, lyrées, crénelées-dentées, plus ou moins décur
rentes sur le pétiole : stipules amples, de 8 à 12 m m . de 
large, pinnatifides, à lobe médian foliacé et crénelé. Tiges 
cle 10 à 40 cent, de long, ramifiées, dressées ou étalées-
ascendantes, flexueuses et anguleuses. Racine grêle et 
fibreuse. Plante annuelle ou bisannuelle, glabre ou pubes
cente. Europe; France; Angleterre, etc. (Sy. En. B. 178.1 
— riante commune dans les champs, très variable et 
que l'on considère comme la souche principale des Pen
sées des jardins. (V ce nom.) 

V. t. arvensis, Hort. FL blanches ou jaunâtres, à 
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pétales ordinairement plus courts que les sépales ou nuls. 
Tige allongée et ramifiée. (Sy. En. B. 179,) 

V. t. Curtisii, T. Forst. Fl. bleues, purpurines ou jaunes, 
à pétales étalés, un peu plus longs que les sépales. Souche 
ramifiée, touffue et stolonifère. (Syn. En. B. 180.) 

V. t. lutea, Hort. ANGL. Mountain Vine. — Fl. bleues, 
pourpres ou jaunes, à pétales étalés, beaucoup plus longs 
que les sépales. Souche ramifiée, à rameaux grêles, émet
tant de courts stolons souterrains. (Sy. En. B. 181.) 

V. umbrosa, Fries. Syn. de F. Selkirkii, Pursh. 

V. variegata, Fisch. FL violet pâle, à éperon cylin
drique, droit et aussi long que les sépales. Mai-juin. 
Files cordiformes-ovales ou arrondies, violacées en des
sous, obscurément vertes en dessus, avec les nervures 
blanches, un peu hispides. grandes et presque glabres 
chez les plantes fructifères ; stipules lancéolées et denti
culées. Racines dures et subdivisées. Dahourie, 1817. 
(R. G. 1852, 20.) 

V. Zoyzii, Wulf. Syn. de F calcarala flava, Hort. 

VIOLACÉ ; ANGL. Violaceous. — Couleur violette 
mélangée d'une autre couleur. 

VIOLARIÉES. — Famille naturelle de végétaux 
Dicotylédones polypétales, renfermant aujourd'hui 
environ deux cent soixante-quinze espèces réparties 
dans vingt-cinq genres, quatre tribus et dispersées 
dans toutes les régions tempérées cle l'hémisphère 
septentrionale. Ce sont des plantes herbacées ou des 
arbustes; les premières abondantes dans les régions 
tempérées et les derniers plus nombreux dans les tro
piques. Fleurs hermaphrodites ou rarement polygames, 
parfois dimorphes, les unes stériles, les autres fer
tiles (cleistogames), axillaires, solitaires ou réunies en 
cymes, en grappes ou en panicules ; pédoncules et pèdi
celles ordinairement pourvus cle deux bractéoles; 
calice à cinq sépales, imbriqués, caducs ou persistants, 
libres ou un peu soudés à la base, corolle cinq pétales 
hypogynes ou légèrement périgynes, inégaux ou sub
égaux, imbriqués et souvent contournés dans la pré
floraison, l'antérieur ou inférieur parfois prolongé à la 
base en un éperon sacciforme; étamines cinq, à filets 

libres, courts, souvent dilatés et les inférieurs parfois 
prolongés en un appendice qui s'enfonce dans l'épe
ron; anthères biloculaires, à connectif parfois pro
longé en appendice membraneux; ovaire uniloculaire, 
multi-ovulé, à placentas pariétaux. Le fruit est une 
capsule s'ouvrant souvent avec élasticité en autant de 
valves qu'il y a cle placentas, ou parfois une baie 
indéhiscente. Feuilles alternes ou rarement opposées, 
simples, entières ou rarement laciniées, accompagnées 

de stipules foliacées ou petites, persistantes ou géné
ralement caduques chez les espèces frutescentes. 
Cette famille intéresse surtout l'horticulture par 

son genre type : Viola, qui fournit aux jardins les Pen
sées et les Violettes. Les Hymenanthera, Sauvagesia et 
Cephaelis, qui donne l'Ipécacuanha, appartiennent 
aussi à cette famille. (S. M.) 

VIOLETTE; ANGL. Violet (Viola, Linn.. — Nom fran
çais appliqué aux espèces du genre Viola el en parti
culier aux nombreuses races et Variétés du V odorata 
ou Violette odorante, dont nous allons faire ici une 
étude générale. 
La Violette odorante ordinaire est une plante vivace, 

herbacée, traçante et rustique, commune dans les 
bois et les prés de toute l'Europe. La précocité de ses 
fleurs, leur belle couleur typiquement violette et plus 
encore leur suave parfum, l'ont fait rechercher de tout 
temps et depuis fort longtemps cultiver dans les jar
dins. A demi cachées sous le feuillage, leur parfum 
pénétrant laisse deviner leur présence et leur a valu 
l'emblème de la modestie. 
Pour ces différentes raisons, les dames recherchent 

beaucoup la Violette comme bouquet de corsage. Sa 
popularité est si grande que, dans le monde des 
fleurs, elle vient sans doute immédiatement après la 
rose. La consommation de ces petits bouquets de cor

sage est si importante qu'on peut les évaluer à plusieurs 
millions chaque année, et le commerce auquel ils don
nent lieu devient ainsi une branche importante du 

commerce des fleuristes et des horticulteurs. Ceux du 

Midi surtout, favorisés par la douceur hivernale du cli-

Fig. 539. — VIOLA TRICOLOR. — Pensée cultivée. 
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mat, cultivent en grand la Violette en plein air et en 
cueillent les fleurs pour l'exportation dans le Nord 
bien longtemps avant qu'elles soient épanouies chez 
nous. Grâce aux trains rapides et aux prix réduits des 
transports, elles se vendent très fraîches et à un prix 
constituant une sérieuse concurrence pour les violettes 
de production locale; aussi, le forçage a-t-il à peu près 
disparu ou du moins se trouve-t-il confiné dans 
quelques rares établissements ou jardins d'amateurs. 

CULTURE. — La Violette n'est pas difficile sur la 
nature du sol; elle croît à peu près partout; toutefois, 
les terrains un peu frais et consistants sont ceux qui lui 
conviennent le mieux. Elle se plaît dans les haies, sur 
la lisière des bois, dans les prés, etc., et aussi bien à 
l'ombre qu'en plein soleil, mais de préférence dans les 
endroits à demi ombragés, où l'air n'est pas trop des
séchant. Dans les cultures industrielles, laites en vue 
de la fleur à couper pour bouquets ou pour la parfu
merie, les plantations sont faites en pleins champs, en 
lignes espacées de 30 cent, environ et un peu moins sur 
les lignes. Leur durée est de quatre à cinq ans. 
Pendant l'été et lorsque les plantes ne souffrent pas 

trop de la sécheresse, elles produisent (au moins cer
taines variétés) quelques fleurs, puis plus abondam
ment à l'automne; mais la floraison principale s'effec
tue, comme on le sait, au printemps, de février à 
avril, selon la température de la saison, l'exposition 
et le traitement appliqué. Il ne s'agit ici, bien entendu, 
que des variétés remontantes, dites : des Quatre saisons, 
presque seules cultivées aujourd'hui. On trouvera plus 
loin l'énumération et la description des plus méritantes 

MULTIPLICATION. — La multiplication des Violettes 
est des plus faciles; elle s'effectue par le semis ou par 
la séparation de ses nombreux stolons. 

Semis. — Le semis ne s'emploie guère que pour 
obtenir des plantes plus vigoureuses, destinées à régé
nérer la variété ou pour en obtenir de nouvelles. La 
germination des graines est malheureusement lente, 
capricieuse et irrégulière. Le mieux est de les semer 
dès leur maturité si on le peut, c'est-à-dire en août-
septembre ; la germination ayant alors lieu au prin
temps suivant. Quand on sème au printemps, quel
ques graines lèvent dans le courant de l'année et 
d'autres au printemps suivant. Le semis se fait comme 
celui de la plupart des autres plantes vivaces et rus
tiques, c'est-à-dire en pépinière, dans un endroit om
bragé, en pleine terre ou au besoin en terrines, si on 
possède peu de graines. On repique ensuite les plants 
d'abord en pépinière ou directement en place quand 
ils sont suffisamment forts, à l'automne ou au prin
temps, selon leur état d'avancement. 

Séparation des coulants. — Cette opération se fait à 
toute époque de l'année, mais de préférence de suite 
après la floraison, et l'on repique les divisions directe
ment en place. Les vieilles souches ayant plusieurs 
années d'existence doivent être rejetées, car elles ont 
perdu leur vigueur. La reprise des coulants est rapide 
et bonne surtout lorsqu'ils sont déjà pourvus de racines 
et que la saison est pluvieuse; on pourvoit au besoin 
au manque d'humidité par quelques arrosements si on 
le peut. 

CULTURE FORGÉE. — Cette culture, autrefois très pra
tiquée aux environs des grands centres, diminue de 

plus en plus par suite de l'importance des cultures 
méridionales et de la facilité du transport des fleurs et 

de leur prix très minime. 
On ne fait plus guère aujourd'hui que la Violette de 

Parme, pour la vente en pots sur les marchés aux 
fleurs. Cependant, dans certaines maisons bourgeoises, 
on force encore un peu de Violettes simples pour le 
plaisir que cause cette floraison précoce et pour les 
besoins personnels. 
Qu'il s'agisse de variétés simples ou doubles, le trai

tement reste le même. Il se réduit, dans son principe, 
à obtenir à l'automne des jeunes pieds forts et vigou
reux, à les abriter des froids et à leur donner d'autant 
plus tôt et plus de chaleur qu'on désire que la florai
son en soit plus précoce. 
Les pieds destinés à cet usage proviennent de semis 

ou de stolons repiqués en planche au printemps, bien 
soignés pendant l'été, c'est-à-dire terreautés, paillés et 
arrosés selon le besoin. Afin que la souche principale 
acquière plusdeforce, on supprimeles stolons pendant 
le cours de la végétation ou du moins on n'en laisse 
que quelques-uns, qu'on aide alors à s'enraciner en 
les enfonçant un peu en terre autour de la touffe, pour 
la grossir. 
Le forçage sur place est le plus généralement prati

qué. A cet effet, on place simplement, vers novembre, 
des coffres sur les planches de Violettes et on les 
couvre de châssis à l'approche des froids. On garnit 
ensuite le tour des coffres avec des feuilles ou de la 
litière et, si l'on veut avancer la floraison, on emploie 
des acots en fumier chaud. Afin d'éviter la pourriture 
et l'étiolement, il faut arroser très modérément et 
donner le plus d'air et de lumière qu'on le peut, mais 
lorsqu'il fait très froid, il est nécessaire de couvrir les 
châssis de paillassons pendant la nuit. 

Lorsque, pour une cause quelconque, on ne peut 
pratiquer le forçage sur place, il est facile de relever 
les plantes de pleine terre avec une bonne motte et de 
les replanter à plein sol sous des châssis dont la terre 
a été au préalable ameublie et terreautée à cet effet. 
Si on désirait obtenir une floraison très précoce, on 
pourrait parfaitement les planter sur une petite 
couche dont la chaleur serait très modérée; il faudrait 
aussi placer les plantes très près du verre et les aérer 
copieusement, car la Violette ne supporte guère la 
chaleur. 

Pour le forçage en pots, on relève les plantes de 
pleine terre à la même époque, en leur ménageant 
une bonne motte, et on les empote dans des pots de 
10 à 12 cent, de diamètre, en mettant au besoin deux 
ou trois plantes dans chaque pot si elles ne sont pas 
suffisamment fortes pour les bien garnir. On place 
ensuite les pots sous châssis, on arrose copieusement 
et on tient ceux-ci fermés pendant quelques jours, 
pour faciliter la reprise, puis on leur donne de nou
veau le plus d'air possible et en résumé les mêmes 
soins qu'aux plantes forcées sur place. 

Du reste, on peut hâter la floraison de la Violette de 
plusieurs autres manières, soit en la plantant au pied de 
murs exposés au midi ou en la couvrant de cloches, soit 
en la rentrant en serre ou en la plaçant sur couches ; 
l'essentiel est de lui fournir la chaleur nécessaire pour 
qu'elle entre en végétation, mais cette chaleur doitêtre 
peu élevée 

INSECTES ET MALADIES. — A part les Limaces qui 
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rongent parfois les boutons et les fleurs épanouies, on 
ne connaît guère d'autre insecte nuisible aux Violettes 
que le suivant, dont les ravages dans les cultures du 
Midi sont assez récents. 

C'est un acarien du genre Tetranychus, auquel appar
tient la redoutable Grise et qui, c o m m e elle, pique les 

feuilles des Violettes, en suce la sève et provoque leur 
dessèchement prématuré. On le combat en fauchant et 
brûlant les feuilles après leur floraison et en asper
geant ensuite les plantes, à quatre reprises espacées de 
quatre jours d'une solution à 4 p. 100 de savon noir 
et autant de pétrole. 

Si les Violettes souffrent peu des ravages des insectes, 
« elles sont par contre exposées aux ravages de plu
sieurs Champignons qui vivent en parasites sur les 
feuilles, sur les tiges et m ê m e sur les sépales et les 
pétales ». 

L'Urocystis Violée cause sur les tiges elles feuilles du 
Viola odorata et aulres espèces un épaississement et la 
contorsion des parties qu'il infeste. Au bout d'un cer
tain temps, l'épiderme des parties renflées se déchire 
çà et là et laisse voir des masses noires de spores. Cha
cune de celles-ci se compose d'une grande cellule cen

trale (qui donne naissance à un filament de mycélium 
à la germination) et une enveloppe de cellules plus 
petites. 

Le Puccinia Violée est très fréquent sur les feuilles et 
les pétioles de plusieurs Violettes, y compris la Violette 
odorante des bois et la plupart de ses formes cultivées 
dans les jardins. Il se montre au commencement de 
l'été, sous forme de faisceaux de cupules (JZcidium 
Violée) et se reconnaît facilement à ses petites cupules 
jaunes, fortement parsemées sur des taches renflées et 
rouge orangé. Chaque cupule présente une bordure de 

Fig. 540. — Violette Amiral Avellan. (D'après L. Lille.) 
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petites dents presque blanches, formée par la déchi
rure de l'enveloppe externe (peridium) et renferme 
une multitude de petites spores orangées. Plus tard, 
ces cupules sont remplacées par de petits amas de 
matière poudreuse, irrégulièrement dispersés ou dis
posés en cercle. Ces amas se composent de spores 
pédonculées, arrondies ou ovales, brunes, épineuses, 
unicellulaires et de spores de vrai Puccinia, assez lon
guement pédonculées, également brunes, mais formées j 
de deux cellules placées bout à bout. 
Le Puccina segra est une autre espèce également 

parasite sur les Violettes et en particulier sur le V. cor
nuta, qu'il affaiblit beaucoup; on l'a aussi observé sur 
le V. lutea. Sa forme d'JEcidie a reçu le nom de .Eci-
dium depauperans, parce qu'elle appauvrit la planle 
qu'elle infeste. On la distingue de ICE. Violée à ses 
cupules éparses et non groupées en taches épaisses. 
Ces deux espèces diffèrent en outre entre elles par des 
détails microscopiques de leurs spores. 
Le Puccinia Fergussonni se développe aussi sur les 

feuilles et les pétioles du V palttstris, dont il épaissit 
le tissu et les parties envahies renferment des spores 
brunes et bicellulaires. On ne connaît pas d'autre forme 
de ce Champignon. 
La présence d'un autre cryptogame a été constatée 

dans les cultures méridionales de Violettes. (Voir Rev. 
Se. nat. appl., décembre 1895.) Ce Champignon, nommé 
Phyllosticta Violée, forme d'abord sur les feuilles des 
petits points blancs, cerclés de noir, qui s'étendent rapi
dement et se dessèchent et laissent des trous parais
sant faits à l'emporte-pièce. Ces trous s'agrandissent, 
se rejoignent et la feuille finit par disparaître. 

« Assez fréquemment, les feuilles des Violettes por
tent des taches discolores qui, à l'examen microsco
pique, semblent dues à la présence d'espèces de Ramu- i 
laria (R. agrestis et R. lactea) ou de Cercospora 
[C. Violée), etc. Ce sont des petites moisissures qui pro
duisent, au sommet de pèdicelles grêles, des spores 
allongées, multicellulaires et transparentes ou brunes. 
Ces taches sont parfois parsemées de petits périthèces : 
noirs du Lecstadia Vioke,- une des Sphreriacées, dont les 
asques renferment chacun huit spores ovales et unicel
lulaires. 

« De tous les Champignons qui se montrent sur les 
Violettes, les Puccinia eegra, P Violée, Urocystes Violœ 
et Phyllosticta Viohr sont les plus nuisibles. 
<( Tous ces parasites se développent dans le tissu 

interne des plantes et ne poussent au dehors que leurs 
organes de reproduction. Les moyens de destruction 
sont en conséquence fort restreints et de peu d'effet, sauf j 
toutefois l'emploi des solutions cupriques, qui a donné ' 
pour la destruction d'autres parasites cle si merveilleux I 
résultats ; on pourrait les essayer avec certaines ' 
chances cle succès, au moins comme préservatifs, i 
Quand les plantes sont fortement infestées, il y a peu 
de chances cle les sauver ; le mieux est alors de les 
arracher ou de faucher les feuilles le plus tôt possible 
et de les brûler afin d'éviter que les spores ne se répan

dent et que le mal n'envahisse les plantes encore 
saines. » 

VARIÉTÉS 

Le nombre des variétés simples et doubles est rela
tivement grand et les différences que présentent celles 

d'obtention récente sur leurs congénères est si grand 
que beaucoup de ces dernières sont abandonnées et 

Fig. 541. — Violette Le Czar. 

disparaissent progressivement des jardins, nous res
treindrons donc cette liste aux variétés les plus niéri-

Fig. 542. — Violette de Luxonne. 

tantes, celles que l'on cultive aujourd'hui plus ou 
moins abondamment. 

SIMPLES 

Amiral Avellan. — FL violet purpurin vif, assez 
grandes, à pétales arrondis et longuement pédoncu-
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lées. Variété très florifère et bien distincte par son 
coloris spécial. 

California. — Variété d'origine américaine, que l'on 
disait surpasser en grandeur et perfection toutes les 
autres, mais elle n'a pas maintenu sa réputation, au 
moins en France. 
Explorateur Dybowski. — Fl. mauve foncé, grandes 

et à longs pédoncules, mais à pétales un peu étroits. 
Gloire d'Hyères. — FL bleu foncé et luisant, à larges 

divisions et bien ouvertes. 
Gloire de Bourg-la-Reine. — FL violet rosé, grandes 

et nombreuses. Bonne variété précoce et très florifère, 
remontant pendant presque toute l'année. (R. H. 1887, 
492.) 

Le Czar. — PL d'un beau violet foncé, avec quelques 
lignes violet noir, de grandeur moyenne et très odo
rantes. Cette variété est très.répandue et estimée dans 
le Nord, à cause de sa vigueur et de sa rusticité. On la 
désigne fréquemment sous le n o m de Violette russe. Il 
en existe une variété à fleurs blanches. 
La France. — Fl. violet foncé et luisant, parfois un 

peu ombrées de rougeâtre, très grandes, à très longs pé
doncules et odorantes, aussi grandes et un peu plus 
foncées que celles de la Princesse de Galles, dont 
la plante a été donnée c o m m e un hybride tout nou
veau avec la Gloire de Bourg-la-Reine. (R. H. 1897, 
472.) 

Luxonne. — Fl. très grandes, mais moins foncées que 
celles du Czar, à pédoncules très longs et forts. 

On la cultive beaucoup en Provence, où elle fleurit 
depuis septembre jusqu'en mars. 
Madame Arène. — Fl. violet plus foncé et plus velouté 

que chez la Luxonne et également très grandes. Ori
ginaire du Midi où elle est cultivée en grand. 
Princesse Béatrice. — FL violet foncé, à centre plus 

clair, très grandes, très odorantes, arrondies et munies 
de longs et forts pédoncules. 

Princesse de Galles. — FL d'un beau bleu violet assez 
foncé, très grandes, à pétales très amples, arrondis 
et des plus odorantes, avec de longs et forts pédon

cules. La plante est très vigoureuse, touffue et excessi
vement florifère. C'est une des plus cultivées dans le 
Midi et assurément une des plus belles. Violette à 
grandes fleurs. 
Princesse de Sumonte. — Fl. blanc maculé et strié 

de violet pâle, relativement petites, mais d'un coloris 
tout à fait distinct. La plante est toute nouvelle et plus 
intéressante pour les collections que méritante pour 
la culture industrielle. 

Reine Victoria. — FL bleu clair, grandes, à divisions 
arrondies et parfumées. Variété anglaise aussi vigou
reuse que le Czar, mais plus tardive et qui, c o m m e 
cette dernière, s'abandonne au profit des plus nou
velles, bien supérieures. 

Violette Pensée. — Celte variété est la plus remon
tante de toutes, car elle donne, m ê m e en pleinschamps, 
des fleurs pendant toute l'année. Elle est cultivée sous 
ce n o m impropre sur plusieurs points de la région 

Fig. 543. — Violette Princesse de Galles. 
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parisienne; c'est elle qui fournit les quelques petits 
bouquets que les fleuristes vendent pendant l'été. 

Welsiana. — FL violet rosé, nombreuses et très pré
coces. Bonne variété, mais peu répandue. 

Wilson. — Fl. grandes et à longs pédoncules, mais 
d'un violet pâle, avec le centre blanchâtre et se fanant 
vite, ce qui fait délaisser cette variété, bien qu'elle soit 
très florifère et très remontante. 

DOUBLES 

De Bruneau (V- Bruneauniana, Hort.). — Fl. très 
doubles et odorantes, à pétales extérieurs violets, 
tandis que les intérieurs, contournés en forme de cœur, 
sont panachés de blanc et de violet rougeâtre. C'est 
une ancienne variété. 

Comte de Brazza. — F L blanches, grandes, odorantes 
et bien doubles ; extra. (Gn. 1885, part. II, 498 ; R. H. 

1887, 492.) 

Napolitaine. — FL bleu lavande, doubles et odo
rantes ; ancienne variété. (Gn. 1885, part. II, 498.) 
Marie-Louise. — FL bleu lavande et blanc, avec 

quelques petites taches rougeâtres au centre, très 
grandes, bien doubles et très parfumées. — Ancienne 
variété très estimée et que certains spécialistes pré
fèrent à la Parme pour le forçage et la culture en pots. 

(Gn. 1885, part. II, 498.) 
De Parme. — Fl. bleu lavande plus ou moins foncé, 

grandes, bien doubles et excessivement parfumées. Il 
en existe plusieurs formes différant par la nuance de 
leurs fleurs, notamment celles : à fleurs très pâles, dite 
Parme grise, ; à fleurs roses (Mm0 Millet ; « R. H. 1887, 

Fig. 544. — Violette de Parme. 

492 ») et à- fleurs blanches. — Cette race est très 
répandue et très cultivée pour le forçage et la vente 
en pots, ainsi que pour l'extraction de son parfum, qui 
est distinct et plus puissant que celui des autres Violettes. 

(S. M.) 

VIOLETTE. - V. Viola. 

VIOLETTE du Cap. — V. Ionidium capense. 

VIOLETTE des Chiens. — V. Viola canina. 

VIOLETTE marine. — V. Campanula Médium. 

VIOLETTE odorante. — V Viola odorata et Violette. 

VIOLETTE russe. — V. Viola suavis et Violette odo
rante Le Czar. 

VIOLETTE de serpent. — V. Vinca minor. 

VIOLETTE des sorciers. — V. Vinca minor. 

VIOLIER. — V Giroflée. 

VIOLIER d'été. — V. Giroflée quarantaine. 

VIOLIER des fenêtres. — V. Giroflée grosse espèce 
cocardeau. 

VIOLIER jaune, V. des murailles. — V. Giroflée jaune. 

VIORNA, Spach. — Réunis aux Clematis, Linn. 

VIORNE. — V. Viburnum et Clematis Viorna. 

VIORNE Aubier. — V. Viburnum Opulus. 

VIORNE Boule de neige. — V . Viburnum Opulus sterilis. 

VIORNE Mancienne. — V. Viburnum Lantana. 

VIPÉRINE. — V. Echium. 

VIRAYA, Gaud. — V. Waitzia, Wendl. 

VIRESCENCE. — Verdissement accidentel de certai
nes parties des végétaux, notamment les pétales des 
fleurs qui présentent normalement une autre couleur. 

VIREYA, Blume. — Béunisaux Rhododendrons, Linn. 

VIRGATUS. — Mot latin qui signifie allongé, grêle, 
souple, effilé comme un manche de fouet et qui s'ap
plique aux rameaux des plantes qui présentent ce 
caractère. 

VIRGILIA, Lamk. (dédié au poète Virgile). Virgilier. 
FAM. Légumineuses. — La seule espèce de ce genre est 
un arbre de serre froide, demandant le même trai
tement que celui indiqué pour les Viminaria (V. ce 
nom); mais ce n'est pas l'arbre rustique répandu sous 
le nom de Virgilier et dont le renvoi en est donné ci-
après. 

V. capensis, Lamk. Fl. pourpre rosé, de 12 mm. de long; 
calice soyeux, largement campanule et formant deux lèvres 
courtes; corolle à étendard orbiculaire, fortement réfléchi, 
grappes latérales, plus longues que les feuilles et multi
flores. Juillet. Files à six-dix paires de folioles, dépour
vues de stipules, linéaires-oblongues. mucronées ayant 
presque 2 cent. 1/2 de long, à bords légèrement révo
lutés ; soyeuses sur les deux faces quand elles sont jeunes, 
puis glabres et luisantes en dessus à l'état adulte. Sud de 
l'Afrique, 1767. (B. M. 1590.) Syn. Podalyria capensis, Andr. 
(A. B. R. 347.) 

V. lutea, Michx. f. — V. Cladrastis tinctoria. 

VIRGILIER. — V. Virgilia. 

VIRGILIER à bois jaune. — V. Cladrastis tinctoria. 

VIRGULARIA, Ruiz et Pav. — V Gerardia. Linn. 

VIRIDESGENT. — De couleur verdâtre, qui devient 
vert. 

VIRIDIS. — Mot latin qui veut dire vert. 

VIROLA, Aubl. — Réunis aux Myristica. Linn. 

VISGARIA, Rœlil. — Réunis aux Lychnis, Linn. 

VISCIDE, VISQUEUX ; ANGL. Clammy. - Se dit des 
substances gluantes, collantes et des parties qui en 
sont recouvertes. 

VISCUM. Linn. (ancien nom latin employé par Virgile 
et Pline, dérivé de visais, visqueux ; allusion àlanature 
du fruit et au produit nommé glu, qu'on retirait autrefois 
de son ecorce). Gui; ANGL. Mistletoe.— FAM.Lorantha-
cèes. — Genre comprenant près de trente espèces d'ar
bustes de serre chaude, tempérée ou rustiques, vivant en 
parasites sur les arbres des régions chaudes et tempé
rées du globe. Fleurs dioïques ou monoïques, insérées 
à l'aisselle des nœuds ou au sommet des branches fas-
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ciculéès par trois-cinq ou rarement solitaires ; fais
ceaux sessiles ou courtement pédoncules; fleurs mâles 
à calice tubuleux, puis découpé en quatre lobes; 
corolle nulle ; étamines quatre, soudées aux divisions 
du calice ; fleurs femelles à tube de calice soudé à 
l'ovaire et à limbe très court, également à trois ou 
"quatre dents; stigmate sessile; bractées souvent 
petites. Le fruit est une baie renfermant une seule 
graine nue et dépourvue d'enveloppe ou couronnée du 
périanthe. Feuilles parfois planes et un peu épaisses. 
parfois réduites à de petites dents ou écailles. 
Le V album est l'espèce indigène la plus répandue 

et du reste presque le seul connu en Europe, mais 1res 
généralement sous le nom familier de Gui. On sait 
qu'il n'est que trop commun sur divers arbres, notam
ment les Peupliers, Pommiers et autres, qu'il épuise 
inutilement. 
Sa popularité est grande, et depuis les temps les 

plus reculés il est l'objet d'un véritable culte. Au temps 
des Gaulois, l'histoire rapporte que les Druides allaient 
en grande cérémonie le couper sur les Chênes, avec des 
serpettes d'or à l'occasion du jour de l'an. De nos jours. 
il est encore d'usage en Angleterre d'en suspendre les 
touffes dans les habitations pendant la durée de ces 

Fig. 545. — VISCUM. — Rameaux, florifère et fructifère, 
groupe de fleur; fleurs, mâle coupée longitudinalement, 
femelle entière et coupée longitudinalement; fruit coupé 
longitudinalement et embryon isolé. 

mêmes fêtes. « L'origine de cet usage n'est pas très 
claire, on ne peut guère faire que des suppositions. 
Serait-ce la continuation de l'usage des Gaulois? On 
accordait "aussi autrefois au Gui certaines propriétés 
médicinales dont la science moderne a eu raison et qui 
l'ont fait exclure de notre pharmacopée. Ce n'est pas 
qu'il soit malfaisant ; ses graines servent de nourriture 
aux oiseaux et ses jeunes branches et feuilles consti
tuent un fourrage récemment recommandé pour les 
moutons et autres animaux de la ferme. 
On peut faire pousser le Gui sur les Pommiers et 

autres arbres, en faisant une entaille sur la partie 
inférieure d'une branche et en y plaçant des graines 
avec soins. Deux précautions sont surtout nécessaires: 
l'une a pour but de placer la graine dans une position 
telle que l'embryon soit dirigé vers le centre de la 
branche et l'autre consiste à ne pas écraser la graine. 
On peut aussi se contenter d'écraser ses fruits mûrs 

sur les branches des Pommiers et des Épines. La 
pulpe visqueuse dont ils sont entourés se durcit bientôt 
et protège suffisamment l'a graine contre les oiseaux, 
tout en lui fournissant un point assez résistant pour 
permettre à la radicule de percer l'écorce. Néanmoins, 

il n'est pas inutile de les protéger à l'aide d'une toile 
ou autre matière analogue. 
Le Pommier est l'arbre sur lequel le Gui se déve

loppe le plus abondamment ; certains vergers de la 
Normandie en sont infestés au point que sa destruc
tion y est obligatoire et le même fait se présente en 
Angleterre, notamment dans le Herefordshire. Toute
fois, il a dans ce pays une certaine valeur compensa
trice, car on en recueille chaque année des centaines 
de tonnes à l'approche de la Noël, pour les vendre dans 
les grandes villes telles que Londres. Certaines variétés 
cle Pommiers sont plus infestées que d'autres, tandis 

| que les Poiriers ne le sont que très rarement, et ce 
| fait est même des plus singuliers. Après le Pommier. 
viennent par ordre de fréquence d'envahissement : le 
Peuplier, bien qu'on ne l'observe pas sur le Peuplier 
d'Italie; les Aubépines, les Tilleuls, les Erables et le 
Sorbier des oiseaux sont aussi ses essences favoriles et 
on l'a même observé sur le Cèdre du Liban et sur le 
Mélèze, mais rarement sur les Chênes. Le Dr Bull men
tionne, dans un article du Journal of Botany (vol. II, 
p. 73) sept cas authentiques de développement du Gui 
sur le Chêne (D1' Masters). » Une quinzaine d'autres cas 
ont été constatés en Bretagne. On l'observe par 
contre assez fréquemment sur les Chênes d'Amérique. 
Un massif de cette essence, situé au bois de Boulogne 
près de la pépinière d'Auteuil en fournit plusieurs 
exemplaires; nous l'avons aussi observé sur un Chêne 
hélerophylle dans le parc de M. H. L. de Vilmorin à 
Verrières. (S. M.) 

V. album, Linn. Gui commun; ANGL. Common Mistleloe. 
— FL verdâtres, insignifiantes, ternées et axillaires ou 
terminales. Mars-avril. Fr. blanc hyalin, de près de 12 mm. 
de diamètre, ovoïdes ou globuleux et visqueux. Files oppo
sées ou verticillées par trois, de 2 1/2 à 8 cent, de long, 
obovales-lancéolées, obtuses, épaisses, à trois-cinq ner
vures et persistantes. Rameaux arrondis, dichotomes, 
noueux, formant une touffe arrondie, parfois pendante ou 
horizontale, de 30 cent, jusqu'à 1 m. de long. Arbuste tou
jours vert, glabre et d'un vert jaunâtre, vivant en parasite 
sur quelques arbres. France, Angleterre, etc. (F. D. —1657; 
Sy. En. B. 635.) 

VISIANIA, DC. - V. Ligustrum, Linn. 

VISMIA, Vell. (dédié à M. de Visme, marchand 
à Lisbonne). SVN. Acrossanthes, Presl. FAM. Hypérici-
nées. — Genre comprenant environ vingt-sept espèces 
d'arbres ou d'arbustes de serre chaude, habitant prin
cipalement d'Amérique tropicale, mais dont quatre 
se rencontrent dans l'Afrique tropicale occidentale. 
Fleurs jaunes ou blanchâtres, disposées en cymes ter
minales, tantôt pauciflores, tantôt panniculées et mul
tiflores, à cinq sépales ; pétales également cinq, souvent 
velus en dessus; étamines réunies en cinq faisceaux, 
Le fruit est une baie indéhiscente. Feuilles entières. 
souvent amples et tomenteuses ou canescentes en des
sous, poncluées-glanduleuses ou rarement 1res glabres. 
Les espèces suivantes sonl seules dignes d'être décrites 

ici. Elles prospèrent dans un mélange déterre franche 
et de terre de bruyère et peuvent se multiplier par 
boutures que l'on fait dans du sable, sous cloches et à 
chaud. Toutes sont des arbustes. 

V. glabra, Ruiz et Pav. FL à calice ovale-oblong, obtus 
et glabre ; panicule lâche. Juillet. Files elliptiques-lancéo
lées, glabres, à pétioles courts et comprimés ainsi que les 
ramilles. Haut. 2 m. Pérou, 1821. 

DICT. D'HORTICCLTURK. — T.- v. 33 
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V. guianensis, DC. ANGL. American Gamboge ou Gutta-
Gum Tree. — Fl. à calice velu et réunies en corymbes. Août. 
Files ovales-lancéolées, acuminées, dilatées à la base, 
glabres en dessus et rufescentes en dessous; pétioles 
courts. Tiges quadrangulaires. Haut. 2 m. Guyane, 1824. 

V, guineensis, Choisy. Fl. k calice ovale-lancéolé ; corolle 
glabre; panicule étalée. Mai. Files ovales-lancéolées, aiguës, 
ponctuées et mollement duveteuses en dessous ; pétioles 
grêles. Tiges arrondies, à branches divariquées. Haut. 2 m. 
Guinée, 1823. 

VITEX, Linn. (ancien nom latin appliqué par Pline 
à ces arbustes ou à d'autres analogues et probable
ment dérivé de Vitis, Vigne; allusion à la ressem
blance des feuilles.) Gattilier. SYNS. Limia, Vent.; Ne-
phrandra, Willd. ; Psilogyne, DC. et Wallrothia, Roth. 
FAM. Verbénacées. — Genre comprenant environ 
soixante-quinze espèces d'arbres ou d'arbustes rusti
ques, de serre tempérée ou chaude, largement dis
persés dans les régions chaudes du globe, quelques-

Fig 546.- VlSNEA MOCANEIÎA. 

VISNEA, Linn. (peut-être dévivé du nom du 
même personnage que le genre précédent). SYN. 
Mocanera, Juss. FAM. Ternstrwmiacécs. — La seule 
espèce de ce genre est un arbuste toujours vert et de 
serre tempérée, ayant le port et l'inflorescence des 
Eurya et demandant aussi le même traitement. (V. ce 
nom pour sa culture.) 

V. Mocanera, Linn. f. (ainsi nommé à cause de son fruit 
que certains auteurs supposent être le Mocan, dont les 
aborigènes des îles Canaries fabriquent une sorte de 
sirop, dont ils font grand usage). — FL un peu petites, 
sub-sessiles, à sépales fortement imbriqués ; pétales soudés 
à la base; étamines nombreuses. Fr. bacciforme et indé
hiscent. Files alternes, elliptiques ou lancéolées et lisses. 
Iles Canaries et Madère, 1815. (IL H. 1882, p. 212.) 

VÎTELLARIA, Gcertn. f. —V. Lucuma, Molina. 

uns s'étendant jusqu'à l'Asie tempérée et l'Europe aus
trale ; un, le V Ai/nus-castus, croît spontanément 
dans le Midi de la France. Fleurs blanches, bleues, 
violettes ou jaunâtres, diversement disposées en cymes 
ou en grappes axillaires et terminales; calice petit, 
campanule, à cinq dents ou lobes plus ou moins pro
fonds; corolle à tube droit, légèrement incurvé, ordi
nairement court, à limbe oblique, étalé, sub-bilabié 
et à cinq lobes, dont l'inférieur plus ample que les 
autres; étamines quatre, didynames ; bractées petites 
ou rarement plus longues que le calice. Feuilles oppo
sées, souvent composées-digités, rarement unifoliolées 
ou simples, généralement à trois-sept folioles pétiolu
lées, entières ou dentées. 

Les espèces décrites ci-après sont les plus recomman-
dables. Les V. Agnus Castus et V incisa sont rustiques 
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et entrent fréquemment dans la composition des massifs 
d'arbustes ; ils prospèrent dans tous les terrains et de 
préférence dans ceux légers et sains. O n les multiplie 
facilement par boutures ou par semis. Les autres 
espèces sont de serre chaude ou tempérée et deman
dent un compost de terre franche et de terre de 
bruyère. Leur multiplication s'effectue par boutures 
que l'on fait dans du sable, sous cloches et à chaud. 

V. Agnus-castus, Linn. Gattilier commun, Agneau-
chaste, Arbre au poivre; ANGL. Cliaste-tree, Hemp-tree, 
Monk's Pepper-tree, Tree of Cliastity. — FL lilas pâle, 
disposées en cymes sub-sessiles, agglomérées en verti
cilles et formant des panicules axillaires et terminales ; 
bractéoles très petites, à peine visibles; corolle trois fois 
plus longue que le calice, à gorge renflée et glabre ; éta
mines très saillantes. Août. Files longuement pétiolées, 
presque toutes à cinq folioles lancéolées, acuminées, atté
nuées à la base, sub-pétiolulées, entières ou dentées et 
pubescentes-blanchàtres en dessous, ainsi que les jeunes 
rameaux et les calices. Arbrisseau buissonneux, rustique-
Haul. 2 à 3 m. Europe méridionale ; France, etc. (S. F. G. 
609.) — Il existe des variétés à fleurs blanches et k grandes 
feuilles. 

V. arborea, Desf. Syn. de V Xegundo, Linn. 

V. bicolor, Willd. Syn. de F Xegundo, Linn. 

V. bignonioides, Kunth. PI. bleues, réunies en cymes 
capitulées, à pédoncules de 5 à 8 cent, de long ; tube de la 
corolle cylindrique et beaucoup plus long que le calice. 
Juin. Files pétiolées, à cinq folioles oblongues, acuminées, 
cuspidées, rétrécies à la base, entières ou obscurément 
crénelées, de 5 cent, ou plus de long, glabres, sub-égales, 
pétiolulées, de 6 cent, de long et à pétiole commun de 
4 cent, ou plus de long. Haut. 2 m. 50. Venezuela, 1826. 
Arbre de serre chaude. 

V. Doniana, Sweet. ANGL. Black Plum. — Fl. réunies 
en panicule moyenne. Files à cinq folioles obovales. Sierra 
Leone. Grand arbre de serre chaude. 

V. ilicifolia, A. Rich. Fl. réunies en cymes axillaires, 
plus longues que les feuilles, à longs pédoncules ramifiés, 
trichotomes et pubescents-roussâtres. Eté. Elles simples, 
très courtement pétiolées, largement ovales, sub-aiguës au 
sommet, aiguës ou cordiformes et émarginées à la base, 
très légèrement réticulées-veinées, à bords sinués-dentés et 
épineux. Indes occidentales. — Arbuste de serre chaude. 
Indes occidentales. 

V. incisa, Lamk. * FL bleuâtres, réunies en panicules 
interrompues, axillaires et terminales, composées de petites 
cymes corymbiformes; bractéoles linéaires; calice obco-
nique ; corolle à tube en entonnoir, deux fois aussi long 
que le calice et à lèvre inférieure concave et laineuse ; éta
mines saillantes. Juillet-septembre. Elles à cinq-sept 
folioles pétiolulées, lancéolées, acuminées, atténués à la 
base, profondément incisées-pinnatifides, blanchâtres en 
dessous, puis presque glabres. Haut. 1 m. 50. Mongolie, 
Chine, 1758. — Arbuste couvert sur ses parties jeunes d'un 
duvetpulvérulent. Syn. V. laciniata, Hort. Certains auteurs 
en font une variété du F Xegundo, Linn. (L. E. M. B. 541 ; 
B. M. 364, sous le nom de V. Xegundo.) 
V. laciniata, llort. Syn. de F incisa, Lamk. 

V. Lindeni, Hook. f. Fl. lilas pâle, striées de rouge à 
l'intérieur du tube, courtement pédicellées ou sessiles, 
réunies par trois-si* en cymes axillaires et pédonculées ; 
corolle à tube trois fois aussi long que le calice et à limbe 
plan, bilabié, avec la lèvre supérieure formée de deux 
petits lobes et l'inférieure de trois grands lobes arrondis. 
Mai. Files à trois-cinq folioles digitées, sessiles, elliptiques 
ou elliptiques-ovales, brusquement acuminées, vert pâle 
et glabres ; pétioles grêles. Branches étalées, à rameaux 

et inflorescences pubescents-incanes. Colombie, 1876. — 
Arbuste ou petit arbre deserre chaude. (IL M. 6230.) 

V. Negundo, Linn. Gattilier en arbre. — Fl, blanc 
bleuâtre, réunies en panicules terminales, compactes, 
composées de cymes courtement pédicellées, divariquées, 
dichotomes, tomenteuses-blanchâtres et accompagnées 
de bractéoles subulées ; calice de 2 m m . de long, obconique 
et à cinq dents aiguës ; corolle de 6 à 8 m m . de long, pul
vérulente à l'extérieur, à tube en entonnoir, deux fois 
aussi long que le calice; lèvre inférieure laineuse à la base ; 
étamines saillantes. Septembre-octobre. Files longuement 
pétiolées, à trois-cinq folioles digitées, de 6 à 11 cent, de 
long, lancéolées, acuminées, entières ou crénelées, presque 
glabres en dessus et blanches-tomenteuses en dessous. 
Haut. I m. 20. Indes, 1812. — Arbuste ou petit arbre de 
serre chaude, voisin du F. trifoliata. Syns. F arborea, 
Desf.; V. bicolor, Willd. 

V. trifolia, Linn. ANGL. Indian Wild Pepper. — Fl. va
riant du bleu lavande au bleu foncé ou purpurin, réunies 
en panicules terminales de 2 12 à 5 cent, de long, souvent 
feuillues à la base, formées de cymes pédonculées et dres
sées ; calice en coupe, à cinq petites dents; corolle pubé
rulente extérieurement, de 8 à 12 m m . de long, deux fois 
aussi longue que le calice, à lèvre inférieure étalée et velue 
à l'onglet ; étamines saillantes. Juillet. Files simples et 
tfifoliolées, à folioles sessiles, obovales ou obovales-
oblongues, entières, de 2 1/2 à 8 cent, de long, sub-obtuses, 
atténuées à la base, presque glabres en dessus, couvertes 
en dessous, ainsi que les rameaux, de poils feutrés, à peine 
étoiles et blanchâtres. Haul. 1 m. 20 à 2 m. Indes, Poly
nésie, etc., 1739. —Arbuste ou petit arbre de serre chaude. 
(IL M. 2187.) 

V. t. variegata, llort. Fl. violet purpurin. Files opposées 
et bordées de blanc. Iles de la mer du Sud, 1786. Arbuste 
à rameaux grêles et duveteux. 

Les V. altissima, Linn. ; V alata, Ileyne ; V• capilafa, 
Vahl. ; V. heterophylla, Roxb. et V. umbrosa, Swartz, ont 
aussi été introduits anciennement dans les cultures, mais 
ils n'y ont sans doute pas persisté. 

VITICASTRUM, Presl. — V. Sphenodesma, Jacq. 

VITICELLA, Mœnch. — V. Clematis, Linn. et C. Viti-
cella. 

VITIGULEUSES. — Nom appliqué par certains auteurs 
à la famille des Ampelidées, et dérivé de Vitis, par 
allusion aux rameaux allongés et sarmenteux de ces 
arbustes. 

VITIS, Linn. (c'est l'ancien nom latin employé par 

Virgile et autres auteurs,peut-être dérivé de vko, atta
cher ; allusion aux vrilles accrochantes de ces plantes). 
Vigne; A N G L . Vine. Les Ampélopsis, Michx et Cissus, 
Linn., ont été réunis à ce genre par Bentham et Hooker, 
mais ils sont maintenus séparés au point de vue hor
ticole cle cet ouvrage et décrits à leurs n o m s respec
tifs. F A M . Ampelidées. — Pris dans un sens large, les 
Vitis constituent un grand genre renfermant environ 
deux cent trente espèces, tandis que, dans son sens 
restreint, il n'en comprend qu'une trentaine. 

Ce sont des arbustes sarmenteux, grimpants à l'aide 
de vrilles, atteignant souvent une grande hauteur, rus
tiques, de serre tempérée ou chaude, très largement 
dispersés dans les régions chaudes et tempérées cle 
l'hémisphère boréale. 

Fleurs petites, parfois polygames, verdâtres, dé
pourvues de bractées et réunies en ombelles, en 
cymes, en grappes, en panicules ou en épis ; calice 
à quatre ou cinq dents très courtes; pétales en nombre 
égal, valvaires, sessiles, caducs, libres ou souvent 
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cohérents ou infléchis au sommet ; disque hypogyne, 
annulaire, entier ou lobé sur les bords; étamines 
quatre-cinq, opposées aux pétales, à filets libres ou 
légèrement soudés et à anthères biloculaires; ovaire 
sub-globuleux, appliqué sur le disque, à quatre ou 
plus souvent deux loges contenant deux ovules et 
surmonté d'un style simple, court, à stigmate capité. 
Le fruit est une baie plus ou moins succulente, uni- ou 
biloculaire et contenant deux graines, m ê m e parfois 

Fig. 547. — Vins VINIFERA. — Fleur coupée longitudina
lement; baies entières, coupées longitudinalement et 
transversalement pour montrer la position des graines. 

une seule par avortement ; pédoncules floraux opposés 
aux feuilles ou très rarement axillaires, souvent insé
rés vers le sommet des rameaux de l'année. Feuilles 
pétiolées, simples ou composées, très rarement bipin
nées, mais généralement palmées-lobées, dentées et 
parfois parsemées de ponctuations pellucides, oppo
sées dans le bas des rameaux, puis alternes dans le 
haut et alors opposées aux inflorescences, qui sont 
très fréquemment avortées et transformées en vrilles 
rameuses et accrochantes. 

Il est peu utile de faire ressortir ici l'importance de 
la Vigne à vin (Vitis vinifera), sa culture se perd dans la 
nuit des temps et chacun sait qu'elle nous fournit 
d'abord le plus délicieux fruit cle table, puis le vin et 
plusieurs autres produits qui en dérivent, notamment 
l'eau-de-vie. Plusieurs espèces de Vignes américaines 
partagent ces m ê m e s propriétés économiques, quoique 
à un moindre degré peut-être, c o m m e qualité cle pro
duits. 

Au point de vue décoratif, plusieurs espèces consti
tuent des lianes vigoureuses, capables de garnir d'une 
masse de verdure la cime des grands arbres ou les 
rochers, les ruines, les lieux agrestes, les murs, les 
treillages, etc., des jardins ou des parcs paysagers et, 
à ce titre, elles intéressent tout particulièrement l'hor
ticulture d'ornement. Certaines espèces américaines 
ont un feuillage très décoratif,/[ui prend à l'automne 
une teinte rouge ou cuivrée très remarquable. 

Toutes les espèces rustiques sont très faciles à 
cultiver et à propager. Étant très vigoureuses, elles 
aiment les terres substantielles, profondes et les 
endroits frais, mais bien drainés. Celles qui ne sont pas 

rustiques peuvent être cultivées en grands pots et en 
serre ou simplement hivernées sous abris, mais il est 
préférable de les y planter en pleine terre. Quant à 
leur multiplication, on l'effectue par boutures ou par 
marcottes de rameaux ligneux et aoûtés de l'année 
précédente, qui s enracinent très facilement en plein 
air ou en serre. Du reste, leur traitement est très 
analogue à celui que nous avons longuement décrit à 
l'article Vigne. (V ce n o m pour de plus amples 
détails.) 

La liste suivante comprend les espèces botaniques, 
rustiques ou de serre, intéressantes par leur rôle 
c o m m e sujets pour la greffe ou par leur production 
directe pour la table et, du reste, par leurs emplois 
horticoles, économiques ou décoratifs. 

V. acuminata, Carr. Fr. à grains gros et noirs, en 
longues grappes étroites. Files étroitement ovales, entières, 
arrondies ou légèrement cordiformes à la base, graduelle
ment atténuées en pointe aiguë au sommet, à peine den
tées, glabres en dessus et couvertes en dessous d'une 
pubescence courte et glauque. Asie orientale, 1890. 

V. œgirophylla, Boiss. Elles de forme très variable, 
irrégulièrement et très finement dentées. Turkestan, 1892. 

V. sestivalis, Michx. ANGL. American Summer Grappe.— 

Fig. 548. VITIS .IÎSTIVALIS. — Feuille. 

FL exhalant un parfum rappelant celui du Réséda. Mai-
juin. Fr en grappe longue el ramifiée, à grains petits, 
noirs et pruineux. Files simples, arrondies-cordiformes, 
souvent diversement lobées, laineuses en dessous et sou
vent rouge clair quand elles sont jeunes, puis glabresr 
centes à l'état adulte. Haul. C m. Amérique du Nord, 1866. 
Espèce très difficile à bouturer, mais ayant concouru a 
la production d'un grand nombre de variétés vin if ères à 
production directe. 

V. albo-nitens, Hort. Elles ovales-oblongues, acuminées, 
cordiformes à la base, luisantes sur la face supérieure et 
suffusées de brillants reflets argentés. Brésil, 1871. — 
Plante grimpante et de serre chaude. Syn. C issus albo-
nitens, Hort. 

V. amazonica, — Elles amples, ovales-acuminées,glabres 
et glauques, rouges en dessous, avec des nervures argen
tées en dessus, presque linéaires et à nervures très forte
ment marquées quand elles sont jeunes. Amazone, 1866. 
Jolie plante grimpante et de serre chaude. Syn. Cissus 
amazonica, Lind. 

V. amurensis, Rupr. — Variété du V. vinifera, Linn. 

V antartica, Renth. ANGL. Kangoroo Vine. — FL tomen-
teuses-pubescentes, réunies en grappes denses, largement 
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corymbiformes, plus courtes que les pétioles. Juillet. Fr. 
ou grains globuleux. Files simples, pétiolées, ovales ou 
oblongues, presque toutes acuminées et légèrement cor
diformes, de 8 à iO cent, de long et 4 à 5 cent, de large, 
entières, sinuées pu irrégulièrement dentées, assez fermes 
ou presque ccriaces. Australie, 1790. — Grande plante 
grimpante et de serre froide. Syn. Cisstts unlarUca, Vent. 
(B. M. 2488.) 

V. Bainesii, Hook. Fl. k pèdicelles glanduleux et réu
nies en grappes terminales, à pédoncule égalant la tige. 
Juillet. Files ternées, assez courtement pétiolées ; les infé
rieures parfois simples ; foholes ovales ou oblongues, iné
galement dentées en scie, penniveinées et à stipules gémi
nées. Souche napiforme, de 30 à 50 cent, de circonférence. 
liant. I m. 50. Afrique tropicale occidentale, 1864. Plante 
charnue, naine, glauque et de serre chaude. (B. M. 5472.) 

V. Berlandieri, Planch. Fr en grappes pédonculées, à 
grains petits, noir violacé, pruineux et à pulpe peu abon
dante. Maturité tardive. Files moyennes ou petites, orbi
culaires ou cordées, entières ou trilobées, bordées de dents 
largement triangulaires, épaisses, rigides, vertes en des
sus, plus pâles en dessous, glabres ou duveteuses. 
Rameaux nettement anguleux. Nouveau Mexique, 1834. 
Pls.nte intéressante seulement comme porte-greffe. 

V. californica, Benth. Fr. en grosses grappes mais à 
grains petits et noirs, d'un goût assez agréable. Files 
petites, arrondies, cordiformes, vert lustré en dessus et 
portant des touffes de poils sur les nervures de la face 
inférieure. Espèce très vigoureuse. Californie. 

V. candicans, Engelm. Mustang, Raisin de cheval. — 
Fr. en grappes petites, irrégulières, à grains gros, serrés, 
d'un goût acre et brûlant. Files cordées, entières ou pro
fondément lobées, obscurément dentées, glabres sauf les 
nervures qui portent des poils blanc argenté sur la face 
supérieure, tandis que l'inférieure est couverte d'un duvet 

blanc et compact. Plante grimpante, d'une grande vigueur 
et excessivement productive, très résistante au Phylloxéra, 
mais difficile à bouturer et constituant une des plus belles 
espèces du genre au point de vue décoratif. 

V. capensis, Thunb. Fl. tomenteuses, réunies en 
grappes courtes. Fr rouge noirâtre, déprimés-globuleux. 
Elles réniformes, obtusément anguleuses et sinuées-den
tées. Sud de l'Afrique, 1887. Plante traînante et de serre 
froide. (IL IL 1887, 372.) 

V. capreolata, D. Don. El. k pèdicelles de 6 à 18 m m . 
de long, réunies en cymes axillaires ou terminant de 
courtes branches latérales et à pédoncules visiblement 
pourvus de bractées. Fr. à grains noirs, globuleux, de la 
grosseur d'un grain de groseille. Files à cinq folioles de 
4 à 8 cent, de long et I 12 à 4 cent, cle large, lancéolées 
ou étroitement ovales ou sub-ovales, aiguës ou sub-acu-

minées, pourvues de dents ciliées dans les échancrures; 
pétioles de 4 à 6 cent, de long. Himalaya tempéré. Espèce 
rustique au pied d'un mur dans le sud de l'Angleterre. 

V. chontalensis, Seem. Fl. écarlates, réunies en cymes 
composées. Elles à trois folioles d'un vert très gai; les 
latérales obliquement ovales, acuminées ; la terminale 
elliptique et toutes dentées. Ramilles anguleuses. Monts 
Chontales ; Nicaragua, 1869. — Elégante plante glabre, 
grimpante et de serre chaude. Syn. Cissus chontalensis, 
llort. 

V. cinerea, Noronha. Grappes k pédoncules très longs 
et s'enroulant comme des vrilles, à grains noirs, très 
petits et à gros pépins. Files atteignant jusqu'à 30 cent, de 
diamètre, boursouflées et luisantes en dessus. Rameaux à 
quatre ou cinq angles bien marqués. Amérique du Nord, 
dans les. lieux frais ou humides. — Bon porte-greffe pour 
de tels sols et aussi très décoratif c o m m e plante d'orne
ment. On en connaît une variété canescens, k feuilles plus 
petites et plus ornementales encore que le type. 

Fig. 549. — V m s COIGNETLE. — (Le Jardin.) 
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V. cirrhosa, Thunb. FL petites et réunies en cymes 
denses. Files à trois-sept folioles digitées, succulentes, 
sub-sessiles, obovales, bordées de dents espacées et très 
glabres en culture. "Rameaux allongés, faibles, cassants, 
charnus, pourvus de longues Trilles bifides. Sud de 
l'Afrique, 1866. Arbuste de serre froide, traînant, glabres-
cent ou poilu. 

V. Goignetiae, Pulliat. * Fl. souvent polygames. Fr. 
ronds et petits, dit-on. Files à pétioles atteignant jusqu'à 
30 cent, de long et à limbe orbiculaire, très amples, pou
vant atteindre jusqu'à 30 cent, de diamètre, avec trois 
lobes plus ou moins nets et à bords fortement dentés, 
mucronés ; sinus basilaire très variable, tantôt profond 
et étroit, tantôt superficiel et ouvert ; parenchyme épais, 
ferme, fortement gaufré et nervé en dessus, couvert en 
dessous d'un tomentum blanc, avec les nervures saillantes 
et prenant à l'automne une teinte rouge ou bronzée du 
plus bel effet ; sarments très longs, forts, à noeuds très 
espacés et à vrilles rosées quand elles sont jeunes, puis 
atteignant jusqu'à 30 cent, de long. Japon, 1884. Nouvelle 
espèce entièrement rustique, très décorative et se rappro
chant du F. Labrusca, avec lequel on l'a d'abord confondue. 
(J, 1895, f. 101.) 
V. cordifolia, Lamk. ANGL. Chicken Frost ou Winter 
Grape. — Fl. très parfumées. Mai-juin. Fr. bleus ou noirs, 
pruineux, petits, très acerbes et mûrissant après les 
gelées; grappe ramifiée, longue et lâche. Files minces, 
non luisantes, cordiformes, acuminées, finement et gros
sièrement dentées, obscurément trilobées, lisses ou à peu 
près et vert gai sur les deux faces. Haut. 4 m. Amérique 
du Nord, 1806. — Plante grimpante, rustique, utilisée 
c o m m e porte-greffe. — Le F. riparia, considéré au début 
c o m m e une forme de cette espèce, en est aujourd'hui 
complètement séparé. 

V. Davidiana, — Fl. petites. Fr. violets, non comes
tibles. Files palmées-lobées, à bords des larges lobes den- " 
tés ; pétioles rouges et allongés. Chine. Plante rustique, 
vigoureuse, couvrant rapidement de grandes surfaces. Syn. 
Cissus Davidiana, Cav. (R. II. 1868, p. 29, f. r.) ; C.plalani-
folia, Carr. et C. rubricaulis, Hort. 

V. Davidiana, Hort. Syn. de F. Romaneti, Rom. du 
Cail. 

V. dissecta, — V. Ampélopsis aconitifolia. 

V. Endresii, Hort. Elles cordiformes, vert velouté foncé, 
à nervures brun purpurin foncé. Costa-Rica, 1875. Plante 
très vigoureuse et de serre chaude. 

V. gongylodes, Baker. Syn. de V plerophora, Baker. 

V. heterophylla. Thunb.; humulifolia, Hort, ANGL. Tur-
quoise-berried Vine. — Fl. petites, sub-ombellées et réu
nies en cymes à pédoncules grêles et faiblement ramifiés. 
Fr. à grains globuleux, d'un beau bleu de chine pâle et ponc
tuées de noir. Files à pétioles grêles, rouges et à trois-
cinq lobes, avec un grand sinus basai, bordés de dents 
aiguës, vert foncé et rugueuses en dessus, pâles en des
sous, avec les nervures pubescentes. Tiges de 60 cent, à 
1 m. 50 de long. Nord de la Chine et Japon, 1868. Plante 
grimpante et rustique. (B. M. 5682.) 

V hypoglauca, F. Muell. Fl. jaunes, petites, mais élé
gantes et disposées ennombreuses cymes axillaires. Elles 
k cinq folioles digitées, ovales ou oblongues, vert clair en 
dessus et d'un beau glauque en dessous quand elles sont 
jeunes. Vrilles nulles. Australie. Arbuste de serre froide ou 
d'orangerie et d'ornement. 

V. inconstans, Miq. C'est maintenant le nom correct 
de la plante décrite sous le nom de Ampélopsis Iricuspi-
dala, Sieb et Zucc, dans le vol. I, p. 138. 

V. indivisa, Willd. FL réunies en petites panicules 
lâches. Baies ayant environ la grosseur d'un pois. Files 
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cordiformes, dentées en scie et de 10 à 12 cent, de long. 
Amérique du nord-est. Arbuste d'ornement, rustique et 
propre à tapisser les treillages et les murs. 

V. japonica, Thunb. Fl. vertes, disposées en panicules. 
Files composées, à cinq folioles pétiolalées ; les quatre 
inférieures bijuguées, glabres, arrondies-ovales, denticu
lées ; l'impaire ou terminale plus grande, ovale-elliptique 
et acuminée. Japon, 1875. Plante grimpante, demi-rus
tique, à végétation vigoureuse. Syn. Cissus japonica, Willd. 

V. j. crassifolia, Hort. Files amples, très épaisses, 
coriaces, trilobées, vert gai en dessus et couvertes en 
dessous d'un tomentum aranéeux. Sud de l'Afrique, 1887. 
Plante sarmenteuse et de serre froide. (R. H. 1887, 372.) 

V. j. marmorata, Hort. Files portant de larges taches 
jaunes. 

V. japonica, Hort. — V. Ampélopsis tricuspidata. 

V. javalensis, Seem. Fl. écarlate vif, réunies en cymes 
composées. Files beaucoup plus belles que celles du 
F. chontalensis, simples, cordiformes, acuminées, dentées-
mucronées, vertes, très élégamment pubescentes-velou
tées et à nervrues médiane et latérales purpurines en 
dessus, glabres et purpurines en dessous. Monts Chon-
tales, Nicaragua, 1869. Plante très ornementale. Syn. 
Cissus javalensis, 

V. Labrusca, Linn. Vigne Isabelle ; Raisin cassis ; 

Fig. 550. — VITIS LABRUSCA. — Feuille. 

R. framboise; R. fraise; ANGL. American Plum Grape, 
Isabella Grape, Northern Fox Grape. — Fl. à odeur de 
Réséda. Mai-juin. Fr. k grains gros, arrondis, bleu foncé 
ou jaune d'ambre, à pulpe ferme, ayant un goût musqué 
très prononcé et rappelant celui du Cassis ; grappes 
courtes. Septembre-octobre. Elles amples, simples, cordi-
formes-arrondies, parfois à trois lobes superficiels, vertes 
en dessus, mais couvertes en dessous d'un duvet épais, 
blanchâtre ou rouillé et pourvues d'une vrille opposée à 
leur pétiole sur tous les nœuds où il n'y a pas d'inflores
cence. Ramilles et jeunes feuilles très velues. Haut, i m. 
et beaucoup plus quand elle est livrée à elle-même, surtout 
dans son pays natal, où elle atteint le sommet des plus 
grands arbres. Amérique du Nord, 1656 et introduit dans 
les vignobles vers 1840, c o m m e cépage résistant à 
l'oïdium, où il s'est très répandu et y forme des souches 
aussi ornementales que productives. C'est la première 
espèce introduite d'Amérique au point de vue viticole. 
(R. G. 765,1.) Syn. F Thunbergii, Sieb. et Zucc. (R. G. 424.) 

V. lanata, Roxb. FL vertes, petites, formant une cyme 
paniculée et thyrsoïde. Mai. Fr. à grains pourpres, arron-
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dis, de la grosseur d'un gros pois et renfermant quatre 
graines. Files cordiformes-ovales, courtement acuminées, 
ayant ordinairement 8 à 15 cent, de long et 4 à 8 cent, de 
large, parfois plus grandes, ordinairement mollement 
pubescentes, mais parfois feutrées ou presque glabres en 
dessous. Chine ; Himalaya, 1824. Espèce rustique, dont 
les feuilles prennent à l'automne une magnifique couleur 
écarlate. 

V. Lindeni, Hort. Files vert gai, copieusement bigarrées 
de blanc entre les nervures. Rameaux arrondis et munis 
de vrilles. Etats-Unis de la Colombie, 1871. Plante glabre, 
grimpante et de serre froide. Syn. Cissus Lindeni, Hort. 
(I. H. III, 2.) 

V. macropus, Hook. FL à quatre divisions, réunies en 
corymbes assez larges. Avril-mai< Fr. violet rougeâtre, de 
la grosseur d'un pois. Files d'abord plissées et tomen-
teuses-incanes, longuement pétiolées ; les inférieures 
d'une branche à trois folioles, les autres à cinq ; folioles 
ovales-elliptiques ou obovales, courtement pétiolulées, 
dentées et pubescentes-aranéeuses. Tronc formant une 
grosse souche pseudo-bulbeuse, à deux ou trois lobes et 
couverte d'une ecorce vert foncé et lisse. Haut. 30 à 
75 cent. Sud du Bengale, 1864. Arbre nain, de serre 
chaude, plus curieux que beau. (B. M. 5479.) 

V. mexicana, Hemsl. Fr. k grains blancs ou rouges, à 
saveur agréable et réunis en grosses grappes. Files rap
pelant celles du V. vinifera. Rameaux annuels, caducs. 
Souche tubéreuse. Linalva, Mexique, 1888. 

V. monticola, Buckl. Fr. à grains moyens, blancs ou 
jaune d'ambre, à saveur agréable et réunies en grappes 

Fig. 551. — V m s MONTICOLA. — Feuille. 

fortes et ramifiées. Files cordiformes, à sinus basai pro
fond, ouvert ou étroit, parfois un peu trilobées, à bords 
dentés et couvertes ainsi que les jeunes rameaux d'un 
duvet aranéeux. — Espèce très voisine du V. œstivalis, 
dont on l'a longtemps considérée comme une forme et à 
rameaux traînant à terre ou sur les buissons. Nord du 
Texas. 

V. multifida gracilis, Carr. Fr. à grains noirs et réunis 
en petites grappes. Plies très profondément lobées. Ra
meaux nombreux et très grêles. Chine, 1891. 

V. planicaulis, Hook. f. Fl. à quatre divisions ; cymes 
sub-corymbiformes, à branches divariquées. Mai-juin. Fr. 
à grains rouges (?), de la grosseur d'une cerise. Files 
à pétioles de 10 à 18 cent, de long ; folioles de 12 à 
20 cent, de long, à pétiolules de 2 à 4 cent, de long, 
oblongues-lancéolées, légèrement acuminées et bordées 
de dents obtuses. Indes, etc. Grande plante grimpante, 
glabre et de serre chaude. (IL M. 5685.) 

V. pseudospina, Carr. Syn. de F. Romane!!, Rom. du 
Cail. 

V. pterophora, Baker. "Fl. réunies en cymes pédonculées, 
à rameaux épais et divariqués. Automne. Files longuement 
pétiolées, trifoliolées,à folioles amples, sessiles, rugueuses, 
ondulées, trapézoïdes ou rhomboïdes-ovales, acuminées, 
dentées en scie, à nervures enfoncées et réticulées ; la 
terminale un peu trilobée ; les latérales obliques ou 
dimidiées, ovales, avec le bord inférieur développé en 
lobe ; stipules pourpre fauve et amples. Chaque rameau 
porte à son extrémité (lorsque la végétation annuelle est 
terminée, un tubercule charnu, de 12 à 15 cent, de long, 
qui se détache finalement et forme à terre, sous l'influence 
de conditions favorables, une nouvelle plante. Brésil. 
Plante velue, grimpant très haut, de serre chaude et 
unique dans son genre. (B. M. 6803.) Syn. F gongylodes, 
Baker. (G. C. n. s. XIX, p. 53 ; G. et F. 1888, 1273.) 

V. quadrangularis, Wall. Fl. vertes, réunies en cymes 
glabres et courtement pédonculées. Eté Fr. à baies globu
leuses, rouges, de la grosseur d'un pois et très âpres. 
Files (quand il en existe) largement cordiformes et réni
formes. Tiges glabres, à quatre ailes, très épaisses et char
nues, fortement contractées aux nœuds et généralement 
aphylles. Indes, Java, etc. Plante grimpante, de serre 
chaude, à la fois curieuse et intéressante. 

V. reniformis violacea, Carr. El. mâles réunies en 
petites panicules à pédoncules grêles et rouge foncé. Files 
amples, arrondies-réniformes, obtuses, crénulées, vert 
foncé en dessus, plus pâles en dessous, fortement réticu
lées et à pétioles ainsi que les nervures couverts de poils 
cotonneux. Chine. (R. H. 1888, f. 132.) 

V. riparia, Michx. Vigne odorante; ANGL. Sweet scented 
grappe, River Grape, etc. — F l . odorantes. Fr. en grappe 
volumineuse, à grains noirs, plus petits et moins musqués 
que dans le F. cordifolia, dont cette espèce est très voi
sine. Files à trois-cinq lobes plus ou moins profonds, 
irrégulièrement incisés-dentés, glabres sur Jes deux faces 
ou présentant parfois quelques poils épars sur les ner
vures de la face inférieure. Rameaux grêles, allongés, 
à nœuds espacés. Amérique du Nord, Bas Canada. — Espèce 
aujourd'hui très répandue dans les vignobles, parce 
qu'elle y constitue un des meilleurs porte-greffes ; elle 
a en outre concouru à la production de nombreux hybrides. 
Certains auteurs l'ont réduite à l'état de variété du F cor
difolia, mais cette opinion n'est pas généralement accep
tée. (B. M. 2429.) 
V. Romaneti, Rom. du Cail. Fl. petites, monoïques ou 
polygames. Fr. à grains noirs ou blancs, petits, de la 
grosseur d'un grain de cassis et formant des grappes 
longues et lâches. Files polymorphes, longuement cordi
formes, présentant parfois deux ou trois lobes superficiels, 
profondément échancrées à la base, régulièrement acu
minées en pointe obtuse, atteignant jusqu'à 25 cent, de 
long et 12 à 15 cent, de large, vertes en dessus, avec des 
nervures rouges ainsi que les pétioles, ceux-ci couverts, 
de m ê m e que les sarments, de fausses épines élargies à la 
base, relativement fortes, droites ou arquées, dures et 
blanc jaunâtre. Plante très vigoureuse, sarmenteuse, rus
tique et couvrant de grandes surfaces. Chine, vers 1890. 
Syns. Vitis Davidiana, Hort. F pseudospina, Carr., Spi-

novitis Davidii, Carr. (R. H. 1890, p. 465, f. 135.) — On a 
décrit des var. obtusifolia, à feuilles cordées, presque 
entières et couvertes en dessous d'un tomentum blanc ; 
serotina, qui paraît simplement être la plante femelle, 
qui mûrit ses fruits tard en saison (R. H. 1891, fig. 
135-136) ; enfin, on a tout récemment signalé, sous le nom 
de Madame Copiai, une variété à feuilles panachées. (R. H. 
1897, 232.) 
V. rotundifolia, Michx. Syn. de F- vulpina, Linn. 

V. rupestris, Scheele. Fr à grains noir-bleu, petits, en 
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grappes courtes et lâches. Files réniformes ou cordées, 
parfois à trois lobes assez prononcés, inégalement dentées, 
glabres des deux côtés, sauf sur les nervures quand elles 
sont jeunes et toujours pliées et gouttière. Arbuste très 
buissonnant, souvent dépourvu de vrilles et parfois légè
rement grimpant. Montagnes rocheuses. C o m m e la précé
dente, cette espèce est très répandue dans les vignobles, 
où on l'estime surtout et m ê m e de préférence à cause de 
sa grande résistance à la sécheresse. Il en existe égale
ment des hvbrides. 

Fig. 552. VITIS IUPAIUA. Feuille. 

Brésil et Uruguay, 1881. Belle plante grimpante, toujours 
verte et rustique. 

V. Thunbergii, Sieb. et Zucc. Syn. de V. Labrusca, Linn 

V. vinifera, Linn. Vigne commune, V. à vin ; ANGL. 
Common Grape Vine. — FL verdâtres, petites, odorantes, 
disposées en grappe compacte, ovale ou cylindrique et 
pendante. Juin. Fr. à baies globuleuses ou ovales, verdâtres, 
jaunes, violacées ou noires, à pulpe tendre, aqueuse et à suc 

V. rutilans, Carr. FL dioïques, en grappes relativement 
fortes, très rouges quand elles se développent. Files à 
pétioles charnus, cylindriques, complètement couverts, 
ainsi que les jeunes rameaux, de gros poils raides et d'un 
rouge très intense, d'où le nom spécifique de l'espèce ; 
limbe d'abord très mou, doux au toucher, velu-tomen-
tueux, surtout à la face inférieure, qui est d'abord rose et 
parsemée de poils ; luisant en dessus à l'état adulte et alors 
très ample, cordiforme, profondément échancré à la base, 
atteignant jusqu'à 25 cent, de long et 15 à 20 cent, de 
large. Sarments gros et couverts de poils raides, comme 
dans le F Romaneti. Chine, 1890.— Espèce rustique, orne
mentale et unique par la couleur rouge intense des par
ties jeunes. (R. IL 1890, 444.) 

Fig. 553. — Vins VINIFEIU. — S o m m i t é d'un rameau 

sucré, musqué ou acide. Septembre-octobre. Files à 
pétiole renflé à la base et à limbe cordiforme à la base, 
découpé en trois-cinq lobes plus ou moins profonds, den
tés, glabres ou tomenteux. Sud de la mer Caspienne, cul
tivé dans toute l'Europe, souvent naturalisé dans les bois 
et les buissons. —C'est à cette espèce qu'appartiennent les 
innombrables variétés de Vignes à fruits de table etàvin 
cultivées depuis des siècles en Europe. (B. M. PL 667 ; S. 
F. G. 242.) — Pour sa culture et autres détails historiques 
V. Vigne. 

V v. amurensis, Rupr. Files entières ou à trois-cinq 

f/X 
\Wyl 

Fig. 551. Vins VINIFEUA. — Feuilles de diverses variétés montrant les découpures et la forme des lobes inférieurs. 

V. striata, Miq. Fl. verdâtres, petites, réunies en cymes 
opposées aux feuilles. Fr. à grains rougeâtres, de la gros
seur d'un petit pois. Files un peu épaisses, vert foncé, 
digitées, à folioles sessiles, oblancéolèes, cunéiformes à 
la base et dentées en scie. Tiges et vrilles glabres. Sud du 

lobes et laineuses sur les deux faces quand elles sont, 
jeunes. 

V. Voinieriana, — FL inconnues. Fr. devenant, dit-on, 
de grosses grappes à saveur spéciale. Files à quatre 
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folioles pédicellées au sommet d'un pédoncule commun, 
long de 8 à 10 cent., limbe des folioles long de 15 cent, et 
large de 8, ovales, obtuses, épaisses, vert foncé et luisant 
en dessus, vert pâle et pubescentes en dessous, parcourues 
par des nervures couvertes ainsi que les pèdicelles, pétioles, 
tiges et toutes les parties jeunes d'un épais duvet feutré 
de couleur roussàtre. Tiges grosses comme le petit doigt, 
très longuement sarmenteuses, grimpantes à l'aide de vrilles 
simples, longues de 20 à 30 cent. ; bourgeons gros, arrondis, 
saillants, couverts d'écaillés duveteuses. Chine, 1897. — 
11 est douteux que cette plante rentre réellement dans le 
genre Vitis, même pris dans son sens le plus large. 

V. vulpina, Linn. ANGL. Bullace, Muscadine. — Fl. dis
posées en petites panicules denses. Mai. Fr. k haies pur
purines, non pruineuses, musquées, de 12 à 18 m m . de 
diamètre, à peau épaisse et coriace, mûrissant de bonne 
heure. Files luisantes sur les deux faces, petites, arron
dies, cordiformes à la base, bordées de dents grossières 
et obtuses ou rarement lobées. Bamilles petites et verru-
queuses. Amérique du Nord. Syn. V. rotundifolia, Michx. 
— Plante grimpante, rustique, très résistante au Phyl
loxéra, employée et recommandable comme porte-greffes. 
VITMANNIA, Turra. — V. Oxybaphus, Pahl. 

VITRAGE ; ANGL. Glazing. — Le verre qu'on emploie 
pour le vitrage des serres et des châssis est le plus sou
vent demi-double, plus rarement double, mais pres

que jamais simple, car ce dernier est trop fragile. 
La largeur des feuilles est variable, subordonnée 
qu'elle est à l'espacement des petits bois, quoique 
ceux-ci n'aient ordinairement qu'environ 30 cent. 
Quant à leur longueur, elle est au contraire très varia
ble ; sur les parties courbes, on emploie des feuilles 
courtes, cle 20 à 30 cent., tandis que sur les parties 
planes on pose parfois et surtout lorsque le verre est 
fort, des feuilles ayant jusqu'à 1 m . de long. Plus les 
feuilles sont grandes, plus étanche, plus clair et plus 
propre est le vitrage, mais aussi plus il est fragile et 

coûteux à réparer en cas d'accident. La grêle 
cause parfois de sérieux dégâts sur les vitrages, et à ces 
dégâts s'ajoutent encore les dommages que les débris 
de verre font aux plantes en tombant dessus. Les vents 
impétueux et la neige m ê m e exercent à certains m o 
ments une grande pression sur les surfaces vitrées et 
peuvent occasionner des bris de verre si celui-ci ou 
la charpente ne sont pas assez forts pour résister. 
Ces diverses raisons militent en faveur de l'emploi du 
verre fort et en feuilles moyennes, sinon petites. V. 
aussi Verre. (S. M.) 

Le vitrage ordinaire des serres et châssis s'effectue 
c o m m e celui des parties vitrées des bâtiments, c'est-à-

Fig. 555. — Vins VINIFEIIA. — Grappe entière. 
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dire en fixant des leuilles de verre à l'aide de petits 
clous ou de crochets en lamelles de zinc et en garnis
sant les côtés avec du mastic. 

Il existe néanmoins plusieurs autres procédés em
ployés en Angleterre surtout, où plusieurs sont brevetés 
et donnés c o m m e plus économiques, plus durables, 
laissant plus libre accès à la lumière et rendant les 

réparations plus faciles. 

Fig. 556. — VITIS VULPINA. — Feuille. 

Bien que ces procédés soient beaucoup employés, 
surtout lorsqu'il s'agit de vitrer des grandes surfaces, 
leur emploi horticole est loin d'être général. Un des 
meilleurs systèmes brevetés est celui qui porte le n o m 
de son inventeur, M. Rendle. Les feuilles de verre 
sont enchâssées à la base et au sommet dans une gout
tière horizontale en zinc plié et chevauchent légère
ment les unes sur les autres sur les côtés. Les gout
tières en zinc conduisent l'eau à l'extérieur et 

recueillent aussi celle qui se forme par condensation 
à l'intérieur, ce qui a une grande importance pour 

les cultures sous verre. On n'emploie pas de mastic et 
les feuilles sont tenues en place à l'aide de coins en 
caoutchouc. Ce procédé s'applique indifféremment aux 
surfaces planes et curvilignes. «Dans les serres en bois 
à double vitrage, il n'est pas non plus fait usage de 
mastic pour le vitrage intérieur ; les feuilles de verre 
double et relativement grandes sont simplement glis
sées dans deux rainures que portent les traverses sur 
les côtés ; laissant entre les feuilles de verre un espa
cement de 4 à 6 cent., où se loge une couche d'air for

mant un matelas protecteur. Les feuilles chevauchent 
d'environ 2 cent, et sont tenues en place à l'aide de 
petits crochets en lamelles de zinc posés sur les côtés. » 
11 y a encore plusieurs autres procédés, notamment 
celui où l'on place une bande de feutre sur les côtés 

des feuilles et une lame métallique sur les traverses 
que l'on visse ensuite sur le feutre suffisamment serré 
pour tenir les feuilles en place. L'emploi du mastic 
est indispensable pour le vitrage des vasistas, châssis 
et autres parties mobiles ; les feuilles de verre étant 
mastiquées, elles ne peuvent ainsi se déplacer par suite 
des manipulations. 

VITRIOL. — V. Acide sulfurique. 

VITRIOL bleu. — V. Sulfate de cuivre. 

VITRIOL vert. — V. Sulfate de fer. 

VITTADINIA triloba, Hort. — V. Erigeron mucronatus. 

VITTJE, VITTATE. — S e dit des bandes ou stries longitu
dinales qu'on observe sur certaines parties des végétaux. 

VITTARIA, Smith, (de vitta, ruban ; allusion aux 
frondes étroites). Comprend les Teeniopsis, J. Smith. 
FAM. Fougères. — Genre renfermant environ treize 
espèces de Fougères tropicales, à cultiver en serre 
chaude. Frondes graminiformes, sub-coriaces, à ner
vures libres. Sores en lignes continues, marginales ou 
légèrement intramarginales. Les espèces existant dans 
les collections sont décrites ci-après. Pour leur culture 

générale, V. Fougères. 

V. elongata, Swartz. Frondes de 15 à 45 cent, de long et 
3 à 6 m m . de large, aiguës ou obtuses au sommet, très 
graduellement rétrécies à la base, avec la nervure médiane 
obscure ou distincte et les veines latérales simples et 
enfoncées. Sores très enfoncés dans un sillon marginal, 
avec deux lobes presque égaux, s'ouvrant en dehors. 
Himalaya, Australie, etc. Syns. V. ensiformis, Auct. ; 
F. zostersefolia, Auct. 

V. ensiformis, Auct. Syn. de F. elongata, Swartz. 

V. lineata,Swartz. ANGL.Florida Ribbon Fern. — Frondes 
de 15 à 45 cent, de long et 3 à 9 m m . de large, graduel
lement rétrécies vers la tige, qui est forte, comprimée et 
passe graduellement à l'état de fronde, avec les bords 
souvent réfléchis ; nervure médiane distincte, proémi
nente ; veines latérales parallèles et enfoncées. Sores for
mant une ligne légèrement intra-marginale, dans un sillon 
superficiel, que couvrent au début les bords de la fronde. 
Indes occidentales, Côtes de Guinée, etc. 1793. Syn. 
Teeniopsis lineata, J. Smith. 

V scolopendrina, Thwaites. Frondes de 30 à 50 cent. 
de long et 12 à 18 m m . de large, à pointe aiguë, avec les 
bords entiers et la partie inférieure très graduellement 
rétrécie jusqu'à la base ; nervure médiane noirâtre, épaisse, 
canaliculée en avant ; veines fines, parallèles et obliques. 
Sores disposés en larges lignes marginales, continues, 
couvertes au début parles bords de la fronde, qui restent 
fermes et intacts. Nouvelle-Guinée, Ceylan, etc. Syn. 
Tsetiiopsis scolopendrina, Smith. 

V. zostersefolia, Auct. Syn. de F. elongata, Swartz. 

VITTMANNIA, Wight. et Arnott. — V. Willemetia, 
Brongn. 

VIVACE ; ANGL. Perennial. — Dans son sens strict, 
on applique ce terme à tous les végétaux qui vivent 

plus de deux ans et qui fructifient plusieurs fois; c'est, du 
reste, de cette aptitude qu'est tiré le mot polycarpique, 

sous lequel on les désigne scientifiquement. Dans son 
sens pratique, on réserve le mot vivace aux plantes 
herbacées, rustiques, dont la durée est indéterminée et 
dont les tiges périssent à chaque hiver. Le nombre des 

plantes ainsi caractérisées est très grand et beaucoup 
sont très répandues dans nos jardins. Nous les avons 

déjà longuement étudiées à l'article Plantes vivaces, 
ofl nous renvoyons le lecteur. (S. M.) 

VIVIANIA, Cav. (dédié à Dominico Viviani, profes
seur de Botanique à Genève, etc. ; 1772-1840). SYN-
Macreca, Lindl. FAM. Géraniacèes. — Genre comprenant 

environ huit espèces de plantes herbacées, de sous-
arbrisseaux ou de petits arbustes de serre chaude ou 

tempérée, habitant l'Amérique du Sud, sub-tropicale 

et extra-tropicale. Fleurs régulières, sub-fasciculées ou 
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réunies en corymbes panicules à l'aisselle des feuilles 
supérieures ; calice à cinq ou rarement quatre lobes 
valvaires ; pétales cinq ou rarement quatre, hypogynes 
et tordus ; étamines dix, rarement huit, libres, toutes 
pourvues d'anthères. Feuilles opposées, entières, sou
vent crénelées ou profondément dentées et ordinaire
ment blanches-tomenteuses en dessous. 
Il est peu probable que les espèces suivantes existent 

encore dans les cultures; ce sont cependant d'élégants 
arbustes de serre chaude, prospérant dans un com
post de terre franche, de terre de bruyère et de sable. 
Leur multiplication peut s'effectuer par boutures que 
l'on fait dans du sable et sous cloches. 

V. grandifolia, Hook. et Arnott. FL blanches ou rouges ; 
pédoncules plus courts que les feuilles. Juillet. Files grises 
et glanduleuses en dessous, avec des nervures proémi
nentes. Branches pubescentes. Haut. 30 à 60 cent. Chili, 
1832. 

V. parvifolia, Klolz. Fl. roses, à pédoncules plus courts 
que les feuilles. Juillet. Files blanc de neige en dessous et à 
nervures obscures. Rameaux aranéeux. Haut. 30 à 60 cent. 
Chili, 1832. 

VIVIPARE. — Ce terme sert à désigner : 
1° Les feuilles sur lesquelles il se développe des bour

geons, tantôt adventivement sur celles qui sont intactes, 
telles que celles des Malaxis, Bryophyllum, Asplenium 
viviparum et plusieurs autres Fougères, tantôt à la 
suite de blessures ou d'incisions faites dans ce but, 
comme c'est le cas de certains Bégonia, notamment des 
B. Rex, B. ricinifolia et autres qu'on propage le plus 
souvent par ce procédé. 

2° Les inflorescences sur lesquelles il se développe 
accidentellement des feuilles à la place des fleurs, ou 
encore la transformation des fleurs elles-mêmes en # 
bourgeons foliaires, comme on l'observe fréquemment 
sur le Poa vivipara et plusieurs autres Graminées, les 
Trèfles et en particulier le Trifolium repens, certains 
Plantains, le Chlorophytum elatum, etc. Quand au con
traire il y a développement accidentel de fleurs secon
daires dans une fleur, on dit celle-ci Prolifère. (V. ce 
nom.) (S. M.) 

VOANDZEIA, D. P. Thou. (Voandzou est, dit-on, le 
nom de la plante à Madagascar). SYN. Cryptolobus, 
Spreng. FAM. Légumineuses. — La seule espèce de ce 
genre est une plante herbacée, de serre chaude, cour
tement traçante. Ses pédoncules fructifères se courbent 
vers la terre, après la floraison, comme ceux de l'Ara- v 
chis hypogeea, s'allongent et poussent ainsi la capsule 
en terre, où elle achève de mûrir ses graines. Pour sa 
culture V. Arachis. 

V. sublerranea, D. P. Thou. ANGL. BombarraGround Nut ; 
Underground Bean. — Fl. jaune pâle ; les unes unisexuées 
et les autres fertiles; calice ayant les deux dents ou 
lobes supérieurs soudés ; étendard orbiculaire ; pédoncules 
courts, axillaires et pauciflores. Juillet. Gousse irréguliè
rement sub-globuleuse et à deux valves. Files longuement 
pétiolées, à trois folioles munies de stipelles. Haut. 8 cent. 
Tropiques, 1823. 

VOGHISIA, Hort. — Syn. Vochysia, Juss. 

VOGHYA, Wandel. — Syn. de Vochysia, Juss. 

VOCHYSIA, Juss. (Vochy est le nom à la Guyane du 
V. guianensis). On écrit parfois Vochisia, Hort. SYNS. 
Cucullaria, Schreb.; Strukeria, Vell. et Vochya, Vandel. 
FAM. Vochysiacées. — Genre comprenant environ cin
quante-cinq espèces d'arbustes ou souvent de grands 

arbres de serre chaude, habitant le Brésil, la Guyane, 
l'est du Pérou et la Nouvelle-Grenade. Fleurs jaunes, 
odorantes, assez grandes, réunies en panicules ou 
grappes composées et allongées ; sépales cinq, soudés 
à la base; le postérieur ample et souvent éperonné ; 
pétales un à trois, linéaires ou spatules, dont deux plus 
petits que l'autre ; étamine fertile solitaire ; stami-
nodes deux; pèdicelles pourvus de deux bractéoles. 
Feuilles opposées-décussées ou verticillées, souvent 
coriaces, parfois élégamment veinées, comme chez les 

Calophyllum; stipules petites et subulées. 
Les deux espèces suivantes paraissent seules intro

duites. Toutes deux sont des arbres prospérant en serre 
chaude, dans un mélange de terre franche, de terre 
de bruyère et de terreau de feuilles. On peut les mul
tiplier par boutures que l'on fait dans du sable, sous 
cloches et à chaud. 

V. ferruginea, Mart. Fl. réunies en grappes terminales, 
lâches et légèrement penchées. Août. Files opposées, 
ovales-oblongues, longuement acuminées, atténuées à la 
base, glabres en dessus et ferrugineuses-tomenteuses 
en dessous. Haut. 8 m. Guyane, 1826. Syn. V lomen-
tosa, DC. 

V. guianensis, Aubl. ANGL. Copai-ye-wood. — FL à épe
ron étalé ; grappe simple, dressée, terminale et dense. 
Août. Elles opposées, obovales-oblongues, courtement 
acuminées et glabres sur les deux faces. Haut. 4 m. et 
plus. Guyane, 1812. (A. G. L 6.) 

V. tomentosa, DC. Syn. de F. ferruginea, Mart. 

VOCHYSIACÉES. — Petite famille naturelle de végé
taux Dicotylédones, placée entre les Polygalées et les 
Frankéniacées, renfermant environ cent trente espèces 
réparties dans sept genres. Ce sont des arbres, souvent 
gigantesques, à suc résineux el abondant, rarement des 
arbustes dressés, sarmenteux ou grimpants. Fleurs 
irrégulières, hermaphrodites, souvent grandes, à cinq 
sépales libres ou soudés à la base, rarement adnés à 
l'ovaire; les deux antérieurs plus grands que les autres, 
sauf le postérieur qui est souvent le plus grand et épe
ronné ou gibbeux à la base ; pétales hypogynes ou 
insérés au sommet du tube du calice, au nombre de 
un à trois ou rarement cinq et alors un se prolonge 
entre le limbe des sépales antérieurs et est onguiculé ; 
étamines insérées avec les pétales ordinairement fer
tiles, les autres imparfaites ; filets ordinairement épais, 
excrescents, subulés ; pèdicelles articulés et pourvus 
de bractées ; inflorescence variable. Feuilles opposées, 
verticillées ou alternes, courtement pétiolées, coriaces, 
très entières; stipules petites et réduites à l'état de 
glandes ou nulles. Branches ordinairement opposées 
ou verticillées. Les genres Qualea, Trigonia et Vochysia 
sont des exemples de cette famille. 

VOHIRIA, Lamk. — V. Voyria, Aubl. 

VOLKAMERIA, Linn. — V. Clerodendron, Linn. 

VOLKMANNIA, Jacq. — V. Clerodendron, Linn. 

VOLUBILE; ANGL. Voluble. — Ce terme sert à 
désigner les plantes grimpantes dont les tiges s'en
roulent autour des objets ou supports à leur portée. Cet 
enroulement se produit tantôt à droite, tantôt à gauche, 
d'une façon constante et qu'on ne peut contrarier. 
Scientifiquement, les plantes s'enroulant à droite ou 
autrement dit suivant le cours du soleil, quand on 

le regarde, telles que l'Igname, le Haricot, le Liseron 
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des haies, elc,, sont dites dextrorses, tandis que celles 
s'enroulant à gauche, notamment le Houblon, ont reçu 
le nom de sinistrorses. Pour s'en rendre compte, il faut 
se placer devant la plante, ou bien en regardant du 
côté du soleil s'imaginer qu'elle s'enroule autour de 
soi. La direction des tiges volubiles est constante et 
immuable, car on ne parvient pas à faire enrouler une 
tige des plantes précitées dans le sens contraire à celui 
qui lui est propre ; c'est là un fait très intéressant à 

constater. 
(S. M.) 

VOLUBILIS. — Ipomœa purpurea. 

VOLVA. — Membrane qui, chez les Champignons 
supérieurs, enveloppe tout l'appareil fructifère, c'est-à-
dire le champignon tel qu'on le connaît familièrement, 

Fig. 557. — Champignon (Volcaria) dont 

avant son complet développement et le protège dans son 
jeune âge. Chez certains Champignons, dont celui figuré 
ci-contre est un exemple, la volva reste très appa
rente à la base du pilier qu'elle entoure encore plus ou 
moins parfaitement à son complet développement. 

VOUAPA, Aubl. (leur nom familier à la Guyane). 
FAM. Légumineuses. — Petit genre ne comprenant 
qu'environ trois espèces d'arbres toujours verts, de 
serre chaude et habitant la Guyane, que Bentham et 
Hooker ont réunis aux Macrolobium, Schreb. Fleurs 
réunies en grappes ; calice à quatre divisions, avec 

VOYR 

deux bractéoles opposées et stipitées, insérées à sa 
base ; pétale unique et plan ; étamines trois. Feuilles 
à une seule paire de folioles. L'espèce suivante a été 
introduite dans les collections. Elle y prospère dans 
un compost de terre franche siliceuse et de terre de 
bruyère. Sa multiplication peut s'effectuer par boutures 
que l'on fait dans du sable, sous cloches et à chaud. 

V. bifolia, Aubl. FL violettes, à lobes du calice étalés; 
étamines égalant presque la corolle; bractées uninervées. 
Mai. Files k folioles sessiles, ovales, acuminées, obliques. 
Haut. 3 m. Guyane, 1823. — Macrolobium bifolium, Pers. 
est maintenant le nom correct de cette plante. 

VOUAY, Aubl. — V. Geonoma, Willd. 

VOYRIA, Aubl. (Voyra est le nom familier d'une des 
espèces à la Guyane). SYNS. Humboldtia, Neck.; Tel

le pied est encore entouré de sa volva. 

phaimos, Cham. et Schlecht. ; Lita, Schreb. et Vohiria, 
Lamk. FAM. Gentianécs. — Genre comprenant environ 
seize espèces de plantes herbacées, naines et aphylles, 
croissant sur les bois et les feuilles en décomposition. 
dans l'Amérique tropicale et une dans l'Afrique. Fleurs 
blanches, jaunes, oranges, rarement bleues ou roses, 
solitaires ou réunies en petit nombre, en cymes fasci
culées ; calice tubuleux ou campanule, à quatre ou cinq 
dents ou lobes; corolle en coupe, à tube allongé et à 
quatre ou cinq lobes tordus et étalés; étamines quatre 
ou cinq, incluses, à filets filiformes ou très courts. 
Ecailles petites, opposées ou les inférieures rarement 



VRIL VULP 525 

alternes. Ces plantes n'existent probablement pas dans 
les cultures. 

VRIESIA, Lindl. — Réunis aux Tillandsia,-Linn. 

VRIESIA bellula. Hort. — V. Tillandsia heliconioides. 

VRIESIA brachystachys. Regel. — V. Tillandsia cari
nata. 

VRIESIA gigantea, Lenn. — V. Tillandsia regina. 

VRIESIA Glaziovana, Lenn. — V Tillandsia regina. 

VRIESIA Morreniana, Hort.— V. Tillandsia psittacino-
carinata. 

VRIESIA musaica. Cogn. et Marsh. — V. Garaguata 
musaica. 

VRIESIA psittacina brachystachys. — V. Tillandsia 
carinata. 

VRIESIA retroflexa, E. Morren. — V. Tillandsia psitta-
cino-scalaris. 

VRILLES, CIRRHES ou MAINS; ANGL. Tendrils. — On 
applique ces noms aux organes à l'aide desquels cer
taines plantes grimpantes ou sarmenteuses s'accro
chent à leurs supports ou aux objets voisins. Ces 
organes, généralement filiformes, allongés, simples 
ou ramifiés, s'accrochent ou s'enroulent fortement 
autour des objets voisins, soutiennent la tige et lui 
permettent ainsi d'atteindre parfois une grande hau
teur. Les vrilles sont axillaires et résultent de la 
transformation plus ou moins complète des organes 

dont ils tiennent la place. Tantôt ce sont des feuilles. 
comme chez beaucoup de Légumineuses, et quand la 
tranformation n'est que partielle, le sommet du rachis 
des feuilles s'allonge et forme une vrille simple ou 
rameuse, comme chez les Pois, les Vesceset les Gesses, 
tandis que la base porte encore un plus ou moins grand 
nombre de folioles. Tantôt les vrilles proviennent de 
la modification de ramilles latérales ou d'inflores
cences, comme c'est le cas dans la Vigne et dans 
d'autres Ampelidées, où la transformation n'est pas 

toujours complète. 
Les crampons que portent quelques plantes, telles que 

le Lierre, les Tecoma, sont des racines quant à leur ori
gine, mais dont les fonctions absorbantes sont trans
formées en celles d'organes fixateurs, en ce qu'elles se 
collent et adhèrent assez fortement aux objets qu'elles 
ont alteint. Toutefois, lorsque ces lacines plongent 
dans un milieu humide, tel que le sol, elles y repren
nent leurs fonctions primitives; c'est ce qui se passe 
dans le Lierre cultivé en bordures d'allées. 

(S. M. 

VRILLÉE (Petite). — V. Convolvulus arvensis. 

VULNÉRAIRE. — V. Anthyllis Vulneraria. 

VULNÉRANT. — Se dit des épines et aiguillons durs, 
forts, qui pénètrent dans la peau et blessent quand on 
vient à s'y heurter. 

VULPIN. — V. Alopecurus. 
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WACHENDORFIA, Linn. (dédié à E. J. Wachendorf, 
botaniste hollandais et professeur à Utrecht; 1702-
1758). SYN. Pedilonia, Presl. FAM. Heemodoracées. — 
Petit genre dont sept espèces ont été énumérées, mais 
sans doute trois seulement sont suffisamment distinctes 
pour être considérées comme telles. 
Ce sont des plantes herbacées, vivaces, tuberculeuses, 

demi-rustiques ou de serre froide, confinées dans le 
sud de l'Afrique. Fleurs réunies en panicules terminales, 
souvent velues; périanthe jaune, oblique, à tube nul 
et à segments étroits ou obovales-oblongs ; les externes 
et surtout le dorsal dissemblables aux autres et 
décurrent sur le pèdicelle; étamines trois. Feuilles 
peu nombreuses, ensiformes ou rarement linéaires, 
parfois amples et plus ou moins plissées-veinées. 
Tige dressée, parfois épaissie à la base. 
Un mélange de terre franche très siliceuse et d'un 

peu de terre de bruyère convient parfaitement à ces 
plantes. Quand on les plante à plein sol sous un châssis 
ou dans une bâche, où l'on ne laisse pas pénétrer la 
gelée, ils y fleurissent beaucoup plus luxueusement 
qu'en pots. Pendant leur période de repos, les arrose
ments doivent être suspendus. Leur multiplication peut 
s'effectuer par éclats ou par semis. Certaines espèces 
prospèrent en plein air dans un endroit abrité. 

W . brevifolia, Soland. Fl. penchées, à périanthe cra
moisi mêlé de jaune tan et mollement velues à l'exté
rieur; grappes lâches. Avril. Files lancéolées, à cinq ner
vures, plissées, velues, distiques, d'environ 15 cent, de 
long, arquées et divergentes. Tige d'environ 30 cent, de 
haut, verte et poilue. Sud de l'Afrique, 1795. (B. M.1116.) 

W. hirsuta, Thunb. Fl. pendantes, à périanthe rouge 
en bouton, jaune d'or quand il est épanoui; pédoncules 
portant quatre à cinq fleurs unilatérales; panicule éta
lée; bractées velues. Avril. Files linéaires-ensiformes, tri
nervées et velues. Tige de 50 cent, de haut, velue. Sud 
de l'Afrique, 1687. (B. M. 614.) Syn. W villosa, Andr. 
(A. B. IL 398.) 

V. paniculata, Linn. Fl. à périanthe jaune d'or et à 
segments pubescents à l'extérieur, rouges et obovales; 
pèdicelles disposés en grappe unilatérale el pubescents; 
pédoncules étalés, portant trois à cinq fleurs. Avril. Files 
ensiformes, trinervées, bisériées, n'ayant qu'un tiers de 
la longueur de celle du W . Ihyrsiflora. Tige verdâtre, 
corymbiforme-paniculée au sommet. Haut. 50 cent. Sud 
de l'Afrique, 1700. (B. M. 616.) — Il en existe une variété 
pallida, à fleurs jaune pâle. (B. M. 1060.) 

W. tbyrsiflora, Linn. Fl. réunies en épi terminal, à 
rachis anguleux; périanthe jaune, à lobes lancéolés-cunéi

formes, ramilles inférieures de l'épi portant trois à quatre 
fleurs. Tige presque simple. Haut. 60cent. Sud de l'Afrique, 
1759. (B. M. 1060.) 

Fig. 558. — WACHF.NDORFIA THYRSIFOLIA. 

W. villosa, Andr. Syn. de IV hirsuta, Thunb. 

WAHLENBERGIA, Schrad. (dédié à George Wahlen-
berg, cle Upsal, auteur d'une Flora Lapponka et 
autres ouvrages; 1780-1851). SYN. Schultesia, Roth. 
Comprend les Ccrvicina, Delile; Edraianthus, A. DC. et 
Strclcskia, Hook. f. FAM. Campanulacées. — Grand genre 
comprenant près de quatre-vingts espèces de plantes 
herbacées ou à tige ligneuse, annuelles ou vivaces, rusti
ques ou de serre froide, habitant principalement l'hé
misphère austral, le sud de l'Afrique surtout; quelques-
unes se rencontrent dans les tropiques, de l'Amérique 
et de l'Ancien Monde, d'autres sont cantonnées dans la 
région méditerranéenne et une espèce est largement 
dispersée dans l'Europe occidentale. Fleurs souvent 
bleues, penchées et solitaires au sommet de longs 
pédoncules terminaux, latéraux ou axillaires et solitaires 
ou diversement panicules ; calice à tu be soudé à l'ovaire, 
hémisphérique, turbiné ou oblong-obconique et à 
limbe à cinq ou rarement trois-quatre divisions; 
corolle campanulée, tubuleuse, sub-rotacée ou en 
entonnoir, à limbe courtement ou profondément dé-
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coupé en cinq ou très rarement trois-quatre divisions; 
étamines cinq, libres, à filets parfois dilatés à la base; 
inflorescence irrégulièrement centrifuge. Capsule dres
sée, infère ou à demi supère, à trois-cinq loges et 
s'ouvrant au sommet en autant de valves. Feuilles 
alternes ou rarement opposées. Les espèces les plus 
connues sont décrites ci-après. Pour leur culture et 
leurs emplois V. Campanula. 

W . albo-marginata, Hook. Syn. de W. saxicola, A. DC. 

W capensis, A. DC. FL d'abord pendantes, puis à la 
fin près que dressées ; corolle vert bleuâtre extérieurement, 
bleu foncé intérieurement à la base, verdâtre à la nais
sance des lobes, qui sont violacés, avec des macules inté
rieures aux sinus; pédoncules allongés et uniflores. Juillet. 
Files ovales-lancéolées ou lancéolées, poilues, irrégulière
ment dentées et de 2 1/2 à 5 cent, de long. Tige de 30 à 
50cent.de haut. Cap, 1819. Plante annuelle et demi-rus
tique. Syns. Campanula capensis, Linn. (B. M. 782); Rœlla 
decurrens Andr. (A. B. R. 238.) 
W . capillacea, A. DC. FL pédicellées et réunies en pani

cule aphylle et terminale; corolle bleue, de 12 m m . de 
long et en entonnoir. Mai. Files nombreuses, alternes, 
fasciculées, linéaires-filiformes, entières, de 6 à 12 m m . de 
long. Tiges dressées, de 30 à 50 cent, de haut. Sud de 
l'Afrique, 1822. Plante vivace et de serre froide. 
W . dalmatica, A. DC. Syn. de W tenuifolia, A. DC. 

W . gracilis, Schrad. ANGL. Australian Harebell. — Fl. de 
forme et grandeur très variables; calice à trois-cinq lobes; 
corolle bleue, purpurine ou blanche, de 4 à 12 m m . de 
long et à trois-cinq lobes. Avril. Files de 1 1/2 à 5 cent-
de long; les radicales spatulées, pétiolées et dentées; les 
caulinaires sessiles, linéaires-oblongues, entières, dentées 
ou sinuées, aiguës ou acuminées et rarement spatulées. 
Tige de 15 à 60 cent, de haut. Nouvelle-Zélande, etc., 
1794. Plante annuelle, grêle et de serre froide. Syns. 
Campanula capillaris, Lodd. (L. BC. 1406); C. gracilis, 
Forst. (B. M. 691; S. E. B. 45.) 
W . hederacea, Rchb. FL solitaires au sommet des 

Fig. 559. — WAHLENBERGIA HEDERACEA. 

pédoncules opposés aux feuilles; corolle petite, bleu pâle, 
de 8 m m . de long, à lobes récurvés. Juin-août. Files 
toutes pétiolées, orbiculaires ou cordiformes, anguleuses 
ou obscurément lobées, de 8 à 12 m m . de diamètre; les 
supérieures souvent opposées. Tiges filiformes, rameuses 
et rampantes. Plante vivace, cespiteuse et rustique. 
Europe; France, Angleterre, etc. Syn. Campanula hede
racea, Linn. (Sy. En. B. 875.) 

W . Kitaibelii, A. DC. ' Fl. réunies en faisceaux ou bou

quets terminaux et pourvus de bractées acuminées et 
presque dentées en scie. Eté. Files radicales fasciculées, 
linéaires-subuléeset bordées de denticules espacées. Tiges 
purpurines, couvertes de poils mous. Haut. 15 cent. 
Transylvanie. Plante touffue, rustique et vivace. (B. M. 
6188.) 

W . saxicola, A. DC. N e w Zealand Bluebell. — Fl. 
lilas pâle, dressées; corolle campanulée, trois fois aussi 
longue que le calice; pédoncules solitaires, allongés et 
uniflores. Juin. Files toutes radicales, ordinairement en 
rosette, spatulées, longuement atténuées en pétiole plan 
et cilié, ordinairement poilues en dessus, entières ou cré
nelées, dentées, épaissies et blanches sur les bords. Haul. 
5 cent, à 20 cent. Nouvelle-Zélande. Plante vivace et de 
serre froide. (B. M. 6613; Gn. 1888, part. II, 679.) Syns. 
W. albo-mart/inaia, Hook.; W wincœflora, Dcne. (L. et 
T. F. G. II, fig. 142.) 

W . tenuifolia, A. DC. El. réunies par six-dix en bou
quet terminal, compact et muni cle bractées; lobes du 

Fig. 560. — WAHLENBERGIA TENUIFOLIA. 

calice bordés de cils raides; corolle violet bleu et blanche 
à la base. Juin-juillet. Files linéaires, entières et à bords 
ciliés. Tiges poilues, purpurines et touffues. Haut. 8 à 
15 cent. Dalmatie, 1879. Plante vivace et rustique. (B. M. 
6482). Syns. W. dalmatica, A. DC. et W Edralanthus 
dalmaticus, A. DC. et E. tenuifolius, A. DC. 

W . tuberosa, Hook. f. Fl. blanches, portant à l'exté
rieur des bandes roses, nombreuses au sommet de 
rameaux panicules, de 12 m m . de long, campanulées et 
dressées. Été. Files linéaires, aiguës, étalées, de 2 cent. 12 
de long et uninervées. Tiges grêles, dressées, de 15 à 
60 cent, de haut et lâchement ramifiées. Juan-Fernandez, 
1875. —Plante tuberculeuse, vivace et de serre froide, re
marquablement florifère. (B. M. 6155; B. G. 1877, p. 213.) 

W . undulata, A. DC. Fl. violet bleu, de 2 cent. 1/2 de 
diamètre, campanulées et terminales. Files oblongues. 
Tiges grêles. Plante étalée, vivace. Sud de l'Afrique, 1891 
(B. M. 7174.) 

W . vincœflora, Dcne. Syn. de W. saxicola, Dcne. 

WAHLENBERGIA, Blume. — V. Webera, Schreb. 

WA1LESIA, Lindl. — V. Dipodium, R. Br. 

WAITZIA,Wendl.(dédiéàF. A. C.Wailz, qui voyagea 
à Java et écrivit sur les plantes de cette île). S Y N . 
Viraya, Gaud. Comprend les Morna, Lindl. F A M . 
Composées. — Genre ne renfermant qu'une demi-
douzaine d'espèces de jolies plantes herbacées, an-
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nuelles, de serre froide et habitant l'Australie. Capitules 
scarieux et persistants c o m m e ceux des Immortelles, 
petits et réunis en corymbes terminaux ou rarement en 
grappes oblongues et feuillues; involucre formé de 
bractées sèches, papyracées, colorées, pétaloïdes, imbri
quées et disposées sur plusieurs rangs; réceptacle nu, 
fleurons nombreux, tous hermaphrodites, tubuleux et 
à cinq dents; achaines (graines) surmontés d'un bec 
grêle. Feuilles alternes et linéaires. 

Les Waitzia, quoique peu cultivés, n'en sont pas 
moins jolis et recommandables pour l'ornementation 
des serres froides et des vérandas. Leurs fleurs peu
vent en outre être coupées jeunes et séchées c o m m e 
celles des autres fleurs dites immortelles. Leur culture 
et leurs emplois sont du reste exactement ceux des 
Rhodanthe. (V. ce nom.) 

W. acuminata, Steetz. Syn. de W. corymbosa, Wendl. 

W. aurea, Steetz. Capitules jaune d'or satiné et bril
lant, réunis en cymes corymbiformes, moins multiflores 

Fig. 561. — WAITZIA AUREA. 

et plus lâches que dans le W. corymbosa, bractées de l'in
volucre scarieuses, linéaires-aiguës, disposées sur quatre 
à huit rangs et dépassant les fleurons; ceux-ci tous tubu
leux et hermaphrodites. Été. Files radicales linéaires, 
disposées en rosette; les caulinaires alternes et plus 
étroites. Haul. 30 à 60 cent. Australie, 1835. Annuel en 
culture, mais vivace dans son pays natal. Syn. Morna 
nitida, Lindl. (B. R. 1941; A. V. F. 6.) 

W corymbosa, Wendl. Capitules blanc satiné,roses 
ou jaunes, de 1 à 2 cent, de diamètre, ordinairement nom
breux et réunis en corymbes denses et terminaux; brac
tées de l'involucre ovales-aiguës; scarieuses, multisériées, 
les internes réduites à l'état de petites écailles. Eté. Files 
linéaires ; les inférieures atteignant souvent 5 à 8 cent, de 
long, embrassant la tige à la base, presque disposées en 
rosette, poilues-scabres ; les caulinaires alternes et gra
duellement plus réduites. Tige se ramifiant vers le milieu 
de sa hauteur. Haut. 30 à 60 cent. Australie, 1804. Liante 
scabre-pubescente ou incane. (IL M. 5443.) Syn. IV. acu
minata, Steetz. (R. G. 401.) 

W grandiflora, Naud. Capitules jaune vif, bien plus 
grands que ceux du W. aurea. Eté. Files ressemblant 
à celles de cette m ê m e espèce, mais inoins poilues. Hait/. 
30 à 60 cent. Australie, 1863. 

W . nivea, Benth. r Capitules assez grands, ordinaire
ment réunis en petit nombre en corymbe lâche ; bractées 
de l'involucre blanc pur, roses ou très rarement jaune 
pâle et ne dépassant pas les fleurons. Eté. Flics linéaires, 
scabres-pubescentes ou presque glabres. Haul. 50 cent. 
Australie, 1836. Syn. Morna nivea. Lindl. (B. R. 1838, 9.) 

W . Steetziana, Lehm. Capitules solitaires et réunis eh 
corymbes lâches, plus petits que ceux du W. nivea; involu
cre variant du blanc pur au jaune pâle, hémisphérique, 
d'environ 12 m m . de diamètre. Eté. Files linéaires. Haut. 
moins de 30 cent. Australie, 1861. Syn. W. tenella, Hook, 
(B. M. 5342.) 

WAITZIA, Rchb. — V. Tritonia, Ker. 

WALDSCHMIDIA, Wigg. — V. Limnanthemum, Gmel. 

WALDSTELNIA,Willd. (dédié au comte Francis von 
Waldstein, botaniste et auteur allemand; 1759-1823). 
Comprend les Comaropsis,L. C. Rich. pr. p. FAM. Rosa-
cées. —Genre renfermant environ six espèces de plantes 
herbacées, vivaces, traçantes et rustiques, ayant le 
port des Fragaria el habitant l'Europe centrale et 
orientale, le nord cle l'Asie et l'Amérique orientale 
tempérée. Fleurs jaunes, assez grandes, à calice persis
tant, dépourvu ou muni de cinq petites bractéoles; 
pétales cinq, obovales; étamines nombreuses; pèdi
celles souvent récurvés; pédoncules munis de bractées 
et portant deux à cinq fleurs. Feuilles alternes, longue
ment pétiolées, entières, lobées, à trois-cinq divisions 
ou autant de folioles crénelées ou incisées. Les espèces 
suivantes sont seules dignes d'être décrites ici, caries 
autres et notamment le W lobata, de l'Amérique du 
Nord, ne sont sans doute pas introduites. 

Les Waldsteinia sont d'assez jolies plantes, quoique 
rares dans les jardins, parce qu'elles sont assez déli
cates ; il leur faut la terre de bruyère et un endroit 
humide et ombragé. On peut les employer pour orner 
les plate£-bandes et les rocailles, à la façon des Poten-
tilles ou des Benoîtes. Leur multiplication s'effectue 
facilement par semis ou par division. 

W. fragarioides, Trott. * ANGL. Barren Strawberry. — 
Fl. jaunes, apétales trois fois plus longs que le calice; 
pédoncules triflores. Juin. Files à trois folioles largement 
cunéiformes et incisées-dentées. Amérique du Nord, 1803. 
Syns. Comaropsis fragarioides, DC. ; Dalibarda fragarioides, 
Michx. (B. M. 1567 ; L. BC. 408 ; 11. IL 1890, 510. > ; Dryas 
trifoliata, Pall. 

D. geoides, Willd. El. jaunes, très petites, rappelant 
celles du Polentillu vema. Juin-juillet. Elles à trois-cinq 
lobes palmés, bordés de dents aiguës, filante vivace et 
rustique. Hongrie, etc., 1804. (B. M. 2505 ; L. B. C. 472.) 

W . sibirica, Trait. Fl. à pétales arrondis à la base et 
dépourvus d'auricules : ovaires velus-soyeux. Avril-mai. 
Files plus petites que celles du IV geoides, à folioles très 
courtement pétiolulées et couvertes de longs poils. Haut. 
10 à 15 cent. Europe orientale. Syn. IV. trifolia, Rocliel. 
(Gn 1889, part. IL 7b».) 

W . trifolia. Rocliel. Syn. de IV. sibirica, Tratt. 

WALLICHIA, Roxb. (dédié au D'' Natlianiel Wallich, 
botaniste danois et auteur cle plusieurs ouvrages méri
tants sur les plantes des Indes ; 1786-1854). SYNS. Ma
rina, Hamilt. el Wrighliu, Roxb. F A M . Palmiers. — 
Genre ne comprenant que deux ou trois espèces de 
Palmiers nains, touffus et cle serre chaude, habitant 
les Indes occidentales. Fleurs jaunâtres, moyennes, 
monoïques ou rarement polygames, munies de brac
tées et de deux bractéoles ; spathes très nombreuses, 
légèrement coriaces ; les inférieures étroitement tubu
leuses ; les supérieures naviculaires, complètes, imbri
quées ; spadices courtement pédoncules, les mâles 
pendants ou décurves, ovoïdes, très ramifiés et densi-

vflores; les femelles plus lâches et dressés. Fruit rou
geâtre ou purpurin, ovoïde-oblong. à une ou rare-
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ment deux loges et autant de graines. Feuilles for
tement fasciculées, terminales et distiques chez une 
espèce, furfuracées, inégalement pinnatiséquées, à seg
ments solitaires ou les inférieurs fascicules, cunéiformes 
à la base, oblongs, obovales ou ob-lancéolés, à bords 
émarginés-dentés ; le terminal cunéiforme; pétioles 
grêles et comprimés latéralement ; gaines courtes, 
découpées sur les bords et garnies de longs poils. 

Les Wallichia demandent une terre forte, très fer
tile et une bonne serre chaude. Quand on peut se pro
curer des graines, leur multiplication s'effectue facile
ment par le semis, que l'on fait alors comme celui des 
autres Palmiers. A défaut, on a recours aux drageons, 
que l'on sépare du pied graduellement, afin de les 
obliger à s'enraciner, mais on ne doit les en détacher 
complètement que lorsque les racines sont en élat de 
nourrir la plante. 

W. caryotoides, Wall. FL mâles blanc jaunâtre, cou
vrant les rameaux des spadices ; les femelles peu nombreu
ses, dispersées parmi les mâles, à la base des ramifications. 
Juillet. Fr. ovale-oblong, de la grosseur d'une noix mus
cade. Files peu nombreuses, alternes, pétiolées, de 1 m. à 
2 m. 50 de long ; folioles sessiles, de 30 à 35 cent, de long ; 
les inférieures réunies en faisceaux opposés; les supé
rieures presque toutes solitaires et alternes ; toutes cunéi

formes et émarginées au sommet, vert foncé et luisant en 
dessus, blanchâtres en dessous. Indes, 1825. 

W densiflora, Mart. El. mâles en spadices enveloppés 
de grandes spathes imbriquées, pourpre foncé et striées de 
jaune; puis se montre un faisceau dense de spadices de 
fleurs femelles blanches, à ovaire violet. Files à pinnules 
inférieures binées, fasciculées, blanchâtres en dessous; les 
autres solitaires, sinuées-lobées ou dentées. Haul. 4 m. 
Assam, 1840. (B. M. 4581.; 

W. nana, Griff. — V. Didymosperma nanum. 

WALLISIA, E. Morren. — Réunis aux Tillandsia, Linn. 

WALLISIA, Regel. — V. Lisianthus, Aubl. 

WALLISIA Princeps, Regel. — V. Lisianthus Princeps. 

WALLROTHIA. Roth. -V Vitex, Linn. 

WALLROTHIA, Spreng. — V. Seseli, Linn. 

WALSURA, Roxb. (altération de Walsuri, leur nom 
à Telinga). FAM. Méliacées. — Genre comprenant envi
ron une douzaine d'espèces d'arbres toujours verts et 
deserre chaude, habitant les Indes et l'Archipel Indien. 
Fleurs petites ; panicules axillaires ou terminales : 
calice court, à cinq lobes ou divisions ; pétales cinq, 
ovales-oblongs, étalés ; filets staminaux huit ou dix. 
Feuilles à une ou trois-cinq folioles opposées, très en
tières et pâles en dessous. .; 

Fig. 562. —WALLICHIA CARYOTOIDES. — (Rev. Hort.) 

DIGT. D'HORTICULTURE. — T. V. 34 
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Le W. robusta n'existe peut-être plus dans les cul
tures, mais le W. piscidia existe encore dans les collec
tions botaniques. Il s'accommode du m ê m e traitement 
que les Chloroxylon. (V. ce nom.) 

W. piscidia, Roxb. Fl. d'un jaune sordide, à pétales im
briqués ; tube staminal n'atteignant que la moitié de la 
longueur des pétales et à dix divisions égales. Juin. Files 
de 5 à 12 cent, de long, à folioles de 2 1/2 à 10 cent, de long 
et 1 1/2 à 4 cent, de large, sub-ternèes, elliptiques, obtu
ses, souvent rétuses, glabres et luisantes, mais pâles en 
dessous. Haut. 6 m. Indes, 1830. — Les bractées consti
tuent un poison pour les poissons. 
W. robusta, Fl. blanches, de 4 mm. de long ; panicules 

presque aussi longues que les feuilles et fortement pubé
rulentes. Juin. Elles de 15 à 30 cent, de long, à cinq ou 
parfois trois folioles ovales ou elliptiques, acuminées et 
luisantes. Haut. 6 m. et plus. Indes, 1827. 

WALTHERIA, Linn. (dédié à Aug. Fried. Walther, 
professeur à Leipsig ; 1688-1746). FAX. Sterculiacées. — 
Genre comprenant aujourd'hui environ trente espèces 
de plantes herbacées, couvertes d'une pubescence 
étoilée, de sous-arbrisseaux ou rarement d'arbres de 
serre chaude, dont un est largement dispersé dans 
les régions tempérées, deux se rencontrent en Afrique, 
deux en Océanie et les autres en Amérique. Fleurs sou
vent assez petites, réunies en glomérules ou en cymes 
axillaires ou disposées en bouquets, en grappes ou en 
panicules terminales; calice à cinq divisions; pétales 
cinq. Feuilles dentées en scie. Ces plantes sont peu 
décoratives et sans doute aucune n'existe dans la cul
tures. 

WALUEWA, Regel (dédié au comte P. A. Walujew, 
ministre des domaines de l'Empereur d'Allemagne). 
FAM. Orchidées. — Nouveau genre monotypique, créé 
pour l'espèce suivante, qui est une plante épiphyte, de 
serre chaude, voisine des Gomeza et dont elle se dis
tingue surtout par des détails botaniques. Elle pros
père fixée sur une bûche que l'on suspend au-dessous 
du vitrage de la serre et en la traitant comme les 
Cattleya, Leelia et autres. 

W pulchella, Regel. Fl. réunies par six-huit en grappe 
de 3 cent, de long, récurvée ; sépales vert jaunâtre ; le su
périeur spatule et incurvé au sommet ; les latéraux soudés 
en une seule pièce bilobée au sommet ; [létales jaunâtres et 
transversalement rayés de pourpre, un peu plus longs que 
les sépales, oblongs-ovales ; labelle de '.) m m . de long, 
jaunâtre, avec des petites papilles pourpres sur le disque' 
soudé à la base de la colonne, trilobé, à lobe médian del
toïde et les latéraux réfléchis. Février. Fîtes lancéolées-
aiguës, pliées en pétiole à la base, de 6 cent, de long et 
12 m m . de large. Pelite plante cespiteuse,à pseudo-bulbes 
oblongs ou sub-linéaires,finement sillonnés et monophylles, 
de 4 à 6 cent, de long. Minas-Geraes ; Brésil, 1891. (IL G 
1891,1341, fig. I, a, b, c) (S. M.) 

WARREA, Lindl. (dédié à Frédéric Warre, qui décou
vrit la première espèce et en envoya des pieds aux 
Loddiges, qui la figurèrent sous le n o m de Maxil-
laria Warrcana). F A M . Orchidées. — Petit genre renfer
m a n t aujourd'hui trois ou quatre espèces d'Orchidées 
terrestres, de serre chaude, habitant le Brésil, le Pérou, 
la Colombie,etc. Fleurs élégantes, courtement pédicel
lées et disposées en grappe allongée et lâche sur une 
h a m p e élevée, simple et aphylle, mais portant de n o m 
breuse gaines et des bractées courtes ; sépales et 
pétales larges, concaves; les latéraux obliques à la 

base, adnés au pied de la colonne ; celle-ci assej 
longue et claviforme; labelle également inséré à ]g 
base de la colonne, sessile, très courtement contracté à 
la base, incombant, à la fin dressé, large, concave, à 
lobes latéraux à peine proéminents ; le médian 
étalé, entier ou bifide ; disque portant des lignes éle
vées et proéminentes ; masses polliniques quatre. 
Feuilles peu nombreuses, distiques et allongées. Tige 
feuillue. Les espèces décrites ci-après se traitent 
c o m m e les Phaius. (V. ce nom.) — Plusieurs plantes 
autrefois comprises dans ce genre sont maintenant 
réunies aux Zygopetalum. 

W. bidentata, Lindl. FL k labelle plus long et plus 
étroit que dans le W. tricolor et moins transversal ; carène 
très aiguë à la base ; disque couvert de callosités dispo
sées en séries. 

W . cyanea, Lindl. — V. Aganisia cyanea. -, 

W . quadrata, Lindl. — V. Zygopetalum marginatum. 

W . tricolor, Lindl. Fl. assez grandes, globuleuses, 
pendantes, à sépales et pétales blanc jaunâtre, les deux 
sépales latéraux se terminant inférieurement en un éperon 
court et obtus ; labelle jaune et pourpre foncé, blanc sur 
les bords, obovale, cucullé à la- base, à disque portant 
trois côtes ; hampes latérales, pourpres sur les nœuds, 
d'environ 60 cent, de haut, portant une grappe composée' 
de huit à dix fleurs. Juin-juillet. Files longuement pétio
lées, lancéolées et plissées. Pseudo-bulbes oblongs, arron
dis, atténués et articulés. Brésil, 1843. (R. X. O. 24.) Syn. 
Maxillaria Warreana, Lodd. (L. B. C. 1884; B. M. 4235.) 

Fig. 563. — W A S H I N G T O N I A FILIFERA. 

I, partie d'inflorescence florifère ; 2, fleur détachée. 
(D'après le D1' F. Heim.) 

W . t. stapelioides, Hort. Fl. k sépales et pétales rayés 
de brun à l'intérieur ; labelle portant sur le devant une 
large strie brun purpurin. Nouvelle-Grenade, 1872. (0. 
1888, 176.) 
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miers de serre tempérée et habitant le sud de la Cali
fornie et l'Arizona. Certains auteurs les réunissent au-

Fig. 564. — WASHINGTONIA FILIFERA. 

Partie d'inflorescence fructifère. (D'après le D1' F Heim.) 

WARSZEWICZELLA Lindeni, Hort. — V Zygopetalum 
Lindeni. 

Fig. 565. — WASHINGTONIA FILIFERA. 

jourd'hui aux Pritchardia. Fleurs blanches, herma
phrodites, insérées sur des spadices allongés, fortement 
ramifiés-paniculés, à rameaux grêles et flexueux, en-

5g*=« .... 

Fig. 566. — WASHINGTONIA ROBUSTA. — (Rev. Hort.). 

WASHINGTONIA, Wendl. (dédié à George Washing
ton, grand patriote américain). FAM. Palmiers. — Petit 
genre ne comprenant que deux espèces de grands Pal-

tourés de spathes allongées, membraneuses, décou
pées et glabres. Fruit noir, petit, ellipsoïde, à une 

seule loge monosperme. Feuilles terminales, amples, 
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étalées, orbiculaires, plissées en forme d'éventail, 
découpées presque jusqu'au milieu en segments indu
pliqués et filifères sur les bords ; pétioles allongés, ro
bustes, planes-convexes et à bords très épineux. Pour 
leur culture, V Chamœrops. 

W. filifera, IL Wendl. * FL fertiles solitaires et presque 
sessiles sur les rameaux grêles de la panicule. Files circu
laires, flabelliformes, à pétioles armés de fortes épines 
marginales crochues ; ligule ample, apprimée, coriace, 
glabre; rachis court; limbe profondément et fortement 
filifère le long des lobes supérieurs. Tiges florifères cle 
2 m. 50 à 3 m. de haut. Arbre atteignant 6 à 12 m. de haut. 
Californie (R. H. 1895 f. 40-42.) Syns. Brahea fdamentosa, 
Hort. ; Pritchardia fdamentosa, Hort. et P. filifera, Lind-
W . robusta, H. Wendl. Files sub-orbiculaires; pétioles 

engainants à la base et armés de fortes épines; limbe en 
éventail, plissé, entier jusqu'au milieu, puis divisé en 
lobes étroits, plissés et bordés de filaments blancs. Haut. 
2 m. à 2 m. 50. Californie, ai. IL 1885 p. 403 ; R. G. 1889, 
300.) 

WASHINGTONIA, Winslow. — V. Séquoia, Endl. 

WATSONIA, Mill. (dédié à W Watson, professeur 
de botanique à Chelsea ; 1715-1787 ). S Y N S . Meriana, 
Trew ; Neuberia, Eckl. F A M . Iridées. —• Genre compre
nant, selon Klatt, vingt-cinq et, selon Baker, onze 
espèces de plantes bulbeuses, de serre froide, confi
nées dans le sud de l'Afrique. Fleurs solitaires dans 
chaque spathe et disposées en épi allongé, simple ou 
légèrement ramifié au sommet d'une tige fréquem
ment élevée ; périanthe à tube arqué ou récurvé et à 
lobes sub-égaux, ovales, oblongs ou lancéolés ; éta
mines insérées à la gorge, à filets libres, filiformes, 
assez longs ; spathes lancéolées, oblongues ou étroites, 
souvent nombreuses, éparses ou un peu imbriquées. 
" Feuilles allongées, ensiformes, un peu rigides, veinées, 
à nervure médiane ordinairement proéminente. 

Les Watsonia, quoique peu répandus dans les cul
tures, n'en sont pas moins de très jolies plantes pen
dant leur floraison. Ils se plaisent dans un mélange de 
terre franche très siliceuse et d'un peu de terre de 
bruyère. Si on peut les planter à plein sol dans une 
bâche ou sous un châssis et les abriter des gelées, ils y 
fleuriront mieux qu'en pots. Pendant leur période de 
repos, les arrosements doivent être suspendus. Leur 
multiplication s'effectue par séparation des rejets ou 
par semis. 

W alétroides, Keer. Fl. réunies par sept-douze en épi 
compact et pendantes; périanthe écarlate, à tube de 
2 cent. 1/2 de long et à segments aigus, de 6 m m . de long ; 
spathes de 2 cent. 1/2 de long; hampe arrondie, simple' 
feuillue, de 30 à 60 cent, de haut. Juin. Files linéaires-en
siformes, épaisses, aiguës, plus courtes que la hampe, de 
6 m m . de large, côtelées et marginées de jaune. Sud de 
l'Afrique, 1774. (B. M. 533.) Syn. Aulholyza Merianella, 
Curt. (B. M. 441.) 

W. angusta, Ker. FL réunies par huit à vingt-quatre en 
épi, distiques et fortement imbriquées ; périanthe écar
late, à tube de 2 cent. 1/2 de long et à segments ovales-
oblongs, très étalés ; spathes pourpres, scarieuses, de 
18 m m . de long; hampe simple ou ramifiée, dressée ou 
arrondie, spathiforme-foliacée. Juin. Files distiques, lan
céolées-ensiformes, aiguës, de 2 cent. 1/2 de large et for
tement striées. Sud de l'Afrique, 1825. Syn. W iridifollet 
Ker. (R. M. 600 ; F. d. S. 107.); Aulholyza fulgens Andr 
(A. R. R. 192.) 

W. brevifolia, Ker. FL réunies par huit-quinze en épi, 
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imbriquées, distiques ou unilatérales ; périanthe écarlate, 
de 2 cent. 1/2 de long, à tube tprdu, arqué et à segments 
régulièrement étalés et mucronés ; spathes à valves iné
gales ; les internes bifides au sommet; hampe dressée, 
simple, de 22 à 35 cent, de haut. Mai. Files caulinaires 
spathiformes; les radicales largement ou étroitement 
linéaires-ensiformes, distiques, cuspidées, côtelées et 
marginées, de 5 à 18 m m . de large. Sud de l'Afrique, 1794, 
(B. M. 601.) Syn. Antholyzaspicata, Brehm. (A. B. R. 56.) 

W. densiflora, Baker. Fl. réunies en épi dense et dis
tique ; périanthe rose-rouge, à tube de 4 cent, de long et à 
segments étalés, aigus, de 12 à 18 m m . de long; hampe 
aussi longue que les feuilles et couverte de nombreuses 
feuilles réduites. Juin. Files dressées, linéaires, rigides, 
de 45 à 60 cent, de long et 12 m m . de large, portant plu
sieurs côtes saillantes et à bords épaissis et jaune paille. 
Sud de l'Afrique, 1879. Belle et distincte espèce. (B. M. 
6400.) 

W. humilis, Pers. FL réunies par cinq en épi dis
tique; périanthe rose, de 5 cent, de long, à segments 
réguliers, oblongs-ovales, aigus; spathes à valves égales, 
aussi longues que le tube du périanthe; hampe simple, à 
angles arrondis et haute de 20 à 30 cent. Juin. Files lan, 
céolées-ensiformes, droites, aiguës, côtelées et marginées, 
distiques, plus courtes que la hampe et de 2 à 5 m m . de 
large. Sud de l'Afrique, 1754. (B. M. 631.) 

W . iridifolia, Ker. Syn. de W. angusta, Ker. 

W . marginata, Ker. FL réunies par dix en épi distique, 
légèrement imbriquées et pendantes; périanthe rose vif, 
de 3 cent, de long, à segments obovales-elliptiques-
mucronés; spathes à valves presque égales, de 2 cent, de 
long ; épis nombreux; hampe arrondie, simple, atteignant 
presque 60 cent, de haut. Juillet. Files lancéolées-ensi
formes, légèrement coriaces, à nervures et bords épaissis, 
cuspidées, plus courtes que la hampe, de 6 m m . de large 
et glauques. Sud cle l'Afrique. (B. M. 608.) 

W m. minor, Hort. FL d'un très beau rose; épi soli
taire. Files d'un vert assez foncé, luisantes, obscurément 
cartilagineuses sur les bords. (B. M. 1530.) 

W . Meriana, Mill. FL réunies par trois à neuf, distiques, 
à périanthe pourpre ou écarlate, un peu en coupe, à gorge 
cucullée-cylindrique, de 2 cent. 1/2 de long, à segments 
obovales-oblongs, acuminés, de 2 cent. 1/2 de long, valves 
externes de la spathe pourpres, striées, de 3 cent, de long; 
les internes bifides, de 3cent. 1/2 de long; hampe arron-
die-anguleuse, striée, simple ou ramifiée, cle 20 à 60 cent. 
de haut. Mai. Elles lancéolées-ensiformes, épaisses, forte
ment striées, marginées, aiguës, de 5 à 15 m m . de 
large. Sud de l'Afrique, 1750. Syn. Antholyza Meriana, 
Linn. (B. M. 418.) 

W . M. coccinea, llort. PI. cinq à huit, à périanthe 
écarlate, de 6 cent, cle long; hampe de 30 à 60 cent, ou 
plus de haut. Magnifique variété. (B. M. 1194.) 

W . M . iridifolia, Ker. Fl. à périanthe blanc, en enton
noir, de 28 m m . de long; hampe de 1 m. de haut. Files 
largement lancéolées-ensiformes, aiguës, plus courtes que 
la hampe et de 3 cent, cle large. (B. M. 600.) 

W . M. roseo-alba, Ker. F/, réunies par vingt-quatre, forte
ment imbriquées-spiciformes, à périanthe rose et blanc, de 
5 cent. 1/2 de long; hampe de 60 cent, à 1 m. de haut. 
Elles largement linéaires-ensiformes, de 4 cent. 1/2 de 
arge, plus courtes que la hampe. (B. M. 537 et 1193, sous 
les noms de IV. roseo-alba et var.) 

W. punctata, Ker. FL à périanthe écarlate ou violet, 
en entonnoir, de 3 cent, de long, à tube dressé, filiforme 
et à segments ovales-lancéolés, rayés; valves externes de 
la spathe ferrugineuses, de 8 m m . de large; les internes 
bifides, de 6 m m . de large; hampe arrondie, dressée, de 
10 à 40 cent, de haut. Juin. Files trois, linèaires-compri-
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mées ou arrondies, légèrement canaliculées et engainantes 
à la base. Sud de l'Afrique, 1800. Syn. Ixia punclata, 
Andr. (A. B. R. 177.) 

W . rosea, Ker. * FL rapprochées en épi panicule, 
allongé et pyramidal; périanthe rose,sub-campanulé,ayant 
près de 5 cent, de long, à gorge largement turbinée et à 
segments mucronés; spathes pourpres, de 12 m m . de long; 
hampe arrondie, simple ou ramifiée et atteignant presque 
60 cent, de haut. Juillet. Fl. largement lancéolées-ensifor
mes, de 2 cent. 1/2 de large, à bords cartilagineux, striées 

Fig. 567. — WATSONIA ROSEA. 

et aiguës. Sud de l'Afrique, 1803. (R. M. 1072.) Syn. Gla-
diolus pyramidalus, Andr. (A. B. R. 335.) 

W . strictiflora, Ker. F L inodores, à périanthe rouge 
cerise, d'environ 8 cent, de long, à tube très droit, avec 
l'ouverture de la gorge marquée d'une étoile à six 
branches violet-pourpre ; hampe simple, plus haute que les 
feuilles. Juin. Files linéaires ensiformes, assez raides, de 
10 à 15 cent, de long et environ 12 m m . de large. Bulbe 
de la grosseur d'une forte noix-muscade. (B. M. 1406.) 

WEBEIA, DC. — Réunis aux Vernonia, Schreb. 

WEBERA, Schreb. (dédié à George-Henry Weber, pro
fesseur à Kiel et auteur de diverses flores ; 1752-1828). 
S Y N S . Ceriscus, Nées ; Chomelia, Linn. ; Siijlocoryne, 
Wight. et Arnott. ; Wahlenbergia, Blume. Tarenna, 
Gœrtn., est maintenant le n o m de ce genre admis par 
l'Index Keioensis. F A M . Rubiacées. — Genre comprenant 
environ cinquante espèces d'arbres et d'arbustes de serre 
chaude, habitant l'Asie tropicale, la Polynésie, l'Afrique 
.et une l'Australie. Fleurs réunies en cymes terminales, 
corymbiformes, sessiles et bractéolées aunlessous de 
l'ovaire ou pédicellées et alors bractéolées sur le pèdi
celle ; calice à tube ovoïde ou turbiné et à limbe à cinq 
ou rarement quatre, divisions ou lobes; corolle en en
tonnoir ou en coupe, à cinq ou rarement quatre lobes 
étroits ; étalés ou réfléchis, tordus pendant la préflo
raison ; étamines cinq, rarement quatre, insérées à la 
gorge de la corolle, à filets courts ou nuls. Feuilles 
opposées, pétiolées, souvent oblongues-lancéolées, à 
stipules triangulaires-ovales et ordinairement ca
duques. L'espèce suivante est seule digne d'être dé

crite ici. Pour sa culture, V. Vangueria. 

W. corymbosa, Smith. Fl. blanches, faiblement odo
rantes, à corolle de 8 à 18 m m . de diamètre, à tube large 
et égalant les lobes; cymes de dimensions variables. Été. 

Files elliptiques ou oblongues-lancéolées, aiguës ou acu
minées, de 8 à 20 cent, de long, luisantes en dessus, sou
vent glauques en dessous ; pétioles courts et forts. Arbuste 
ou petit arbre glabre. Indes. (B. R. 119.) 

WEDELIA, Jacq. (dédié à George Wolfgang Wedel, 
botaniste allemand, professeur de botanique à Iena ; 
1645-1721). Comprend les Wollaslonia, DC. F A M . Com
posées. — Genre renfermant environ cinquante espèces 
largement dispersées dans toutes les régions chaudes du 
globe. Ce sont des plantes herbacées, annuelles ou 
vivaces, parfois suffrutescentes, scabres-pubescentes 
ou poilues. Capitules jaunes, pédoncules, insérés au 
sommet des rameaux ou à l'aisselle des feuilles supé
rieures et hétérogames ; involucre formé de bractées 
sub-bisériées ; les trois à cinq externes ordinairement 
herbacées ou foliacées ; les internes membraneuses ; 
réceptacle plan ou convexe, à paillettes entourant les 
fleurons; ceux de la circonférence ligules, entiers ou à 
deux ou trois dents au sommet; fleurons du disque à 
cinq dents ou autant de divisions courtes ; achaines 
(graines) lisses ou tuberculeux. Feuilles opposées, sou
vent dentées, rarement trifides ou entières. 

Les Wedelia ne sont guère intéressants qu'au point 
de vue botanique. Les espèces suivantes prospèrent en 
bonne terre cle jardin. Le W. hispida peut se propager 
par semis ou par division et le W. radiosa par semis ou 
par boutures. 

W . aurea, I). Don. — V. Zexmenia aurea. 

W hispida, llumb., Bonpl. et Kunth. Capitules jaunes 
solitaires au sommet de chaque pédoncule, à bractées 
externes de l'involucre poilues; les internes "presque 
glabres. Juin. Files lancéolées ou un peu obovales-lancéo-
lées, cunéiformes à la base, acuminées au sommet, den
tées et poilues. Rameaux dressés et hispides. Haut. 
50 cent. Mexique, etc., 1819. Plante vivace et demi-rus
tique. (B. R. 543.) Syn. Zexmenia texana, A. Gray. 

W . radiosa, Ker. Capitules jaunes, réunis par deux-trois 
sur des pédoncules plus longs que les feuilles; bractées 
de l'involucre disposées en une à trois séries; les externes 
foliacées; les internes membraneuses. Juin. Files pétio
lées, ovales ou oblongues-lancéolées, aiguës, serrulées et 
pubérulentes. Haut. 60 cent. Brésil. 1820. Sous-arbrisseau 
de serre froide. (B. R. 610.) 

WEIGELIA, Pers. Syn. Weigela, Thunb. — La plupart 
des auteurs modernes admettent aujourd'hui, pour ce 
genre, le n o m de Diervilla, Linn., parce qu'il a la prio
rité. On trouvera donc à ce n o m la description des 
espèces et variétés qu'il renferme ; plusieurs sont du 
reste très répandues dans les bosquets. 

W E I N M A N N I A , Linn. (dédié à John William Wein-
mann, apothicaire àRatisbonne et auteur de Phytantho-
zaiconographia; 1737). SYN. Leiospermum, Don. F A M . 
Saxifragées. — Genre comprenant environ soixante 
espèces d'arbres ou d'arbustes glabres ou tomenteux, 
de serre chaude ou tempérée et habitant la péninsule 
et les îles Malaises, les îles Mascareignes et de l'Océan 
Pacifique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Amé
rique australe tempérée et tropicale. Fleurs blanches, 
petites, fasciculées ou éparses et disposées en grappes 
simples, dressées, terminales et axillaires ; calice à 
tube court et à limbe à quatre ou cinq divisions ; pé
tales quatre ou cinq, spatules ou ovales et sessiles ; 
étamines huit ou dix, insérées avec les pétales. Feuilles 
opposées, coriaces, pétiolées, simples, trifoliolées ou 

imparipennées, à folioles ordinairement dentées-glan-
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duleuses et à rachis souvent ailé ; stipules de forme 
variable et caduques. Ramilles opposées et souvent 
arrondies. 

La liste suivante comprend les espèces les plus méri
tantes. Toutes demandent la serre chaude et une bonne 
terre légère et fertile. Leur multiplication peut s'effec
tuer par boutures que l'on fait à chaud, dans du sable 

et sous1 cloches. 

W. glabra, Sieber. FL blanches, à pétales un peu plus 
longs que les segments du calice: pèdicelles géminés et 
courtement hirsutes. Janvier. Files très glabres sur les 
deux faces, courtement pétiolées, imparipennées, à trois-
cinq paires de folioles oblongues-elliptiques, légèrement 
aiguës à la base, à bords dentés en scie ou crénelés-dentés 
et parfois entières. Haul. 2 m. La Jamaïque, 1815. 
Arbuste. 
W . hirta, Swartz. Fl. réunies en faisceaux racémi

formes; étamines huit et exsertes. Mai. Files k trois-
quatre paires de folioles longues de 15 à 25 mm., ellip
tiques, bleuâtres, dentées en scie au-dessus de la base; 
pubescentes-poilues surtout en dessous. Ramilles velues-
hirsutes. Haul. 2 m. et plus. La Jamaïque, 1820. Arbre 
ou arbuste. 

W ovata, Cav. FL réunies en fascicules pauciflores, 
espacés et formant des grappes de 8 cent, de long. Mai. 
Files elliptiques-oblongues, un peu obtuses, aiguës à la 
base, crénelées, de 5 à 8 cent, de long et 2 1 /2 à 4 cent, de 
large; pétioles de 5 à 8 m m . de long. Haut. 2 m. Pérou, 
1824. Arbre glabre. 

W . pinnata, Linn. Fl. réunies en faisceaux racémi
formes; étamines huit, exsertes. Mai. Elles k trois-sept 
paires de folioles elliptiques-oblongues, bleuâtres, de 10 à 
20 m m . de long, dentées en scie au-dessus de la base, 
hispides ou glabrescentes sur la nervure médiane de la face 
inférieure. Ramilles couvertes d'un court duvet. Haut. 
2 m. et plus. La Jamaïque, 1815. Arbre. — Le IV. glabra, 
Linn. f. est (en partie) synonyme avec cette espèce. 

W . trichosperma, Cav. El. réunies en grappes lâches. 
Mai. Files pinnées, à folioles nombreuses, oblongues, 
aiguës, dentées, obliquement cunéiformes à la base, nues 
et luisantes en dessus, et légèrement poilues en dessous. 
Haut. 1 m. 20 Valdivie. Arbuste. 

W . trifoliata, Lamk. — V Platylophus trifoliatus. 

WELDENIA, Schult. (nom de personnage). FAM. 
Commélinacées. — La seule espèce de ce genre, décrite 
ci-après, est une charmante et très décorative plante 
herbacée, tuberculeuse, connue depuis longtemps, mais 
d'introduction toute récente et qui sera sans doute 
rustique chez nous. 

W. candida, Schult. Fl. blanches, sessiles, fasciculées 
et terminales; calice à tube fendu dans le haut, corolle à 
tube grêle, allongé, deux fois plus long que le calice et à 
limbe à trois divisions orbiculaires et étalées; étamines 
six, à filets exserts. Files linéaires ou oblongues, aiguës, 
vert pâle, à plusieurs côtes pubérulentes, concaves et 
parsemées de touffes de poils blancs. Tige simple, dressée, 
pubescente. Mexique et Guatemala, 1895. (B. M. 7405.) 

(S. M.) 

WELFIA, Wendl. (dédié à la famille royale Guelph 
de Hanovre). F A M . Palmiers. — Petit genre ne compre
nant que deux espèces cle Palmiers inermes, de serre 
chaude, habitant l'Amérique centrale. Fleurs blanc 
jaunâtre pâle, assez grandes ; spathes deux, caduques ; 
spadice épais et pendant. Fruit violet foncé, oblong, 
comprimé, de 5 cent, de long. Feuilles terminales. 
pinnatiséquées, à pétioles assez plats et courts ; seg

ments fortement rétrécis à la base, entiers ou décou 

pés au sommet. 
L'espèce suivante, seule introduite, se cultive dans 

un compost de terre franche fertile et de terreau de 
feuilles, additionné d'un peu de fumier de vache. On 
peut la multiplier par division. 

W. regia, H. Wendl. Files juvéniles divisées presque 
jusqu'à la base en une paire de lobes oblongs, acuminés, 
élégamment bronzés, à pétioles grêles, devenant à la fin 
pinnatiséquées ; bords des segments récurvés à la base ; 
feuilles adultes portant de nombreuses pinnules inégales, 
étroites, décurrentes sur le rachis qui est anguleux et 
blanchâtres en dessous. A son complet développement, la 
tige atteint 20 m. de haut et les feuilles environ 6 m. de 
long. Nouvelle-Grenade, 1869. (G. C. 1870, 764, F. M. n. s. 
60; I. IL n. s. 62.) 

WELLINGTONIA, Lindl. — V. Séquoia, Lindl. 

WELLINGTONIA gigantea,Lindl.—V. Séquoia gigantea. 

WELWITSCHIA, Hook. f. (dédié à Frédéric Wel-
witsch, célèbre botaniste voyageur; 1806-1872). SYN.' 
Tumboa, Wehv. F A M . Gnétacées. — La seule espèce de 
ce genre est une des plantes les plus remarquables du 
règne végétal. Elle croît dans les endroits arides de 
l'Afrique tropicale sud-occidentale, où il pleut rare
ment. Ses deux feuilles ont d'abord été données 
c o m m e ses cotylédons persistants et énormément 
développés, ce qui n'est cependant pas exact. Les deux 
cotylédons persistent, il est vrai, pendant un certain 
temps, mais ils disparaissent lorsque les deux feuilles 
véritables se montrent. 

« Bien que la première mention du W . mirabilis en 
Europe soit due au D r Wehvitsch, il paraît avoir été 
découvert par C. J. Anderson, éminent voyageur dans 
l'Afrique. Cette magnifique plante a été introduite dans 
les jardins royaux de Kew, mais nous ignorons si 
elle n'existe pas aussi dans d'autres établissements. 
Elle sera sans doute très difficile à cultiver, parce 
qu'il est impossible de lui fournir les conditions natu
relles sous l'influence desquelles elle prospère. Il nous 
semble que le moyen le plus probable de réussir dans 
sa culture serait de circonscrire un espace suffisant 
avec des murs en briques élevés d'environ 1 mètre au-
dessus du sol. On mettrait dans le fond 40 à 45 cent. 
d'épaisseur d'un compost très perméable, tel que celui 
formé de deux parties de terre franche siliceuse et 
une de briques concassées. L'espace restant au-dessus 
serait rempli d'un mélange de sable et de débris de bri
ques, additionné d'un peu de terre franche siliceuse, 
dans la proportion d'un dixième, juste assez pour aider 
le tout à former corps. Ainsi planté, les longues raci
nes pénétreraient dans le compost inférieur et en 
tireraient la quantité suffisante d'éléments et d'eau 
pour alimenter la plante; le compost inférieur serait 
entretenu dans un juste état d'humidité par le sol 
naturel, l'eau s'élevant par attraction capillaire, tan
dis que la partie supérieure restant sèche, empêcherait 
la plante de pourrir. Il faudrait édifier le système dans 
une serre entièrement exposée au soleil et ne pas 
arroser, sauf toutefois pendant les soirées chaudes, où 
de légers seringages sur les feuilles et sur la couronne 
seraient sans doute bienfaisants, car ils produiraient 

à peu près le m ê m e efl'et que les rosées que la plante 
reçoit dans son pays natal. La température ne devrait 
pas descendre au-dessous de 10 deg. (N. E. Br.). » 
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W . mirabilis, Hook. f. Fl. solitaire, enfermée dans les 
écailles des cônes ; ceux-ci écarlates, petits, dressés, à la 
fin oblongs et disposés en forte cyme ramifiée-dichotome, 
naissant près du point d'insertion des feuilles. Files deux, 
insérées dans de profonds sillons sur la circonférence du 
tronc, de 2 m. et plus de long, très planes, linéaires, très 
coriaces, se fendant avec l'âge en innombrables segments 
linguiformes, qui reposent enroulés sur la terre. Tronc 
obconique, d'environ 60cent.de long, s'élevantde quelques 
pouces au-dessus du sol et ayant l'aspect d'une niasse 
déprimée, plate et bilobée, atteignant parfois 4 m. 50 de 
circonférence ; à son complet développement, ce tronc est 
brun foncé, dur, fendillé et rappelant l'aspect de la croûte 

Fig. 568. — W E L W I T S C H I A MIRABILIS. — (Rev. Hort.) 

d'un pain brûlé ; la partie inférieure forme une forte 
racine napiforme, enterrée et se ramifiant vers son extré
mité inférieure. Afrique tropicale, 1862 et 1878. La planle 
vit, dit-on, un siècle. (B. M. 5368-9 ; T. L. S. XXIV, 1-14.) 

WENDLANDIA, Bartl. (dédié à Henry Ludovicus 
Wendland, ex-directeur du jardin botanique de Hano
vre; 1755-1828). FAM. Rubiacées. — Genre comprenant 
environ dix-huit espèces d'arbustes ou de petits arbres 
de serre chaude ou tempérée, habitant l'Asie tropicale 
et sub-tropicale. Fleurs blanches, rose vif ou jaunes, 
petites , accompagnées de deux ou trois bractéoles, 
sessiles ou pédicellées et réunies en panicules denses, 
multiflores, terminales et thyrsoïdes ; calice à quatre ou 
cinq petits lobes; corolle tubuleuse, en coupe ou en 
entonnoir, à quatre ou cinq lobes imbriqués dans la 
préfloraison ; étamines quatre ou cinq, insérées entre 
les lobes de la corolle. Feuilles opposées ou verticillées 
par trois; stipules entières ou bifides. Pour la culture 
des deux espèces suivantes, les plus répandues, V. Van-
gueria. Toutes deux sont des arbres de serre chaude. 

W . paniculata, DC. Fl. semblables à celles du W. tinc
toria et réunies en panicules amples. Juillet. Files oppo
sées, elliptiques ou elliptiques-lancéolées, acuminées, de 
12 à 20 cent, de long, rarement étroites-obovales, plus 
ou moins pubescentes en dessous ; stipules récurvées, 
larges, orbiculaires ou oblongues et à sommet arrondi. 
Haut. 2 m. Indes, 1820. 

W . tinctoria, DC. Fl. blanches, sessiles, fasciculées, 
réunies en panicules amples, étalées, pubescentes, poi
lues ou tomenteuses. Juillet. Files opposées, elliptiques, 
ovales ou obovales, de 10 à 20 cent, de long, acuminées, 

glabres et souvent luisantes en dessus, pâles et pubes
centes ou rarement glabres en dessous ; stipules dressées, 
amples, avec une pointe subulée ou un appendice rigide, 
latéralement aplati. liant. 2 m. Indes, 1825. 

WENDLANDIA, Willd. — V. Cocculus, UC. 

W E N S E A , Wendl. — V. Pogostemon, Desf. 

WERNERIA, Humb., Bonpl. et Kunth. (dédié à 
A. G. Werner, professeur de minéralogie à Fribourg; 
1750-1817). FAM- Composées. — Genre comprenant 
environ vingt espèces de plantes herbacées, vivaces, 
naines, touffues et de serre froide, habitant les Andes 
de l'Amérique du Sud. Capitules amples ou moyens, 
hétérogames; involucre largement campanule ou 
hémisphérique, formé de bractées unisériées ; récep
tacle plan ou convexe et nu ; fleurons rayonnants 
roses, jaunes ou blancs, unisériés et ligules; disque 
jaune; achaines (graines) oblongs ou turbines. 
Feuilles radicales ou fasciculées sur la tige, entières 
ou rarement dentées ou pinnatiséquées. 

L'espèce suivante existe seule dans les serres et y 
prospère en terre légère. On la multiplie par divi
sion des touffes. 

W. frigida, DC. Syn. de TV. rigida, Humb., Bonpl. et 
Kunth. 

W rigida, Humb. Bonpl.. et Kunth. Capitules jaunes, 
solitaires, courtement pédoncules ; involucre à environ 
treize divisions et coloré. Février. Files étoilées, imbri
quées, linéaires, obtuses. Haut. 20 cent. Quito, 1828. Syn. 
IV. frigida, DC. 

WESTRINGIA, Smith, (dédié à J. P. Westring, mé
decin du roi de Suède). F A M . Labiées. — Genre compre
nant environ onze espèces d'arbustes de serre froide, 
largement dispersés dans l'Australie extra-tropicale. 
Fleurs toutes axillaires ou rarement réunies en bou
quets terminaux et feuillus, avec une paire de bractées 
sous le calice, ordinairement très petites et parfois 
nulles; calice campanule, à cinq dents; corolle à tube 
court, ordinairement velu à l'intérieur et à gorge 
dilatée ; lèvre supérieure dressée, mais plane et large-
ment bilobée; l'inférieure étalée et trilobée ; les deux 
étamines supérieures fertiles; les deux inférieures sté
riles. Feuilles verticillées par trois-quatre ou rarement 

plus. 
Les espèces décrites ci-après sont les plus répandues 

dans les cultures. Elles prospèrent en toute terre 
légère et fertile. Leur multiplication s'effectue faci
lement par boutures de jeunes pousses, que l'on plante 
dans du sable et sous cloches. 

W. angustifolia, R. Br. Syn. de W rigida, R. Br. 

W . cinerea, R. Br. Forme du IV. rigida, R. Br. 

W Dampieri, R. Br. F/, blanches, presque sessiles, à 
peu près aussi grandes que celles du IV. rosmariniforrais, 
mais à corolle plus poilue. Septembre. Files verticillées 
par quatre ou très rarement trois sur les branches laté
rales, linéaires, fortement révolutées, ayant ordinairement 
12 m m . de long, lisses scabres en dessus et souvent 
canescentes en dessous. Haut, plusieurs pieds. Australie, 
1803. (B. M. 3308.) 

W . eremicola, A. Cunn. Fl. bleu pâle, assez petites et 
ordinairement espacées ; calice canescent ; corolle pubes
cente. Juin. Files ordinairement verticillées par trois, 
étroitement linéaires-aiguës ou mucronées, ayant rare-, 
ment plus de 12 m m . de long. Branches dressées, souvent 
effilées, plus ou moins canescentes ou soyeuses-pubes-

http://60cent.de
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centes. Haut. I m. Australie, 1823. (B. M. 3438 ; B. R. 
1481, sous le nom de W. longifolia, Lindl.) 

W. longifolia, R. Br. Fl. lilas, un peu petites, axillaires, 
à corolle pubescente à l'extérieur et à tube dépassant 
ordinairement les dents du calice. Eté. Files verticillées 
par trois, étroitement linéaires, ayant presque toutes plus 
de 2 cent. 1/2 de long et à bords un peu révolutés ou 
presque plans. Haut, plusieurs pieds. Australie, 1878. 

W rigida, R. Br. Fl. semblables à celles du IV Dam-
pieri. Files presque toutes verticillées par trois, mais par 
quatre çà et là, linéaires, obtuses ou mucronées-aiguës, 
rigides, à bords fortement révolutés, ordinairement glabres 
en dessus à leur complet développement et soit lisses et 
luisantes en dessous, soit couvertes sur cette dernière face 
de petits tubercules qui la rendent canescente.f/awL 1 m. 
Australie, 1823. Syn. W. angustifolia, IL Br. — Le 
W. cinerea, B. Br., est une forme plus fortement canes-
cente. (B. M. 3307.) 

W . rosmariniformis, Smith. ANGL. Victorian Bosemary. 
— Fl. bleu pâle, presque sessiles, toutes axillaires, à 
corolle pubescente à l'extérieur. Juillet. Files verticillées 
par quatre, oblongues-lancéolées ou linéaires, aiguës ou 
obtuses, de 1/2 à 2 cent. 1/2 de long, coriaces, glabres et 
luisantes en dessus, canescentes ou blanc argenté en des
sous et à bords récurvés ou révolutés. Haut, plusieurs 
pieds. Australie, 1791. (A. B. R. 214, sous le nom de 
W. rosmarinacea, Andr.) 

WHITEHEADIA, Harv. (dédié au Rev. Henry White. 
head, qui découvrit la plante et « auquel nous devons 
plusieurs plantes curieuses [Harvey]) ». F A M . Liliacées. 
— La seule espèce de ce genre est une plante bulbeuse 
et de serre froide, qui prospère en terre légère et qu'on 
multiplie par séparation des caïeux. 

W. longifolia, Harv. FL à périanthe vert clair, sub-ses-
sile, solitaire, cle 10 à 12 m m . de long et à segments sub
égaux, légèrement étalés au-dessus de la base; étamines six. 
légèrement exsertes ; grappe dense, de 8 à 15 cent, de 
long ; hampe claviforme, de 50 cent, de haut ; bractées 
amplexicaules, de 2 1/2 à 3 cent, de long. Avril. Files 
deux, opposées, arrôndies-oblongues, glabres, charnues-
membraneuses, de 15 à 20 cent, de long et 10 à 15 cent, de 
large, sub-aiguës ou émarginées. Bulbe fauve, de 4 à 
5 cent, de diamètre. Sud de l'Afrique, 1792. Syns. W. bifo-
lia, Baker; Eucomis bi folia, Jacq. (B. M. 480) ; Melctnthium 
massoniaefoliiim, Andr. (A. B, R. 368.) 

WHITFIELDIA, Hook. (dédié à T. Whitfield, bota
niste collecteur de plantes en Afrique). FA M . Acantha-
cées. — Petit genre ne comprenant que deux espèces 
d'arbustes d'ornement, de serre chaude et originaires 
de l'Afrique tropicale. Fleurs blanches ou rouge brique, 
courtement pédicellées, solitaires à l'aisselle cle bractée, 
opposées et disposées en grappe terminale ; calice à 
cinq divisions ; corolle à cinq lobes tordus ; étamines 
quatre, didynames; bractéoles situées sous le calice 
et parfois les bractées colorées. Feuilles opposées, 
entières. L'espèce suivante est seule introduite. Pour sa 

culture, V. Barleria. 

W. lateritia, Hook. * FL à calice rouge brique, ample; 
corolle rouge orangé ou brique ,deux fois plus longue que 
le calice, de forme intermédiaire entre campanulée et en 
entonnoir; pèdicelles opposés et pendants. Octobre à 
mars. Elles opposées, ovales ou oblongues-ovales, sub
coriaces, persistantes, ondulées et penniveinées. Branches 
étalées, arrondies et un peu tortueuses. Haut. 1 m. 
Afrique tropicale, 1841. (B. M. 4155 ; F. d. S. 32.) 

WHITLAVIA, Hook. — Ce genre est maintenant 

considéré, par les auteurs du Gênera plantarum, c o m m e 
synonyme de Phacelia, Juss., et s'y trouve consé-
quemment réuni, ainsi du reste que quelques autres, 

notamment les Eutoca, R. Br. 

W . grandiflora, Harvey. — V. Phacelia Whitlavia. 

Fig. 569. — WHITLAVIA GRANDIFLORA. 

WHITLEYA, Don. — Réunis aux Scopolia, Jacq. 

WIBORGIA, Thunb. (dédié à Eric Viborg, professeur 
de botanique à Copenhague ; 1759-1822). S Y N . 
Viborgia, Spreng. F A M . Légumineuses. — Genre com
prenant aujourd'hui neuf espèces d'arbustes rigides, 
parfois épineux et de serre froide, habitant le sud de 
l'Afrique. Fleurs jaunes, papilionacées, réunies en 
grappes terminales et souvent unilatérales; calice à 
dents sub-égales; étendard ovale ou orbiculaire; carène 
incurvée; bractées et bractéoles petites ou peu visibles. 
Gousse stipitée, plate et indéhiscente. Feuilles à trois 
folioles digitées. 

L'espèce suivante est seule digne d'être décrite ici. 
Elle prospère dans un mélange de terre franche sili
ceuse et de terre de bruyère fibreuse. On la multiplie 
en mai, par boutures de jeunes pousses que l'on fait 
en terre siliceuse et sous cloches. 

W. obcordata, Thunb. Fl. jaunes, réunies en grappes 
terminales ou faussement latérales, cle 8 à 20 cent, de 
long et multiflores. Juillet. Files un peu espacées, à 
folioles cunéiformes-oblongues, obtuses ou émarginées ; 
finement soyeuses quand elles sont jeunes, puis presque 
glabres à l'état adulte. Rameaux élégants, effilés et allon
gés. Haul. 1 m. à 2 m. Syn. Crolalaria floribunda, Lodd. 
(L. B. C. 509.) 

WIDDRINGTONIA, Endl. (dédié au capitaine Wid-
drington (autrefois Cook), qui voyagea en Espagne). 
A N G L . African Cypress. F A M . Conifères. — Petit genre 
ne comprenant que trois espèces d'arbres ou d'arbustes 
de serre froide, réunis aux Callitris par Bentham et 
Hooker, dont deux habitent le sud de l'Afrique et le 
troisième Madagascar. Fleurs dioïques ou mâles et 
femelles sur des plantes distinctes ; chatons mâles 
oblongs ou cylindriques; chatons femelles globuleux 
et non pédoncules. Feuilles très rapprochées, alternes, 
spiralées ou verticillées, linéaires ou aciculaires, étalées, 
mais parfois très petites, squammiformes, presque 
imbriquées et portant une glande sur le dos. Cônes 
épais, ligneux, globuleux, réunis par trois à quatre et 
s'ouvrant en quatre valves presque égales portant 
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chacune plusieurs graines. Les deux espèces suivantes 
ont été introduites. Ce sont des petits arbustes cle 
serre froide et d'intérêt surtout botanique. Us se trai
tent c o m m e les Callitris. (V. ce nom.) 

W. cupressoides, Endl. Files des branches aiguës et un 
peu étalées au sommet, celles des ramilles disposées sur 
quatre rangs, beaucoup plus courtes et imbriquées. Cônes 
ovales, obtus, de 22 à 25 m m . de long. Branches allongées, 
dressées, pyramidales, grêles, ramilles grêles, récurvées, 
pendantes au sommet et couvertes de feuilles. Haut. 
1 m. 10 à 3 m. Sud de l'Afrique, 1799. Arbuste. 

W . juniperoides, Endl. ANGL. Cape Gum Tree. — Fl. 
mâles en chatons oblongs, cylindriques et terminaux. 
Files adhérentes à la base ; décurrentes, coriaces, vert 
glauque ; les juvéniles presque toutes linéaires ou acicu-
laires, aiguës, étalées et légèrement arquées, opposées ou 
verticillées par trois, de 18 à 24 m m . de long; les adultes 
éparses ; celles des ramilles parfois ovales-lancéolées ou 
rhomboïdes, obtuses ou aiguës. Cônes réunis par trois-
quatre, beaucoup plus petits que dans le W. cupressoides, 
arrondis et légèrement déprimés. Tige droite, à branches 
dressées ou étalées. Sud de l'Afrique, 1756. Arbre. 

WIGANDIA, Humb., Bonpl. et Kunth. (dédié à John 
Wigand, évêque poméranien; 1523-1587). FAM. Ilydro-
phyllacées. — Petit genre ne comprenant que trois ou 
quatre espèces, très voisines les unes des autres et 
habitant les montagnes de l'Amérique tropicale. Ce 
sont de grandes et fortes plantes herbacées, vivaces et 
hispides, de serre chaude ou tempérée et de plein air 
pendant la belle saison. Fleurs" sessiles sur les côtés, 

Fig. 570. — WIGANDIA MACROPHYLLA. — Inflorescence. 

les rameaux de cymes amples, dichotomes et scor
pioïdes ; calice à segments linéaires; corolle à tube 
court, largement campanule, non écaillenx et à 
limbe ample, étalé, formé de cinq lobes imbriqués; 
étamines cinq, presque régulièrement insérées et sou
vent exsertes, à filets garnis de poils réfléchis au-
dessous du milieu. Feuilles alternes, pétiolées, à 
limbe ample, ridé, généralement doublement denté et 

plus ou moins poilu. 
Les Wigandia sont des plantes hautement décoratives 

par l'ampleur de leur feuillage et leur port majestueux. 
On les cultive fréquemment pour l'ornementation, pen
dant la belle saison, des grands massifs, des plates-
bandes ou pour former des sujets isolés ou groupés 
sur les pelouses des jardins pittoresques. 

Les Wigandia ne résistant pas à nos hivers, on est 
obligé, soit de les semer chaque année de très bonne 
heure, en serre ou sur couche, soit d'hiverner quelques 
pieds en serre, pour obtenir des plantes plus fortes 
l'année suivante ou pour fournir des boutures. 

Le semis se l'ait en février-mars, en terrines, en terre 
de bruyère et sur couche chaude ou en serre ; on 
repique les plants en godets et on les replace sur 
couche en leur donnant au besoin un rempotage en 
attendant le commencement de juin, époque de leur 
planlation en pleine terre. Les boutures se font avec 
les jeunes pousses que développent les vieux pieds 
hivernes en serre à cet effet ; on les plante dans des 
godets que l'on place sous cloches et dans une serre 
à multiplication ; puis, lorsqu elles sont enracinées, on 
les traite c o m m e les plantes issues de semis. 

W . caracasana, llort. Syn. de W. macrophylla, Schlecht. 

W . macrophylla, Schlecht. " Fl. lilas, à sépales aigus, to-
menteux-incanes et plus courts que la corolle; épis révo
lutés au sommet, unilatéraux : rachis de l'inflorescence 
vulu-pubesccnl. Avril, plies elliptiques-cordiformes, légè-

Fig. 571. — WIGANDIA MACROPHYLLA. — Port. 

rement aiguës, pétiolées. amples, de 30 à 50 cent, de 
long et 20 à 30 cent, de large, poilues-tomenteuses, gri
sâtres et ferrugineuses, surtout en dessous. Tige forte, 
droite, ramifiée inférieurement. Haut. 2 à 3 m. Caracas, 
1836. Svn. W. caracasana, Hort. (B. M. 4575 ; B. R. 1965 ; 
F. d. S. 756 ; L. J. F. 132.) 

W . urens, Chois. Fl. disposées en panicules scorpioïdes ; 
calice laineux, à sépales linéaires et aigus ; corolle violet 
bleu, à bords des lobes un peu révolutés. Automne. Haut. 
2 m. Mexique, 1830. — Cette espèce diffère du W. macro
phylla par son port plus lâche, par ses feuilles un peu 
moins grandes mais plus longuement pétiolées, plus étalées, 
d'un vert cendré plus foncé, à pétioles teintés de rouge et 
couvertes de poils piquants presque comme ceux de 
rOrtie. 
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W. Vigieri, Hort. Fl. à calice vert, plus long que le 
tube de la corolle, avec cinq sépales linéaires et aigus ; 
corolle lilas bleu, passant au rouge vineux, puis devenant 
fauve avant de se faner, infundibuliforme-rotacée, laineuse 
à l'extérieur, glabre à l'intérieur ; inflorescence très 
ample, paniculée et divariquèe. Automne. Elles alternes, 
ovales-elliptiques, cordiformes à la base, irrégulièrement 
et faiblement dentées, canaliculées, à pétioles de 22 cent. 
de long. Haut. 2 m. Mexique? 1868. 

WIKSTRŒMIA, Endl. (dédié à J. E. Wikstrôm, 
botaniste suédois; 1780-1806). FAM. Thyméléocées. — 
Genre comprenant environ vingt espèces d'arbustes 
ou d'arbres de serre chaude ou tempérée, habitant 
l'Asie tropicale et orientale, l'Australie et les îles de 
l'Océan Pacifique. Fleurs réunies en grappes courtes 
ou en épis au sommet des rameaux; périanthe à tube 
allongé et à limbe à quatre lobes étalés; étamines 
huit, incluses ou courtement exsertes. Feuilles oppo
sées ou rarement alternes. 

L'espèce décrite ci-après est un arbuste très rameux, 
à feuilles caduques et de serre froide, se cultivant 
comme les Thymelaea (V. ce nom). — Le W. viridiflora, 
Meissn., dont l'écorce fournit une excellente matière 
pour la fabrication du papier, existe aussi dans les jar
dins botaniques. Aucune espèce ne présente cependant 
d'intérêt horticole. 

W. Alberti, — Fl. jaune d'or, disposées en ombelles 
capitées, pédonculées et insérées au sommet des rameatix 
et des ramilles. Files éparses ou presque opposées, oblan-
céolées ou très rarement les supérieures linéaires-oblon
gues, de 12 à 18 mm. de long, penniveinées, arrondies ou 
un peu aiguës au sommet. Branches glabres et arrondies. 
Haut. 30 à 60 cent. Bokhara, 1887. (R. G. 1262, sous le nom 
de Stellera Alberti, Regel.) 

WIKSTRŒMIA, Schrad. — V. Laplacea, Humb., Bonpl. 
et Kunth. 

WILLDENOVIA, Gmel. - V. Rondeletia, Gmel. 

WILLDENOVIA, Thunb. (dédié à Charles Louis Will-
denovv, professeur de botanique à Berlin; 1765-1812). 
SYN. Nematanthus, Nées. FAM. Restiacées. — Genre 
comprenant huit espèces de plantes herbacées, jonci
formes, à tiges aphylles et originaires du sud de 
l'Afrique. Fleurs dioïques; épillets mâles lâches et 
multiflores, réunis en épis interrompus ; épillets 
femelles uniflores et sessiles. Gaines lâches et persis
tantes. 

Il est douteux que l'espèce décrite ci-après existe 
encore dans les cultures. Elle prospère dans un com
post de terre franche et de terre de bruyère et peut se 
multiplier par divisions. 

W. teres, Thunb. FL à inflorescence mâle de 5 à 6 cent. 
de long, dressée, spiciforme ou paniculée ; épillets femelles 
solitaires ou réunis par deux-trois au sommet du chaume. 
Gaines de 4 cent, de long, enroulées, fauves, glabres et 
acuminées au sommet. Chaumes dressés, de 1 m. et plus 
de haut, arrondis, ramifiés près du milieu, à rameaux 
effilés, ascendants, blancs-lépidotes et tachés de pourpre. 
Sud de l'Afrique, 1790. La plante qu'on cultive sous ce 
nom est parfois un Reslio. 

WILLEMETIA, Brongn. (dédié à P. H. Willemet, 
auteur de TIerbarium Mauritianum ; 1762-1790). SYNS. 
Noltea, Rchb.; Wiltmannia, Wight. et Arnott. FAM. 
Rhamnées. — La seule espèce de ce genre et décrite 
ci-après est un joli arbuste de serre froide, parfaite
ment glabre. 11 prospère dans un compost de terre 
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franche siliceuse et de terre de bruyère. Oii le multi
plie par boutures que l'on fait dans du sable et sous 

cloches.. 

W. africana, Brongn. FL blanches, disposées en cymes 
et panicules de 2 cent. 1/2 de long ; pétales cinq, cucullés, 
sessiles. Mai. Files alternes, oblongues-lancéolées, plus ou 
moins obtuses, dentées en scie, à nervures parallèles, de 
5 à 6 cent, de long et plus pâles en dessous. Haut.Z à 4m. 
Sud de l'Afrique. Xoltea africana, Bchb. est. maintenant 
le nom correct de cette plante. 

WILLOUGHBEIA, Roxb. (dédié à Francis Wil-
loughby, naturaliste anglais, élève de Ray; 1635-1672). 
SYN. Ancylocladus, Wall. FAM. Apocynacées. — Genre 
comprenant huit ou dix espèces d'arbustes sarmenteux 
ou longuement grimpants, de serre chaude, que l'on 
suppose fournir tous du caoutchouc, habitant Malacca 
et Ceylan. Fleurs disposées en cymes axillaires; calice 
court et à cinq lobes, corolle en coupe, à tube presque 
glabre intérieurement, avec la gorge nue ou portant 
des glandes alternes avec les lobes; étamines incluses 
dans le tube. Le fruit est une grosse baie globuleuse 
ou ovoïde et contenant plusieurs graines. Feuilles 
opposées et courtement pétiolées. Pour la culture du 
W. edulis, seul introduit, V. Allamanda. 

W edulis, Roxb. Fl. rose pâle, disposées en cymes 
courtes et à pédoncules forts. Juillet. Fr. comestible, sub
ovoïde, de la grosseur d'un citron. Files de 10 à 18 cent. 
de long, oblongues ou obovales-oblongues, obtusément 
acuminées ou rétrécies en queue, aiguës à la base, minces 
et coriaces, et à pétioles de 12 à 18 mm. de long. Indes, 
1818. 

WILLUGB^YA, ÏNeck. — V. Mikania, Willd. 

WILLUGHBEIA, Klotz. — V. Landolphia, Pal. Beauv. 

WINTERA, Humb. et Ronpl. — V. Drimys, Forst. 

WINTERA aromatica, Soland. et Murr. — V. Drimys 
| Winteri, Forst. 

WINTERANA, Linn. — V . Canella. P. Biwne. 

I 
WISTARIA, Nutt. (dédié à Caspar Wistar, profes-

j seur d'anatomie à l'Université de Pensylvanie; 1761-
! 1818). Glycine; ANGL. Grape-flower Vine. SYNS. Diplo-
| ntj.e. Raf. ; Thyrsanthus, EU. et Wistcria, Auct. FAM. 
Légumineuses. — Petit genre ne comprenant que deux 
ou trois espèces de grands arbustes grimpants, rus-

i tiques et à feuilles caduques, originaires de l'Amé-
! rique du Nord. Fleurs bleuâtres, violettes ou blanches, 
| disposées en grappes terminales, parfois très longues 
et pendantes, pédicellées, éparses sur le rachis de 
l'inflorescence et accompagnées de bractées très 
caduques; calice bilabié, dont les deux lèvres supé
rieures sont courtes et sub-connées, tandis que les 
trois inférieures sont plus longues; corolle papiliona-
cée, à étendard ample, avec deux côtes parallèles à la 

base ; ailes oblongues-falciformes ; carène à deux 
onglets distincts et égalant les ailes; gousse courte
ment stipitée, allongée, coriace, à deux valves, bosse
lée et renfermant plusieurs graines. Feuilles impari
pennées, à folioles nombreuses, à nervures parallèles 
et à nervilles réticulées, souvent accompagnées de 
stipelles. 
Les Wistaria et en particulier le W chinensis sont 

des plantes grimpantes populaires et très estimées 
pour garnir le haut des grilles, les beiceaux, les murs 
des habitations, etc. Celte dernière espèce, de beau-
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coup la plus répandue, est rustique, peu délicate sur 
la nature du sol et l'exposition, vit de longues années 
et atteint alors une grande hauteur tout en couvrant 
de son épais feuillage une très grande surface. Ses 
fleurs sont nombreuses et excessivement élégantes, se 
montrant souvent deux fois dans la m ê m e année. 
C'est, en s o m m e , une des plus belles plantes grimpantes 
que l'on puisse employer. 

Sa multiplication s'effectue généralement par le 
marcottage des pousses vigoureuses, qu'émettent en 
pépinières des souches mères cultivées pour cet usage. 
On les couche au printemps, soit en pleine terre, soit 
dans des pots à marcottes, afin de tenir les racines 
rassemblées et de conserver une motte aux jeunes 
plantes que l'on détache l'année su ivante. 

Le semis, quoique facile, n est pas recommandable, 
parce que les plantes qui en résultent sont moins flo
rifères que celles obtenues par le procédé indiqué; on 
peut néanmoins l'employer pour obtenir des sujets 
pour la greffe en placage des variétés rares ou déli
cates. (S." M.) 

W. brachybotrys, Sieb. et Zucc. Fl. violet pourpre, à 
étendard orbiculaire ; pèdicelles uniflores, plus courts que 
les bractées; celles-ci acuminées et caduques; grappes 
courtes, dressées ou lâchement étalées. Avril. Elles impa
ripennées, à quatre-six paires de folioles pétiolulées, 
tronquées ou sub-cordiformes à la base, ovales-lancéolées, 
acuminées, soyeuses-canescentes sur les deux faces. 
Branches tortueuses. Haut. 1 m. à 1 m. 50. Japon. (F. cl. 
S. 880; S. Z. F. J. 45.) 

W. chinensis, DC. * Glycine de la Chine ; ANGL. Chinese 
Kidney-bean Tree. — Fl. bleues, grandes, inodores, dis
posées en longues grappes très multiflores, pendantes et 
très nombreuses sur les plantes bien établies ; ailes de la 
corolle présentant chacune une seule auricule. Mai-juin et 
parfois de nouveau quelques grappes en août. Files lon
gues, à folioles nombreuses, ovales-acuminées, disposées 
par paires opposées, espacées et couvertes sur les deux 
faces d'une pubescence mince, soyeuse etapprimée. Chine, 
1816. (S. Z. F. J. 44.) Syns. IV. sinensis, Sweet; W flori
bunda, DC. ; Glycine chinensis, Sims. (B. M. 2083.) ; G. 
sinensis, CurU (B. R. 650; L. B. C. 773.) Il en existe plu
sieurs variétés, notamment : 

W. c. alba, Hort. Fl. bien blanches, très odorantes. 
mais en grappes, plus grêles que chez le type. La plante 
est en outre un peu moins florifère et moins vigoureuse 
que le type. 

W. c. flore-pleno, Hort. Fl. bleu violet plus foncé que 
dans le type, doubles et très belles mais peu abondantes. 
1882. (F. et P 18S2,557;R.H. 1887, 564 ; Gn. 1888, part. II, 
p. 373.) 

W. c. macrobotrys, Hort. Fl. blanches, teintées de 
pourpre bleuâtre et disposées en très longues grappes. 
Japon, 1870. 

W. c. variegata, Hort. Variété à feuilles élégamment 
panachées de blanc d'argent. 1886. 

W . floribunda, DC. Syn. de W. chinensis, DC. 

W.-frutescens, DC. Glycine en arbre; ANGL. American 
Kidney-bean Tree. — FL bleu pourpre, odorantes, dispo
sées en grappes compactes, dressées, de 10 à 15 cent, de 
long et 5 à 8 cent, de diamètre, insérées sur de courtes ra
milles et accompagnées de bractées caduques. Avril-mai. 
Gousses contenant une ou plusieurs graines. Files jeunes 
et rameaux) pubescentes-soyeuses, à neuf-treize folioles de 
2 cent. 1/2 de long, ovales-lancéolées ou oblongues, dé
pourvues de stipules. Tiges volubiles. Haul. 5 à 6 nv. 

Amérique du Nord, 1724. Syns. W. speciosa, Nutt., Glycine 
frutescens, Linn. (B. M. 2103) et Thyrsanlhus frutescens, 
Eli. — Plusieurs variétés ont été citées, notamment les sui
vantes : 

W f. alba, Hort. FL blanches. Syn. W. f. nivea, llort. 

Fig. 572. — WISTARIA CHINENSIS. — Glycine de la Chine. 

W . f. Backhousiana. Hort. Fl. violettes, réunies en lon
gues grappes compactes. 

W . f. magnifica, Hort. Fl. bleu clair, avec une macule 
jaune verdâtre sur l'étendard. Files très velues. 

W . f. purpurea, Hort. Fl. pourpre violacé. 

W. japonica, Sieb. et Zucc. FL blanches, disposées en 
grappes simples et pendantes; étendard obovale, obtus et 
entier; pédice^es uniflores, étalés horizontalement et ar
rondis; pédoncules grêles. Juillet-août. Files imparipen
nées, à quatre-six paires de folioles pédicellées, ovales ou 
ovales-lancéolées, obtuses, acuminées et entières. Japon. 
Arbuste glabre et volubile. (S. Z. F. J. 43.) — Milletia 
japonica, A. Gray, est maintenant le nom correct de cette 
plante. 

W. multijuga, Sieb. Fl. mauve violacé, avec une légère 
tache nuancée au centre de l'étendard, non odorantes, 
plus petites que dans le IV. chinensis, longuement pédicel
lées et solitaires, très lâches sur des grappes atteignant 
1 m. et plus de long, exactement pendantes. Mai. Gousses 
rares, une ou deux vers l'extrémité des grappes, de 15 cent. 
de long, ne contenant qu'une seule graine et velues-
soyeuses. Elles k folioles elliptiques, longuement acumi
nées, cuspidées, coriaces, très glabres et luisantes. Japon, 
1874. (F. d. S. 2002 ; IL IL 1891, f. 44-6.) — 11 en existe 
une variété à fleurs blanches. (IL IL 1891, f. 109.) 

W. sinensis, Sweet. Syn. de TV chinensis, DC. 

W - speciosa, Nutt. Syn. de W. frutescens, DC. 

WISTERIA, Auct. — V. Wistaria, Nutt. 

WITHERINGIA, L'Hérit. (dédié à William Withering, 
de Birmingham, 1741-1799, auteur de Rotanical Arran
gement of vegetables of Great Britain; 1776). F A M . Sola
nacées. — Ce genre est maintenant admis sous le n o m 
cle Bassovia, Aubl. (V. ce nom.) 

WITLOOF. — Nom belge employé chez nous pour 
désigner les pousses blanches et pommé e s que fournit 
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la Chicorée de Bruxelles, à l'aide d'une culture spé

ciale décrite à ce nom. 

WITSENIA, Thunb. (dédié à Nicholas Witsen, pro
tecteur hollandais de la botanique). F A M . lridées. — 
La seule espèce de ce genre est un arbuste d'orne
ment, excessivement curieux et de serre froide, habi
tant le sud de l'Afrique. 11 prospère dans la terre de 
bruyère siliceuse et peut se multiplier par divisions 

ou par semis. 

W. maura, Thunb. FL solitaires ou géminées dans 
les spathes, sub-sessiles, à périanthe bleu purpurin, non 
fugace; tube de 5 cent, de long et 6 m m . de diamètre à 
la gorge, avec des lobes dressés, connivents, de 12 m m . 
de long ; les externes un peu épais, tomenteux sur le dos ; 
les internes plus courts ; étamines insérées à la gorge et 
plus courtes que le périanthe ; spathes ordinairement 
géminées à l'aisselle des bractées supérieures et formant 
un épi oblong. Juin. Files dressées, ensiformes, distiques, 
un peu rigides; les supérieures plus petites et fasciculées-
Tige ligneuse, dressée, ramifiée, comprimée et à angles 
aigus. Sud de l'Afrique, 1803. (R. L. 245 et 463 ; B. 125; B. 
R. 5; F. d. S. 72; P. M. B. VIII, p. 221.) 

WITTELSBACHIA, Mart. — V. Cochlospermum, Kunth. 

WITTSTENIA, F. Muell. (nom commémoratif). FAM. 
Ericacées. — Genre peu connu et formé cle la seule 
espèce décrite ci-après, qui constitue un des rares 
représentants des Ericacées en Australie, son pays 
natal, d'où on l'a récemment introduite. Pour sa cul

ture probable, V Erica. 

W.vaccineacea, F. Muell. FL rouges ou jaunâtres, petites 
et axillaires. Files petites, épaisses, arrondies et dentées. 
Rameaux rampants puis ascendants, de 30 cent de long. 
Plante sub-alpine. Australie, 1892. 

WOLLASTONIA, DC. — V. Wedelia, Jacq. 

WOODFORDIA, Salisb. (dédié à J. Woodford, qui 
écrivit une histoire des plantes des environs d'Edim
bourg, en 1824). F A M . Lythrariées. — La seule espèce 
de ce genre, décrite ci-après, est un arbuste indien, 
de serre chaude, à longues branches étalées. Pour sa 
culture, V. Leianthus. 

W. floribunda, Salisb. FL écarlates, disposées en courtes 
cymes paniculées, axillaires et longuement pédonculées ou 
rarement solitaires; calice de 8 à 12 min. de long, à six 
dents ; pétales six, à peine plus longs que le calice ou nuls. 
Mai-juin. Files de 5 à 10 cent, de long, opposées ou à peu 
près, entières, lancéolées, ordinairement arrondies ou cor
diformes à la base, souvent pubescentes, grisâtres en des
sous. Haut. 30 cent, à 1 m. 20. Indes, etc. Syns. VIL lo-
menlosa, Bedd. (B. F. S. XIV) ; Gristea lomenlosa, Boxb. 
(B. M. 1906.) 

W . tomentosa, Bedd. Syn. de W. floribunda, Salisb. 

WOODSIA, Ii. Br. (dédié à Joseph Woods, auteur cle 
The Tourist Flora; 1776-1864). Comprend les llyme-
nocyslis, C. A. Mey. et Physemulium. FAM. Fougères. 
— Genre renfermant environ quatorze espèces de 
petiles Fougères touffues, de serre tempérée ou rus
tiques, habitant principalement les régions froides et 
tempérées du globe. Pétioles souvent articulés et se 
séparant au point d'articulation. Sores globuleux; 
involucre infère, mollement membraneux, d'abord 
caliciforme ou plus ou moins globuleux et parfois enve
loppant les sores, mais s'ouvrant à la fin au sommet 

et alors à bords de l'ouverture irréguliers, lobés ou 

frangés. 
Les espèces suivantes sont les plus répandues dans 

les cultures, sauf le W. mollis, toutes les espèces exo
tiques prospèrent en serre froide. Pour leur culture 
générale, V. Fougères. 

Fig. 573. — WOODSIA. 

1, Euwoodsia, partie de fronde ; 2, indusie ; 3. Physernatium, 
pinnule ; 4, sore et indusie du même. 

W. alpina, Hort. Syn. de W. hyperborea, R. Br. 

W . Brownii, Mett. — V. Hypoderris Brownii. 

W . caucasica, J. Smith. Frondes lancéolées, de 22 cent. 
de long, hirsutes, glanduleuses sur le rachis et la nervure 
médiane, membraneuses et fermes, à divisions primaires 
sessiles, presque opposées, lancéolées, ayant leur plus 
grand diamètre à la base, acuminées, pinnatifides ou de 
nouveau pinnées, à lobes oblongs, aigus et dentés en scie. 
Sores grands, deux sur chaque pinnule, un de chaque côté 
et près des bords; involucre globuleux. Caucase. Syn. 
Hymenocystis caucasica. 

W . glabella, B. Br. Pétioles courts. Frondes linéaires, 
légèrement rétrécies inférieurement, pinnées, à pinnules 
très espacées vers le court pétiolule, toutes deltoïdes, très 
obtuses, découpées en trois à sept lobes courtement arron
dis ou sub-cunéiformes et entiers. Amérique du Nord et 
Norvège, 1827. — M . Baker considère cette plante comme 
étant probablement une forme glabre du IV. hyperborea. 
(IL F. B. A. II, 237.) 

Fig. 57V. — WOODSIA ILVENSIS. 

W . hyperborea, IL Br. Souche forte, un peu allongée. 
Pélioles luisants et couverts d'écaillés ferrugineuses. 
Frondes de 8 à 15 cent, de long, linéaires-lancéolées, for-
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tement touffues, à pinnules un peu espacées, ovales-cordi
formes, de 6 à 12 m m . de long, pubescentes et ciliées, 
avec quelques larges lobes. Sores trois à cinq sur chaque 
lobe. Europe arctique; France, Angleterre, etc. Syn. 
W alpina, Hort. (Sy. En. B. 1863.) 

W. ilvensis, R. Br. Frondes largement lancéolées, à 
pinnules oblongues, obtuses, plus larges à la base, sessiles, 
profondément pinnatifides, avec de nombreuxlobesoblongs 
et sub-crénelés. Régions alpines de l'hémisphère septen
trional. (Sy. En. B. 18C2.) — Ilva, d'où le nom de ilvensis, 
est le nom classique de l'île d'Elbe. La plante fut ainsi 

nommée par Linné parce qu'il la croyait être la m ê m e que 
celle figurée par Dalechamp sous le nom de Lonchitis 
aspera ilvensis. 

W. mollis, J. Smith. * Frondes lancéolées, pinnées, gé
néralement fortement couvertes, surtout en dessous, de 
poils courts, articulés et à peine atténués à la base; pin
nules sessiles, élargies à la base, oblongues, obtuses, pin
natifides, à lobes rapprochés, ovales ou presque arrondis, 
entiers ou crénelés. Sores marginaux ; involucre s'ouvrant 
largement et circulairement, avec les bords lacérés. 
Mexique, Guatemala, etc. Serre tempérée. Syn. Physema-
tiurn mollis. 

W. obtusa, Torr. * Pétioles en touffe, non articulés, 
de 8 à 15 cent, de long, brun châtaigne vers la base. 
Frondes oblongues-lancéolées, rétrécies aux deux extré
mités, del5à 20 cent, de long, bipinnéesoutripinnatifides, 
à division centrale sessile, lancéolée-deltoïde, de 2 1/2 à 
4 cent, de long; les inférieures réduites ; pinnules oblon
gues, obtuses, crénelées ou les plus inférieures sub-pinna-
tifides et poilues-glanduleuses. Sores sub-marginaux, au 
nombre de six à douze sur les plus grandes pinnules ; in
volucre petit, membraneux, lacéré, en coupe et blanc. 
Depuis les États-Unis jusqu'au Pérou. (H. G. F. 43.) Syn. 
W. Perriniana, Hook. et Grev. 

W. oregana, Eaton. Pétioles en touffe dense, non arti
culés, brun: châtaigne,- de 5 à 10 cent, "de long. Frondes 
oblongues-lancéolées, rétrécies aux deux extrémités, de 
8 à 10 cent, de long, bipinnées, glabres; divisions primai
res lancéolées, sessiles; les centrales de 10 à 12 m m . de 
long découpées jusqu'au rachis ou laissant une aile étroite, 

à lobes oblongs, obtus et crénelés; les inférieurs espacés, 
graduellement réduits; rachis jaunâtre. Sores sub-margi
naux, involucre caché par les sores. Amérique du Nord. 
Espèce très voisine du IV. obtusa. 

W Perriniana, Hook. et Grev. Syn. de IV. obtusa, 
Torrey. 

W . polystichoides, Eaton. Frondes de 22 cent, de long, 
opaques, lancéolées, pinnées, faiblement garnies de squa-
mules subulées ; divisions primaires étalées, rapprochées, 
sessiles, de 15 à 20 cent, de long, lancéolées, aiguës, cunéi
formes-tronquées à la base, auriculées à ce point sur le 

côté supérieur, entières ou obscurément crénelées au 
sommet et indistinctement costées. .'Sores marginaux, dis
posés en ligne ou sériés ; involucre globuleux, formé de 
quatre ou cinq écailles ciliées et incurvées. Japon, 1863. 

W . p. sinuata, Hook. Frondes à pinnules plus larges, 
plus obtuses que dans le type et lobées-pinnatifides. (H. 
G. F. 32, f. 3.) 

W . p. Veitchii, Hook. Frondes très velues. (H. G. F. 32, 
(T. 1, 2, 4, 6.) 

W . scopulina, Eaton. Pétioles disposés en touffe dense, 
de 5 à 8 cent, de long, brun châtaigne inférieurement. 
Frondes de 10 à 15 cent, de long, oblongues-lancéolées. 
bipinnées, rétrécies depuis le milieu jusqu'aux deux ex
trémités ; pinnule centrale lancéolée, sessile, de 10 à 12 
m m . de long, découpées jusqu'au rachis ou à une aile 
étroite en lobes rapprochés, ligulés-oblongs et crénelés-
pinnatitides ; face supérieure légèrement et l'inférieure 
fortement poilues-glanduleuses, avec quelques petites 
écailles sur la nervure médiane. Montagnes Rocheuses, 
1884. Ce n'est guère plus qu'une variété du IV. obtusa. 
(Baker.) 

WOODWARDIA, Smith, (dédié à Thomas Jenkinson 
Woodward, botaniste anglais). A N G L . Chain Fern. 
Comprend les Anchistea, Presl. et Lorinseria, Presl. 
FA M . Fougères. — Petit genre renfermant environ une 
demi-douzaine de Fougères très décoratives, de serre 
froide ou demi-rustiques, dispersées sur tout le tour 

de la zone tempérée et s'étendant très légèrement 
dans les tropiques. 

Fig. 575. — W O O D S I A OBTUSA. 
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Frondes ordinairement amples et bipinnatifides. 
Sores linéaires ou linéaires-oblongs, enfoncés dans 
des cavités des frondes et disposés en rangs simples, 
parallèles et contigus avec la nervure médiane des 
pinnules et des lobes; involucre sub-coriace, de m ê m e 
forme que le sore, fermant la cavité c o m m e un cou
vercle. 

Les Woodwardia réussissent en toute terre légère, 
fertile et bien drainée, et demandent des arrosements 
et seringages copieux pendant l'été. Ils se plaisent 
plantés en pleine terre clans les plates-bandes des jar
dins d'hiver et y prospèrent bien plus vigoureusement 
qu'en pots. Pour leur culture générale, V. Fougères. 

W. angustifolia, Smith. Syn. de IV. areolala, Moore. 

W . areolata, Moore. Pélioles grêles. Frondes stériles de 
22à30cent. de long et 15 à20 cent, de large, deltoïdes-ovales, 
à pinnules nombreuses, oblongues-lancéolées, sinuées; 
les inférieures de 8 à 10 cent, de long et 12 à 18 m m . de 
large, atteignant le rachis qui, sur le côte supérieur, porte 
une large aile ; faces supérieure et inférieure nues. Frondes 
fertiles à pétiole-fort, allongé, dressé, nu et brun châ
taigne; pinnules de 8 à 10 cent, de long, étroitement 
linéaires, espacées de 1 cent. 1/2 à 2 cent. 1/2. États-Unis, 
1812. (IL G. F 61.) Syn. W. an g us U folia, Smith. 

W . Harlandii, Hook. Pétioles de 15 à 45 cent, de long, 
dressés et presques nus. Frondes stériles variant depuis 
la forme linéaire-lancéolée, indivise, jusqu'à celle large
ment ovale, avec un ou deux lobes linéaires-lancéolés, 
étalés, de 8 à 10 cent, de long et 12 m m . de large, laissant 
une large aile le long du rachis. Frondes fertiles k lobes 
plus nombreux et plus étroits; la paire inférieure souvent 
entièrement libre des autres. Sores disposés en large ligne 
rapprochée de la nervure médiane des lobes, avec de 
courtes lignes s'en détachant et se dirigeant obliquement. 
Hong-Kong. 

W . japonica, Swartz. Pétioles de 15 à 30 cent, de long, 
dressés, écailleux inférieurement. Frondes largement ovales 
de 30 à 45 cent, de long, de 20 à 30 cent, de large ; pin
nules lancéolées, ayant souvent 15 cent, de long et 2 1/2 à 
3 cent, cle large, atteignant les deux tiers delà largeur du 
limbe, avec les sores disposés en lignes bordant la ner
vure médiane des pinnules, mais confinés sur la partie 
supérieure des pinnules. Chili et Japon. 

W . orientalis, Swartz. Pélioles dressés, fortement écail
leux à la base. Frondes de 1 m. 20 à 2 m. 50 de long et 
30 à 45 cent, de large, à pinnules lancéolées, ayant parfois 
plus de 30 cent, de long, découpées inférieurement presque 
jusqu'au rachis en lobes sinués ou pinnatifides, ayant 
parfois 10 cent, de long ; ceux du côté inférieur plus courts 
et nuls à la base des pinnules; nervures fortement anas
tomosées en dehors des sores; face supérieure produisant 
souvent de nombreux bourgeons gemmifères. Japon et 
jusqu'à Formose. Plante voisine du IV. radicans. 

W . radicans, Smith. Pétioles forts, dressés, nus et 
écailleux à la base. Frondes de 1 à 2 m m . de long et 30 à 
45 cent, de large, à divisions primaires lancéolées ; les in
férieures ayant souvent 30 cent, cle long, découpées infé
rieurement et presque jusqu'au rachis en pinnules lancéo
lées, finement dentées, de 2 1/2 à 4 cent, de long; celles 
du côté inférieur plus courtes ; nervures anastomosées une 
fois en dehors de la ligne de fructification ; gemmes ou 
bourgeons vivipares peu nombreux, amples et insérés à 

Fig. 577. — W O O D W A R D I A RADICANS. 

la base des divisions supérieures. Canaries, Europe aus
trale, etc., 1779. 

W . r. cristata, Hort. * Belle variété à pinnules négulière-
ment et symétriquement garnies de crêtes. 1878. 

Fig. 578. — W O O D W A R D I A VIRGINICA. — Pinnule fertile. 

W virginica. — Pélioles forts, dressés, de 30 à 45 
cent, de long. Frondes oblongues-lancéolées, de 30 à 45 cent. 
de long et 15 à 22 cent, de large ; pinnules linéaires-lan-

Fig. 576. — W O O D W A R D I A . 

1, pinnule fertile ; i, Lorinseria, partie de pinnule fertile. 
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céolées, de 10 à 15 cent, de long et 2 à 2 cent. 1/2 de large, 
découpées jusqu'à 2 m m . ou moins du rachis en lobes 
linéaires-oblongs, de 5 à 8 m m . de large à la base ; sores 
en lignes bordant la nervure des divisions et s'étendant 
parfois très bas sur les pinnules inférieures. Canada et en 
allant vers le sud, 1774. 

WORMIA, Rotth. (dédié à Olaus Wormius, fameux 
naturaliste et philosophe danois). S Y N . Lenidia, D. P. 
Thou. F A M . Dilléniacées, — Genre comprenant environ 
vingt espèces d'arbres de serre chaude, dont un habite 
les îles Mascareignes, un deuxième l'Australie et les 
autres l'Asie tropicale. Fleurs élégantes, disposées en 
panicules terminales, souvent pauciflores ; sépales cinq, 
étalés; pétales cinq; étamines presque libres. Feuilles 

amples, à nervures parallèles. 
Les deux espèces décrites ci-après ont seules été 

introduites. Elles prospèrent en terre franche légère 
et siliceuse. O n les multiplie par boutures de pousses 
à demi aoûtées, qui s'enracinent facilement dans du 
sable, sous cloches et sur une douce chaleur de fond. 

W Burbidgei, Hook. f. FL jaune d'or pâle, de 8 cent. 
de diamètre, disposées en cymes sur des pédoncules 
simples, de 5 à 10 cent, de long ; pètalesobovales-oblongs, à 
bords largement ondulés; étamines presque blanches. 
Juillet. Files de 20 ou 25 cent, de long, presque exactement 
elliptiques, à base contractée et décurrente sur le très 
large pétiole, de 2 1/2 à 4 cent, de long, qui s'élargit et 
devient amplexicaule à la base. Branches arrondies. Nord 
de Bornéo. (B. M. 6531.) 

W . dentata, DC. Syn. cle IV. triquelra, Rottb. 

W . triquetra, Rottb. FL blanches, de 5 cent, de dia
mètre, disposées en grappes sub-terminales, opposées aux 
feuilles ; pèdicelles de 2 cent. 1/2 de long et épaissis su
périeurement. Mai. Files largement ovales, de 12 à20cent. 
de long, dentées ou sinuées, avec la pointe obtuse ou sub
tronquée et la base arrondie. Pétioles entourés de grandes 
gaines caduques. Haut. 6 m. Ceylan, 1818. Syn. IV. den
tata, DC. 

WRIGHTIA, R. Br. (dédié à William Right, médecin 
et botaniste écossais; 1740-1827). A N G L . Palay ou 
Ivory-tree. S Y N . Balfouria, R. Br FAM. Apocynacées. — 
Genre comprenant environ douze espèces d'arbustes 
ou de petits arbres et arbustes à branches souvent 
grêles et effilées, habitant l'Afrique tropicale, l'Asie et 
l'Australie. Fleurs rouges, blanches ou jaunes, disposées 
en cymes sessiles, terminales ou sub-axillaires ; calice 
court, à cinq divisions pourvues de glandes ou d'écaillés 
intérieurement; corolle à tube cylindrique, ordinaire
ment court, à gorge portant une ou deux séries 
d'écaillés ordinairement fimbriées et à limbe en 
coupe; étamines insérées au sommet du tube, à 
filets courts et dilatés. Feuilles opposées et penni

veinées. 
Les espèces décrites ci-après sont les plus répandues 

dans les cultures. Elles prospèrent dans un mélange 
de terre de bruyère, de terre franche et de sable. On 
les multiplie facilement par boutures que l'on fait dans 
le sable et à chaud. 

W. coccinea, Sims. FL rouge foncé, de 2 cent. 1/2 de 
diamètre; corolle épaisse, presque charnue; écailles cra
moisies; cymes composées de trois à quatre fleurs. Juillet. 
Files elliptiques ou elliptiques-lancéolées, de 8 à 12 cent. 
de long, membraneuses, obtusément cordées-acuminées, 
aiguës à la base; pétioles très courts. Haut. 4 m. et plus. 
Indes, 1822. Arbre pubescent ou glabre. (B. M. 2696.) 
Syn. Nerium coccineum, Roxb. (L. B. C. 894.) 

W . dubia, Spreng. Fl. à lobes de la corolle jaunes à 
l'extérieur, rouge orangé à l'intérieur, de 2 cent. 1/2 de long, 
étalés, acuminés ; pèdicelles un peu plus courts que les 
fleurs ; cymes triflores et glabres. Juin. Files ovales-
lancéolées, de 8 à 10 cent, de long, glabres, légèrement 
ondulées et un peu obtusément acuminées. Origine incer
taine, 1813. Arbuste. Syn. Cameraria dubia, Sims. (B. M. 
1646.) 

W . pubescens, Blume. F L blanches, sessiles ou courte
ment pédicellées et disposées en cymes terminales, tri-
chotomes, corymbiformes, ne dépassant pas les feuilles; 
corolle à tube dépassant à peine le calice et à lobes deux 
fois plus longs que lui. Mars. Files courtement pétiolées, 
ovales ou elliptiques-oblongues, acuminées, de 5 à 10 cent. 
de long. Nord de l'Australie, 1829. Grand arbuste ou petit 
arbre pubescent ou velouté-tomenteux. 

W . tinctoria, R. Br. ANCL. Pala Indigo-Plant. — Fl. 
blanches, cle 12 à 18 m m . de diamètre, disposées en cymes 
atteignant parfois 12 cent, de diamètre, à rameaux grêles, 
étalés et dichotomes. Eté. Files elliptiques-ovales, ellip
tiques-lancéolées ou obovales-oblongues, de 8 à 12 cent. 
de long; obtusément acuminées ou caudiformes au som
met, aiguës ou arrondies à la base ; pétioles très courts. 
Indes, 1812. Petit arbre glabre. (B. F. S. 241 ; B. R. 933.) 
Wrightia, Roxb. V. Wallichia, Roxb. 

W U L F E N I A , Jacq. (dédié à Francis Xavier Wulfen, 
auteur botanique; 1778-1825). F A M . Scrophularinées.— 
Petit genre ne comprenant que quatre espèces de 
plantes herbacées, vivaces, à peine poilues, à rhizome 
épais et habitant la Carinthie, l'Asie occidentale et 
l'Himalaya. Fleurs bleues, dépourvues de bractéoles, 
penchées, solitaires à l'aisselle de bractées et disposées 
en grappes ou en épis au sommet des pédoncules; 
calice à cinq divisions ; corolle à tube exsert, cylindrique 
et à limbe formé de quatre lobes imbriqués ; les 
latéraux entiers et souvent plus étroits, étalés-dressés ; 
le supérieur émarginé ou bifide; l'inférieur entier ou 
crénelé ; étamines deux, insérées dans des sinus supé
rieurs de la corolle ; pédoncules ayant l'aspect de 
hampes et ne portant que des bractées alternes. Feuilles 
sub-radicales, pétiolées et crénelées. 

Les deux espèces décrites ci-après sont propres à 
orner les rocailles ou les endroits frais mais bien 
drainés des plates-bandes; elles sont très décoratives 
pendant leur floraison. Toute bonne terre légère et 
fertile leur convient, mais il est nécessaire de les 
abriter d'une cloche ou de les rentrer sous châssis 
pendant l'hiver, sans quoi les souches sont susceptibles 
de périr. Leur multiplication peut s'effectuer par 
semis ou par division. 

W. Amherstiana, Benth. FL bleues, horizontales, à 
corolle de 8 m m . de long, à lobes lancéolés et aigus; 
pèdicelles plus courts que le calice; grappes allongées, 
grêles, très multiflores ; hampes de 18 à 25 cent, de long, 
grêles. Juillet. Files obovales-oblongues ou obovales-spa-
tulées, de 5 à 12 cent, de long, grossièrement crénelées 
ou lobulées, rétrécies à la base et sub-pinnatifides ; 
pétioles de 1 1/2 à 4 cent, de long. Himalaya, 1846. 

W . carinthiaca, Jacq. Fl. bleues, à tube de la corolle 
de 6 m m . de long, avec le limbe plus court que lui ; seg
ment supérieur bifide ; l'inférieur sub-crénelé ; pèdicelle 
beaucoup plus court que le calice ; grappe dense, spici-
forme, à la fin allongée ; hampe de 30 à 60 cent, de long, 
écailleuse inférieurement. Juillet. Files oblongues ou' 
obovales-oblongues, doublement crénelées, légèrement 
lobées, rétrécies à la base ; les radicales peu nombreuses 
de 8 à 20 cent, de long. Alpes de Carinthie, 1817. (B M ' 

. 2500; S. B. F. G. 66.) 
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WULFFIA, Meck. (dédié à John C. Wulff, auteur d'une 
Flora Borussica, mort en 1767). SYNS. Chakiatella, 
Cass. ; Chylodia, Cass. et Tilesia, Mey. FAM. Composées. — 
Petit genre dont huit espèces ont été énumérées, mais 
que l'on réduit, faute d'être suffisamment distinctes, à 
environ deux. Ce sont des plantes herbacées, vivaces, 
pubescentes-scabres, de serre chaude, habitant l'Amé
rique tropicale. Capitules jaunes, d'abord déprimés, 
puis à la fin globuleux, pédoncules, solitaires ou réunis 
par trois-sept en corymbes; involucre hémisphérique, 
formé de bractées disposées en deux ou trois séries ; 
réceptacle légèrement convexe, garni de paillettes 
enveloppant les fleurons; fleurons rayonnants (quand 
il en existe) entiers ou finement dentés; achaines 
glabres ou légèrement poilus. Feuilles opposées, pétio
lées, crénelées-dentées. 

L'espèce suivante, seule introduite, se cultive facile
ment en toute terre légère et sa multiplication peut 
s'effectuer par semis ou par division. 

W. maculata, DC. Syn. de W. stenoglossa, DC. 

W. stenoglossa, DC. Capitules jaune orangé; fleurons 
rayonnants au nombre d'environ huit, deux fois aussi 
longs que l'involucre; pédoncules ternes et terminaux. 
Juin. Files oblongues-lancéolées, cunéiformes à la base , 
acuminées au sommet, dentées en scie, scabres en des
sus, presque glabres en dessous. Tige dressée, tétragone 
et maculée. Haut. 1 m. Brésil, 1822. Syns. TV. maculata. 
DC . ; Gymnolomia maculata. (B. R. 662.) 

WULLSCHLiEGELIA, Rchb. f. (dédié à Wullschhegel, 
évêque allemand, qui récolta le W- aphylla à la 
Jamaïque). FAM. Orchidées. — Petit genre ne compre
nant que deux espèces d'Orchidées terrestres, aphylles, 
habitant les Indes occidentales et le Brésil. Fleurs très 
petites, disposées en épis lâches et sub-sessiles à la base 
de la colonne; celle-ci dressée, concave et développée à 
la base en une poche sacciforme. Tige simple, portant 
quelques petites écailles. Ces plan tes ne présentent aucun 
intérêt horticole. 

WURMBEA, Thunb. (dédié à F. van Wurmb, secré
taire de l'Académie des sciences cle Batavie). FAM. 
Liliacées. — Genre comprenant sept espèces de 
plantes bulbeuses, de serre froide, habitant le sud 
de l'Afrique et de l'Australie. Fleurs dépourvues 
de bractées, sub-sessiles et disposées en épi court, 
terminal et pédoncule ; périanthe sub-campanulé ou 
ouvert presque dès la base, persistant, à lobes sub
égaux, plus longs que le tube et étalés; étamines six. 
Feuilles peu nombreuses, linéaires ou rarement 
ovales-lancéolées, continues avec les gaines. Bulbe 
tunique ou plein. 

Le W. campanulata et ses variétés, seuls dignes d'être 
décrits ici, sont de jolies plantes pendant leur floraison. 
Ils prospèrent dans la terre de bruyère siliceuse, addi
tionnée d'un peu de terre franche, et leur multipli
cation s'effectue facilement par le semis ou par la sépa

ration des rejets. 

W campanulata, Willd. Syn. de IV. capensis. Thunb. 

W. capensis, Thunb. FL à périanthe pâle, de 10 à 15 cent. 
de long, à tube campanule et à segments lancéolés, aigus, 
glanduleux et noirs au-dessus de la base ; épis de 2 1/2 à 
8 cent, de long, lâches ou densiflores. Mai-juin. Files 
trois ou quatre, fermes ; les inférieures linéaires, de 8 à 
20 cent, de long ; les supérieures lancéolées, dilatées à la 
base et embrassant la tige. Bulbe ovoïde et tunique. 
Haut. 15 à 30 cent. Sud de l'Afrique, 1819. Syn. Melan-
thiummonopetalum, Linn. f. (B.M. 1291.) — Le W.purpurea, 
Banks. (A. B. B. 221; B. M. 694) est considéré comme une 
variété de cette espèce, dont le périanthe est pourpre 
livide et les segments égalent ou dépassent le tube qui 
est campanule. 

W c. longiflora, Willd. FL à périanthe pâle, de 12 à 
18 mm. de long, avec des segments égalant le tube, qui 
est cylindrique ou plus court que lui, 1788. — C'est une 
plante robuste. — L e IV pumila, Hort., en est une forme 
naine, à épis composés de deux à trois fleurs et à feuilles 
linéaires. 

W. pumila, llort. — Variété du IV capensis longiflora, 
Willd. 

W. purpurea, Banks. — Variété du IV capensis, Thunb. 

Wurthia, Regel. — V. Ixia, Linn. 

WYETHIA, Nutt. (dédié à N. B. VVyeth, qui décou
vrit le genre clans les montagnes de l'Amérique du 
Nord). SYNS. Alarçonia, DC. et Melarhiza, Kell. FAM. 

Composées. — Genre comprenant sept espèces de plantes 
vivaces et rustiques, à tige ligneuse, habitant l'Amé
rique du Nord. Capitules jaunes, amples, hétérogames, 
radiés; involucre hémisphérique, formé de bractées 
disposées en deux ou trois séries et à peine inégales; 
réceptacle plan ou légèrement convexe ; fleurons rayon
nants ligules et étalés; ceux du disque à cinq divisions 
courtes; achaines glabres. Feuilles radicales ou alternes 
et entières. Tige souvent simple et uniflore. L'espèce 
suivante est seule digne d'être décrite ici. Pour sa 
culture, V. Helianthus. 

W. angustifolia, Nuit. Capitules jaunes, solitaires, 
ayant 2 cent. 1/2 de haut; involucre à écailles presque 
toutes foliacées, lancéolées ou plus larges et égalant le 
disque, lâches ou étalées et ayant 4 cent, de long. 
Automne. Flics radicales pétiolées, allongées-lancéolées, 
rétrécies aux deux extrémités, parfois dentées en scie, 
souvent ondulées ; les caulinaires sessiles et plus larges. 
Haul. 15 à 60 cent. Etals-Unis. 
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XANTHISMA, DC. ( de xanthisma, être jaune; allu
sion à la couleur des fleurs). SYN. Centauridium, Torr. 
et Gray. FAM. Composées. — La seule espèce de ce 
genre est une plante herbacée, annuelle ou bisannuelle, 
propre à l'ornementation estivale des jardins. On la 
sème en février-mars, sur couche, et on repique les 
plants en pleine terre, en avril-mai, ou bien on la sème 
directement en place en mai, en touffes espacées de 

40 à 50 cent. 

X. Drummondii, Hook. f. Syn. de X. texanum, DC. 

X. texanum, DC. Capitules entièrement jaunes, liétéro-
games, de 4 cent, de diamètre, solitaires au sommet des 
ramifications ; involucre largement campanule ou à la fin 
sub-globuleux, formé de plusieurs séries de bractées imbri
quées ; réceptacle plan, fortement fimbrillifère ; achaines 

Fig. 579. — XANTHISMA TEXANUM (Centauridium). 

glabres ; aigrette rougeâtre et luisante. Eté. Files alternes, 
linéaires-lancéolées, entières, pâles, dressées, sessiles, 
d'environ 2 cent. 1/2 de long. Tige rameuse dès la base. 
#«wL50à80cent. Texas, 1877. Syn. X. Drummondii, Hook. f. 
(B. M. 6275); Centauridium Drummondii, Torr. et Gray. 

i XANTHIUM, Linn. (ancien nom grec employé par 
Dioscorides et dérivé de xanthos, jaune; ces plantes 
étaient autrefois employées par les Grecs pour teindre 
en jaune). Lampourde; ANGL. Cockle Bur, Clôt Bur. 
FAM. Composées. — Genre comprenant environ quatre 
espèces de plantes herbacées, annuelles et rustiques, 
dispersées dans les régions chaudes et tempérées du 

globe. Capitules solitaires ou agglomérés à l'aisselle 
des feuilles, unisexués, à fleurons verts; les femelles 
devenant à la fin sub-capsulaires, à deux loges et sur
montés de deux pointes dures. Feuilles alternes, lobées 

ou dentées. 

Trois espèces croissent spontanément en France, 
dans le Midi surtout, et deux d'entre elles se ren-

Fig. 580. — XANTIIIUM STRUMARIUM. 

contrent accidentellement en Angleterre. Le Z. Struma
rium, Linn., est le plus commun, et, comme ses congé
nères, il ne présente aucun intérêt horticole. Ce sont 
de mauvaises herbes croissant dans les lieux incultes 
et dont les fruits, comme ceux de la Bardane, s'accro
chent aux poils des animaux. 

XANTHOCEPHALUM, Willd. (de xanthos, jaune, et 
kephalé, tête; allusion à la couleur des capitules). 
SYN. Xanthocoma, Humb., Bonpl. et Kunth. FAM. Com

posées. — Genre comprenant huit espèces de plantes 
herbacées ou de sous-arbrisseaux de serre tempérée, 
dont une habite l'Equateur et les autres le Mexique. 

Capitulesentièrementjaunes,hétérogames,assez grands 

DICT. D'HORTICULTURE. — T. V. 35 
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ou moyens, solitaires ou réunis en corymbes lâches 
au sommet des branches ; involucre hémisphérique 
ou largement campanule, formé de bractées imbri
quées et multisériées; réceptacle plan, alvéolé ; fleu
rons ligules rayonnants, étalés, presque entiers; ceux 
du disque à cinq divisions au sommet ; achaines gla
bres. Feuilles alternes, étroites et entières ou dentées. 
Les deux espèces suivantes sont seules dignes d'être 

décrites ici. Le X. centauroides est un arbuste de serre 
froide, qu'on propage par boutures; quant au 
X. gymnospermoides, c'est une plante annuelle, demi-
rustique, propre à l'ornementation estivale des jardins, 
comme du reste beaucoup d'autres plantes de la même 
famille. On le sème à l'automne et on hiverne les 
plants sous châssis, ou bien on sème au printemps, sur 
couche, puis on met les plants en place en mai, à envi-
on 50 cent, de distance. 

X. centauroides, Willd. Capitules jaunes, solitaires, à 
involucre glanduleux, dont les écailles externes sont éta
lées. Juillet-septembre. Files sessiles, un peu épaisses, 
linéaires, dentées-pinnatifides, ridées et glabres. Haut. 
50 cent. Mexique, 1826. Sous-arbrisseau de serre froide. 
Syn. Grindelia coronopifolia, Lehm. 

X. gymnospermoides, Benth. et Hook. f. Capitules 
jaune d'or brillant, d'environ 2 cent. 1/2 de diamètre, dis
posés en corymbes plats, réguliers et com pacts ; involucre 
glutineux, à écailles linéaires-aiguës. Juillet-septembre. 
Files alternes, de 8 à 15 cent, de long, glutineuses, lancéo
lées, linéaires ; les inférieures sub-spatulées et dentées 
vers le sommet ; les intérieures plus petites et entières. 
Tige dressée, rameuse supérieurement. Haut. 50 cent, à 
1 m. 20. Nouveau-Mexique, 1859. Plante annuelle, demi-
rustique. Syn. Gulierrezia gymnospermoides, Lag. (B. M. 
5155; A. V. F. 16.) 

Fig. 581. — XANTIIOCERAS SORBIFOLIA. 

XANTHOCERAS, Bunge (de xanthos, jaune, et kcras, 
corne; allusion aux glandes ou nectaires jaunes et 
ayant la forme de cornes, insérés entre les pétale). FAM. 
Sapindacées. — La seule espèce de ce genre est un petit 
arbre ruslique, élégant par son leuillage et surtout 
par ses jolies fleurs blanches, printanières. On l'emploie 
clans la composition des massils d'arbustes ainsi qu'en 
sujets isolés. Toute terre de jardin et la plupart des 
expositions lui conviennent, sauf le nord absolu. Sa 
multiplication ne peut guère s'effectuer que par semis 
ou par greffe surle Kœlreuleriapanieulata ; les boutures 
s'enracinaut difficilement. 
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X. sorbifolia, Bunge. Fl. blanches, rayées de rouge 
brun à la base, grandes, régulières et polygames; sépales 
cinq, égaux, naviculaires et imbriqués ; pétales également 
cinq, allongés, onguiculés et dépourvus d'écaillés ; disque 
en forme de coupe ; étamines huit ; pèdicelles allongés, 
pourvus de bractées à la base et disposés en grappes 
simples et terminales. Printemps. Fr.delà grosseur d'une 
pomme et s'ouvrant en trois loges. Files alternes, dépour
vues de stipules, imparipennées, à folioles dentées en scie. 
Haut. 2 à 5 m. Chine, 1870. — Joli arbuste rappelant le Sor-
busdomestica. (B. M. 6923 ; F. d. S. 1899; G. C. n. s. V, 
p. 565 et XXVI, p. 205; I. H, 1877. 295 ; R. H. 1872,' 
p. 291.) 

XANTHOCHYMUS, Roxb. (de xanthos, jaune, et chy-
mos, jus; la plante contient une grande quantité de 

Fig. 582. — XANTHOCHYMCS PICTORIUS. 

suc jaune). SYN. Stalagmites, Murr. FAM. Gutliférces.— 
Petit genre ne comprenant que quatre espèces d'ar
bres de serre chaude, ayant le port des Garcinia (genre 
auquel Sir J. D. Hooker les a réunis dans son British 

Flora of India) et habitant l'Asie et l'Afrique tropi
cales ainsi que Madagascar. Fleurs fasciculées, à cinq 
sépales et autant de pétales ou très rarement quatre ; 
filets staminaux soudés en autant de faisceaux qu'il y 
a cle sépales et pétales, et formant des organes dres
sés, espacés, pèdicelles et spatules. Le fruit est une baie 
indéhiscente. 

Les trois espèces décrites ci-après ont été introduite 
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dans les cultures. Elles prospèrent dans un compost 
de terre franche et de terre de bruyère et se multiplient 
par boutures de pousses aoùtées, que l'on plante dans 

du sable et sur une forte chaleur de fond. 

X. dulcis, Roxb. FL blanc crème, fasciculées, à pétales 
connivents et les rendant globuleuses ; pédoncules à peine 
plus longs que les fleurs. Février. Fr. jaune vif, lisse, de 
la grosseur d'une pomme, à pulpe jaune, abondante, 
comestible et de bonne qualité. Files opposées, de 15 cent. 
ou plus de long, oblongues, acuminées, coriaces, entières, 
vert luisant et plus pâles en dessous. Haul. 6 m. Iles 
Moluques, 1820. (R. M. 3088.) Syn. Garcinia dulcis, Kurz. 

X. ovalifolius, Roxb. FL blanches, de 5 à 8 m m . de 
diamètre ; les mâles et femelles souvent mêlées dans les 
mêmes faisceaux, mais ordinairement les femelles sont 
fasciculées, tandis que les mâles sont disposées en épis. 
Eté. Fr. vert foncé, de la grosseur d'une noix. Files sub-
orbiculaires, mais variant jusqu'à la forme lancéolée, 
obtuses, de 9 à 21 cent, de long. Indes. Arbre de taille 
moyenne. Syn. Garcinia ovalifolia, Oliver. 

X. pictorius, Roxb. Fl. blanches; les mâles de 18 m m . 
de diamètre, fasciculées par quatre-huit à l'aisselle des 
feuilles tombées; les hermaphrodites disposées comme 
les mâles. Été. Fr jaune foncé, de la grosseur d'une 
prune, globuleux, pointus, comestibles et contenant une 
amande volumineuse. Files linéaires-oblongues ou oblon
gues-lancéolées, de 22 à 45 cent, de long, coriaces, lui
santes et réticulées. Tronc droit. Haut. 13 m . Indes. — 
Cet arbre est utile par ses fruits et par la grande quantité 
de gomme-gutte qu'il fournit. (B. F. S. 88; R. IL 1881, 
p. 13.) Syn. Garcinia Xanthochymus, Hook. f. 

XANTHOCOMA, Humb., Bonpl. et Kunth. — V. Xantho-
cephalum, Willd. 

XANTHOCROMYON, Karst. — V. Trimeza, Salisb. 

XANTHQRHIZA, Marsh. — V. Zanthorhiza, L'Hérit. 

XANTHORRHŒA, Smith, (de xanthos, jaune, etrheo, 
couler ; allusion au suc résineux qu'on extrait de ces 
plantes). A N G L . Black-Boy Grass, Gum-tree ; Grass-
trèe. F A M . Joncacées. — Genre comprenant onze espèces 
de plantes vivaces, de très longue durée, à tige épaisse, 
ligneuse et de serre froide, habitant toutes l'Australie. 
Périanthe persistant, à six segments distincts; étamines 
six; hampe ou pédoncule terminal, dur, ayant souvent 
plusieurs pieds de long et se terminant en un épi dense, 
cylindrique, composé de nombreuses fleurs sub-ses
siles, très rapprochées, avec de nombreuses bractéoles 
entourant chaque fleur qui se trouve placée à l'aisselle 
d'une bractée petite ou subulée. Feuilles réunies en 
touffe dense au sommet de la tige, longuement 
linéaires, fragiles, étalées ou récurvées, dont la base 
élargie est fortement imbriquée et persiste longtemps 
sur la tige. Tige produisant, chez plusieurs espèces, 
une gomme-résine abondante, noire ou jaune, la pre
mière couleur, n o m m é e en anglais « Black-boy 
G u m », la dernière couleur « Botany-Bay » ou « Aca-
roid Resin ». 

Certains de ces arbres impriment un cachet parti
culier au paysage de leur pays natal. Les espèces sui
vantes sont les plus répandues. Elles prospèrent dans 
un compost de terre franche et de terre de bruyère et 
se multiplient par éclats. 

X. arborea, R. Br. Angl. Botany Bay Gum. — Fl. blan
ches, à segments du périanthe d'environ 6 m m . de long, 
trinervés; épi de 1 m . h ï m. 20 de long et 2 1/2 à 4 cent. 
de diamètre; hampe de 1 m. 50 à 2 m. de long. Avril. 
Files planes ou triquètres, de 1 m. à 1 m. 20 de long et 5 à 

8 m m . de large. Tige atteignant plusieurs pieds de haut 
et un diamètre de 15 à 20 cent. Australie. 

X. australis, R. Br. FL blanches, en épis atteignant 
plus de 60 cent, de long et presque 4 cent, de diamètre; 
hampe ayant environ 60 cent, de haut. Été. Elles d'en
viron 60 cent, de long et- 2 m m . 1/2 ou un peu plus de 
large, presque planes, mais avec fangle dorsal et parfois 
le facial proéminent. Tige allongée, mais dépassant rare
ment 60 cent, de haut. Australie, 1824. 

X. bracteata, R. Br. Fl. blanches, en épis ayant ordi
nairement 10 à 15 cent, de long et 12 ou parfois 18 m m . 
de diamètre, accompagnées de bractées très saillantes 
quand les épis sont jeunes; hampe de 60 cent. à1 m. de 
haut. Été. Files d'environ 60 cent, de long et 2 m m . 1/2 
ou un peu plus de large, concaves en dessus, à angle 
dorsal légèrement proéminent dans la partie inférieure et 
rétrécies supérieurement en pointe triquètre. Tige très 
courte. Australie, 1810. 

X. hastilis, R. Br. Fl. blanches, en épis de 50 à 60 
cent, de long, fortement couvertes sur les segments 
externes ainsi que sur les bractées d'un tomentum rous-
sâtre; hampe ayant souvent 2 m. à 2 m. 50 de long au-
dessous de l'inflorescence. Printemps. Files de 1 m. à 
1 m. 20 de long et 5 à 8 m m . de large, planes en des
sus, mais à angle dorsal plus ou moins proéminent. Aus
tralie, 1803. (B. M. 4722; F. d. S. 868.) 

R. minor, IL Br. Fl. blanches, en épis de 8 à 13 ou 
rarement 18 à 20 cent, de long et 18 à 20 m m . de diamètre 
à leur complet développement; hampe dépassant souvent 
les feuilles quand elle est entièrement développée. Prin
temps. Files rapprochées sur la tige, de 30 à 60 cent, de 
long et 2 1/2 à près de 5 m m . de large, planes mais 
épaissies et plus ou moins triquètres. Tige courte et 
épaisse. Australie, 1804. (B. M. 6297.) 

X. Preissii, Endl. FL blanches, à segments du pé
rianthe d'environ 6 m m . de long; les externes oblongs: 
les internes plus larges; épi de 2 cent. 1/2 de diamètre; 
hampe de 60 cent, à 2 m. de haut (y compris l'épi qui 
comprend presque la moitié de cette longueur totale). 
Avril. Files de 60 cent, à 1 m. 20 de long et 2 1/2 à 5 m m . 
de large, élargies et planes à la base, rigides et très fra
giles quand elles sont jeunes. Tige épaisse, simple, courte 
ou atteignant 1 m. 50 à 2 m . de haut et. selon Oldfied, 
parfois jusqu'à 5 m. Australie, 1887. (B. M. 6933.) 
X. quadrangulata, F. Muell. FL blanches, en épi de 

1 m. à 1 m. 20 de long et 4 cent, de diamètre pendant la 
floraison; hampe aussi longue ou plus longue que l'inflo
rescence. Printemps. Files grêles, mais rigides, de 50 cent. 
de long, strictement quadrangulaires, quoique parfois un 
peu aplaties et ayant rarement plus de 2 cent. 1/2 de 
large. Tige atteignant parfois plusieurs pieds de haut. 
Australie, 1874. (B. M. 6075.) 

XANTHOS. — Dans les mots composés de grec, ce 
préfixe signifie jaune. — Ex. xanthophylle, matière 
colorante jaune des végétaux,, et du reste tous les noms 
qui précèdent et suivent ont m ô m e radical. 

XANTHOSIA, Hudge. (de xanthos, jaune ; allusion 
au duvet jaune dont plusieurs espèces sont couvertes). 
SYN. Lcticohena, R. Br. FAM. Ombellifèrcs. — Genre com
prenant dix-sept espèces habilant l'Australie. Ce sont 
des plantes herbacées ou de petits arbustes de serre 
froide, diffus et décombants à la base ou dressés et 
souvent couverts de poils longs et mous, entremêlés 
d'un tomentum étoile. Calice à lobes pelles, cordi
formes ou attachés par une partie seulement de leur 
base ; pétales à pointe indupliquée et à bords rédu-

pilqués ; ombelles ordinairement composées de trois ou 

quatre rayons et à involucre à autant de bractées 
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mais parfois réduites à un très petit nombre ou m ê m e 
une seule fleur; ombellules composées de plusieurs 
fleurs presque sessiles et entourées d'un involucelle à 
deux ou trois bractées. Feuilles dentées, lobées ou ter-

natiséquées. 
Pour la culture des deux espèces suivantes, seules 

introduites, V. Trachymene. 

X. hirsuta, DC. Syn. de X. pilosa, Rudge. 

X. montana, Sieb. Syn. de X. pilosa, Rudge. 

XANT 

rées entre les mâles fertiles et les femelles ; spathe à tube 
oblong ou ovoïde, convolutée, accrescente. persistante, 
s'ouvrant à la fin irrégulièrement, à gorge rétrécie et à 
limbe naviculaire; spadice non appendiculé, plus court 

que la spathe et soudé à sa base ; partie mâle de l'in
florescence cylindrique ou claviforme, allongée; partie 
imparfaite rétrécie ; partie femelle courte et densi-
flore, atténuée supérieurement ; hampes une ou plu
sieurs, rarement allongées. Feuilles sagittées, hastées 
ou pédatiséquées, à pétioles longs et épais. 

Fig. 583. — XANTHOSOMA BARILLETI. 

X. pilosa, Rudge. Fl. blanches,rpédoncules ordinaire
ment géminés sur les nœuds et portant ordinairement 
chacun deux fleurs, plus rarement trois ou seulement 
une, avec deux ou trois bractées courtes, formant un 
involucre général à la base des courts pèdicelles. Juin. 
Files grossièrement sinuées-dentées, à trois-cinq lobes ou 
rarement tripartites, avec le lobe central toujours plus 
long que les latéraux et dépassant rarement 2 cent. Ij2 de 
long. Haut. 30 à 60 cent. Australie, 1826. Arbuste dressé 
ou plus fréquemment diffus ou décombant. Syns. X. hir
suta, DC. et X. montana, Sieb. 
X. rotundifolia, DC. Fl. blanches, assez nombreuses, 

très courtement pédicellées, mais à longs pédoncules por
tant chacun une assez grande ombelle composée, ayant 
ordinairement quatre rayons avec une ombellule centrale 
sessile; bractées de l'involucre pétaloïdes. Juin. Files 
courtement pétiolées, presque orbiculaires, bordées de 
dents aiguës et irrégulières, de 2 cent, de diamètre, gla
bres ou laineuses en dessous, surtout quand elles sont 
jeunes. Tiges dressées, de 30 à 60 cent, cle haut, souvent 
ligneuses à la base. Australie, 1836. (B. M. 3582.) 

XANTHOSOMA, Schott. (de xanthos, jaune, et soma, 
corps ; allusion au stigmate ample, déprimé, lobé et 
jaune). Comprend les Acontias, Schott. et les Phyllo-
leenium, Ed. André. F A M . Aroïdées. — Genre renfermant 
plus de vingt espèces de plantes herbacées, vivaces, à 
suc laiteux et de serre chaude, habitant l'Amérique tro
picale. Fleurs monoïques ; les mâles imparfaites, insé-

Les espèces ci-après décrites sont les plus répandues 
dans les collections. Elles prospèrent en terre fertile 
et bien drainée, car les arrosements doivent être copieux 
pendant leur période de végétation. Certaines espèces, 
notamment le A', riolaccum, peuvent être employées 
pendant l'été pour l'ornementation pittoresque des 
jardins, mais il faut, choisir pour elles un endroit 
chaud et abrité et, si on les met en pleine terre, il 
faut les planter dans un compost formé principalement 

de terreau de feuilles et bien drainer le fond, car les 

arrosements ont besoin d'être copieux. 

La multiplication s'effectue par la séparation des 
rejels ou en coupant la tige des vieilles plantes en 
petits tronçons que l'on place dans un compost très 
léger et sur une bonne chaleur de fond. Lorsque la tige 
d'une plante a été coupée, il se développe un grand 
nombre de rejels que l'on sépare aussi lorsqu'ils sont 
suffisamment forts et qui s'enracinent facilement en 

godets, sous cloches et sur chaleur de fond. 

X. auriculatum, Regel. FL à spathe verdâtre extérieure
ment, blanche à l'intérieur, de 20 cent, de long, à tube 
ovoïde-oblong et à limbe oblong-lancéolé, acuminé; spa
dice aussi long que la spathe. Files trilobées, cordiformes-
hastées, à lobe médian oblong, acuminé-cuspidé; les 
latéraux récurvés, étalés, oblongs ou ovales-oblongs, 
deux ou trois fois aussi longs que le médian; pétioles 
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rougeâtres ou verts et striés ou panachés de teinte fauve. 
Brésil, 1869. (R. G. 1869, 603.) 

X. Barilleti, Carr. Files à pétiole robuste, atteignant 
1 m. de long, profondément canaliculé à la base qui est 
élargie et embrassante et le tout d'un beau vert luisant; 
limbe digité-palmé, à divisions entières, inégales, forte
ment nervées; la médiane de 30 à 50 cent, de long et 
vert foncé. Brésil, 1882. Plante caulescente. (R. H. 1882, 
p. 260.) 

X. belophyllum, Kunth. FL à spathe de 20 cent, de 
long, à tube blanc verdâtre intérieurement et à limbe 
jaune pâle, acuminé; spadice blanchâtre, beaucoup plus 
court que la spathe. Files amples, opaques et légèrement 
pruineuses en dessus, cendrées ou souvent vert pâle en 
dessous, de 50 à 60 cent, de long, cordiformes-hastées, à 
lobe médian courtement apiculé; les basais semi-ovales, 
légèrement aigus. Tige courte et épaisse. Venezuela e1 

Guyane. 

X. helleborifolium, Schott. FL à spathe de 9 à 11 cent. 
de long, à tube vert, ovoïde, presque glabre et à limbe 
vert jaunâtre, oblong-lancéolé, courtement cuspidé ; spa
dice de 12 cent, de long; pédoncules égalant ou dépassant 
légèrement les pélioles. Files très longuement pétio
lées, vertes et striées de violet foncé, réniformes, pédati-
séquées, de 2 à 30 cent, de large, à cinq, neuf ou treize 
segments espacés; les latéraux inégalement oblongs ou 
lancéolés, cunéiformes vers la base, acuminés au somme t 
et graduellement plus petits. Haut. 50 à 60 cent. Vene
zuela, etc., 1793. Syns. Acontias helleborifolius, Schott., et 
Arum helleborifolium, Jacq. 

X. Jacquini, Schott. Fl. à tube de la spathe vert exté
rieurement, pourpre foncé à l'intérieur, de 7 cent, de long, 
à limbe jaune verdâtre pâle, blanchâtre à l'intérieur, d'en
viron 10 cent, de long; spadice blanchâtre, sessile; hampe 
ayant environ 10 cent, de long et presque 12 m m . d'épais
seur. Files longuement pétiolées, largement cordiformes, 
sagittées, de 40 à 60 cent, de long; lobe médian arrondi 
au sommet, courtement apiculé; les basais rétrorses, 
obtus, de moitié plus longs que le médian. Tige épaisse, 
d'environ 60 cent. Venezuela, 1616. 

X. Lindeni. S. Moore. Files hastées-oblongues, de 
30 cent, de long, glabres, sauf la nervure médiane, vert 
foncé, à nervure médiane et latérales blanc d'ivoire; 
lobe médian oblong, aigu ; les basais équilatéraux, obtus, 
extrorses; pétiole un peu plus long que le limbe, engai
nant sur un tiers de sa longueur. Rhiz. tubéreux. Nou
velle-Grenade, 1871. — Très jolie plante d'aspect panaché. 
Syn. Phyllolœnium Lindeni, Ed. André. (I. H. 1872, 88.) 

X. L. magnificum, llort. Belle variété à feuilles plus 
plus larges que celles du type, 1885. Syn. Phyllotœnium 
Lindeni magnificum, Hort. 

X.maculatum, Hort. Files vertes, sagittées-triangulaires, 
à pétioles purpurins, avec une pruine glauque et marginés 
de blanc sur la partie engainante. 1861. Plante majes
tueuse. Syn. Alocasia albo-violacea Hort. 

X. Maximilianum, Schott. FL à spathe de 20 à 22 cent. 
de long, à tube pourpre, glauque, verte extérieurement, 
pourpre sang à l'intérieur et à la gorge, ovoïde et renflé 
et à limbe jaune paille à l'extérieur, blanc soufré à l'inté
rieur, avec la base et les bords pourpre sang ; spadice 
jaune paille et orange terne. Files triangulaires, hastées, 
d'un vert gai, à lobes basais largement rhomboïdes. Tige 
élevée. Haut. 1 m. 50... Brésil, 1860. 

X. mirabile, Mast. Fl. à spathe jaune primevère, de 12 à 
18 cent, de long, arquée ; spadice un peu stipité, plus 
court que la spathe. Files vertes, maculées de jaune, tri-
séquées, de 25 à 30 cent, de long, à segments ovales-lancéo
lés, aigus ; les latéraux très inéquilatéraux et plus courts 
que le médian ; pétioles trois à quatre fois aussi longs 

que les feuilles. Rhizome tubéreux. Amérique du Sud, 
1874. (G. C. 1874. II, p. 258-259.) 

X. plumbea. — V. Alocasia cuprea. 

X. robustum, Schott. Fl. à spathe de 20 à 25 cent, de 
long, à tube vert et à limbe blanchâtre, largement ovale-
lancéolé, aigu ; spadice blanchâtre, un peu plus court que 
la spathe. Files opaques supérieurement, pâles en dessous, 
pruineuses, sagittées-ovales, de 50 cent, et plus de long ; 
à lobe médian semi-ovale, cuspidé-aigu ; les basais sub-
ruomboïdes ou oblongs et obtus. Tige de 10 à 20 cent, de 
haut et à peu près 5 cent, d'épaisseur. Mexique. 

X. sagittifolium, Schott. ANGL. Arrow leaved Spoon-
flower. — Fl. à spathe de 16 à 18 cent, de long, à tube 

Fig. 584. — XANTHOSO.UA SAGITTIFOLIA. 

verdâtre et à limbe blanc verdâtre ; spadice beaucoup 
plus court que la spathe ; hampe plus longue qu'elle. 
Files de 40 à 50 cent, de long, largement sagittées-ovales, 
pruineuses, à lobe médian largement semi-ovale, acuminé, 
apiculé, deux fois aussi long que les lobes basais ; ceux-ci 
aigus. Tige épaisse, dressée, de 1 m. et plus de haut. 
Indes occidentales, 1710. (B. M. 4989 ) 

X. violaceum, Schott. *. FL à tube de la spathe glauque 
et violet pâle à l'extérieur, blanc jaunâtre à l'intérieur, 

Fig. 58.'i. — XANTHOSOMA VIOLACEA. 

oblong, de 10 cent, de long, à limbe blanc soufré, de 
15 cent, de long ; spadice violet et blanc, de 18 cent, de 
long ; hampe de 15 à 20 cent, de long. Files pruineuses, 
à la fin vertes, plus pâles en dessous, de 20 à 40 cent, de 
long, sagittées, oblongues-ovales, à lobe médian courte
ment acuminé-apiculé ; les basais n'ayant que le tiers ou 
le quart de la longueur de celui-ci, sub-triangulaires ; 
pétiole brun violet, presque deux fois aussi long que 
le limbe. Rhiz. court. Indes occidentales, 1864. 
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X. Wallisii, llort. Files amples, hastées, d'un beau vert 
foncé, avec des nervures blanches ou à peu près. Antio-
quie, 1869. 

XANTHOXYLUM, J.-F. Gmel. — V. Zanthoxylum, Linn. 

XAVERIA, Endl. — V. Anemonopsis, Sieb. et Zucc. 

XENIASTRUM, Salisb. - V. Clintonia, Rafin. 

XENOCARPUS, Cass. — V. Cineraria, Linn. 

XENOPHONTA, Well. — V. Barnadesia, Mutis. 

XERANDRA, Rafin. — V. Iresine, A. Browne. 

XERANTHEMUM, Tournf. (de xeros, sec, et anthemon, 
inflorescence; allusion à la nature sèche des fleurs, 
qui leur permet de conserver leur forme et leur cou
leur pendant des années). Immortelle (en partie); 
A N G L . Everlasting. SYNS. Harrissonia, Neck. et Xcro-
loma, Cass. F A M . Composées. — Petit genre ne compre
nant que cinq espèces de plantes herbacées, dressées, 
canescentes, annuelles et rustiques, habitant la région 
méditerranéenne et l'Orient, trois se rencontrent spon
tanément dans le Midi de la France. Capitules soli
taires, longuement pédoncules et insérés au sommet 
des rameaux, hétérogames et disciformes; involucre 
campanule ou oblong-cylindrique, formé de bractées 
scarieuses, multisériées, imbriquées; les internes roses 
violacées, blanchâtres (rarement bleues?); réceptacle 
plan, garni de paillettes rigides; limbe des fleurons 
bilabié. Feuilles alternes, étroites, entières. 
Des deux espèces décrites ci-après et introduites 

dans les jardins, le X. annuum est de beaucoup le plus 
important et le plus répandu. C'est une excellente 
plante annuelle, rustique, de culture facile, beaucoup 
cultivée pour l'ornementation estivale des plates-
bandes, pour fournir des fleurs à couper et surtout pour 
l'utilisation de celles-ci à l'état sec, pour la confection 
des bouquets perpétuels et des couronnes et croix mor
tuaires. Elle a m ê m e donné lieu, pour cet usage, à un 
commerce qui, c o m m e pour l'Immortelle à bouquets 
(Helichrysum orientale), a beaucoup perdu de son 
importance depuis que la mode a tourné en faveur 
des couronnes, croix et bouquets en fleurs artificielles 
et en perles. 

C o m m e l'Immortelle à bractées, cette plante a pro
duit en cultures plusieurs variétés de port et de colo
ris différents, que nous mentionnons plus loin. Sa cul
ture est aussi la m ê m e et se trouve indiquée à l'article 
Immortelle. (V. ce nom.) 
C'est en exposant pendant quelques instants les 

fleurs sèches de la variété violette aux vapeurs de 
soufre, et plus certainement aux émanations de 
l'acide nitrique, qu'on obtient ces immortelles d'un 
joli rose carminé el vif, que recherchent et emploient 
les bouquetières sous le n o m d'Immortelle ou QFillet 
de Belleville. 
Plusieurs plantes autrefois comprises dans ce genre 

sont maintenant réunies aux Helichrysum, Helipte-
rum et Phœnocoma. (V. ces noms.) 

X. annuum, Linn. Immortelle ou Xeranthème. Œil
let rose, OEillet de Belleville. — Capitules blanchâtres 
ou purpurins, à pédoncules très longs, grêles, mais 
rigides; involucre formé d'un grand nombre de brac
tées scarieuses, ovales, aiguës ; les internes plus longues, 
étalées et rayonnantes ; fleurons du disque au nombre 
déplus de cent, mais très petits, tubuleux et entremêlés 
d'écaillés étroites et scarieuses. Eté. Files peu nombreuses, 

sessiles, dressées, linéaires ou oblongues et à bords, un 
peu révolutés. Tige rameuse dès la base, à rameaux étalés, 
grêles, raides et couverts ainsi que les feuilles d'un duvet 
laineux et blanchâtre. Haut. 50 à 60 cent. Europe méri
dionale ; France, etc. Plante annuelle. (J. F. A. 388.) 
Par la culture, cette plante a produit plusieurs variétés 

différant par leur coloris qui sont : blanc pur, violet, rose 
ou pourpre et les races suivantes : 

Fig. 586. — XERANTHEMUM ANNUUM. — Immortelle annuelle. 

Multiflore ou compacte, plus ramifiée, plus touffue et plus 
compacte que le type, à fleurs un peu petites, mais exces
sivement nombreuses, blanches, pourpres ou violettes. 
Impériale, à fleurs violet beaucoup plus foncé ; la plante 

est aussi plus trapue et un peu moins haute que le type. 
Superbissimum, à fleurs blanches, roses ou violettes, mais 

entièrement différentes de celles du type par leur aspect 
dû à la transformation de tous les fleurons tubuleux du 
centre en petites lames pétaloïdes et très nombreuses, for
mant un pompon compact, qu'entoure un certain nombre 
de bractées larges et courtes, formant la collerette ; la 
fleur a ainsi totalement perdu son aspect étoile. 

X. erectum, Presl. Syn. de A", inaperium, Mill. 

X. inapertum. Mill. Capitules blancs, à involucre 
ovoïde-oblong, très glabre, à bractées internes dressées. 
un peu plus longues que les externes, celles-ci mucro
nées et rayonnantes ; fleurons tubuleux au nombre de 
trente à quarante. Juin. Flics linéaires ou oblongues. à 
bords révolutés. Haul. 60 cent. Sud de l'Europe et jusqu'en 
Perse ; France, etc. Syn. X. erectum, Presl. 

XER0L0MA, Cass. — V. Xeranthemum, Tournf. 

XERONEMA, Brongn. et Gris. (de;rcros, sec, etnema, 
filament; les filets staminaux se dessèchent et per
sistent). S Y N . Scleroncma, Brongn. et Gris. F A M . Lilia
cées, — La seule espèce de ce genre, décrite ci-après, 

est une élégante et intéressante plante herbacée, 

vivace, à rhizome court et à racines fasciculées. Elle 
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prospère dans un compost fertile de terre franche 
sableuse et de terreau de feuilles. On la multiplie par 
semis ou par division des souches. 

X. Moorei, Brongn. et Gris. FL fasciculées, dressées et 
courtement pédicellées, à périanthe rouge cramoisi vif, 
de 12 à 18 m m . de long, persistant, avec des segments dis
tincts, linéaires, dressés, sub-égaux ; étamines six, 
exsertes ; grappe terminale, simple, unilatérale, à rachis 
brusquement infléchi à la base et souvent horizontal. 
Files fasciculées à la base de la tige, de 30 à 40 cent, de 
long et dressées. Tige dressée, simple, d'environ 
50 cent, de haut, avec quelques feuilles réduites. Nouvelle-
Calédonie, 1878. (G. C. n. s. X,p. 17 ; I. IL 1877, 297.) 

XEROPHYLLUM, Michx. (de xeros, sec, et phyllon, 
feuille; allusion à l'aspect desséché et graminiforme 
des feuilles). F A M . Liliacées. — Selon M. Baker, ce 
genre ne comprend que l'espèce suivante, qui est une 
belle plante herbacée, vivace, rustique et sub-aqua-
tique, prospérant en terre de bruyère. En la traitant 
avec soins, elle mûrit ses graines, qui servent alors à 
la multiplier. A défaut de celles-ci, on peut avoir 
recours à la division des pieds. 

X. asphodeloides, Spreng. Syn. de A", selifolium, Michx. 

X. setifolium, Michx. ANGL. Turkey's Beard. — Fl. à 
périanthe blanchâtre, à six divisions de 6 m m . de long, 
étalées et à plusieurs nervures sur le dos ; étamines six, 
hypogynes, un peu plus courtes que le périanthe ; pèdi
celles ascendants, solitaires, non articulés, de 2 1/2 à 
4 cent, de long ; grappe dense, de 10 à 15 cent, de long 
et 5 à 8 cent, de large. Mai. Files radicales, disposées en 
rosette très dense, subulées, persistantes, de 30 à 45 cent. 
de long et 2 m m . 1/2 de large, réfléchies, rudes sur les 
bords et remarquablement sèches, coriaces et rigides. 
Tige de 30 à 60 cent, de haut, garnie de feuilles réduites 
à l'état de bractées sétacées. Rhiz. épais. Amérique du 
Nord, 1765. Syns. X. asphodeloides, Spreng. (G. C. n. s. 
XIII, p. 433) et Helonias asphodeloides, Spreng. (B. M. 
748.) 

X. s. tenax, llort. Fl. un peu plus larges; étamines 
égalant ou dépassant le périanthe. Files de 3 à 4 m m . de 
large. 1811. 

XEROPHYTA, Juss. — V. Vellozia, Vand. 

XEROTES, R. Br. (de xerotes, sécheresse; allusion à 
l'herbage aride que ces plantes fournissent). S YN. 
Lomandra, Labill. F A M . Juncacées. — Genre compre
nant trente espèces de plantes herbacées, vivaces ou 
rarement annuelles, rigides et de serre froide, habi
tant l'Australie, mais dont une se retrouve aussi dans 
la Nouvelle-Calédonie. Fleurs petites ; les mâles ordi
nairement réunies en faisceaux denses ou solitaires le 
long des rameaux de la panicule, sessiles ou pédicel
lées et accompagnées de bractées courtes et scarieuses ; 
inflorescence femelle semblable à celle des fleurs mâles 
,ou moins ramifiée, parfois réduite à l'état de capitule 
sessile et globuleux ou rarement celles des deux sexes 
groupées en bouquets denses, globuleux ou oblongs, 
insérés le long d'un rachis simple ou réunis et for
mant un long épi simple, cylindrique et dense ; hampe 
ou pédoncule court ou parfois très réduit, l'inflores
cence étant sessile au centre de la touffe de feuilles 

radicales ou insérée au sommet d'une tige feuillue, 
plus ou moins allongée au-dessous de l'inflorescence. 
Les deux espèces suivantes, seules dignes d'être 

décrites ici, sont des plantes vivaces, prospérant en 

XLME 551 

terre légère et fertile et que l'on peut multiplier par 
division des racines. 

X. longifolia, R. Br. ANGL. Auslralian Tussoc Grass. — 
EL blanc verdâtre, réunies en faisceaux denses, sessiles le 
long du rachis à la base et au sommet des rameaux ; 
inflorescence totale de 15 à 30 cent, de long ; hampe de 
30 à près de 60 cent, de haut, fortement aplatie au-des
sous de la panicule. Juin. Files radicales ou à peu près, 
de 30 à 60 cent, de long et 3 à 8 m m . de large, planes ou 
concaves, courtement engainantes à la base et presque 
toujours bidentées au sommet. Haut. 1 m. Australie, 1798. 
(B. IL 1839, 3.) 

X. rigida, R. Br. Fl. blanc verdâtre, sessiles et dispo
sées en faisceaux également sessiles ; inflorescence de 4 à 
5 cent, de long, courtement ramifiée à la base ; hampes 
mâles naissant sur les axes inférieurs, aplaties et larges, 
de 4 à 5 cent, de long. Juin. Files épaisses et rigides, de 
moins de 30 cent, de long et 5 à 6 cent, de large, étalées, 
obtuses, tronquées ou bidentées au sommet, à gaines 
courtes et couvrant la base de la tige. Celle-ci feuillue, 
courtement développée, assez épaisse et se terminant en 
un rhizome rampant. Australie, 1791. (L. B. C. 798.) 

XIMENESIA, Cav. — Réunis aux Verbesina, Linn. 

XIMENESIA encelioides, Cav. — V. Verbesina ence
lioides. 

XIMENIA, Linn. (dédié à Francis Ximenes, moine es
pagnol, qui écrivit sur les plantes mexicaines, en 1615). 

Fig. 587. — XIMENESIA ENCELIOIDES (Verbesina). 

SYNS. Heymassoli, Aubl. et Tetanosia, Rich. FAM. Olaci-
nées. — Petit genre ne comprenant que cinq espèces 
d'arbres ou d'arbustes glabres ou tomenteux, de serre 
chaude ou tempérée, dont un est mexicain, le deuxième 
sud-africain, le troisième habite les îles du sud de 
l'Océan Pacifique et les deux autres sont largement 
dispersés dans les tropiques. Fleurs blanchâtres, 
grandes pour la famille à laquelle ces plantes appar
tiennent et réunies en cymes courtes, axillaires ou 
rarement solitaires; calice petit, à quatre ou cinq 
dents ou lobes; pétales quatre ou cinq, hypogynes; 
étamines huit ou dix. Fruit drupacé, ovoïde ou glo
buleux, charnu ou pulpeux. Feuilles alternes, entières, 
sub-coriaces et souvent fasciculées. 

Les fruits du X. americana sont doux et aroma
tiques, mais un peu âpres au palais. Cette espèce pros
père dans un compost de terre franche et de terre de 
bruyère. On la multiplie facilement par boutures que 
l'on fait dans du sable, sous cloches et à chaud. 

X. americana, Linn. ANGL. False Sandal-wood, Hog. 
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Mountain ou Seaside Plum. — F L odorantes, disposées en 
grappes ou en corymbes et à quatre pétales oblongs, 
velus à l'intérieur et plusieurs fois plus longs que le 
calice. Avril. Fr ovale ou oblong et comestible. Files de 
3 cent, de long et 2 cent. 1/2 de large, parfois plus, glabres, 
ovales-oblongues ou arrondies, émarginées et arrondies à 
à la base. Branches couvertes d'une ecorce astringente et 
se terminant souvent en épine. Haut. 6 m. Tropiques, 
1759. Arbre de serre chaude. 

XÏPHIDIUM, Aubl. (de xiphos, sabre, et eides, simi
litude; allusion à la forme des feuilles). F A M . Heemo-
doracées. — Genre ne comprenant que deux espèces de 
plantes herbacées, vivaces, à rhizome court et habi
tant l'Amérique tropicale. Fleurs assez petites, 
glabres, courtement pédicellées et unilatérales sur les 
rameaux simples d'une panicule; périanthe à tube 
nul et à segments égaux, oblongs, étalés, non décur-
rents à la base, étamines trois, insérées à la base des 
segments internes. Feuilles assez largement linéaires 
ou longuement lancéolées, distiques, membraneuses 
et équitantes. 

L'espèce suivante prospère dans un mélange de terre 
franche, de terre de bruyère et de sable en parties 
égales. On la multiplie facilement par division des 
rhizomes. 

X. albidum, Lamk. Syn. de X. cœruleum, Aubl. 

X. cœruleum, Aubl. Fl. blanches ou bleues, huit ou 
dix le long de chaque rameau de l'inflorescence; segments 
du périanthe de 8 m m . de long, oblongs-lancéolés, glabres-
cents; panicule pubescente. Mai-juin. Files oblongues-lan
céolées ou oblongues, de 2 1/2 à 5 cent, de large, acumi
nées, souvent distinctement muriquées sur les bords et 
glabres. Haut. 30 à 60 cent. Indes occidentales, 1856. 
(B. M. 5055.) Syns. X. albiduut, Lamk. ; X. ftoribundum, 
Swartz.— Le X. giganteum, Lindl., est une forme à très 
larges feuilles entières sur les bords. 
X. floribundum, Swartz. Syn. de Ar. cœruleum, Aubl. 

X. latifolium, Mill. — V. Iris xiphioides. 

X. Sisyrinchium, Baker. — V. Iris Sisyrinchium. 

X. vulgare, Mill. — V. Iris xiphium. 

XIPHION, Mill. — Réunis aux Iris, Linn., dont ils for
ment une section dans cet ouvrage, vol II, p. 754. 

XIPHOPTERIS, Kaulf. — Réunis aux Polypodium, Linn. 

XYLOBIUM, Lindl. (cle xylon, bois, et bios, vie; 
allusion à la substance sur laquelle la plante vit, 
ou autrement dit à sa nature épiphyte). F A M . Orchi
dées. — Genre comprenant environ seize espèces 
d'Orchidées épiphytes et de serre chaude, voisines 
des Maxillaria et habitant l'Amérique tropicale. 
Fleurs très courtement pédicellées et disposées en 
grappes ; sépales dressés, à la fin un peu étalés; les 
latéraux plus larges que le supérieur, soudés à la base 
au pied de la colonne et genouillés à ce point; pétales 
semblales au sépale supérieur, mais plus petits ; labelle 
sub-articulé avec le pied cle la colonne, sessile, con
tracté et incombant à la base, à la lin dressé et à 
lobes latéraux dressés, couvrant la colonne qui est 
semi-arrondie ; le médian court, large et étalé ; 

hampes naissant à la base des pseudo-bulbes, dressées 
et simples. Feuilles amples ou allongées, plissées-vei
nées et contractées en pétioles. Tiges courtes, cou
vertes de plusieurs gaines et presque toutes épaissies 
en pseudo-bulbes portant une ou deux feuilles. Les 
espèces décrites ci-après sont Jes plus répandues dans 

les collections. Pour leur culture, V. Maxillaria, genre 
dans lequel elles étaient autrefois comprises. 

X. Colleyi, Rolfe. FL rougeâtres, avec des taches 
pourpres, exhalant une odeur rappelant celle du concom
bre et insérées sur de courtes hampes. Files amples. 
Pseudo-bulbes arrondis. La Trinité, 1890. Syn. Maxillaria 
Colleyi, Lindl. 

X. concavum, Hemsl. Fl. jaune pâle, à sépales latéraux 
falciformes, acuminés; pétales de moitié plus larges que 
les sépales ; labelle presque tronqué, concave, obtusément 
trilobé, à lobe médian un peu charnu, tuberculeux sur 
les bords, veiné de rose, avec une longue côte médiane 
étroite, trilobé au sommet. Files géminées, à trois côtes 
luisantes et rétrécies en pétioles. Pseudo-bulbes oblongs et 
profondément silonnés. Haut. 22 cent. Guatemala, 1844. 
Syn. Maxillaria concava, Lindl. (L. et P. F. G. II, p. 53.) 

X. decolor, — Fl. à sépales et pétales jaune soufre ; 
les premiers ovales-oblongs, obtus, étalés ; les derniers de 
moitié plus grands et connivents: labelle blanchâtre, 
obscurément trilobé, obtus, crochu, avec cinq callosités 
élevées et parallèles; hampes radicales et multiflores. Files 
solitaires, oblongues-lancéolées, acuminées aux deux 
extrémités et de 30 à 40 cent, de long. Pseudo-bulbes 
oblongs, comprimés. Haut. 30 cent. La Jamaïque, 1830. 
Syn. Maxillaria decolor, Lindl. (B. M. 3981 ; B. R. 1549.) 

X. elongatum, Hemsl. Fl. réunies en grappe dense et 
oblongue ; sépales et pétales pâles, linéaires, acuminés ; 
labelle brun purpurin, verruqueux, ovale-oblong, très 
charnu; hampes dressées et pourvues de deux gaines. Files 
lancéolées, à trois côtes et environ deux fois aussi longues 
que les pseudo-bulbes; ceux-ci allongés. Haut. 30 cent. 
Amérique centrale, 1847. Syn. Maxillaria elongata, Lindl. 
et Paxt. (L. et P. F. G. III. p. 69.) 

X. foveatum, — Fl. d'un jaune paille pâle et uni
forme, faiblement odorantes ; sépales et pétales linéaires-
oblongs; labelle trilobé au sommet, à lobe médian arrondi, 
charnu et excavé. Files lancéolées, ondulées et trois fois 
aussi longues que la grappe. Haut. 30 cent. Demerara, 1839. 
Plante voisine du X. squalens. Syn. Ma.villaria foveata, 
Lindl. 

X. pallidiflorum, — F/, pédicellées, à sépales et pé
tales jaune soufre et à une seule côte ; sépales inférieurs 
largement falciformes ; labelle blanchâtre sur le dos, réflé
chi supérieurement, un peu tronqué-émarginé au som
met ; grappes dressées et composées de trois à sept fleurs. 
Files oblongues, acuminées, glabres, de 20 à 25 cent, de 
long, à trois côtes, avec des nervures arquées et atténuées 
en pétioles. Pseudo-bulbes fortement agrégés, cylindri
ques, de 15 à 18 cent, de long. Haut. 30 cent. Venezuela, 
1826. Syn. Maxillaria pallidiflora, Hook. (B. M. 2806.) 

X. squalens, Lindl. FL carné-jaunâtre pâle et terne, nom
breuses et réunies en grappe dense et tliyrsiforme ; deux 
des pétales et le labelle sont trilobés, striés de pourpre ; 
lobes latéraux du labelle pourpre foncé; hampe de 10 à 
15 cent, de haut, garnie d'écaillés brunes. Files deux par 
pseudo-bulbe, de 20 à 30 cent, de long, rétrécies en pé
tioles et à cinq fortes côtes. Pseudo-bulbes plusieurs, 
oblongs, vert foncé et engainés par des écailles brunes. 
Brésil, 1828. (B. IL 897.) Syns. Maxillaria squalens, Hook. 
(IL M. 2955) ; Dendrobium squalens, Lindl. (B. R. 732.) 

XYLOGOPE. - V. Abeille Perce-bois. 

XYLOMELUM, Smith, (de xylon, bois, et melon, 
p o m m e ; allusion au fruit qui est ligneux). FAM. Protêa-
cées. — Petit genre ne comprenant que quatre espèces 
habitant l'Australie. Fleurs sessiles, géminées à l'ais

selle de chaque bractée et disposées en épis denses et 

opposés; périanthe régulier, à segments révolutés; 
bractées petites. Fruit gros, ovoïde ou rétréci au-dessus 
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du milieu, très épais et ligneux, s'ouvrant à la fin sur 
le côté supérieur et en deux valves. Feuilles opposées, 

entières ou dentées-épineuses. 
Les fruits sont connus en Australie sous le n o m de 

Wooden Pear (Poire ligneuse). L'espèce suivante est 
seule introduite ; elle prospère dans un compost de 
terre de bruyère siliceuse et de terre franche fi
breuse. 11 lui faut un drainage parfait. Sa multiplica
tion s'effectue par boutures de pousses jeunes, mais 
assez fermes ou par graines que l'on sème sur une 
douce chaleur de fond. 

X. pyriforme, Kenight. El. disposées en épis très den
ses, de 5 à 8 cent, de long, ordinairement fasciculées par 
trois-six et paraissant d'abord terminales, mais devenant 
bientôt latérales. Fr. de 6 à 8 cent.de long et plus de 2 
cent. 1/2 de diamètre près de la base, rétréci au-dessus du 
milieu. Files des branches florifères entières, lancéolées 
ou ovales-lancéolées, très aiguës, de 10 à 15 cent, de long; 
celles des branches stériles ou des jeunes pousses souvent 
sinuées et dentées-épineuses, atteignant 20 cent, de long. 
Australie, 1869. Arbre de taille moyenne. 

XYLOPHYLLA, Schreb. — Réunis aux Phyllanthus, 
Linn. 

XYLOPIA, Linn. (abréviation de xylopicron, qui dé
rive de xylon, bois, et pikros, amer ; le bois de certaines 
espèces est excessivement amer); A N G L . Bitter-wood. 
F A M . Anonacées. — Genre comprenant environ trente 
espèces d'arbres ou d'arbustes feuillus, de serre 
chaude, dont six sont indiens, six ou sept autres afri
cains et le reste habite l'Amérique. Fleurs solitaire s 
ou fasciculées à l'aisselle des feuilles, sessiles ou cour
tement pédicellées, à trois sépales plus ou moins sou
dés et valvaires; pétales six, bisériés ; les internes 
inclus ; étamines en nombre indéfini. Feuilles coriaces, 
souvent distiques. 

Il est douteux que l'espèce décrite ci-après existe 
encore dans les jardins. Elle prospère dans un compost 
de terre franche siliceuse et de terre de bruyère 
fibreuse auquel on ajoute une petite quantité de 
briques concassées, de charbon de bois et de fumier 
de vache desséché. La multiplication s'effectue par 
boutures de rameaux ligneux, que l'on fait dans du 
sable et à chaud. 

X. glabra, Linn. Fl. à corolle soyeuse, pétales externes 
de 8 à 12 m m . de long; bractéoles un peu espacées du 
calice, caduques. Files lancéolées, graduellement rétrécies 
en pointe, de 5 à 8 cent, de long, duveteuses en dessous 
et couvertes de poils apprimés quand eiles sont jeunes_ 
Haut. 6 m. Indes occidentales, Venezuela et Guyane, 1820. 
Arbre. 

XYLOSTEUM, Juss. — Réunis aux Lonicera, Linn. 

XYLOSTEUM dumetorum, — V. Lonicera "Xylosteum. 

XYRIDÉES. — Petite famille naturelle ne compre
nant que les deux genres Abolboda et Xyris, qui ren
ferment à peine cinquante espèces largement disper
sées dans les régions chaudes du globe. Ce sont des 
plantes herbacées, annuelles ou vivaces, ayant l'aspect 
des Joncs ou des Laichés et croissant souvent dans les 
marécages. Fleurs hermaphrodites, à peine irrégulières 
et disposées en bouquets solitaires au sommet de 
hampes simples, dressées et accompagnées de brac
tées uniflores, fortement imbriquées, rigides et sca
rieuses ; périanthe à six segments bisériés ; les trois 

externes calycinaux ; les trois internes pétaloïdes ; 

étamines trois à six, insérées sur les segments internes 
du périanthe : les trois opposées fertiles, les trois 
autres stériles, pédicellées ou absentes, à filets stami
naux filiformes et à anthères à deux loges. Le fruit 
est une capsule unicellulaire, à déhiscence loculicide et 
s'ouvrant en trois valves ou à trois loges fenestrées 
à la base, operculées supérieurement. Feuilles radi
cales en rosette ou fasciculées, linéaires ou rarement 
linéaires-lancéolées, engainantes à la base et souvent 
équitantes, c'est-à-dire pliées en deux. Racines fi

breuses. 
Les feuilles et les racines de ces plantes s'emploient 

aux Indes et dans l'Amérique du Sud pour guérir 
la gale. Elles présentent fort peu d'intérêt pour l'hor

ticulture. 

XYRIS, Linn. (ancien nom grec appliqué par Diosco-
ridesà l'Iris fœtidissima); A N G L . Yellow Eyed Grass of 
North America). F A M . Xyridées. — Genre comprenant 
environ quarante espèces de plantes herbacées, jonci
formes, vivaces ou rarement annuelles, de serre chaude 
ou tempérée et largement dispersées dans les régions 
chaudes du globe. Capitules globuleux, ovoïdes, rare
ment hémisphériques ou cylindriques ; sépales péta
loïdes, très larges et plus ou moins distinctement tri-
nervés ; corolle à lobes ovales ; staminodes souvent 
trois. Feuilles radicales, linéaires, rigides ou gramini-
formes, touffues ou souvent distiques et entourant la 

hampe. 

L'espèce suivante est seule cligne d'être décrite ici. 
Elle prospère en terre légère et fertile et se multiplie 

par divisions. 

X. altissima, Lodd. — V. Bobartia spathacea. 

X. operculata, Labill. Capitules ovoïdes ou globuleux 
de 10 à 15 m m . de diamètre, à écailles noires ; hampe 
grêle, de 30 à 45 cent, de haut, à base incluse dans une 
assez longue gaine dépourvue de limbe et naissant au mi
lieu des feuilles. Juin. Gaines brunes, luisantes, dont quel
ques-unes développent en un limbe-très étroit, presque 
subulé et ayant à peine 15 cent, de long. Australie, 1804. 
Plante vivace et de serre chaude. (B. M. 1158; L. B.C. 205.) 

XYSMALOBIUM, R. Br. (de xysma, fragment, et 
lobos, lobe ; allusion aux petites divisions de la coro
nule). FA M . Asclépiadées. — Genre comprenant envi
ron huit espèces de plantes herbacées, vivaces et de 
serre chaude ou tempérée, habitant l'Afrique australe 
et tropicale. Fleurs réunies en cymes ombelliformes ; 
calice à cinq divisions et muni intérieurement à la 
base de cinq glandes ou plus ; corolle un peu rotacée-
campanulée, à cinq divisions réfléchies et barbues ou 
nues intérieurement ; coronule à cinq écailles insérées 
sur le tube staminal. Feuilles opposées, largement lan
céolées ou linéaires. L'espèce suivante, seule existante 
dans les jardins, se traite c o m m e les Gomphorcapus. 

X. padifolium. — FL axillaires (non terminales), réunies 
par six-dix en ombelles courtement pédonculées ; corolle 
à lobes vert purpurin, divisions de la coronule jaune 
purpurin. Files largement cordiformes-ovales, sessiles, 
décussées, opposées, disposées par paires rapprochées et 
de 5 à 8 cent, de long, aiguës, entières, glabres, à face 
supérieure vert pâle et se teintant de pourpre en vieil 
lissant; face inférieure glauque et plus fortement colorée 
Tige vert purpurin et dressée. Haut. 1 m. Sud de l'Afrique, 
1867. Plante herbacée, de serre tempérée. Syn. Gompho-
carpus padifolitts, Baker, (fief. B. 254.) 
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YÉBLE. —V. Sambucus Ebulus. 

YEUSE. — V. Quercus Ilex. 

YLANG-YLANG. — Nom de l'essence que fournit le 
Cananga odorata. 

YPONOMEUTA. — Ce nom, qu'on écrit aussi Hypono-
meuta, bien qu'il soit dérivé du grec 6xo-v8p.op.ca, je 
creuse, est celui d'un groupe important de Lépi
doptères nocturnes, de petite taille, caractérisés par 
leurs ailes légèrement arquées et dont les posté
rieures sont bordées d'une très longue frange sur les 
côté internes. Les chenilles sont glabres et vivent géné
ralement en société, enfermées en grand nombre dans 
une toile qu'elles tissent en commun; mais, arri
vées à leur complet développement, elles se créent cha
cune une coque distincte, pour s'y transformer en 
chrysalide. 

Les Yponomeutes sont familièrement désignées 
sous le nom de Teigne. On en connaît plusieurs 
espèces, nuisibles aux arbres fruitiers et d'agrément, 
auxquels elles causent parfois de très sérieux dom
mages et parmi lesquelles nous citerons : Y. malinella, 
qui vit sur les Pommiers et les Poiriers et dont les 
ailes sont blanches, avec trois rangées de points noirs ; 
Y. padella, qui ravage de même les Cerisiers ; Y.Euony-
mella, qui dévaste les plantations de Fusains. Les ayant 
déjà décrites au nom des plantes qu'elles infestent, 
ainsi que les moyens de les détruire, nous prierons les 
lecteurs de s'y reporter. V. aussi Aubépine (CHE

NILLES DE h'). (§_ j[ v 

YPREAU. - V. Populus alba. 

YUCCA, Linn. (nom indigène du genre) ; ANGL. AdaiiFs 
Needle ; Bear's Grass, Spanish Bayonet. FAM. Liliacées. 

— Genre comprenant, selon Engelman, douze et, selon 
Baker, vingt et une espèces de très belles plantes frutes
centes, de serre chaude, tempérée ou demi-rustiques, 
habitant le sud des États-Unis, le Mexique et l'Amé
rique centrale. Fleurs assez grandes, généralement 

blanches, jaunâtres ou verdâtres, courtement pédicel-
lese, pendantes, nombreuses et disposées en grande 
panicule terminant une hampe centrale élevée ou par-
lois courte et portant des feuilles bractéales graduelle
ment plus réduites à mesure qu'elles s'approchent du 
sommet; périanthe à six segments libres ou à peine 

soudes vers la base; lancéolées-ovales, un peu épaisses 

et plus ou moins conniventes, donnant parfois à la fleur 
un aspect globuleux ; étamines six, hypogynes, dres
sées et beaucoup plus courtes que le périanthe ; an
thères petites, sessiles ou soudées le long du sommet 
du filet staminal. Fruit tantôt charnu, pulpeux ou 
presque spongieux, tantôt nu, à déhiscence septicide 
ou loculicide et s'ouvrant en trois valves. Feuilles fasci
culées au sommet de la tige, élargies et appliquées à la 
base, puis linéaires-lancéolées, dressées ou réfléchies, 
épaisses, coriaces ou rarement flasques, ordinairement 
munies au sommet d'une épine vulnérante et à bords 
entiers, discolores, tranchants ou filamenteux. Tige 
devenant ligneuse, parfois courte, puis s'élevant avec 
l'âge, se ramifiant et prenant alors un aspect arbo
rescent. 

Les Yucca sont de magnifiques plantes majestueuses 
et pittoresques au plus haut point, mais malheureuse
ment un peu frileuses pour nos climats du Nord, ce 
qui fait qu'on n'y voit qu'exceptionnellement les plus 
belles espèces en forts exemplaires. On les plante 
cependant fréquemment sur les pelouses, dans les 
plates-bandes ou sur les bords des massifs d'arbustes 
et même en corbeilles. Ils y prospèrent lorsque le sol 
est léger et sain et y résistent assez bien à nos hivers 
ordinaires, si on a soin de garnir le pied d'une forte 
couche de litière et la tige de paille si elle est longue 
et nue, et de lier au besoin les feuilles pour protéger 
le cœur ; néanmoins, ils périssent le plus souvent pen
dant les hivers exceptionnels. 

Dans le Midi, au contraire, tous ces inconvénients 
sont inconnus et les Yucca y prospèrent presque tous 
admirablement et y atteignent des proportions sub
arborescentes. On les emploie alors pour orner les 
endroits pittoresques, les pelouses, etc. ; ils aiment le 
plein soleil et résistent bien à la sécheresse. Les 
espèces les plus délicates, qu'on élève chez nous en pots 

ou en caisses, peuvent avantageusement être utilisées 
au même usage pendant l'été et pour orner les serres 
froides et les vérandas pendant l'hiver. 

Les Yucca sont peu difficiles sur la nature du sol, 
pourvu qu'il soit sain, léger et fertile. Leur multiplica
tion s effectue facilement par séparation des drageons, 

par sectionnement des racines charnues, par le boutu
rage des sommités et par semis. Les boutures de tête 
doivent être mises en petits pots et tenues pendant 

quelque temps sous châssis, pour faciliter leur enra-
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cinement. Les graines sont rares dans le commerce 
parce qu'elles ne mûrissent qu'exceptionnellement 

dans le Nord; mais quand on en possède, on les sème 
en terrines, en terre légère et sous châssis froid; puis 
on traite les jeunes plants c o m m e ceux de beaucoup 

d'autres plantes demi-rustiques. 
Le port de certains Yucca, rappelant d'assez près 

celui des Draceena, on les vend fréquemment sur les 
marchés aux fleurs, à l'état de jeunes plantes, pour 
l'ornementation des appartements et des magasins, où 
ils tiennent lieu de ceux-ci. 

Sauf indications contraires, les espèces suivantes 
peuvent être considérées c o m m e rustiques dans le sens 
indiqué plus haut. 

La plupart des descriptions suivantes sont traduites 
de la magnifique monographie des Aloïnées et Yuccoï-
dées, publiée par M. Baker dans le volume XVIII du 
Journal ofthe Linnean Society. 

Y. acuminata, Sweet. Syn. de Y. gloriosa, Linn. 

Y. acuminata, Hort. Syn. Y flexis, Carr. 

Y. acutifolia, Hort. Truff. FL grandes, pendantes et assez 
ouvertes ; périanthe fortement strié et maculé de brun 
foncé ; panicule columnaire, d'environ 1 m. 50 de haut, à 
branches florifères courtes et dressées. Eté. Files sub
dressées, raides, canaliculées, courtement acuminées, de 
75 cent, de long et bordées d'une ligne rouge foncé. Jar
dins français. 

Y. agavoides, Hort. Syn. de Y. Treculeana,Carr. 

Y. albo-spica, Hort. Syn. de F. constricta, Buckl. 

i* Y. aloifolia, Linn. Fl. k périanthe blanc, de 4 à 5 cent. 
de long, à segments oblongs ou oblongs-lancéolés, de 
1 1/2 à 2 cent. 1/2 de large ; pèdicelles inférieurs de 2 1/2 à 
4 cent, de long, les supérieurs de 12 à 18 m m . de long ; 
panicule rhomboïde, dense, de 30 à 60 cent, de long, à 
branches ascendantes ; hampe très courte. Mai-juin. Files 
cinquante à cent, rigides, ensiformes, de 30 à 60 cent, de 
long et 2 1/2 à 3 cent, de large, vertes, à pointe glauque, 
avec une épine terminale brun rougeâtre, piquante et 
les bords blanchâtres et serrulés. Tige grêle, atteignant 
parfois 5 à 6 m. de haut et ordinairement simple. 
Indes occidentales, jusqu'au nord de la Caroline. Serre 
froide. (B. M. 1700; P. M. B. III, 25.) — Les plantes sui
vantes, que l'on élève le plus souvent au rang d'espèces, 
sont considérées, par M. Baker, comme des variétés du 
Y. aloifolia : Atkinsi el purpurea, Hort., nains, avec des 
feuilles purpurines ; arcuata, Haw. ; crenulata, Haw. et 
tenuifolia, Haw., petites formes à feuilles étroites et plus 
ou moins arquées ; conspicua, Haw., à feuilles plus lâches, 
plus larges, récurvées et de 4 cent, de large ; Draconis, 
Linn. (G. C. 1870, p. 828), à feuilles également plus 
lâches, mais plus longues et récurvées ; tricolor. (Syn. 
Uneata-purpurea], forme commune dans les jardins, dont 
les feuilles sont rayées de blanc et de jaune ; variegata, à 
feuilles portant des stries blanchâtres ; quadricolor, k 
feuilles rayées et bordées de blanc, de jaune et de rouge. 
Y. angustifolia, Pursh. * FL à périanthe verdâtre à 

l'extérieur, campanule, à segments oblongs, aigus, de 5 à 
6 cent, de long et 2 à 3 cent, de large ; pèdicelles de 11/2 à 
2 cent, de long ; grappe terminale, composée de trente à 
quarante fleurs; parfois simple, mais présentant souvent 
quelques rameaux ascendants à la base, de 1 m. à 1 m. 20 
de long; hampe ayant près de 30 cent, de long. Juillet. 
Files cent ou plus, denses, rigides, linéaires, de 45 à 
60 cent, de long et 8 à 10 m m . de large, canaliculées 
supérieurement, à pointe vulnérante, avec les bords rou
geâtre pâle et copieusement filamenteux. Missouri, etc., 
1811. Plante presque acaule. (B. M. 2236.) 

Y. a. stricta, Sims. Inflorescence plus ramifiée ; hampe 
de 6 cent, à i m. de haut. Files de 12 à 18 m m . de large, 
rétrécies à la base, moins rigides et à pointe moins aigiië. 
Arkansas, 1817. (B. M. 2222, sous le nom de Y stricta, 
Sims.) 

Y. angustifolia, Carr. Syn. de F. constricta, Buckl. 

Y. angustifolia, Hort. Syn. de F ftexilis, Carr. 

Fig. 588. — YUCCA ANGUSTIFOLIA. 

Y. antwerpensis, Hort. Variété du F. fdamentosa, Linn. 

Y. argophylla, Hort. — V. Furcrœa Bedinghausii. 

Y. argospatha, Verlot. FL à périanthe blanc pur, 
ample ; pèdicelles longs et grêles ; bractées blanc satiné 
et ondulées ; panicule pyramidale. Eté. Elles nombreuses, 
canaliculées, de 60 à 75 cent, de long, à bords rougeâtres, 
finement denticulées et terminées par une pointe jaune 
brunâtre et vulnérante. Tige courte. Jardin botanique de 
Grenoble, 1869. Plante voisine du F. Treculeana, dont elle 
n'est peut-être qu'une forme. 

Y. Atkinsii, Hort. Variété du F. aloifolia, Linn. 

Y. baccata, Torr. Fr. k périanthe blanc, de 5 à 8 cent. 
de long, à segments oblongs-lancéolés, de 12 à 18 m m . 
de large ; bractées amples, lancéolées ; inflorescence de 
1 m. 50 à 2 m. de long, à branches de 15 cent, de long, 
souvent glabres et à hampe allongée. Eté. Fr. pourpre, 
ovoïde ou oblong, bacciforme, de 8 à 12 cent, de long et 
comestible. Files ensiformes, épaisses, très rigides, de 
50 cent, à 1 m. de long et 2 1/2 à 5 cent, de large, 
scabres, légèrement concaves en dessus, à pointe vulné
rante, avec les bords brun rougeâtre, copieusement fila
menteux et très rudes. Haut. 2 m. 50 à 3 m., ou parfois 
acaule. Colorado, 1873. Plante rustique ou demi-rustique. 
(1. IL n. s. 115 ; R. IL 1887,568.) (Voy. fig. 593, n° 2,p. 560.) 
Y b. australis, Hort. Syn. de F. filifera, Hort. 

Y. b. circinata, Baker. Files de 60 à 75 cent, de long et 
12 à 15 cent, de large, fortement bordées de poils enrou
lés. 

Y. b. fragilifolia, Baker. Files plus faibles que dans le 
lype ; les externes récurvées, de 50 cent, de long et 
15 à 18 m m . de large, à bords garnis seulement de 
quelques filaments. Tige courte et grêle. 

Y. b. periculosa, Baker. Files droites, de 75 cent, à 1 m. 
de long et 20 à 25 cent, de large, canaliculées depuis la 
base jusqu'au sommet et à bords fortement filamenteux 
clans leur moitié supérieure. 
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Y. b. scabrifolia, Baker. Files assez fragiles ; les externes 
récurvées, de 50 à 60 cent, de long et 10 à 12 m m . de large, 
d'un vert gai, plus pâles au milieu et canaliculées en des
sus, arrondies sur le dos, avec les bords arqués et fila
menteux. 

Y. Boerhaavii, Baker. Files environ deux cents, linéaires, 
droites; les inférieures seulement récurvées, de 60cent, et 
plus de long et 12 à 18 m m . de large, acuminées, fortement 
dilatées à la base, vertes, légèrement glaucescentes quand 
elles sont jeunes, à peine vulnérantes au sommet, avec 
les bords entiers, étroitement bordés de rouge brun ou plus 
pâle. Mexique? 1870. Serre froide. 

Y. canaliculata, Hook. — Variété du Y. Treculeana, 
Carr. 

Y. Carrierei, Ed. André. FL blanc verdâtre, devenant 
crémeux, grandes, globuleuses et pendantes, formant une 
grande panicule terminale, de 1 m. de haut. Files très 
nombreuses, droites, raides, étalées, vert olive foncé, de 
50 à 60 cent, de long et 3 à 4 cent, de large. Tige se 
ramifiant avec l'âge. Bel hybride des F. lœvigata et F. an
gustifolia. 1895. (R. H. 1895, fig. 21-23.) 

Y. circinata, Baker. — Variété du F. baccata, Torr. 

Y. concava, Haw. — Variété du F. fdamentosa, Linn. 

Y. concava, Hort. — Syn. de F Treculeana, Carr. 

Y. conspicua, Haw. — Variété du F. aloifolia, Linn. 

Y. constricta, Buckl. Fl. à périanthe blanc, de 5 cent. 
de long, à segments oblongs et aigus ; pèdicelles de 10 
à 15 m m . de long ; panicule deltoïde, de 1 m. à 1 m. 20 
de long, à rameaux ascendants, de 15 à 22 cent, de long 
et portant chacun dix à quinze fleurs; hampe allongée. 
Eté. Files cent à deux cents, denses, rigides, linéaires, de 
50 à 60 cent, de long et 15 à 20 m m . de large, légèrement 
rétrécies à la base, canaliculées en dessus, à pointe vul
nérante, étroitement bordées de rouge brun et très filamen
teuses. Tige simple, de 1 m. à 1 m. 50 de haut. Depuis 
l'État de l'Utah jusqu'au nord du Mexique, 1862. Plante 
demi-rustique. Syns. F. albo-spica, Hort. (F. d. S. VII, 
p. 110) ; F anguslifolia, Carr. (IL IL 1860, f. 3.) 

Y. contorta, Hort. Nom appliqué dans les jardins aux 
F. rupicola, Scheele, et F. Treculeana, Carr. 

Y. cornuta, Hort. Syn. de F. Treculeana, Carr. 

Y. crenulata, Haw. Variété du Y. aloifolia, Linn. 

Y. Desmetiana, Baker. Files cent à deux cents, assez 
lâches, linéaires, ayant près de 30 cent, de long et 12 à 
18 m m . de large, toutes récurvées, purpurineset glauques 
quand elles sont jeunes, puis vertes à l'état adulte, non 
vulnérantes au sommet, avec les bords étroits, pâles, 
serrulés et dilatés à la base. Mexique, 1868. Serre froide. 

Y. Draconis, Linn. Variété du )'. aloifolia, Linn. 

Y. elata, Engelm. Fl. blanches, odorantes, de 8 à 10 cent. 
de diamètre ; panicule forte et ramifiée ; hampe de 
2 m . 50 à 3 m., y compris l'inflorescence. Files linéaires. 
à bords filamentenx. Tronc atteignant jusqu'à 3 m. de haut 
et 25 cent, de diamètre. Nouvelle espèce arborescente et cle 
serre froide. Mexique, 1889. (G. et F. 1889, part. II, f. 146.) 

Y. Ellacombei, Hort. Variété du F aloifolia, Linn. 

Y. ensifolia, Baker. Variété du )' flexilis, Carr. 

Y. exigua, Baker. Fl. à périanthe blanc, teinté de vert 
à l'extérieur, à segments oblongs, aigus, de 4 cent, de 
long; bractées amples, lancéolées; pèdicelles très 
courts ; panicule lâche, de 1 m. de long, à rameaux pubes
cents, ascendants, de 15 cent, cle long ; hampe allongée, 
garnie de bractées ou feuilles lancéolées très réduites. 
Eté. Files trente à quarante, ensiformes, cle 45 cent, de 
long et 2 1/2 à 3 cent, de large, semblables à celles du 
F. gloriosu, avec les bords bruns et entiers. Amérique du 
nord-ouest, 1873. Plante acaule. (Réf. B. 314.) 
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Y. falcata, Hort. Variété du F. flexilis, Carr. 

Y. filamentosa, Linn. * ANGL. Silk Grass. — Fl. à 
périanthe blanc, teinté de vert à l'extérieur, de 4 à 5 cent. 
de long, à segments oblongs ou oblongs-lancéolés, de 12 
à 18 m m . de large ; pèdicelles pendants, de 6 à 12 m m . 
de long; bractées amples et scarieuses; panicule rhom
boïde, à branches flexueuses, ascendantes, de 15 cent, de 
long ; inflorescence de 1 m. 20 à 2 m. 50 de long ; hampe 
allongée. Juin. Files trente à cinquante, disposées en 
rosette dense, ensiformes, de 45 à 60 cent, de long et 4 à 
5 cent, de large, assez fermes légèrement glauques, à 
bords blanchâtres, couverts de filaments filiformes. Amé
rique du Nord, 1675. Plante acaule ou à peu près, très 
répandue dans les jardins et une des plus rustiques. (B. 

Fig. 589. — YUCCA FILAMENTOSA. 

M. 900 ; Bef. B. 324 ; R. H. 1860, p. 214.) — Il en existe un 
grand nombre de variétés, dont les principales sont 
décrites ci-après : 

Y. f. antwerpensis, Hort. Fl. disposées en panicules de 
30 à 50 cent, de long, à quatre ou six rameaux courtement 
pubescents et formant une inflorescence de 60 cent. à l m . 
de long. Files quinze à vingt, étalées-dressées, de 30 à 
40 cent, de long et 2 cent. 1/2 de large, à filaments mar
ginaux peu nombreux et très grêles, 1875. (B. M. 6316, 
sous le nom de Y orchioides major.) 

Y. f. aureo-variegata, Hort. Files portant des bandes 
longitudinales jaune vif. 1884. Serre froide. 

Y. f. concava, Haw. Files de 45 cent, de long et 8 à 
10 cent, de large, dressées-incurvées et concaves en des
sus. 1810. 

Y. f. flaccida. llort. F/, à segments du périanthe larges, 
rameaux de la panicule pubescents. Files plus grêles et 
plus faibles que celles du type, fortement récurvées et à 
libres marginales plus fortes. 1816. Svn. F flaccida, 
Haw. (B. R. 1895 ; Réf. B. 323 ; R. H. 1859. p. 556.) 

Y. f. glaucescens, Hort. FL à segments du périanthe de 
3 1/2 à 4 cent, de long ; panicule et rachis fortement 
couverts d'une pubescence gris bleuâtre. Files plus 
glauques que dans le type, de 2 cent. 1/2 de large, à 
lilaments marginaux rarement plus grêles que dans le 
type. 1819. Syn. F. glutteeseens, Haw. (S. B. F. G. 53.) 

Y. f. grandiflora. Hort. Syn. de F f. maxima, Hort. 

Y.f. major, llort. Syn. de 1'. f. maxima, Hort. 

Y. f. maxima, Hort. EL à périanthe de 6 à 8 cent, de 
long, à segments plus acuminés que dans le type. 1873. 
(Réf. B. 325.) — Cette plante est également connue sous les 
noms de F. /'. grandiflora. llort. et F. f. major. — Il en 
existe une forme à feuilles panachées de blanc. 

Y. f. orchioides, Hort. * Fl, à segments du périanthe 
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ovales, de 2 cent. 1/2 de long ; grappe simple, de 20cent. 
de long ; hampe de 45 cent, de haut. Files dix à douze, de 
15 à 22 cent, de long et 20 à 25 m m . de large, à peine 
filamenteuses sur les bords, 1861. Syn. F. orchioides, Carr. 
(R. H. 1861, p. 370.) 

Y.f. puberula, Hort. FL àsegments du périanthe oblongs-
lancéolés, de 3 1/2 à 4 cent, de long ; rameaux de la 
panicule pubescents. Files plus faibles et plus fortement 
récurvées que dans le type. Syn. F. puberula Haw. (Réf. 
B. 322; S. B. F. G. 251.) 

Y. filifera, Hort. Fl. formant une inflorescence de 2 m. à 
2 m. 50 de long, à branches de 60 cent, et à hampe courte. 
Fr. charnu, indistinctement côtelé pendant quand il est 
jeune, puis ensuite dressé. Files de 45 cent, de long, vert 

Fig. 590. — Y U C C A FILIFERA. (Rev. Hort.) 

lerne, légèrement canaliculées, de 2 1/2 à 3 cent, de large-
Tronc atteignant jusqu'à 16 m. de haut et 60 cent, à 1 m-
de diamètre. Mexique, 1826. Serre froide. (B. IL 1870, 433 . 
B. M. 7197 ; G. C. 1888, part. I, f. 97-100 ; G. et F. 1888, 78-9.) 
Syn. F baccata australis, Baker. 

Y. flaccida, Haw. Variété du F. filamentosa, Linn. 

Y. flexilis, Carr. FL à périanthe blanc, de 8 cent, de 
long, à segments oblongs, aigus ; pèdicelles de 12 à 
18 m m . de long ; bractées petites ; inflorescence de 1 m. 20 
de long, à branches centrales de 15 cent, de long et por
tant quinze à vingt fleurs. Eté. Files denses, linéaires, de 
60 à 75 cent, de long et 2 1/2 à 4 cent, de large, obscuré
ment plissées, modérément fermes, à pointe vulnérante et 
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à bords cornés, rouge brun, entiers ou parfois obscure" 
ment serrulés. Tige simple et courte. Mexique, 1859. 
Serre froide. (B. IL 1859, p. 400.) Syns. F. acuminata, 
Hort. ; F. angustifolia, Hort. ; F longifolia, Hort. et F. 
mexicana, llort. 

Y. f. ensifolia, Hort. Fl. à périanthe légèrement teinté 
de rouge à l'extérieur, de 5 cent.de long; hampe un peu 
plus courte que les feuilles. Files quarantea quatre-vingts, 
presque dressées, d'abord légèrement glaucescentes, puis 
vert pâle, de 60 à 75 cent, de long et 3 à 4 cent, de large. 
Tige grêle, atteignant parfois 1 m. 20 à I m. 50 de haut. 
1870. Syn. F. ensifolia, Baker. (Réf. B. 318.) 

Y. f. falcata, Hort Fl. à périanthe blanc, légèrement 
teinté de vert à l'extérieur, de 5 à 6 cent, de long ; pani
cule rhomboïde, un peu lâche, de 60 cent, de long et 3 à 
4 cent, de large. Plante presque acaule. 

Y. f. nobilis, Hort. Files soixante à quatre-vingts, pres
que droites, de 30à35 cent, de long et 3 à 4 cent, de large, 
concaves sur la face supérieure, à bords cornés, pâles ou 
rouge brun et glaucescentes quand elles sont jeunes. 

Y. f. semi-cylindrica, Baker. Files quarante à cinquante, 
de 50 à 60 cent, de long, et 20 à 25 m m . de large, d'abord 
légèrement glaucescentes, puis vert pâle ; les externes ré
curvées, canaliculées en dessus depuis la base jusqu'au 
sommet et à bords rouge brun. 1870. 

Y. fragilifolia, Baker. Variété du F. baccata, Torr. 

Y. funifera, Lem. Files peu nombreuses, ensiformes, de 
2 m. à 2 m. 20 de long, épaisses, rigides, vert terne 
striolées, à bords garnis d'appendices robustes, tenaces, 
ayant souvent 25 à 30 cent, de long. Mexique, vers 1866. 
Serre froide. — C'est peut-être une variété du Y. Trecu
leana, Carr. 

Y. Ghiesbreghtii, Hort. Syn. de F guatemalensis, Baker. 

Y. gigantea, Lem. Fl. à périanthe blanc, de 8 à 9 cent. 
de long; panicule de 60 à 75 cent, de long, à douze-quinze 
branches, dont la centrale atteint près de 30 cent, et porte 
huit à dix fleurs. Eté. Elles ensiformes, droites, étalées, 
vert luisant, de 1 m. 20 à 1 m. 50 de long et 8 à 9 cent, de 
large, acuminées, à pointe vulnérante et à bords blanchâtres. 
les inférieures à peine récurvées. Tige (dans les jardins) 
simple, grêle, de 1 m. à l m . 20 de haut. Mexique, 1859. 
Serre froide. 
Y. glauca, Nutt. Fl. à périanthe blanc, largement 

campanule, à segments oblongs, de 4 cent, de long; pèdi
celles inférieurs de 12 à 15 cent, de long; bractées petites, 
lancéolées ; panicule de 60 cent, à 1 m. de long, à rameaux 
ascendants et glabres; hampe de 1 m. de long. Eté. Files 
vingt-cinq à trente, denses, ensiformes, de 45 cent, de 
long et 3 à 4 cent, de large; les juvéniles légèrement 
glauques, un peu vulnérantes au sommet, à bords rouge 
brun, très étroits, entiers ou légèrement filamenteux; les 
externes légèrement récurvées. Amérique du Nord, 1814. 
Plante acaule et demi-rustique. (B. M. 2662 ; Réf. B. 315.) 

Y. glaucescens, Haw. Variété du Y. filamentosa, Linn. 

Y. gloriosa, Linn. ANGL. Mound Lily.—Fl. k périanthe 
teinté de rouge à l'extérieur, campanule, de 4 à 6 cent, de 
long, à segments oblongs, aigus ; pèdicelles de 10 à 30 cent. 
de long; bractées petites, lancéolées; panicule rhomboïde, 
un peu dense, de 1 m. 20 à 2 m. de long, à rameaux éta
lés-dressés, glabres ou pubescents ; les inférieurs de 30 à 
45 cent, de long; hampe allongée, garnie de feuilles brac
téales réduites. Juillet. Files cent ou plus, en rosette 
dense, de 50 cent, à 1 m. de long et 5 à 8 cent, de large, 
rigides, dressées, vert terne, légèrement glaucescentes, un 
peu concaves sur la face supérieure et scabres sur le dos, 
à pointe vulnérante, avec les bords rouge brun, entiers ou 
obscurément serrulés chez les jeunes formes. Tige attei
gnant avec l'âge 1 m. 20 à 2 m. de haut, simple ou ramifiée 

http://cent.de


558 YUCC YUCC 

Etats-Unis, 1596. (B.M. 1260; R. B. 320; Gn. 1896, part. II, 
p. 10.) 

Y. g. acuminata, Hort. FL moins nombreuses, à périanthe 
de 4 à 5 cent, cle long et à panicule plus petite que chez le 
type. Files cinquante à soixante, de 15 à 60 cent, de long 
et 3 1/2 à 4 cent, de large, vertes, droites et acuminées. 
1800. Plante presque acaule. Syn. Y. acuminata, Sweet. 
(Réf. B. 316 ; S. B. F. G. 195.) — Le F. païens, E. André, 
est une forme semblable, mais à,feuilles plus nombreuses, 
plus larges et plus glaucescentes. 

Y. g. Ellacombei, Hort. El. à segments du périanthe 
acuminés, de 6 à 8 cent, de long; pèdicelles inférieurs cle 
2 1/2 à 4 cent, de long. Files quarante à cinquante, presque 
droites, de 60 à75 cent, de long et-4à5 cent, de large, con
caves sur la face supérieure et devenant à la fin glabres. 
Plante presque acaule. Syn. F. Ellacombei, Hort. (fief. B. 
317.) 

Y. g. medio-striata, llort. Fl. à périanthe de 4 cent, de 
long; pèdicelles courts; inflorescence de I m . à 1 m. 20 
de long. Files droites, de 30 à 45 cent, de long et 3 à 4 
cent, de large. Plante plus naine que le type. (Réf. B. 
319.) 

Y. g. obliqua, Hort. Files glauques, de 4 à 5 cent, de 
large, obliques et penchées. 1808. 

Y. g. plicata, Hort. Fl. à périanthe de 5 cent, de long; 
panicule ample. Files plus grêles que dans le type, mais 
droites, fortement plissées, de 45 à 75 cent, de long el 
5 à 6 cent, de large, légèrement scabres sur le dos. 

Y. g. pruinosa, llort. Elles soixante-dix àquatre-vingts, 

droites, presque planes au milieu, de 60 à 75 cent, de 
long et 3 1/2 à 4 cent, de large, glaucescentes. Plante 
presque acaule. 

Y. g. recurvifolia, Salisb. Fl. à segments du périanthe 
plus étroits au sommet que dans le type. Files Cent à 
cent cinquante, plus faibles que dans le type, de 60 cent. 
à 1 m. de long ; les externes fortement réduites, moins 
vulnérantes au sommet, planes et obscurément plissées au 
milieu et supérieurement, concaves juste au-dessus de la 
base et au-dessous du sommet, glauques quand elles sont 

jeunes. Tige courte et souvent ramifiée. 1794. Syns. 
Y japonica, llort. ; F pendula, Sieb. (R. H. 1859, p. 490) ; 
V recurva. Haw ; F. recurvifolia, Salisb. (Réf. B. 321.) 
— La variété horticole foliis-variegatis porte une bande 
longitudinale rouge verdâtre pâle sur la face supérieure 
des feuilles. 1833. (I. H. 1883, 475.) 

Y. g. rufocincta, Haw. Files légèrement récurvées et sub-
glaucescentes, de 5 cent, de large, glabres sur les deux 
faces, avec les bords visiblement marginés de brun. 1816. 
Plante presque acaule. 

Y. g. superba, Haw. Files plus grandes que celles du 
type ; panicule à rameaux fortement étalés. Files larges et 
presque droites. Tronc atteignant à la fin 3 m. de haut. 
(A. B. R. 473, sous le nom de F. gloriosa.) 

Y. g. torulata, Baker. Files environ quarante, droites, 
glaucescentes, de 45 à 50 cent, de long et environ 3cent.l/2 
de large, souvent obliques et flexueuses. 1873. Plante pres
que acaule. 

Fig. 591. — YUCCA GLOIUOSA. — Sujet àgè et très fort. 
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Y. guatemalensis, Baker, Fl. blanc d'ivoire, très grandes, 
de 6 à 8 cent, de long, à segments oblongs-lancéolés, 
aigus, de 18 à 25 m m . de large ; les externes plus larges ; 
pèdicelles de 2 à 2 cent. 1/2 de long ; bractées blanches et 
scarieuses; panicule ample, rhomboïde, de 60 cent, à 
1 m . de long, à branches centrales de 15 cent, de long, 
hampe très courte. Files cinquante ou plus, lâches, ensi
formes, de 60 cent, à 1 m. de long et 5 à 8 cent, de large, 
vert luisant, à peine vulnérantes au sommet, à bords 
blanchâtres et obscurément serrulés ; les supérieures as
cendantes et fortement récurvées supérieurement. Tige 
atteignant jusqu'à 5 à 6 m. de haut, ordinairement simple 
et très renflée à la base. Mexique et Guatemala, 1873. Port 
du F. aloifolia. (Réf. B. 313; G. C , 1895, part. II, 

Fig. 592. — YUCCA 

f. 91-93.) Syns F. Ghiesbreghlii, Hort., et F. Roezlii, Hort. 

Y. japonica, Hort. Syn. de F gloriosa recurvifolia, 
Salisb. 

Y. laevigata, Hort. Syn. de F Peacockii, Baker. 

Y. lineata-lutea, Hort. Variété du F. aloifolia, Linn. 

Y. longifolia, Hort. Syn. de F. flexilis, Carr. 

Y. lutescens, Carr. Syn. de F. rupicola, Scheele. 

Y. macrocarpa, Engelm. FL réunies en panicule sub-
sessile, accompagnée de bractées blanches, charnues et 
lancéolées. Fr. jaunâtre pâle, cylindrique, obtus, non 
sillonné, pulpeux, delO à 15cent. de longetlS à 18 cent, de 
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)RIOSA RECURVIFOLIA. 

Y. Peacockii, Baker. Files environ cent, formant une 
rosette dense, de I m. de diamètre, droites, linéaires, de 
40 à 45 cent, de long et 2 1/2 à 4 cent, de large, vert 
terne, lisses et canaliculées sur la face supérieure, arron
dies et légèrement scabres sur la supérieure, vulnérantes 
au sommet, avec les bords entiers et rouge brun. Mexique? 
1879. Serre froide. Syn. de F. laevigata, Hort. 

Y. pendula, Sieber. Syn. de F gloriosa recurvifolia. 

Y. periculosa, Baker. Variété du F. baccata, Torr. 

Y. polyphylla, Baker. Syn. de F. constricta, Buckl. 

Y. pruinosa, Baker. Variété du F. gloriosa, Linn. 

circonférence, à saveur doucereuse, acidulée et agréable. 
Files étalées, aiguës, concaves et à bords entiers. Tronc de 
30 cent, à 1 m. 20 de haut. Montagnes de Santa Rita ; Arb 
zona. Cette espèce est très voisine du F. baccala. 

Y. mexicana, Hort. Syn. de F flexilis, Carr. 

Y. nobilis, Hort. Syn. de F flexilis, Carr. 

Y. obliqua, Haw Syn. de F gloriosa, Linn. 

Y. orchioides, Carr. Syn; de F. fdamentosa, Linn. 

Y. o. major, Hort. Syn. de F. fdamentosa anl'werpensis, 
Hort. 

Y. Parmentieri, Hort. — V. Furcrsea Bedinghausii. 

Y. patens, E. André. Variété du F gloriosa, Linn. 
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Y. puberula, Haw. Variété du F filamentosa, Linn. 

Y. purpurea, Hort. Variété du F. aloifolia, Linn. 

Y. quadricolor, Hort. Variété du Y. aloifolia, Linn. 

Y. recurva, Haw. Variété du F. gloriosa recurvifolia, 
Hort. 

Y. recurvifolia, Salisb. Variété du F. gloriosa, Linn. 

Y. revoluta, Hort. Syn. de F. Treculeana, Car. 

Y. Roezlii, Hort. Syn. de F. guatemalensis, Baker. 

Y. rufocincta, Haw. Variété du F gloriosa, Linn. 

Y. rupicola, Schule. El. à périanthe blanc, légèrement 
verdâtre à l'extérieur, de 5 à 8 cent, de long, à segments 
oblongs, aigus, de 20 à 30 m m . de large; pèdicelles de 
12 à 18 m m . de long; bractées petites, lancéolées; pani
cule lâche, à branches ascendantes ; les inférieures de 
15 cent, de long; hampe de 1 m. de long, garnie de 
bractées ou feuilles réduites. Eté. Files denses, ensi
formes, de 50 à 60 cent, de long et 2 à, 4 cent, de large, 
souvent tordues, à pointe vulnérante, lisses en dessus, 
légèrement scabres sur le dos, avec les bords pâles et 
serrulés. Texas. Plante acaule. (B. M. 7172.) Syns. F. con-
torla, Hort. et F. lorlilis, Hort. ; F lulescens, Carr. 

Y. scabrifolia, Baker. Variété du F. baccata, Torr. 

Y. semi-cylindrica, Baker. Variété du F flexilis, Carr. 

Y. stenophylla, Hort. Syn. de F flexilis, Carr. 

Y. stricta, Sims. Variété du Y angustifolia, Pursh. 

Y. superba, Haw. Variété du F gloriosa, Linn. 

Y. tenuifolia, Haw. Variété du F. aloifolia, Linn. 

Y. Toneliana, Linn. Syn. de Furcraea Bedinghàusii. 

Y. tortilis, Hort. Syn. de Y. rupicola, Scheele. 

Y. tortulata, Baker. Variété du F. gloriosa, Linn. 

Y. Treculeana, Carr. Fl. à segments du périanthe 
blancs, campanules, de 4 à 6 cent, de long, oblongs, 
aigus, de 12 à 15 m m . de large; pèdicelles inférieurs de 
3 à 4 cent, de long; bractées blanches, égalant les pèdi
celles ; panicule dense, de 60 cent. à l m . 20 de long; 
hampe courte. Été. Files denses, ensiformes, de 60 cent, à 

1 m. 30 de long el 5 à 8 cent, de large, coriaces, vert 
i terne, scabres, profondément concaves sur la face supé-
, rieure, arrondies sur le dos, vulnérantes au sommet, à 

bords rouge brun, plus pâles à l'extérieur, d'abord obs-
, curément serrulées; les adultes parfois légèrement fila-
i menteuses. Tiges de 6 à 8 m. de haut, et 30 à 60 cent. 

de diamètre, assez fortement ramifiée. Texas et nord du 
Mexique. 1858. Serre froide. (R. IL 1869, p. 406; 1887, 
p. 368; G. et F 1888. p. 55; Gn. 1889, part. I, 585.) Syns. 

t L agavoides, Hort., F. concava, Hort.; F. conforta, Hort., 
Y cornuta, llort., F revoluta, Hort.; F. undulata, Hort. 
— Le Y.canaliciilata, Hook. (B.M. 5201), est une forme à 
petites fleurs et à feuilles de 60 cent, de long, profondé
ment canaliculées. 1858. 

Y. tricolor, Hort. Variété du F. aloifolia, Linn. 

Y. undulata, llort. Syn. de 1* Treculeana, Carr. 

Y. variegata, llort. Variété du F. aloifolia, Linn. 

Fig. 593. — YUCCA. (Rev. Hort.) 

1. treculeana; 2, baccata. 
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Y. Whipplei, Torr. FL à périanthe blanc, teinté de vert 
à Pextérieur, à segments lancéolés, de 8 à 15 m m . de 
large, pèdicelles ascendants, de 2 1/2 à 4 cent, de long; 
bractées blanches et petites; panicule dense, oblongue-

lancéolée, à branches grêles, de 15 cent, de long; hampe 
allongée, garnie de plusieurs feuilles réduites; inflores
cence de 1 m. 20 à 3 m. de long. Été. Files cent cin
quante a deux cents, rigides, droites, linéaires de 30 à 
4o cent, de long et 10 à 15 m m . de large, vertes et gla-

bescentes, dilatées à la base, niais planes en dessus, 
canaliculées sur le dos, sub-triquètres, à pointe vulné
rante et à bords finement serrulés. Californie et Arizona, 
1876. Plante acaule ou à peu près, stolonifère et demi-

rustique. (G. C. n. s. VI, p. 197; Gn. 1889, part. I, 561 
G. et F., 1895, 414, 56.) 
Y. W . violacea, Hort. Variété remarquable par la 

teinte violacée de ses fleurs. 1884. (R. H. 1884, p. 324.) 

YULAN. — V. Magnolia conspicua. 

DICT. D'HORTICULTURE. — T. V. 
36 
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ZACINTHA, Gaertn (dérivé de Zante, anciennement 
Zacinthus, nom de l'île dans laquelle la plante fut 
observée pour la première fois). FAM. Composées. — 
La seule espèce de ce genre est une plante herbacée, 
annuelle, glabre, ramifiée et divariquée, de culture très 
facile, mais sans grand effet décoratif, et par suite 
fort peu répandue dans les cultures. 

Z. verrucosa, Gœrtn. Capitules jaunes, presque petits, 
à involucre étroit, dont les bractées internes sont inflé
chies tandis que les externes sont réfléchies ; réceptacle 
plan et nu; fleurons tous ligules, tronqués et à cinq 
dents au sommet; achaines glabres. Été. Files radicales 
yrées; les caulinaires peu nombreuses, alternes, amplexi
caules et plus entières. Haut. 15 à 30 cent. Région médi
terranéenne; France, etc. (S. F. G. 820.) 

ZACINTHA, Vell. — V . Clavija, Ruiz et Pav. 

ZALACCA, Reinw. (c'est, dit-on, le nom indigène clans 
les îles Moluques). On écrit parfois Salacca, Reinw. FAM. 
Palmiers. — Genre comprenant environ quatre-vingts 
espèces de Palmiers de serre chaude, acaules et à 
racines sobolifères, dont un habite l'Assam et les 
autres l'Archipel Malais. Fleurs souvent rose vif, poly
games-monoïques ou dioïques, réunies en spadice 
simple ou ramifié-fastigié et pendant, à ramilles flori
fères amentiformes, un peu courtes, espacées ou fas
ciculées, sessiles ou pédonculées; bractéoles soudées 
en cupule à deux loges; spathes persistantes, l'infé
rieure incomplète, engainant le pédoncule et les 
rameaux; les partielles accompagnant les ramilles flo
rifères. Fruit globuleux, turbiné ou ovoïde, à une-trois 
loges et ordinairemont surmonté d'un bec. Feuilles 
allongées, inégalement pinnatiséquées, à segments 
alternes, fastigiés ou équidistants, lancéolés ou oblan-

céolés, droits ou arqués et acuminés; rachis obtusé
ment triangulaire, non épineux; pétiole légèrement 

arrondi et armé d'épines souvent disposées en spirale. 
Les espèces décrites ci-après sont les plus répandues 

dans les cultures. Les plantes cultivées dans certains 
établissements sous les noms de Z. nitida et Z. Wagneri, 
sont peut-être des espèces distinctes, mais on sait si peu 
de choses sur leur compte que nous ne pouvons les 
décrire. Le mode de traitement appliqué aux Cycas 
convient à ces plantes. 

Z. Blumeana, Mart. Syn. de Z. edulis, Blume. 

Z. edulis, Blume. FL disposées en spadices pendants, à 
rameaux allongés, les mâles axillaires plus longs et plus 

fortement ramifiés que les femelles; ces derniers de 5 à 
8 cent, de long et plus épais que les mâles. Fr. de teinte 
fauve, pyriforme et de 6 cent, de long. Files nombreuses, 
fasciculées, dressées, couvertes de longues épines souvent 
dentées en scie; pinnules linéaires-lancéolées, très longue
ment acuminées, de 45 à 75 cent, de long et 4 à 5 cent. 
de large, blanchâtres en dessous; pétioles un peu plus 
courts que le rachis et garnis de robustes épines. Archi
pel Malais, 1847. Syn. Z. Blumeana, Mart. 

Z. Wallichiana, Mart. Fl. disposées en spadice axillaire, 
de plusieurs pieds de long, retombant ou pendant, lon
guement ramifié; chatons mâles de 2 1/2 à 5 cent, de 
long; les femelles cylindriques, de 5 cent, de long. Fr. 
ovale-pyriforme, de 4 cent, de long, légèrement aigu. 
Files de 6 à 7 m. de long, fasciculées, presque dressées, 
à pinnules géminées, ternées ou disposées par quatre, 
étroitement lancéolées, avec une longue pointe cuspidée 
et grêle, atténuées et rédupliquées à la base, planes; les 
adultes de 45 cent, de long et 8 à 12 cent, de large; 
pétioles de 1 m. 20 à 2 m. de long, armés de robustes 
épines fauves. Indes, etc., 1847. (G. C. 1873, p. 1803.) 

ZALUZANIA, Pers. (dédié à Adam Zaluziansky à 
Zaluzian, médecin de Pragues, qui publia un Methodus 
Herbariee, en 1602). Comprend le Chiliophyllum DC. et 
Ferdinanda, Lag. pr. parte. FAM. Composées. — Genre 
renfermant sept ou huit espèces d'arbustes ou de sous-
arbrisseaux de serre chaude, tempérée ou demi-
rustiques et habitant le Mexique. Capitules jaunes ou 
blancs, hélérogames, radiés, parfois un peu petits et 
disposés en panicules corymbiformes. 
Le Z. cminens, llort., dont le nom correct est aujour

d'hui Podachœnium paniculatum, Benth. (V. ce nom 
pour sa descriplion et sa culture), est connu dans les 
jardins sous le nom de Ferdinanda cminens. Hort. 
C'est une grande plante de serre pendant l'hiver, à 
port majestueux, rappelant celui des Wigandia et 
employée comme eux pour la décoration estivale des 

jardins. 

ZALUZIANSKYA, F. W Schmidt. (dédié au même 
personnage que le genre précédent). SYN. Nycterinia, 
Don. FAM. Scrophularinées. — Genre comprenant 

environ seize espèces de plantes herbacées, annuelles, 
vivaces ou suffrutescentes, plus ou moins visqueuses, 
de serre froide ou demi-rustiques et habitant le sud de 

l'Afrique. 
Fleurs sessiles, disposées en épis; calice à cinq dents 

courtes, bilabié ou bipartit ; corolle persistante, à la 
lin divisée jusqu'à la base en cinq lobes entiers, étalés 
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ou bifides; étamines souvent quatre. Feuilles infé
rieures alternes ; les supérieures opposées, faiblement 

dentées; les florales bractéiformes et entières. 
« Des trois espèces suivantes, introduites dans les 

jardins, le Z. selaginoides, plus connu sous le n o m de 
Nycterinia, est de beaucoup le plus beau et le plus 
cultivé. C'est une charmante plante naine, propre à 
former des potées pour l'ornementation des serres 
froides, des rocailles ou des bordures de corbeilles 
printanières. Le point essentiel de sa culture est le 
semis d'automne, qui se fait en terrines et en pépi
nière; on repique les plants dans des godets ou à 
plein sol et on les hiverne sous châssis, en leur donnant 
le plus d'air et de lumière qu'on le peut, et en les 
arrosant le moins possible, afin de les préserver de 
l'humidité, ce qu'ils redoutent le plus. En avril, on 
transplante ces jeunes plantes à demeure, ou bien 
on les rempote dans des pots de 12 cent, environ de 
diamètre. Elles forment alors des touffes compactes, 
qui se couvrent de fleurs en mai-juin. Quand on sème 
au printemps, les plantes restent grêles, fleurissent 
peu et sont sans effet décoratif. (S. M.) 

Le Z. capensis se traite c o m m e le précédent; quant 
au 5. lychnidea, qui est suffrutescent, on le multiplie 
par boutures ou par division des touffes. 

Z. capensis, Walp. Fl. blanchâtres, à corolle grêle, 
ayant presque 3 cent, de long et réunies en épis ordinai
rement courts et pauciflores, le central s'allongeant Ordi-

Fig. 595. — ZALUZIANSKYA CAPENSIS. 

nairement beaucoup. Printemps. Files supérieures ou 
toutes linéaires, bordées de quelques dents ou toutes 
entières, uninervées, à bords et nervures ordinairement 
ciliés. Tige dressée et garnie de poils apprîmes. Haut. 
15 à 30 cent. Cap. Plante annuelle et demi-rustique. 
Syn. Xycterinia capensis, Benth. (B. M. 370.) 

Z. lychnidea, Walp. Fl. blanc .jaunâlre, à tube de la 
corolle de 4 cent, ou un peu plus de long et disposées en 
épi allongé. Mai-juillet. Files oblongues-linéaires, bor
dées de quelques dents ou entières, uninervées et presque 
glabres; les florales amplexicaules, largement lancéolées 
ou oblongues, obtuses, à bords et nervure ciliés. Rameaux 
couverts d'une villosité apprimée. Haut. 15 à 30 cent. 
Sud de l'Afrique, 1776. Sous-arbrisseau de serre froide. 
Syns. Erinus lychnideus, Linn. f. (B. M. 2504; B. R. 748) 
Xycterinia lychnidea, D. bon. (S. B. F. G. ser. II, 239.) 

Z. selaginoides, Walp. * Fl. blanc rosé ou violacé, 
devenant plus foncé, avec une couronne orangée autour 

de la gorge, qui est elle-même jaune clair, odorantes le 
soir, axillaires, sessiles et formant des épis feuilles; 
calice à cinq divisions inégales; corolle de 2 à 3 cent, de 
long, à tube grêle, un peu arqué et à limbe à cinq divi
sions rotacées et échancrées au milieu; gorge poilue; 
épis s'allongeant après la floraison et interrompus à la 
base. Files spatulées; les inférieures alternes, obovales, 
assez longuement pétiolées; les supérieures opposées, 
oblongues ou linéaires-spatulées; les florales soudées au 
calice et dilatées à la base. Tige très rameuse, à rameaux 
touffus, compacts, couverts, ainsi que toutes les autres par
ties, de poils mous et blanchâtres. Plante annuelle ou 
bisannuelle et.demi-rustique. Haut. 10 à 15 cent. Sud de 
l'Afrique, 1854. Syns. Erinus selaginoides, Thunb. et Xycte
rinia selaginoides, Benth. 

ZAMIA, Linn. (cle zamia, perte ; nom donné par 
Pline aux cônes de Pin et appliqué par Linné à 
ce genre, par allusion à la stérilité des fructifications 
mâles). F A M . Cycadacées. — Genre comprenant envi
ron trente espèces de belles plantes vivaces, suffrutes-
centes et de serre chaude ou tempérée, ayant un peu 
le port de certains Palmiers. Elles habitent toutes 
l'Amérique tropicale et les Indes occidentales; une 
seule s'étend jusqu'aux Etats-Unis. Inflorescences 
mâles en forme de cônes, solitaires ou réunies par 
deux-trois, glabres ou parfois couvertes extérieurement 
de poils fauves; les mâles ovoïdes ou globuleuses, for
mées de plusieurs séries superposées d'écaillés peltées 
à pédicule épaissi et portant sur leur face inférieure de 
nombreuses anthères; cônes femelles semblables mais 
plus épais, pédoncules, à écailles moins nombreuses 
et surmontés d'un groupe conique d'écaillés stériles; 
les fertiles portant sur leur face inférieure chacune 
deux ovules qui deviennent par la suite des baies rou
geâtres, monospermes et anguleuses par pression 
mutuelle. Feuilles peu nombreuses, naissant l'une 
après l'autre, pinnées, à folioles épaisses, coriaces, arti
culées, linéaires-oblongues ou ovales, entières ou den
tées; pétioles épais, lisses ou spinuleux. Tronc ou tige 
parfois court et épais, simple, lobé ou ramifié, lisse 
ou portant des cicatrices de feuilles tombées, nu ou 
poilu, épigé ou presque hypogé. 

Les Zamia sont cle belles plantes de serre, que leur 
port et aspect tout particuliers rendent intéressants et 
utiles pour orner les grandes serres chaudes, où ils 
produisent un effet singulier. Ils prospèrent dans un 
mélange en parties égales de bonne terre franche et 
de terre de bruyère, additionné d'un, peu de sable 
blanc. Ils préfèrent un endroit abrité du grand soleil 
et la température ne doit pas descendre au-dessous de 
15 deg. pendant l'hiver- E n été, il faut les arro
ser copieusement et les seringuer fréquemment. Lors
qu'ils s'affaiblissent et qu'ils deviennent malades, il 
convient de mettre leurs racines totalement à nu, de 
les laver soigneusement, de couper toutes les parties 
malades et de les replanter dans de la terre neuve. O n 
les plonge ensuite dans une couche de tan, ou bien on 
les place sur une banquette où il y a de la chaleur de 

fond et on les arrose très modérément jusqu'à ce qu'ils 
soient de nouveau entrés en végétation. Leur multi
plication s'effectue par division lorsque la tige est 
ramifiée, par semis ou par éclats de rejets. 

Les espèces décrites ci-après sont les plus belles et 
les plus répandues dans les collections. Sauf le Z. inte-
grifolia, l'espèce nord-américaine, tous les autres sont 
de serre chaude. 
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Z. amplifolia, Hort. * Files dressées, à deux paires de 
folioles largement ovales-lancéolées, acuminées, glabres, 
vert jaunâtre, de 28 cent, de long et 8 à 12 cent, de large, 
fortement côtelées sur les deux faces; rachis anguleux; 
pétioles de 35 à 40 cent, de long, purpurins, arrondis, 
pubérulents et garnis de petites épines éparses. Tige 
oblongue, obtuse, glabre. Colombie, 1879. — Très belle 
plante peut-être maintenant disparue des cultures. 

Z.„Fraseri, Hort. — V. Macrozamia Fraseri. 

Z. furfuracea, Ait. * ANGL. Jamaica Sago-tree. — Files 
à dix-treize folioles de chaque côté, opposées ou alternes, 
obovales-oblongues ou oblancéolées, dentées-spinuleuses 
depuis le milieu jusqu'au sommet, dentées en scie ou 
parfois inégalement lobées à l'extrémité, aiguës ou 
obtuses, fortement couvertes en dessous d'une pruine épi-

'''"• 1 i 'li llilllll 

Fig. 596. — ZAMIA (Encephalarlos) CAFFRA. (Rev. Hort. 

Z. angustifolia, Jacq. Files adultes glabres, à vingt ou 
vingt-quatre folioles de chaque côté du rachis, presque 
loutes alternes, étroitement linéaires, un peu obtuses, de 
15 à 20 cent, de long, à peine rétrécies à la base ; pétioles 
arrondis en dessous et inermes. Cônes de 5 à 6 cent, de 
long; les mâles tomenteux, rougeâtres et cylindriques; les 
femelles plus épais, obtusément cuspidés; pédoncules 
dressés, pubescents et fauves. Tige ovoïde-conique. Indes 
occidentales. 

Z. caffra, Thunb. — V. Encephalartos caffer. 

Z. calocoma, Miq. — V Microcycas calocoma. 

Z. Chigua, Seem. Elles de 10 cent, de long, à folioles 
alternes, très nombreuses, étalées, longuement lancéo
lées, acuminées, obscurément denticulées, glabres, à envi
ron seize nervures; pétioles fortement et rachis faible
ment épineux. Cônes mâles cylindriques, de 13 à 18 cent. 
de long, cuspidés; les femelles beaucoup plus gros el 
également cuspidés. Tronc cylindrique, de 20 cent, de 
haut, barien, 1847. Syns. Z. Lindleyi, Warsz. ; Z. princeps, 
llort. et Aulacophyllum Orlgiesii, Regel. 

Z. Fischeri, Miq. Files à trois-six folioles de chaque 
côté du rachis, de 4 à 6 cent, cle long et environ 12 m m . 
de large; les inférieures alternes; les supérieures oppo
sées, lancéolées, acuminées, atlénuées à la base, légère
ment inéquilatèrales, à bord supérieur garni sur un tiers 
de sa longueur de dents arquées; rachis cle 4 à 6 cent. 
de long, glabre ou à peu près, développé en mucron au-
dessus cle la dernière paire de folioles; pétiole presque 
arrondi, de 5 cent, ou plus de long. Amérique centrale, 
1849. (G. C. n. s. XIX, 213.) 

neuse, plus légère sur la face supérieure, sur les pétioles 
et sur le rachis ; ce dernier presque inerme ; pétioles épi
neux. Cônes femelles couverts d'une pruine jaune, de 5 à 

Fig. 597. — ZAMIA FURFUKACEA. 

près de 10 cent, de long et ovoïdes-allongés. Tronc cylin-' 
drique. Mexique, 1691. (B. M. 1969 ; R. G. 932.) 

Z. Ghellinckii, Hort. — V. Encephalartos Ghellinckii. 

Z. integrifolia, Ait. ANGL. Jama'ica Sago-tree. — Files 
étalées, glabres, à sept-seize folioles de chaque Côté, 
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alternes, rarement opposées ; les plus grandes de 10 à 
18 cent, de long, oblongues ou obovales-oblongues, en
tières ou obtusément dentées en scie au sommet ; pétioles 
inermes. Cônes légèrement tomenteux et fauves ; les 
mâles de 6 cent, de long ; les femelles cle 8 cent. Tronc 
court, globuleux ou oblong. Sud des Etats-Unis, etc. 
1758. Serre froide. (B. M. 1851.) 

Fig. 598. — ZAMIA INTEGRIFOLIA. 

Z. Kickxii, Micq. Files glabres, à folioles au nombre d'en
viron vingt-quatre de chaque côté, alternes ou sub-oppo
sées, presque toutes étalées; les inférieures plus petites ; 
les médianes de 5 cent, de long et 12 m m . de large, lan
céolées-elliptiques, à bords, surtout l'inférieur, serrulés ; 
rachis sub-arrondi ; pétioles grêles et inermes. Cônes 
mâles cylindriques, allongés, aigus et de 5 cent, de long. 
Cuba. 

Z. Leiboldii, Miq. Files k quatorze-vingt-deux folioles 
de chaque côté, tronquées ou aiguës au sommet, opposées 
ou alternes et à vingt-cinq nervures ; pétioles semi-arron
dis. Tronc de 20 cent, de haut. Mexique, 1843. (R. G. 929, 
sous le nom de Z. L. angustifolia, Begel.) 

Z. Lindeni, Regel. Files lancéolées, de 2 m. de long, à 
pétioles allongés et à quarante ou quarante-quatre folioles 
de chaque côté, sessiles, glabres, de 20 cent, de long, 
allongées-lancéolées, un peu arquées, dentées en scie dans 
leur moitié supérieure. Tronc cylindrique, de 1 m. et plus 
de haut. Equateur, 1875. Plante majestueuse. (I. H. 1875, 
195.) 

Z. Lindleyi, Warsz. Syn. de Z. Chigua, Seem. 

Z. Loddigesii, Miq. Files k folioles dressées et presque 
«influentes, longuement lancéolées oulinéaires-lancéolées; 
légèrement rétrécies à la base, acuminées au sommet, de 
18 cent, de long, légèrement épaissies sur les bords, den
tées depuis le milieu ou à peu près jusqu'au sommet; 
rachis légèrement épineux. Caracas, 1844. (R.G. 926.) 

Z. média, Jacq. Syn. de Z. pumila, Linn. 

Z, Miquelii, Hort. — V. Macrozamia Fraseri. 

Z. montana, A. Br. Files de 1 m. 20 à 1 m. 50 de long, 
formant une touffe terminale, composée de huit à dix 
paires de folioles de 30 cent, ou plus de long et 5 à 10 cent. 
de large, oblancéolées ou linéaires-lancéolées, brusque
ment acuminées, avec une dent proéminente et quelques 
autres obscures ; pétioles tomenteux, sombres à la base et 
couverts d'épines sur toute leur surface. Tronc del m. 20 
à 1 m. 50 de haut et 20 cent, de diamètre. Colombie, 1882. 

Z. muricata, Willd. Files à six-onze paires de folioles 
alternes et sub-opposées, oblongues ou oblongues-lancéo

lées, acuminées,obscurémentserrulées, spinuleuses depuis 
le milieu jusqu'au sommet ; pétioles arrondis et épineux ; 
pédoncules glabres. Tronc également glabre. Amérique 
centrale, 1749. 

Z. obliqua, A. Braun. Files inermes, glabres ou couvertes 
d'une pubescence compacte, à sept-dix folioles de chaque 
côté, ovales-lancéolées, obtusément acuminées au sommet, 
atténuées à la base, d'environ 10 cent, de long et près de 
8 cent, de large. Tronc grêle, atteignant 2 m. à 2 m. 20. 
Colombie, 1878. (G. C. n. s. XVII, p. 461 ; I. H. 1877, 289 ; 
B. M. 7542.) 

Z. Ottonis, Miq. Files glabres, de 30 à 60 cent, de long, 
composées de neuf à quatorze paires de folioles alternes 
ou les supérieures opposées, oblongues ou obovales-lancéo-
lées, obtuses, les plus grandes de 4 à 5 cent, de long, 
bordées de dents arquées vers le sommet, surtout sur le 
côté inférieur ; pétioles inermes. Cônes de 4 cent, de long; 
les mâles fauves-pubescents, cylindriques ; les femelles 
épais et cuspidés ; pédoncules de 4 cent, de long, couverts 
d'une pubescence blanc fauve. Tige tubéreuse, fusiforme, 
de 6 cent, de long. Cuba. 

Z. picta, Dyer. Files maculées de blanc ; pétioles plus 
épais et, plus fortement pubescents que dans le Z. muricata, 
dont il a longtemps été considéré c o m m e une variété ; 
c'est cependant une espèce beaucoup plus belle et très 
distincte. Mexique. 

Z. prasina, Hort. Files k seize ou dix-sept paires de 
folioles oblancéolées-cunéiformes, denticulées vers le som
met, vert gai en dessus ; pétioles arrondis, légèrement 
canaliculés sur le devant et couverts de quelques petites 
épines blanches. Honduras, 1881. 

Z. princeps, Hort. Syn. de Z. Chigua, Seem. 

Z. pumila, Linn. Files à seize-vingt paires de folioles 
de chaque côté du rachis, obovales-oblongues, obtuses, 
entières ou obscurément serrulées, de 5 à 7 cent, de long ; 
pétioles inermes, couverts d'une pubescence écailleuse. 
Cônes del à 8 cent, de long, ellipsoïdes et obtus. Floride 
et Indes occidentales, 1812. Serre chaude ou tempérée. 
(B. M. 2006.) Syn. Z. média, Jacq. (B. M. 1838.) 

Z, pyymaea, Sims. Files de 12à 21 cent, de long, com
posées de trois à dix paires de folioles opposées et 
alternes, obliquement sub-cunéiformes à la base, ovales-
oblongues ou ovales ; les plus grandes cle 3 cent, de long, 
dentées en scie jusqu'au milieu ; pétioles arrondis, inermes, 
de 7 cent, de long. Cônes mâles, de 2 cent. 1/2 cle long, 
un peu ovoïdes-globuleux et longuement pédoncules. Tige 
poussant sous terre. Indes occidentales. Plante naine et 
très glabre. (B. M. 1741.) 

Z. Roezlii, Regel. Files de 2 m. de long, formant une 
couronne élégante, à folioles de 30 à 40 cent, de long, 
linéaires-aiguës, arquées, glabres, luisantes et sillonnées 
longitudinalement. Cônes femelles amples, cylindriques et 
obtus. Tronc épais. Nouvelle-Grenade, 1873. (I. H. 1873, 
133-4.) 

Z. Skinneri, Warsz. Files ordinairement à quatre paires 
de folioles opposées ou alternes, oblongues, aiguës aux 
deux extrémités, coriaces, luisantes, serrulées-spinuleuses 
depuis le milieu jusqu'au sommet, les plus grandes de 
30 cent, de long et 9 cent, de large ; rachis et pétioles épi
neux. Cônes mâles réunis par trois-quatre, agrégés, 
allongés-cylindriques, courtement pédoncules, de 15 cent. 
de long, ferrugineux-pubescents. Amérique centrale, 1851. 
(B. M. 5242 ; F. d. S. 2212.) Syn. Aulacophylliim Skinneri, 
Regel. 

Z. tonkinensis, Lind. etRod. —V. Cycas tonkinensis. 

Z. villosa, Gaertn. — V. Encephalartos villosus. 

Z. Wallisii, A. Braun. * File solitaire, pinnée, à folioles 
peu nombreuses, lancéolées, plissées, de 30 cent, de long ; 
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pétiole rougeâtre et épineux. Tronc court et charnu. 
Nouvelle-Grenade, 1875. Cette plante est voisine du 
Z. Skinneri. (B. M. 7103.) 

ZAMIOCULCAS, Schott. (de Zamia, genre de Cyca-
dacées et Culcasia pour Colocasia, genre d'Aroïdée; 

allusion à la ressemblance imaginaire avec ces deux 
genres de plantes). Comprend les Gonatopus. F A M . 
Aroïdées. — Petit genre ne renfermant que deux 
espèces de plantes herbacées, vivaces et de serre 
chaude, habitant l'Afrique tropicale orientale. Fleurs 
densément disposées sur un spadice sessile, cylin
drique, inappendiculé et plus court que la spathe ; celle-
ci à tube convoluté, sub-globuleux et à limbe lancéolé 
ou naviculaire et cornu au sommet. Feuilles nom
breuses, à pétioles épais, imparipennées, à six ou huit 
paires de pinnules alternes ou bipinnées, à divisions 
primaires et pinnules opposées ; pétioles très cour
tement engainants à la base. 

Ces plantes prospèrent dans un compost de terre 
franche siliceuse et de terreau de feuilles additionné 
de quelques petits morceaux de charbon de bois; il 
leur faut en outre une atmosphère humide. Leur mul
tiplication s'effectue par division des souches. « On 
peut aussi obtenir de jeunes plantes avec folioles qui 
se désarticulent du rachis et de la façon suivante : 
Placer ces folioles sur la terre qu'on entretient humide ; 
au bout de quelque temps, la partie inférieure com
mence à se renfler et forme un peu après un petit 
tubercule auquel adhère encore la feuille. On peut 
alors le planter dans un petit pot, en ayant soin de ne 
le couvrir que très légèrement de terre ; les racines 
et le bourgeon foliaire se montrent rapidement et on 
obtient en peu de temps une jeune plante établie. » 
(N.-E. Brown.) 

Z. Boivini, Dcne. FL à spathe de 15 cent, de long, avec 
le limbe vert jaunâtre terne intérieurement, vert jaunâtre 
livide à l'extérieur, fortement parcouru par des nervures 
et stries foncées ; spadice égalant la spathe, à partie 
femelle de 2 cent. 1/2 de long ; partie mâle de 10 cent, de 
long, jaune et arrondie. File solitaire, radicale, dressée. 
de 60 cent, à 1 m. de long, triangulaire-ovale, pinnée et 
triternée, à pinnules opposées, ovales-lancéolées, acumi
nées, sessiles ou courtement pétiolées; pétioles de l'épais
seur du petit doigt. Rhiz. court et dilaté. Afrique tropi
cale, 1873. (B. M. 6026.) Syn. Gonatopus Boivini. 
X. Loddigesii, Scholt. Fl. à spathe verte, épaisse, à 

limbe d'environ 5 cent, de long ; spadice jaune verdâtre, 
de 4 à 5 cent, de long, rétréci au milieu ; hampe très 
courte, mais forte. Juin. Files à pinnules de 8 à 15 cent. 
de long, alternes, caduques, obovales ou elliptiques-lan
céolées, courtement pétiolulées ou sub-sessiles ; pétioles 
d'environ 60 cent, de long, arrondis et claviformes à la 
base. Rhiz. court, horizontal, produisant de gros tuber
cules blancs et sessiles, 1828. (B. M. 5985.) Syn. Cala-
dium zamisefoliurn, Lodd. (L. BC. 1408.) 

ZANNICHELIA, Linn. (dédié à John Jérôme Zanni-
chelli, botaniste vénitien ; 1662-1729) ; A N G L . Horned 
Pondweed. FA M . Naïadacées. — Petit genre comprenant 
une ou plusieurs espèces (selon l'opinion des auteurs) 
de plantes herbacées, aquatiques et submergées, à 
rameaux grêles, filiformes, à peine feuilles. Fleurs 
petites, axillaires, solitaires ou géminées. Le Z. pa-
lustris, Linn. est assez c o m m u n dans les cours d'eau 
en France et en Angleterre, mais il ne présente 
aucun intérêt horticole. 

ZANTEDESCHIA, K. Koch. — V. Schismatoglottis, Zoll. 
et Morren. 

ZANT/: 

ZANTEDESCHIA, Sprengel. — V. Homalonema et Riohar-
dia, Kunth. 

ZANTHORRHIZA, L'Hérit. (de xanthos, jaune, et 

rhiza, racine ; allusion à la couleur jaune vif des 

longues racines et de la souche.) S Y N . Xanthorrhiza, 
Marsh. FAM. Renonculacées. — La seule espèce de ce 
genre est un sous-arbrisseau ou un arbuste peu élevé. 

Il prospère en pleine terre ordinaire et peu se mul

tiplier par séparation des drageons. 

Z. apiifolia, L'Hérit. Fl. pourpre foncé, petites, souvent 
polygames, disposées en grappes grêles et composées, se 
montrant avant les feuilles et se plaçant ensuite sous 
elles ; sépales cinq, pétaloïdes ; pétales en même nombre, 
petits, onguiculés et souvent dilatés au sommet. Mars-
avril. Files pinnées, longuement pétiolées, à trois-cinq 
folioles ovales ou lancéolées-ovales, aiguës à la base et 
incisées-dentées depuis ce point. Tiges de 60 cent, à 1 m. 
de haut. Amérique du Nord. Syn. Xanthorrhiza apiifolia, 
Marsh. (B. M. 1736 ; B. M. PL 9.) 

ZANTHOXYLÉES. — Tribu des Rutacées. 

ZANTHOXYLUM, Linn. (de xanthos, jaune, et xylon, 
bois; allusion à la couleur des racines). On écrit aussi 
Xanlhoxylon. Clavalier; A N G L . PricklyAsh, Toothache-
tree. SYN. Pterota, P Browne. Comprend les Black-
burnia, Forst. ; Fagara, Linn. et plusieurs autres genres. 
FAM . Rutacées. — Genre renfermant environ quatre-
vingts espèces d'arbres ou d'arbustes de serre froide, 
demi-rustiques ou rustiques, souvent armés de fortes 
épines et habitant les régions tropicales et sub-tropi-
cales. Fleurs dioïques, souvent blanches ou verdâtres, 
petites, disposées en cymes amples ou étroites, pédon
culées, axillaires ou terminales ; calice à trois-cinq 
divisions ou rarement nul; corolle à trois-cinq pétales, 
rarement absents; fleurs mâles à trois-cinq étamines 
saillantes ; fleurs femelles à trois-cinq ovaires libres, 
devenant autant de capsules charnues, bivalves et di-
ou monospermes, exhalant souvent une forte odeur 
aromatique. Feuilles alternes, trifoliolées ou inéga
lement pinnées, à folioles opposées ou alternes, entières 
ou crénelées, souvent obliques et ponctuées. 

Les espèces décrites ci-après existent dans les col
lections, mais elles y sont peu répandues. Les espèces 
rustiques, telles que le Z. americanum, plus connu sous 

le n o m de Z. fraxineum, qui est aussi le plus c o m m u n 
du genre, prospèrent en tout terrain, frais de préfé
rence et en terre plutôt légère. 

Les espèces de serre se cultivent dans un compost 
de terre de bruyère, terre franche et sable en pro
portions égales. Leur multiplication s'effectue par le 

bouturage de tronçons déracines que l'on fait à chaud 
ou par semis quand on en possède des graines. Pour 
de plus amples détails, V. Zizyphus. 

Z. alatum, Roxb. Fl. apétales, disposées en panicule 
lâche et faiblement ramifiée. Printemps. Files de 4 à 
22 cent, de long, à deux-six paires de folioles lancéolées. 
obtusément acuminées, glabres en dessous ; pétioles et 
rachis ordinairement largement ailés. Epines souvent 
appliquées verticalement le long du tronc et des branches. 
Indes. Arbuste ou petit arbre demi-rustique. 

Z. americanum, Mill. Clavalier à feuilles de Frêne ; 
ANGL. Common Toothache-tree. — Fl. apétales, petites, 
disposées en ombelles compactes et naissant sur le vieux 
bois. Mars-avril. Fr. capsulaires, rouges en dedans, avec 
des graines noires qui forment un agréable contraste. 
Files à neuf-onze paires de folioles opposées, ovales, obs-
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curément dentées en scie, égales à la base et glabres ; 
pétioles arrondis et dépourvus d'épines ; stipules trans
formées en épines. Haut. 4 à 5 m. Amérique du Nord, 
Canada, Virginie, 1759. Syn. Z. fraxineum, Willd. Arbre 
rustique. 

Z. aromaticum, Willd. FL blanc verdâtre, disposées en 
panicules terminales et axillaires, glabres, verruqueuses, 
de 8 à 12 cent, de diamètre. Avril. Files à six-douze paires 
de folioles elliptiques ou oblongues, crénelées, avec les 
dents largement tronquées, pétiolulées, glabres et glandu-
duleuses en dessous. Epines courtes, subulées ou nulles. 
Haut. 6 m. La Jamaïque, 1824. Arbre de serre chaude. 

Z. Blackburnia, Benth. F L blanches, à pétales imbri
qués ; panicules axillaires ou terminales, lâches, plus 
courtes que les feuilles. Mai. Files pinnées, à pétioles 
ramifiés, de 10 à 20 cent, de long ; folioles au nombre de 
trois à neuf, très obliquement ovales, courtement acumi
nées, ayant ordinairement 5 à 8 cent, de long, pétiolulées. 
Haut. 2 m. Australie, 1829. Arbuste ou petit arbre de serre 
chaude. Syn. Blackburnia pinnata, Forst. 

Z. clava-Herculis, Linn. Clavalier des Antilles, Frêne épi
neux ; ANGL. Southern Prickly Ash. — FL verdâtres, dis
posées en panicules terminales et axillaires, pubescentes 
de 5 à 10 cent, de diamètre. Avril. Files à cinq-dix paires' 
de folioles oblongues-lancéolées, aiguës, très entières ou à 
bords finement serrulés, sub-sessiles, glabres en dessus, 
pubérulentes le long des nervures ou glabres en dessous 
et ponctuées ; pétioles portant des épines ascendantes. 
Haut. 6 à 15 m. Indes occidentales, 1739. Arbre de serre 
chaude. 
Z. fraxineum, Willd. Syn. de Z. americanum, Mill. 

Z. nitidum, DC. FL blanc verdâtre, disposées en 
grappes axillaires et fasciculées. Mai. Files imparipennées, 
à deux-trois paires de folioles oblongues, luisantes, bor
dées de dents glanduleuses et espacées, allongées et émar
ginées au sommet, à nervure médiane ainsi que les 
pétioles et les rameaux épineux. Haut. 3 m. Chine, 1823, 
Arbuste de serre froide. (B. M. 2558.) 

Z. piperitum, DC, Clavalier ou Poivrier du Japon ; ANGL. 
Chinese ou Japanese Pepper. — FL blanches, disposées en 
panicules rameuses, axillaires et terminales. Septembre. 
Fr. càpsulaire, arrondi, tuberculeux et monosperme, con
nus sous le nom de Poivre du Japon. Files k onze folioles 
oblongues, inégales à la base, crénelées, glabres, sauf la 
nervure médiane; pétioles subulés et articulés ; épines 
stipulaires. Haul. 3 m. Japon, 1773. Arbuste demi-rus
tique. Syn. Fagara piperita, Linn. 

Z. Pterota, Humb., Bonpl. et Kunth. Clavalier à feuilles 
de Jasmin ; ANGL. Bastard Ironwood. — Fl. verdâtres, 
réunies par quatre-cinq en bouquets axillaires, solitaires 
ou géminées ; étamines quatre. Août. Files à sept-neuf 
folioles de 12 à 18 m m . de long, obovales, crénelées au 
dessus du milieu, sessiles ; pétioles ailés et articulés. 
Branches en zigzag et armées de courtes épines récurvées. 
Haut. 3 m. Sud de la Floride, La Jamaïque, 1769. Arbre 
demi-rustique, répandant une odeur de térébenthine. Syn 
Fagara Pterota, Linn. 
Z. ramiflorum, Michx. Syn. de Z. americanum, Willd. 

Z. Spinifex, DC. Fl. blanches, disposées en glomérules 
courts. Juillet. Files à une-trois paires de folioles ovales 
ou spatulées, émarginées ou obtuses, très entières, de 6 à 
12 m m . de long, glabres, coriaces, pourvues de deux 
tubercules à la base de la face inférieure et dépourvues de 
glandes pellucides ; pétioles inermes ; épines stipulaires 
droites. Indes occidentales, 1825. Arbuste bas, tortueux, 
feuillu et de serre chaude. Syn. Fagara microphylla, Desf. 
Plusieurs autres espèces existent sans doute dans les 

cultures, car les suivantes y ont été introduites : Z. acu-
minatum, Swartz ; Z. armatum, DC. ; Z. Avicennœ, DC. ; 
Z, budrunga, DC. ; Z. Bungei, Hance ; Z. carolinianum, 
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Gaertn. ; Z. emarginatum, Swartz ; Z. mite, Willd. ; Z. pla-
nispinum, Sieb. et Zucc. ; Z. rufescens, Desf. ; Z. sapin-
doides, DC. ; Z. schinifolium, Sieb. et Zucc. ; Z. sénéga
laise, DC. et Z. Iricarpum, Michx. ; toutefois, plusieurs 
des plus anciennes doivent en être disparues aujourd'hui. 

ZAPANIA, Scop. — Réunis aux Lippia, Linn. ^S- M ' 

ZARA, Lour. — V. Pistia, Linn. 

ZARABELLIA, Neck. — V. Berkheya, Ehrh. 

ZAUSCHNERIA, Presl. (dédié à Zauschner, bota
niste allemand). F A M . Onagrariées. — La seule espèce 
de ce genre est un beau petit arbuste demi-rustique, 
prospérant en toute terre légère, mais recloutant les 
sols compacts et humides. On l'emploie avantageuse
ment pour orner les plates-bandes, les talus, les 
rocailles et autres parties sèches. 

Dans les endroits bien sains, abrités et à l'aide d'une 
légère couverture de feuilles, cette plante résiste sou
vent à nos hivers, mais il est préférable de propager 
chaque année la quantité déjeunes plantes nécessaires 
que de trop compter sur sa rusticité. 

Sa multiplication se fait ordinairement à l'automne, 
par boutures de jeunes pousses latérales, que l'on 
plante dans du sable, puis sous cloches; on hiverne les 
jeunes plantes sous châssis froid et on les transplante 
en place au printemps suivant, et elles fleurissent 
alors profusément pendant tout l'été et l'automne. O n 
peut aussi faire des boutures au printemps, à chaud ou 
diviser les vieilles touffes qu'on aura hivernées, mais 
ces procédés ne valent pas le bouturage automnal, et 
lorsqu'on possède des graines, on doit encore accor
der la préférence au semis, car les plantes qui en 
résultent sont plus vigoureuses et plus florifères. Le 
semis lui-même se fait à l'automne et à froid ou au 
printemps, sur couche, en terrines et en terre cle 
bruyère ; on repique ensuite les plantes en godets 
avant de les mettre en pleine terre. 

Z. californica, Presl. ANGL. Californian Fuchsia, Hum-
ming-bird's Trumpet. — FL rouge vif, disposées en petit 

Fig. 599. — ZAUSCIINERIA CALIFORNICA. 

nombre en épis lâches, terminant les rameaux, assez 
grandes, inclinées et accompagnées de petites bractées 
foliacées; calice coloré, écarlate, allongé en entonnoir, 
globuleux, renflé à la base et à limbe à quatre lobes lan
céolés ; pétales quatre, petits, obcordés ou assez profon
dément bifides et un peu plus longs que les lobes du 
calice ; étamines huit, saillantes et surmontées par le 
stigmate capité. Eté et automne. Files rapprochées, linéai
res-lancéolées, étroites, entières ou denticulées, sessiles, 
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pubescentes-incanes; les inférieures opposées; celles des 
rameaux alternes. Plante vivace, à tiges traçantes, diffuses 
et étalées-dressées. Haut. 30 cent. Californie et Mexique, 
1847. (F. d. S. 404 ; P. M. B. XV, 195 ; A. V. F. 2 ; Gn. 1887, 
part. I, 578.) 

Z. c. latifolia, Hort. Fl. un peu plus petites, à calice 
rouge terne. Fll.es un peu plus larges et velues-incanes 
ainsi que les rameaux. (B. M. 4493.) 

ZEA, Linn. (Zea ou Zeia était l'ancien nom grec de 
l'Epeautre ou d'une autre céréale analogue et ce nom 
remonte jusqu'à Homère). Maïs, Blé de Turquie ; ANGL. 
Corn, Maize. FAM. Graminées. — Genre dont la seule 
espèce connue est une grande et forte céréale annuelle, 
demi-rustique, cultivée dans toutes les régions chaudes 
du globe et dont l'importance alimentaire égale presque 
celle du Riz. 11 en existe d'innombrables variétés diffé
rant entre elles par la grosseur, la forme ou la cou
leur de leurs grains. Ceux-ci constituent, crus, cuits 
ou moulus, une excellente nourriture pour la plupart 
des animaux et volailles domestiques ; la farine bien 
blutée de certaines variétés entre aussi dans l'alimen
tation de certains peuples, notamment des Italiens, 
qui en préparent un mets très populaire : la polenta. 
D'autres variétés à grains sucrés, ridés et cornés 

quand ils sont mûrs, sont consommés jeunes par les 
Américains, cuits sur l'épi ou égrainés ; enfin, leurPopp-
Corn n'est autre que des grains d'une sorte de Maïs à 
petit grain pointu, qu'on fait éclater sur des plaques 
métalliques très chaudes. 

Tous les Maïs fournissent à l'état déjeunes plantes 
feuillues un excellent fourrage vert pour la nourriture 
des animaux et en particulier des vaches ; on les cultive 
pour cet usage jusque dans le nord de la France. 
Enfin, les feuilles bractéales qui enveloppent les épis 
femelles servent à garnir les paillasses des lits et 
les tiges sèches sont employées, faute de bois, pour 
faire du feu et parfois des clôtures. Comme on le voit, 
le Maïs est une plante éminemment utile à l'homme 
sous une foule de formes, mais, à part la variété à 
feuilles panachées, il intéresse fort peu l'horticulture 
d'ornement. La culture potagère et les variétés de Maïs 
à grains ridés ont été décrits à l'article Maïs (V. ce 
nom); la culture et la description des variétés agri
coles ne pouvant trouver place ici, il ne nous reste 
donc qu'à parler du Maïs au point cle vue ornemental. 
Quoique d'un port majestueux et pittoresque, le Maïs 

ordinaire est peu cultivé pour la décoration estivale 
des jardins; on pourrait cependant employer avanta
geusement les grandes races telles que le Maïs dent de 
cheval et le Maïs Cuzco pour orner le centre des grandes 
corbeilles ou garnir les vides des massifs d'arbustes. 
On lui préfère généralement le Maïs à feuilles panachées 
qui est, il est vrai, bien plus nain, mais plus élégant et 
on l'emploie fréquemment pour orner partiellement les 

corbeilles, les plates-bandes ou former des touffes iso

lées. La culture en est très facile; il prospère partout, 
mais d'autant mieux que l'endroit est plus chaud, 
plus fertile et frais. On le sème au printemps, de 
bonne heure, sur couche et en potée, pour obtenir rapi
dement des plantes fortes que l'on met en place à la lin 
de mai, ou bien on sème directement en place à cette 
même époque. 

Z. Mays, Linn. * Maïs, Blé de Turquie ; ANGL. Guineaou 
Turkey Wheat, Indian Corn, Maize, Mealies. —- FL monoï
ques ; les mâles formant une panicule terminale, composée 

d'épillets bifïores, dont une fleur pédicellée et à trois éla. 
mines ; fleurs femelles en épis axillaires, multiflores, complè
tement entourés de bractées amples et nombreuses ; stig-

Fig. 600. — ZEA MAYS. — Maïs géant Caragua. 

mates très longs, verdâtres ou rougeâtres, émergeant et 
pendants au sommet de l'épi ; cariopses (grains) arrondis. 

Fig. 601. — ZEA MAYS. — Epis mis à nu. 

luisants ou ridés à la maturité, à base enfoncée dans le 
rachis et disposés en séries longitudinales. Files amples. 
distiques, alternes, longuement engainantes et à limbe 
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rubané, plan ou à peu près, réfléchi au sommet. Plante 
annuelle, d'origine probablement américaine (1562), mais 
aujourd'hui répandue dans le Monde entier et souvent sub
spontanée. (B. M. PL 296.) 

Fig. 602. — ZEA M A Y S FOLIIS-VARIEGATIS. 

Z. M. variegata, Hort. Maïs à feuilles rubanées ou pa
nachées. — Diffère du type par ses feuilles élégamment et 
plus ou moins fortement rubanées ou striées longitudina
lement de blanc d'argent. La plante est très décorative et 
atteint environ 1 m. 50. Dans sa forme gracillima varie-
gala, les feuilles sont également rubanées, mais de moitié 
plus étroites. On a aussi signalé une forme gigantea, à 
grandes feuilles panachées de blanc et retombantes. 

(S. M.) 

ZEBRINA, Schnizl. (les feuilles portent des pana
chures rappelant celles du zèbre). Tradescantia. 
FAM.. Commelinacées. — Petit genre ne comprenant 
que deux espèces de plantes herbacées, radicantes, 
grimpantes, traînantes ou pendantes, de serre tempé
rée ou froide et originaires du Mexique. Fleurs un peu 
petites, courtement pédicellées, disposées en cymes 
fasciculiformes, pauciflores ou multiflores, sessiles 
à l'aisselle de deux grandes spathes foliacées et iné
gales, insérées au sommet de pédoncules terminaux; 
calice trifide ou bifide, avec un lobe plus large que 
l'autre; corolle à lobes étalés; étamines six. Feuilles 
distiques, engainantes, sessiles et ovales-lancéolées. 

Connue sous le n o m de Tradescantia zebrina, cette 
plante est beaucoup cultivée pour former des potées 
à suspendre, pour orner les suspensions, les bords et 
le dessous des banquettes des serres, des caisses ou des 
grands pots, etc. De serre tempérée pendant l'hiver, 
elle prospère bien en plein air pendant l'été, dans les 
endroits ombragés et frais, deux conditions qui lui 
sont à peu près indispensables. Toute terre légère et 
fertile lui convient et sa multiplication s'effectue avec 
la plus grande facilité par le bouturage des extrémités 
de rameaux, qu'il suffit d'enfoncer en terre pour les 
voir s'y enraciner et pousser au bout de peu de temps ; 
lorsque les tiges rampent à terre, elles émettent 
d'elles-mêmes à chaque nœud des racines adventives 
qui s'enfoncent et les fixent au sol. 

Z. pendula, Schnizl. FL à tube du calice blanchâtre; 
tube de la corolle blanc, à segments rose pourpre, ovales, 
obtus; inflorescence pédonculée, agglomérée au centre de 
deux spathes foliacées et inégales. Eté. Files de 4 cent. 
de long et 2 à 2 cent. 1/2 de large, sub-sessiles, ovales-
oblongues, aiguës, à peine acuminées ou un peu obtuses, 

vertes ou zébrées de blanc verdâtre en dessus, purpurines 
en dessous et garnies de poils, surtout à leur sommet. 
Tiges retombantes, ramifiées et glabres ou poilues sur un 
côté. Mexique, 1849. (IL H. 1855, p. 141.) Syns. Cyanolis 
vittata, Lindl; Tradescantia tricolor, Hort. et T. zebrina 
llort. — Il en existe une belle variété multicolore nommée 
Mme Lequesne, dont la face supérieure des feuilles est en 
outre nettement zonée de blanc jaunâtre et suffusée de rose 
carminé. (R. IL IL 1879, 169.) 
Sous le nom de Tradecanlia viridis, on cultive autant, 

sinon plus que le T. zebrina, une variété (?) à feuilles 
complètement vertes sur les deux faces, un peu plus 
petites, plus minces, luisantes et qui possède elle-même 
une forme à feuilles panachées de jaune vif. (R. H. 1885, 
205.) (S. M.) 

ZEDOAIRE. — V. Curcuma Zedoaria. 

ZEHNERIA, Endl. — Réunis aux Melothria, Linn. 

ZEHNERIA hastata, Endl. — V. Melothria heterophylla. 

ZEHNERIA suavis, Endl. — V . Melothria suavis, dont 
le nom correct est M. mtnctata. 

ZELKOVA, Spach. (nom de personnage). SYN. Abe-
licea, Rchb. FAM. Urticacées. — Genre comprenant 
quatre espèces de grands et beaux arbres rustiques et 
à feuilles caduques, habitant les îles de Crête, la région 
caucasienne, la Chine et1 le Japon. Fleurs monoïques-
polygames; les fertiles solitaires et sessiles à l'aisselle 
des feuilles des jeunes rameaux, composées d'un 
calice verdâtre, membraneux, à quatre-cinq divisions, 
autant d'étamines saillantes et pourvues d'un ovaire 
ovoïde et monosperme; fleurs mâles réunies par deux-
trois sur les entre-nœuds des rameaux de l'année, se 
montrant avant les fertiles et dépourvues d'ovaire. Le 
fruit est un utricule crustacé, sub-globuleux, unilocu
laire, indéhiscent, à surface couverte d'un réseau de 
nervures et mûrissant tardivement. Feuilles caduques, 
distiques, ovales, courtement pétiolées et accompa
gnées de stipules. 

Les Zelkova, et en particulier le Z. crenata, plus 
connu horticolement sous le n o m de Planera, est un 
grand et bel arbre entièrement rustique, d'un grand 
mérite forestier par la qualité exceptionnelle de son 
bois, qui surpasse celui du Chêne et s'emploie à une. 
foule d'usages. Quoique introduit depuis le milieu du 
siècle dernier, il ne s'est guère répandu, parce que ses 
fruits ne mûrissent pas généralement sous notre cli
mat. On est obligé de le propager par la greffe en fente 
sur l'Orme c o m m u n ou par marcottes. Il aime les 
terres profondes et fraîches et croît avec une grande 
vigueur. Il en existe de beaux exemplaires dans le 
parc de Trianon, à Versailles. Les autres espèces dé
crites ci-après sont bien moins connues et s'accom
modent sans doute du m ê m e traitement. 

Z. acuminata, Planch. Files ovales-elliptiques, parfois 
longuement acuminées, cuspidées, de 6 à 10 cent, de long 
et 3 à 4 cent, de large, fortement nervées, minces, régu
lièrement dentées, vert cendré en dessus, plus pâles en 
dessous ; pétioles de 3 à 4 m m . de long. Branches très 
nombreuses, étalées et très ramifiées, à ecorce rousse, 
Petit arbre rustique. Japon, vers 1872. Syns. Z. Kaki, 
Maxim.; Planera acuminata, Lindl; P. japonica, Miq.; 
P Kaki, Sieb. et Zucc. (G. et F. 1888, p. 22-23.) 

Z. crenata, Spach. Orme de Sibérie.— FL verdâtres, en 
faisceaux axillaires et exhalant une odeur forte. Avril. 
Files ovales-lancéolées, obtuses au sommet, largement 
crénelées, plissées transversalement et parallèlement aux 
nervures latérales, un peu coriaces et très courtement 
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pétiolées. Arbre de 25 m. et plus de haut. Caucase et 
jusqu'en Perse, introduis vers 1780. Syns. Planera crenata, 
Desf. ; P Richard!, Michx. (S. M.) 

ZENOBIA, D. Don. (dédié à Zénobie, la fameuse impé
ratrice de Palmyre, qui vivait au m 6 siècle). FAM, 
Ericacées. — La seule espèce de ce genre est un arbuste 
rustique, très glabre et souvent glaucescent, à ramilles 
arrondies et voisin des Andromeda. Il prospère comme 
eux dans un mélange de terre franche siliceuse et de 
terre de bruyère, dans un endroit abrité, et sa multi
plication s'effectue par semis ou par marcottes. 

Z. floribunda, DC. — V . Pieris floribunda. 

Z. speciosa, D. Don. Fl. disposées en faisceaux ombel 
liformes, axillaires, formant généralement des grappes sur 
les branches nues de l'année précédente ; calice à lobes 
courts, triangulaires; corolle blanche,en grelot, à cinq lobes; 
pèdicelles pendants. Eté. Files coriaces, caduques, ovales ou 
oblongues, de 2 1/2 à 5 cent, de long, ordinairement créne
lées ou faiblement serrulées et veinées-réticulées. Haut. 
60 cent, àl m. 20. Sud des Etats-Unis, 1800. (S. B. F. G. 
ser. II, 330; Gn. 1888, part. II, p. 373.) Syns. Andromeda 
cassinsefolia, Vent. (B. M. 970); A. speciosa, Michx. (L. B-
C. 551.) 

Z. s. pulverulenta, Hort. Forme à fleurs hyalines et 
glauque-pulvérulentes sur toutes ses parties jeunes. (G. C. 
n. s. XX, p. 109; 1890, part. I, f. 100; Gn. XXIV, p. 572.) Syns. 
Andromeda dealbata, Lindl. (B. R. 1010) ; A. pulverulenta, 
Bartr. (B. M. 667.) 

ZEPHYRANTHES, Herb. (de zephyros, vent d'ouest, 
et anthe, anthos, fleur; nom imaginé par Herbert, 
sans allusion positive). Amaryllis (en partie); ANGL. 
Flower of the West Wind; Zéphyr Flower. Comprend 
les Habi°anthus, Herb. pr. p. et Pyrolirion, Herb. FAM. 
Amaryllidées. — Genre renfermant, d'après M. Baker, 
trente-quatre espèces de jolies plantes bulbeuses, rus
tiques, de serre tempérée ou chaude, habitant les 
régions chaudes de l'Amérique et une l'Afrique tropi
cale-occidentale. Fleurs toujours solitaires, chacune 
dans une bractée spathacée, entière ou bifide au sommet 
et tubuleuse à la base, pédicellées ou rarement sessiles, 
dressées ou légèrement déclinées; périanthe rose, 
blanc, purpurin ou jaunâtre, parfois panaché, en 
entonnoir, à tube très court ou plus ou moins allongé, 
élargi supérieurement, à lobes égaux ou légèrement 
ondulés, étalés-dressés supérieurement; étamines 
insérées au milieu du tube, dressées, un peu défléchies, 
plus ou moins inégales, à filets filiformes et anthères 
linéaires-oblongues, versatiles; hampe allongée, fistu-
leuse. Feuilles peu nombreuses, linéaires ou loriformes, 
paraissant avec ou après les fleurs. Bulbe tunique. 
La liste suivante comprend les espèces les plus 

répandues dans les collections, bien que plusieurs 
soient relativement rares et en dehors des cultures 
courantes, au moins chez nous, il y aurait cependant 
avantage et intérêt à les employer plus généralement 
qu'on ne le fait. La floraison a lieu pendant l'été et 
les bulbes étant en repos pendant l'hiver, il devient très 
facile de les mettre à l'abri des gelées, soit en déplan
tant et rentrant en serre ou orangerie les espèces les 
plus délicates, soit en abritant sur place les plus rus
tiques à l'aide de feuilles ou de litière, si l'endroit est 
chaud et abrité et le sol bien sain. Pour la cullure en 
pots, on emploie un mélange de terre franche fibreuse, 
cle terreau et cle sable, et on cultive les espèces délicates 
sous un châssis bien ensoleillé ou sur les tablettes des 
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serres pendant l'hiver. Les rempotages ne sont utiles 
que tous les deux ans. La multiplication s'effectue faci
lement par séparation des caïeux ou par semis, cer
taines espèces produisant facilement des graines en 

culture. 
Les Z. Atamasco et Z. candida sont au nombre des 

plus rustiques et des plus répandus; on en forme de 
charmantes bordures ou des touffes dans les plates-
bandes, qu'il suffit de protéger en hiver. Comme pour 
les autres espèces, les bulbes se plantent au printemps, 
à 10 ou 15 cent, de distance et la floraison a lieu pen

dant l'été. 

Z. Ajax, Hort. Hybride horticole des Z. candida et 
Z. citrina. 1897. 

Z. Andersoni, Baker. Fl. k périanthe jaune d'or ou 
cuivré, rougeâtre fauve à la base, strié extérieurement, 
de 3 cent. 1/2 de long; pèdicelles de 4 cent, ou plus de 
long; spathe divisée supérieurement; hampe rougeâtre, 

Fig. 603. — ZEPHYRANTHES ANDERSONI. 

de 8 à 10 cent, de long. Mai. Files étroitement linéaires, 
aiguës, vertes ou légèrement glauques, de 8 à 15 cent, de 
long. Montevideo, 1829. Serre froide ou demi-rustique. 
Syn. Habranthtts Andersoni. Ilerb. (IL R. 1345; L. B. C 

Fig. 604. — ZEPHYRANTHES ATAMASCO. 

1677; S. B. F. G. ser. II, 70.) Les Z. A. aureus et Z. A. 
cupreus ont respectivement des fleurs jaune d'or et des 
fleurs cuivrées. 

Z. Atamasco, Herb. * Amaryllis de Virginie; ANGL. 
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Atamasco Lily. — Fl. blanches,, striées de rose sur les 
divisions externes quand elles sont jeunes, de 8 cent, de 
long, dressées, à segments oblancéolés, onguiculés, aigus, 
de 12 m m . de large; hampe arrondie, de 15 à 30 cent, de 
long; pèdicelles beaucoup plus courts que la spathe. Juin-
juillet. Files linéaires, légèrement charnues, canaliculées, 
glabres, atteignant près de 30 cent, de long. Virginie, etc. 
1629. Rustique. (L. B. C. 1899; Gn. 1888, part. II, 630); 
Syn. Amaryllis Atamasco, Linn. (B. M. 239; R. L. 31.) 

Z. candida, Herb. * Amaryllis blanche ; ANGL. Peruvian 
Swamp Lily. — F L blanc pur, verdâtres à la base, ino
dores, dressées, courtement pédicellées; tube presque 
nul; segments sub-égaux, ovales, obtus, de 2 cent. 1/2 de 
long, se fermant pendant la nuit; spathe purpurine,beau
coup plus courte que les pèdicelles; hampe dressée ou 
déclinée, uniflore, plus longue ou plus courte que les 
feuilles. Septembre. Files fasciculées, linéaires, planes, 
très glabres, charnues, d'un vert gai, de 5 à 20 cent, de 
long. Buenos-Ayres, 1822. Serre froide ou demi-rustique. 
(B. M. 2607; L. B. C. 1419; Gn., 1890, part. I, 740.) Syn. 
Amaryllis candida, Lindl. (R. R. 721.) 

Z. carinata, Herb. PL k tube du périanthe vert, de 
18 m m . de long, droit, à segments rose vif, de 5 cent, de 
long, obovales-oblongs, aigus, multinervés; pèdicelles de 
4 cent, de long, plus courts que la spathe, celle-ci tubu
leuse et bifide; hampe de 30 cent, de haut, glabre et rou
geâtre à la base. Mai. Files quatre à cinq, étroitement 
linéaires, de 8 m m . de large, canaliculées, carénées, 
vertes, rougeâtres à la base, paraissant avec les fleurs. 
Mexique, 1824. Espèce demi-rustique. (B. R. 2594; 
S. B. F. G. II, 4.) -r- Le Z. grandiflora, Lindl., est une 

Fig. 605. — ZEPHYRANTHES CARINATA. 

forme à fleurs carnées, de 8 cent, de long. (B. R. 902, 
les fleurs seulement, car les feuilles appartiennent à 

une autre espèce »; I. H, 1888, 49.) 

Z. citrina, Baker. * FL à tube du périanthe de 8 à 12 m m . 
de long et à segments jaune vif, de 4 cent, de long, 
oblongs, sub-aigus, connivents; pèdicelles de moins de 
2 cent. 1/2 de long; spathe courte, tubuleuse; hampe de 
10 à 12 cent, de long, teintée de rouge brun inférieure
ment. Août. Files trois à quatre, étroitement linéaires, 
vert gai, d'environ 30 cent, de long et 15 cent, de large, 
profondément canaliculées en dessus, arrondies en dessous 
et brun rougeâtre vers la base. Amérique tropicale; Deme
rara? vers 1881. (B. M. 6605.) 

Z. cœrulea, Baker. FL bleues ou lilas ; nouvelle espèce 
à petites fleurs originaire de l'Uruguay, 1897. 

Z. concolor, S. Wats. Fl. k périanthe vert pâle ou soufré, 
presque régulier, dressé, à segments oblongs, aigus et à 
tube court; spathe tubuleuse, colorée, plus courte que les 
pèdicelles, bifide dans le tiers supérieur; hampe arrondie, 
de 30 cent, de long. Avril. Elles environ quatre, parais
sant avec les fleurs, linéaires, dressées et glaucescentes, 
Mexique. 1844. Serre froide. Syn. Habranthus concolor 
Lindl. (B. R. 1845-54.) 

Z. flava, Baker. Fl. sessiles, à périanthe d'un beau 
jaune paille, de 8 à 10 cent, de long, avec les segments 
lancéolés, aigus; spathe bifide, un peu plus longue que 
le tube du périanthe; hampe arrondie, plus courte que les 
feuilles en culture, plus longue et plus robuste à l'état 
spontané. Mai. Files une ou deux, linéaires, rétrécies et 
récurvées au sommet, vert foncé et canaliculées. Haut. 
30 cent. Pérou, 1833. Serre froide. Syns. Pyrolirion aureum, 
Lindl. (B. R. 1724); P. flavum, Herb. 

Z. gracilifolia, Baker. Fl. pédicellées, dressées, se fer
mant le soir, inodores, à périanthe rose, de 3 cent. 1/2 
de long, avec le tube vert; pèdicelles de 5 à 6 cent, de 
long; spathe tubuleuse dans sa moitié inférieure, de 
3 cent, de long; pèdicelles aussi longs que la spathe; 
hampe de 18 à 20 cent, de long, purpurine à la base. 
Janvier. Files quatre à cinq, de 45 cent, de long, très 
grêles, sub-cylindriques, vert luisant et profondément 
canaliculées supérieurement. Amérique du Sud, 1821. Rus
tique. Syn. Habranthus gracilifolius, Herb. (R. M. 2464.) 

Fig. 606. ZEPHYRANTHES MESOCHLOA. 

Z. g. Boothiana, — F L à périanthe rose, pendant; pèdi
celles purpurins ; hampe dressée. Files vert glauque, arron
dies et obtuses au sommet. Brésil, 1822. Syn. Habranthus 
gracilifolius Boothianus, Herb. (B. R. 1967.) 

Z. grandiflora, Lindl. Variété du Z. carinata, Herb. 

Z. Lindleyana, Herb. Fl. à périanthe rouge vif, de 4 à 
5 cent, de long, à tube verdâtre, de 12 à 18 m m . de long 
et à segments obovales-cunéiformes, de 12 m m . de large, 
spathe courte et trifide au sommet; hampe grêle, de 15 
à 30 cent, de s,long. Juin. Files de 15 à 20 cent, de long, 
étroitement linéaires et paraissant avec les fleurs. Mexique, 
1865. 

Z. macrosiphon, Baker. FL à périanthe rose rouge vif, 
de 3 à 3 cent. 1/2 de long, à segments sub-dressés, obo
vales, obtus, d'environ 1 2 m m . de large; pèdicelles d'en
viron 2 cent.-1/2 de long; spathe à deux valves, de 4 cent. 
de long; hampe arrondie, égalant environ les feuilles. 
Files trois ou quatre, linéaires, de 30 cent, de long et 
6 m m . de large, vert gai, un peu charnues et légère
ment canaliculées. Mexique, 1881. 
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Z. mesochloa, Herb. FL à périanthe vert inférieure
ment, blanc supérieurement, rouge à l'extérieur, de 
4 cent. 1/2 de long, à tube très court; segments externes 
de 12 m m . de large; les internes plus étroits; tous aigus; 
pèdicelles d'environ 2 cent. 1/2 de long; spathe fenestrée 
ou divisée au sommet; hampe de 18 cent, cle long. Juin. 
Files huit ou neuf, vertes, canaliculées et aiguës. Buenos-
Ayres, 1825. Demi-rustique. (B. R. 1361.) 

Z. pumila, — F l . à périanthe rose, pendant, avec les seg
ments étalés; hampe courte. Septembre. Files étroites, 
Chili, 1831. Serre froide. Syn. Habranthus pumilus, 
Herb. (L. B.C. 1771.) 

Z. robusta, Baker. Fl. k périanthe rose purpurin, 
devenant blanc, de 9 cent, de long, presque dépourvu de 
tube, à segments externes plus larges que les internes; 
spathe de 1 cent. 1/2 de long, indivise; pèdicelles un 
peu plus longs qu'elle; hampe robuste. Juin. Files légère
ment glauques et canaliculées. Bonarie, 1828. Serre froide. 
Syn. Habranthus robuslus, Herb. (L. B. C. 1761 ; S. B. F. G. 
ser. II, 14.) 

Z. rosea, Lindl. * Fl. plus petites que celles du Z. cari
nata, à périanthe rose vif, régulier, dressé, d'environ 
2 cent. 1/2 de long, à tube court et à segments obovales, 
apiculés, verts au-dessous du milieu et libres presque 
jusqu'à la base; pèdicelles de 4 cent, de long; spathe 
bien plus courte; hampe de 15 cent, de haut, comprimée. 
Mai. Files linéaires, planes, glabres, striées, arrondies au 
sommet, de 15 cent, ou plus de long et retombantes. 
Cuba, 1828. Plante touffue et demi-rustique. (B. M. 2537; 
B. B. 821.) 

Z. sessilis, Herb. Fl. à tube du périanthe de plus de 
12 m m . de long, à limbe blanc, avec les segments 
externes plus ou moins rouges; ovaire sessile; style for
tement défléchi. Avril. Files grêles, semi-cyfindriques, 
vertes, de 20 à 22 cent, de long. Mexique, 1870. Serre 
froide. (Réf. B. 212.) 

Z. s. striata, Herb. Fl. à segments du périanthe striés 
de rouge extérieurement; style plus long que les filets 
staminaux. 1824. Syn. Z. striata, Herb. (B. M. 2593.) 

Z. s. verecunda, Schult. f. Fl. à tube du périanthe 
vert, de 15 m m . de long, à limbe blanc, de 3 cent, de 
long, rougeâtre à l'extérieur; filets staminaux des sépales 
plus courts que le style; ceux des pétales plus longs. 
Mexique, 1821. Syn. Z. verecunda, Herb. (B. M. 2583; 
Réf. B. 356.) 

Z. Spofforthiana, Herb. Syn.Z. tubhpatha hybrida, llort. 

Z. striata, Herb. Variété du Z. sessilis, Herb. 

Z. texana, Herb. Fl. à périanthe dressé, jaune inté
rieurement, cuivré à l'extérieur, de 2 cent. 1/2 de long, à 
tube presque nul; segments obovales-aigus; étamines 
dépassant le milieu du périanthe; pèdicelles dressés, 
beaucoup plus longs que la spathe; celle-ci de 2 cent. 1/2 
de long, bifide au sommet; hampe très grêle, de 10 à 
20 cent, de long. Files trois-quatre, étroitement linéaires 
et paraissant avec les fleurs. Texas, 1825. Syn. Habranthus 
Andersoni lexanus, Herb. (B. M. 3596.) 

Z. Treatise, S. Wats. Fl. à périanthe blanc, de 8 cent. 
de long, avec le tube de 2 cent. 1/2 de long et les seg
ments carénés de rouge et de 12 m m . de large; étamines 
atteignant le milieu du limbe; pèdicelles beaucoup plus 
courts que la spathe; celle-ci de 2 à 2 cent. 1/2 de long, 
tubuleu einférieurement. Hampe de 15 à 30 cent, de long, 
purpurine à la base. Files six à huit, paraissant avec les 
fleurs, vert gai, très étroites, cle 3 m m . de large. Floride, 
1880. (Gn. 1888, part. I, p. IL) 

Z. tubispatha, Herb. Fl. odorantes, légèrement pen
chées, à périanthe blanc, de près de 5 cent, de long, 
presque dépourvu de tube ; pèdicelles ayant près de 5 cent. 
cle long; spathe cle 2 cent. 1/2 de long, dressée, cylin

drique et bifide; hampe de 8 à 10 cent.de long, purpurine 
à la base. Mai. Files peu nombreuses, ligulées-linéaires, 
égalant la hampe et de 5 à 8 m m . de large, légèrement 
obtuses. La Jamaïque. Serre chaude. Syn.. Amaryllis 
tubispatha, Gawl. (B. M. 1586.) 

Z. t. hybrida, Hort. Fl. à périanthe couleur de chair. 
Hybride des Z. tubispatha et Z. carinata. Syn. Z. Spoffor
thiana, Herb. (B. R. 1746.) 

Z. verecunda, Herb. — Variété du Z. sessilis, Herb. 

Z. versicolor, Baker. Fl. à périanthe d'abord rose, puis 
à la fin blanc suffusé de rosé, rouge au sommet, strié de 
rouge inférieurement, à nervure médiane verte, de 5 cent. 
de long; pèdicelles de 4 cent, de long, vert pâle; spathe 
et hampe d'abord roses, devenant ensuite rouges; la pre
mière de 3 cent, de long; la dernière longue de 12 cent. 
Hiver. Files trois ou plus, de près de 30 cent, de long et 
6 m m . de large, aiguë. Amérique du Sud, 1821. Rustique. 
Syns. Habranthus versicolor, Herb. (B. M. 2485) ; Ama
ryllis versicolor, Spreng. 

ZERUMBET, Lestib. — Réunis aux ZINGIBER, Adans. 

ZEUXINE, Lindl. (de zeuxis, articulation; allusion à 
la cohérence des pétales avec le sépale supérieur). 

S Y N S . Adenoslyles, Blume; Psychechilus, Breda et Tri-
pleura, Lindl. Comprend les Haplochilus, Endl. et 
Monochilus, Wall. F A M . Orchidées. — Genre renfermant 
environ seize espèces d'Orchidées terrestres, naines ou 
grêles et de serre chaude, habitant les Indes orientales, 

l'Archipel Malais et l'Afrique tropicale. Fleurs petites, 
réunies en épis sessiles ; sépale supérieur dressé, con
cave; les latéraux étalés; pétales étroits, souvent cohé
rents avec le sépale supérieur et formant un capu
chon; labelle soudé à la base de la colonne qui est 
très courte, dressé, concave ou légèrement sacciforme 
à la base, nu intérieurement ou muni de deux callo
sités et plus ou moins contracté au-dessus de la base. 
Feuilles linéaires, ovales ou lancéolées et pétiolées. 

L'espèce suivante est seule digne d'être décrite ici. 
Elle s'accommode du m ê m e traitement que celui que 

l'on donne aux Ancectochilus. (V. ce nom.) 

Z. regia, Trinien. ANGL. Striped King of the Woods. — 
FL blanc et vert, réunies en épis lâches; labelle divisé 
en deux lobes arrondis et crénelés. Files ovales-lancéo
lées, de 8 cent, de long, à bords vert foncé, avec une 
large bande médiane lilas pâle ou blanchâtre. Haut. 
12 cent. Bornéo. Syns. Anœclochilus lineatus, Hort.; 
Haplochilus regium, et Monochilus regius, Lindl. 

ZEUZERA œsculi. — V. Marronnier (ZEUZÈRE DU). 

ZEXMENIA, Llav. etLex. (anagramme deXimenesia). 

S Y N . Lipochxta. D C , pr. p. F A M . Composées. — Genre 
comprenant environ vingt-cinq espèces de plantes her
bacées, annuelles ou vivaces ou de sous-arbrisseaux 

grimpant parfois très haut, rustiques, de serre tempérée 
ou chaude et habitant les régions chaudes de l'Amé
rique. Capitules jaunes, solitaires, corymbiformes ou 
réunis en fausses ombelles, hétérogames, radiés ; invo

lucre variable, formé de bractées disposées en deux, 
trois ou plusieurs séries ; réceptacle convexe, garni de 
paillettes engainant les fleurs; fleurons rayonnants li

gules, étalés, entiers au pourvus de deux à trois dents 
au sommet; fleurons du disque tubuleux, courtement 

divisés en cinq lobes; achaines ou graines ordinaire

ment légèrement poilus. Feuilles opposées, entières ou 
dentées. 

Il suffira de décrire ici les deux espèces suivantes, 
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qui sont un peu répandues dans lés cultures; elles 
prospèrent en toute bonne terre. Le Z. aurea se pro
page par boutures que l'on fait dans du sable, sous 
cloches et à chaud et le Z. ovata se multiplie par 
graines que l'on sème au printemps, en pépinière. 

Z. aurea, Benth. et Hook. f. Capitules jaunes d'or, soli
taires à l'aisselle des feuilles supérieures ; fleurons 
rayonnants au nombre de six à neuf, deux fois aussi 
longs que l'involucre. Septembre. Files opposées, sessiles, 
ovales-lancéolées, obtuses à la base, légèrement acumi
nées au sommet, dentées en scie, pubérulentes-scabres 
sur les deux faces. Branches arrondies; velues-incanes. 
Haut. 50 cent. Mexique, 1829. Sous-arbrisseau demi-rus
tique. Syns. Verbesina aurea, D C ; Wedelia aurea, 
1). Don. (B. M. 3384.) 

Z. ovata, Benth. et Hook. f. Capitules, jaune orangé 
foncé, à fleurons rayonnants elliptiques; pédoncules 
courts, terminaux, tantôt solitaires, tantôt disposés en 
une sorte de corymbe. Automne. Files sessiles, à peine 
pétiolées, à base amplexicaule, ovales, aiguës, dentées en 
scie, triplinervéeset plus pâles en dessous. Tige arrondie, 
ramifiée et poilue. Haut. 60 cent. Mexique, 1828. Plante 
annuelle et rustique. Syn. Tilhonia ovata, Hook. (B. M. 
3901.) 

Z. Texana, A. Gray. — V. Wedelia hispida. 

ZICHIA, Huegel. — Réunis aux Kennedya, Vent. 

ZIERIA, Smith, (dédié à John Zier, botaniste polo
nais, qui fut un ami de Smith, le nomenclateur). A N G L . 
Australian Tumeric-tree. F A M . Rutacées. — Genre com
prenant une dizaine d'espèces d'arbustes ou de petits 
arbres glabres, hirsutes ou tomenteux et de serre 
froide, endémiques en Australie. 

Fleurs blanches, ordinairement petites, disposées en 
petites cymes axillaires, trichotomes ou rarement 
solitaires; calice à quatre divisions; pétales quatre, 
imbriqués ou presque valvaires en bouton, étalés ; éta
mines quatre. Feuilles ordinairement opposées, à 
trois folioles ou rarement alternes ou simples. 

Les espèces suivantes constituent un choix parmi 
celles introduites. Elles prospèrent dans un mélange 
de terre franche siliceuse et de terre de bruyère et 
fleurissent en été. Multiplication par boutures de 
racines, qui s'enracinent facilement dans du sable et 
sous cloches. 

Z. arborescens, Sims. Syn. de Z. Smithii macrophylla, 
Hort. 

Z. hirsuta, DC. Syn. de Z. pilosa, Rudge. 

Z. laevigata, Smith. Fl. à pétales trois fois aussi longs 
que le calice; cymes pauciflores, égalant environ les 
feuilles. Files à trois folioles linéaires, aiguës, de 1 1/2 à 
2 cent. 1/2 de long, avec les bords fortement révolutés. 
Haut. 50 cent. Australie, 1822. Arbuste glabre et dressé. 
(B. IV, 185; P. M. B. IX, 77.) 

Z. lanceolata, R. Br. Syn. de Z. Smithii, Andr. 

Z. macrophylla, Bonpl. Variété du Z. Smithii, Andr. 

Z. obcordata, A. Cunn. FL solitaires, géminées ou 
ternées à l'aisselle des feuilles, très petites, à pèdicelles 
courts et grêles. Files à trois folioles obovales ou obcor
dées, de 5 à 10 ou rarement 15 m m . de long, mollement 
pubescentes ou tomenteuses en dessus, plus ou moins 
hirsutes ou veloutées et blanches en dessous, à bords 
récurvés ou révolutés et à pétiole commun très court. 
Australie, 1824. Arbuste nain. 

Z. pilosa, Rudge. FL petites, solitaires et presque ses
siles ou réunies par deux ou trois sur de courts pèdicelles. 
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Files à trois folioles linéaires-oblongues ou lancéolées, 
obtuses, de 12 à 18 m m . ou rarement 2 cent. 1/2 de long, 
légèrement pubescentes ou glabres en dessus, plus ou 
moins hirsutes ou tomenteuses en dessous, à bords 
récurvés ou révolutés; pétiole commun très court. Haut. 
1 m. 20. Australie, 1822. Arbuste ou sous-arbrisseau à 
branches fortement pubescentes ou hirsutes. Syn. Z. hir
suta, DC. 

Z. Smithii, Andr. ANGL. Sandfly Bush. ; Tasmanian Stink-
wood. — Fl. ayant ordinairement 6 m m . de diamètre et 
réunies en cymes axillaires, di- ou trichotomes et plus 
courtes que les feuilles. Files à trois folioles lancéolées 
ou les plus grandes oblongues-elliptiques, aiguës ou rare
ment obtuses, de 2 1/2 à 5 cent, de long, planes ou à 
bords légèrement récurvés ; pétiole commun bien dis
tinct. Australie, 1808. Grand arbuste ou petit arbre glabre 
ou légèrement pubescent. (A. B. IL 606 ; B. M. 1395.) Syn. 
Z. lanceolata, R. Br. (L. B. C. 878.) 

Z. s. macrophylla, Hort. FL plus grandes que dans le 
type. Files k folioles ayant souvent 8 cent, de long. 
Variété plus arborescente. Syns. Z. arborescens, Sims.; 
Z. macrophylla, Bonpl. (B. M. 4451.) 

ZIETENIA, Gledistsch. — V. Stachys, Linn. 

ZIGADENUS, Auct. — V. Zygadenus Michx. 

ZIZ-ZAG. — V. Liparis dispar. 

ZILLA, Forsk. (nom arabe ou égyptien de la plante). 
FAM. Crucifères. — Petit genre ne comprenant que 
quatre espèces déplantes herbacées, suffrutescentes et 
demi-rustiques, habitant le nord de l'Afrique, l'Arabie 
et la Perse. Fleurs blanches ou violettes, solitaires ou 
disposées en grappes lâches et dépourvues de bractées. 
Feuilles oblongues, dentées, un peu épaisses. Deux 
espèces, notamment le Z. myagroides, Forsk., ont été 
introduites, mais elles sont sans doute disparues des 
cultures. 

ZINGIBER, Adans. (du grec Zingiberis, employé par 
Dioscorides, qui à son tour dérive du sanscrit et signifie, 
dans cette langue : en forme de corne ; allusion pro
bable à la forme des rhizomes). Gingembre; A N G L . 

Ginger. Comprend les Zerumbet, Lestib. F A M . Scitami-
nées; TRIBU Zingibèrées. — G e n r e comprenant environ 
vingt-cinq espèces de plantes herbacées, vivaces, de 
serre chaude, àrhizome tuberculeux, horizontal, habi
tant l'Archipel Malais, les Indes orientales, les îles 
Mascareignes et celles du Pacifique. Fleurs solitaires 
ou réunies par deux-trois à l'aisselle des bractées et 
disposées en thyrse terminal, dense, coniforme ou 
assez lâche et spiciforme ; calice tubuleux, courtement 
trilobé; corolle à lobes étroits; le supérieur dressé, 
incurvé; les latéraux étalés; le ouïes labelles entiers ou 
courtement bifides, parfois légèrement crispés. Tiges 
feuillées, florifères ou stériles : le port général de ces 
plantes rappelle celui des Canna et Alpinia., 

Plusieurs espèces de Zingiber sont cultivées dans les 
serres chaudes pour l'intérêt botanique qu'elles pré
sentent autant que c o m m e plantes à feuillage. 

Le Z. officinale fournit le Gimgembre, produit 
pharmaceutique et alimentaire bien connu. Ces plantes 
prospèrent en serre chaude et humide, dans un com

post de terre de bruyère, terre franche et sable. Pendant 
l'hiver, les tiges de plusieurs espèces périssent et les 

tubercules restent en repos jusqu'au printemps 
suivant; il faut naturellement suspendre les arrose

ments pendant cette période. La multiplication s'effec-
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tue facilement au printemps, par sectionnement des 
rhizomes. 

Z. brevifolium, — Fl. jaunes, un peu petites, à segments 
étroits et à labelle également étroit et trilobé ; épis de 
6 à 8 cent, de long, fusiforme, garni de bractées apprimées, 
oblongues, jaune orangé et striées de rouge. Files peu 
nombreuses, oblongues-lancéolées ou elliptiques, de 5 à 
10 cent, de long et 3 à 4 cent, de large. Tige nue inférieu
rement. Haut. 30 cent. Iles Philippines, 1886. 

Z. capitatum, Roxb. FL jaunes, en épi terminal, oblong, 
étroit, formé de bractées linéaires-lancéolées, concaves, 
vertes et rosées au sommet ; limbe externe à trois seg
ments, dont un dressé et les deux autres réfléchis ; limbe 
interne à lobes latéraux oblongs-ovales, étalés ; le médian 
largement ovale et échancré au sommet. Elles étroitement 
lancéolées, vertes en dessus, glauques, velues en dessous 
et engainantes. Tubercules nombreux. Bengale, 1822. 

Z. Cassumunar, Boxb. ANGL. Bengal Boot. — Fl. jaune 
soufre pâle, labelle à quatre divisions ; les latérales plus 
courtes ; bractéoles ovales, bilobées ; bractées presque 
rondes, rougeâtres et poilues ; thyrses ellipsoïdes ; hampe 
de 20 à 35 cent, de haut, couverte de gaines rouges. Juillet-
août. Files sessiles, lancéolées, poilues en dessous et sur 
Jes gaines. Tiges annuelles, de 1 m. à 1 m . 50 de haut. 
Racine jaune. Indes orientales, 1807. (B. M. 1426.) 

Z. chrysanthum, Rose. FL disposées en thyrse coni-
forme, sub-sessile et radical, formé de grandes bractées 
largement ovales, imbriquées, velues et réfléchies au som
met ; limbe externe du périanthe à trois segments rouge 
foncé ; labelle jaune d'or, trilobé, à lobe médian plus 
grand. Files sub-sessiles, lancéolées, glabres en dessus, 
pubescentes en dessous ; ligule obtuse. Rhiz. gros, char
nus, horizontaux. Haut. 2 m. 50. Népaul, 1821. 

Z. Gliffordise, Andr. Fl. à corolle blanche, avec les seg
ments lancéolés, sub-égaux; labelle simple; bractées infé
rieures largement cunéiformes ; les supérieures écarlates, 
bordées de vert, ovales et obtuses ; thyrses de 8 à 10 cent. 
de long. Files longuement lancéolées. Tige purpurine à 
la base. Guinée. C'est probablement une variété du Z. Cas
sumunar. (A. B. B. 555.) 

Z. coloratum, N. E. Br. FL blanc crème ; inflorescence 
radicale, fusiforme, aiguë, fortement couverte de bractées 
cramoisies. Files distiques, lancéolées, acuminées, sub-
sessiles. Tige purpurine et feuillue. Haul. 1 m. Nord-ouest 
de Bornéo,1879. 

Z. Darceyi, Hort. Veitch. Plies lancéolées, de 15 à 
20 cent, de long et 5 à 6 cenl. de large, vert gai, avec une 
large bordure blanche et des stries obliques de m ê m e 
teinte. Plante vigoureuse el robuste, de 60 cent, à 1 m. 
de haut. Jardin botanique de Sydney, 1890. 

Z. elatum, Roxb. FL jaune vif et gai, disposées en épis 
terminaux, solitaires, étroitement lancéolés et cle 15 cent. 
de long: Juillet-août. Files linéaires, récurvées, de 30 à 
45 cent, de long et 2 cent. 1/2 de large, glabres en dessus 
et mollement poilues-incanes en dessous. Tiges droites, de 
1 m. 20 à 1 m. 50 de haut. Racine tubéreuse. Indes orien
tales, 1820. 

Z. officinale, Rose. Gingembre officinal ; ANCL. Ginger. 
Fl. à lobes de la corolle jaune pâle et lancéolés ; labelle 
bleu foncé, panaché et trilobé ; bractées imbriquées, 
arrondies, ovales, obtuses, membraneuses ; épis ovoïdes, 
denses, de 45 à 60 cent, de long ; hampe radicale, de 30 
à45 cent, de haut. Juillet. Files linéaires-lancéolées, acu
minées, de 20 à 30 cent, de long, rétrécies vers la ligule 
qui est bilobée. Tiges deux ou trois fois plus longues que 
les hampes. Indes orientales, 1005. (Ii. M. PI. 270.) 

Z. Parishii, Hook. f. Fl. à corolle jaune paille, veinée de 
pourpre ; bractées vert jaune, avec les bords écarlates • 
épis cylindriques, de 10 à 15 cent, de long. Juillet. Files 
elliptiques-lancéolées, de 10 à 18 cent, de long. Rhiz ram

pants, de 1 m. de long. Haut. 1 m . Moulmein, 1873 ( 
M. 6019.) 

Fig. 607. — ZINGIBER OFFICINALE. 

Z. roseum, Rose. Fl. à tube allongé, blanc, ainsi que le 
limbe externe qui est divisé en trois segments aigus; 
limbe interne ou labelle jaune pâle, ovale, avec deux lobes 
basilaires obtus et orangés ; inflorescence radicale, formée 
de bractées rosées, imbriquées ; les inférieures ovales, 
aiguës ; les supérieures lancéolées. Eté. Files oblongues-
lancéolées, glabres en dessus, velues en dessous, à 
pétiole très court, décurrent, engainant et à ligule aiguë. 
Haut. 1 m . et plus. Tubercules blanchâtres et articulés. 
Bengale, 1822.) 

Z. Zerumbet, Smith. Fl. jaune soufre pâle, grandes, à 
lobes latéraux du labelle très grands; bractées uniflores ; 
épis ovales, oblus, ayant environ la grosseur d'un œuf 
d'Oie et longuement pédoncules. Eté. Files sessiles, large
ment lancéolées, entières, lisses et ondulées. Tiges 
annuelles, de 1 m . à 1 m. 20 de haut. Rhiz. blancs exté
rieurement, jaune pâle à l'intérieur. Indes orientales, 
1690. (B. M. 2000; S. E. B. 112.) 

ZINGIBÉRÉES. — Tribu des Scitaminées. 

ZINNIA, Zinn. (dédié à John Godfrey Zinn, professeur 
de botanique à Gottingen, 1727-1759'); A N G L . Youth 
and Old Age. S Y N S . Crassina, Scop. et Lejica, St-Hill. 
FA M . Composées. — Genre comprenant environ une 
douzaine d'espèces de plantes herbacées, demi-rus
tiques, annuelles, vivaces ou suffrutescentes, habi
tant le Mexique et le Texas. Capitules diversement 
colorés, radiés, hélérogames, moyens ou amples, 
pédoncules, terminaux ou insérés aux angles de 
bifurcation; involucre campanule ou sub-cylindrique, 
formé de bractées disposées en deux ou trois séries; 
les externes graduellement plus courtes ; réceptacle 

conique ou à la fin cylindrique; fleurons rayonnants, 
ligules, étalés, unisériés et parfois persistants ; achaines 

(graines) étroits, striés, glabres ou ciliés sur les angles. 
Feuilles opposées, entières, sessiles ou pétiolées. 

Les Zinnia elegans sont très connus et m ê m e très po
pulaires dans les jardins. Peu de plantes annuelles sont 
plus cultivées, car peu réunissent mieux les qualités 

qu'on exige d'elles : facilité démultiplication, d'éduca
tion, robusticité, vigueur, résistance à la sécheresse, 
abondance et durée de floraison, beau port, bel effet 

décoratif, etc., le Zinnia a tout cela et m ê m e à un haut 
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degré, on pourrait encore y ajouter l'absence d'insectes 
nuisibles, à part les limaces qui en sont très friandes. 
Il est facile de comprendre pourquoi on les recherche 
tant et pourquoi on en voit partout. On en fait des cor
beilles entières, bordées d'une autre plante plus basse, 

des lignes sur les bords des massifs d'arbustes, des 
touffes isolées dans les plates-bandes et le long des 
allées des jardins potagers; enfin leurs fleurs ont une 
longue durée et, quoique peu employées pour bou
quets, elles y trouvent néanmoins une place très avan
tageuse, surtout dans les gerbes. 

Le Z. Haageana ou Z. du Mexique vient après le 
précédent comme fréquence de culture et s'accommode 
du même traitement, ainsi du reste que les autres 
espèces. 

Les Zinnia s'accommodent à peu près de tous les sols, 
il y poussent d'autant plus que leur fertilité est plus 
grande, mais il leur faut le plein soleil et beaucoup de 
chaleur; c'est à la faveur de celle-ci et de l'humidité 
qu'on les voit croître rapidement. Le semis se fait en 
mars, sous châssis froid ou sur une petite couche; ou 
bien en avril, en plein air, dans un endroit abrité ; dès 
que les plants ont quelques feuilles, on les repique 
en pépinière d'attente, à 5-6 cent, en tous sens ; puis, 
lorsqu'ils sont suffisamment forts, on les transplante 
en place, en leur ménageant une petite motte et à 
environ 50 cent, en tous sens. On couvre ensuite le 
sol d'un bon paillis et l'on arrose selon le besoin; la 
floraison commence alors en juin et se continue sans 
interruption jusqu'aux gelées. (S. M.; 

JtJt. 

Fig. 608. 
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Zinnia élégant double. 

Z. elegans, Jacq. Capitales écarlates, cramoisis, roses, 
chamois, jaunes ou blancs, solitaires, à pédoncules axil
laires, dressés, creux, renflés au sommet et plus longs 
que les feuilles ; involucre campanule, formé de trois ou 
quatre rangs d'écaillés obtuses; les supérieures marginées 
de noir ; réceptacle garni de paillettes élargies, dentées en 
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scie et colorées au sommet; fleurons ligules, unisériés 
dans les fleurs simples, très nombreux et multisériés dans 
les fleurs doubles, onguiculés, pétaloïdes et persistants ; 
fleurons du centre jaunes, tubuleux, allongés et à quatre 
cinq divisions ; étamines et styles inclus. Eté. Files oppo
sées, sessiles, cordiformes-ovales, amplexicaules, aiguës, 
ondulées et scabres.Tiges raides,rudes et ramifiées, touf
fues. Haut. 60 cent. Mexique, 1796. 
Magnifique plante annuelle dont on possède aujourd'hui 

plusieurs races décrites ci-après et de nombreux coloris 
qui se reproduisent assez franchement par le semis. — 
(B. M. 527; A. V. F. 5; A. B. B. 55 sous le nom 
de Z. violacea, Cav.; B. R. 1294; P. M. B. 1223, sous 
celui de Z. violacea coccinea, llort.) — Le Z. Darwini est 
un magnifique hybride. 

Z. Double. — Dans cette race, dont l'obtention remonte 
vers 1860, les capitules sont assez doubles, par suite de la 
transformation de la plupart des fleurons tubuleux en 
fleurons ligules, étalés ; les dimensions sont moyennes et 
lesnuances très variées. (B. IL 1861, 201 ; 1862, 193 ; A. V. 
F. U.) 

Z. double à grandes fleurs. — Magnifique race à fleurs 
bien doubles et plus grandes que dans la race précédente, 
formées de larges et nombreuses ligules étalées et de 
nuances bien variées. La plante atteint jusqu'à 80 cent. 

Z. double strié. — Curieuse race d'obtention encore 
récente et excessivement variable, jusque sur le même 
pied, dont les capitules grands et doubles présentent, mais 
d'une façon inconstante, des panachures jaunes ou blan
ches sur rouge et vice versa. Parfois certaines fleurs sont 
unicolores (surtout les premières) ou moitié l'une et moi
tié l'autre, mais plus souvent la panachure se présente 
sous forme de stries ou bandelettes sur le limbe des 
ligules. 

Fig. 609. — Zinnia élégant double strié. 

Il ne faut pas se hâter de supprimer dès le début les 
plantes qui ne présentent pas de signes de panachure, 
car elle ne se montre parfois que sur les deuxièmes 
fleurs. 

Z. double nain. — Cette race est surtout caractérisée 
par sa taille, qui ne dépasse guère 35 cent., mais les 
plantes se ramifient beaucoup, s'étalent et finissent par 
mesurer autant de diamètre ; les fleurs sont moyennes mais 
bien faites, quoiqu'un peu plates, et les coloris bien 
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variés. Les Zinnia nains sont particulièrement utiles pour 
la décoration des corbeilles et des plates-bandes. 

Fig. 610. — Zinnia élégant double nain. 

Z. double pompon. — Ces Zinnias produisent des fleurs 
petites, 4 à 5 cent, de diamètre, mais excessivement nom
breuses, très doubles, fortement bombées, à pétales 
étroits et très imbriqués. La plante atteint 50 cent, envi-

Fig. 611, Zinnia élégant double pompon. 

F ron et se ramifie fortement en forme de boule. (A. V. 
37; Gn. 1886, I, 562.) 

Z. double Lilliptit. — Race remarquable par ses (leursbeau
coup plus petites que dans la précédente, également très 
doubles, fortement bombées, de nuances bien variées et 
munies de longs et solides pédoncules qui sortent bien au-
dessus du feuillage. La plante est encore plus naine que 
la précédente (30 à 40 cent.), encore plus ramifiée et plus 
trapue. Les fleurs cle ces deux dernières races conviennent 
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plus particulièrement que celles des précédentes à la con% 

fection des bouquets et des gerbes. (A. V. F. 43.)' 

Fig. 612. — Zinnia élégant double Lilliput. 

Z. Haageana, Regel. Zinnia du Mexique. — Capitules 
d'un beau jaune d'or, moyens, brièvement pédoncules, à 
pédoncule renflé et creux sous le réceptacle; involucre 
court, évasé, formé de deux-quatre rangées d'écaillés sca
rieuses, arrondies, membraneuses et noirâtres supérieu-

Fig. 613. — ZINNIA HAAGKANA. 

rement; fleurons ligules au nombre de huit à dix, avales 
et dentés au sommet; fleurons tubuleux, brunâtres, à divi
sions jaunes; réceptacle conique, garni de paillettes 
entières, aiguës et jaune orangé. Eté. Files sessiles, 
ovales-lancéolées; les supérieures plus étroites; poilues 
et fortement nervées. Tige très ramifiée, dichotome, lavée 
de rougeâtre. Haul. 30 a 40 cent. Amérique centrale. 1862. 
(R. G. 1803, 390.) Syn. Z. mexicana, Hort. — 11 en existe 
une variété à fleurs parfaitement doubles et d'un beau 
jaune orangé, rappelant un peu les fleurs doubles du 
Sanvitalia procumbens et qui constitue une plante très mé
ritante, bien préférable au type pour l'ornementation. 

(S. M.) 
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Z. hybrida, R œ m . et Usteri. Capitules écarlates; brac
tées de l'involucre apprimées ; paillettes entières ; pédon
cules terminaux, solitaires et courts. Files cordiformes, 
un peu lancéolés, sessiles, amplexicaules. Tiges dressées 
et pubescentes. Haut. 60 cent. 1818. C'est probablement 
un hybride des Z. elegans et Z. pauciflora. (B. M. 2123.) 

Z. linearis, Benth. Capitules jaune d'or, à bords légère
ment orangés, de 4 à 5 cent, de large et très nombreux. 
Eté. Files vert foncé et étroitement linéaires. Haul. 
30 cent. Mexique, 1887. Jolie plante formant un buisson 
dressé et compact. (G. C. ser. III, vol. II, p. 597. 

Z. mexicana, Hort. Syn. de Z. Haageana, Regel. 

Z. multiflora, Linn. Capitules à involucre campanule, 
formé d'écaillés apprimées ; paillettes du réceptacle 
obtuses ; fleurons rayonnants rouges ou écarlates ; disque 
jaune ; pédoncules plus longs que les feuilles. Files à 
peine pétiolées, ovales-lancéolées. Tige dressée, très 
ramifiée et à peine poilue. Haul. 60 cent. Mexique. 
1770. Plante voisine du Z. pauciflora. (B. M. 149.) 

Fig. 614. — ZINNIA HAAGEANA FLORE-PLENO. — Zinnia 
du Mexique double. 

Z. pauciflora, Linn. Capitules jaunes ; bractées de l'in
volucre apprimées ; paillettes du réceptacle entières ; 
fleurons rayonnants obovales, uni- ou bidentés au sommet ; 
pédoncules terminaux, striés, obconiques; les .latéraux 
plus grêles. Files sessiles, cordiformes-lancéolées et un 
peu amplexicaules. Tige dressée et poilue. Haut. 60 cent. 
Mexique, 1753. 

Z. tenuiflora, Jacq Capitules k pédoncules très longs et 
cylindriques ; involucre oblong, formé d'écaillés appri
mées et à peine marginées ; fleurons rayonnants écar
lates, de 18 à 20 m m . de long, entiers ou bidentés et 
révolutés au sommet. Files très courtement pétiolées, 
cordiformes-lancéolées. Tiges dressées et à peine pubes
centes. Haut. 60 cent. Mexique, 1799. (B.M. 555.) 

Z. verticillata, Andr. Capitules rouges ; involucre cam
panule, formé d'écaillés apprimées ; fleurons rayonnants 
obovales, émarginés au sommet, formant souvent deux ou 
trois séries; pédoncules courts et obconiques. Files 
oblongues-lancéolées, parfois rapprochées en verticilles 
irréguliers, parfois disposées en spirale. Tige dressée 

portant des poils épars. Haut. 60 cent. Mexique, 1789. 
(A. B. R. III, 189.) C'est probablement une forme 
robuste et cultivée du Z. elegans (Hemsley). 

ZIZANIA, Linn. (de Zizanion, ancien nom grec de 
quelque sorte de grain sauvage ; c'est le n o m qui, dans 
le Nouveau Testament, est traduit « Vesce »); Zizanie 
aquatique, Mélomine. A N G L . Water ou Indian Rice; 
SYNS. Hydrophorum et Melinum, Link. F A M . Graminées.— 
Petit genre ne comprenant que deux espèces de grandes 
herbes aquatiques et rustiques, habitant le Canada. 
Fleurs monoïques, disposées en panicule rameuse et 
terminale; épillets uniformes, très caducs, à pèdicelles 
claviformes et articulés; les mâles insérés dans la 
partie inférieure, dépourvus de glumes, mais à deux 
glumelles membraneuses, sub-égales; étamines six; 
fleurs femelles à une glume cupulaire et à deux glu
melles, dont l'inférieure est munie d'une très longue 
arête droite. Caryopse (graine) long, grêle, sillonné, 
enfermé, mais libre dans ses glumelles. Feuilles 

longues et planes. 

Le Z. aquaticu, Linn., le Riz du Canada ( A N G L . 
Canada on Indian Rice, Water Oats), est récolté 
en grande quantité par les Indiens de l'Amérique du 
nord-ouest pour leur servir de nourriture, car sa 
farine est sucrée et d'excellente qualité. O n a tenté 
bien des fois, mais sans succès jusqu'ici, de l'intro
duire en Europe dans les terrains marécageux, trop 
humideset par suite incultes. (G. et F. 1889, p. 263-5.) 

ZIZIA, Koch. — Réunis aux Carum, Linn. 

ZIZIPHORA, Linn. (de Zizi, qui est, dil-on, le nom 
indien de la fleur, et phoreo, je porte). F A M . Labiées. — 
Genre comprenant une douzaine d'espèces de plantes 
herbacées, naines, rustiques et annuelles ou de sous-
arbrisseaux diffus et habitant l'Asie centrale et occi
dentale et le sud delà région méditerranéenne. Fleurs 
petites, sub-sessiles ou courtement pédicellées et dis
posées en verticilles pauciflores, axillaires ou rappro-
chésdanslapartiesupérieure des tiges;calice tubuleux, 
allongé et bilabié; corolle à tube à peine exsert et à 
lèvre supérieure dressée et entière ; l'inférieure étalée et 
trilobée; étamines fertiles deux. Feuilles petites, 
entières ou munies de quelques dents; les florales 
conformes ou légèrement plus courtes et plus larges. 

Les espèces les plus connues sont décrites ci-après. 
Ce sont des sous-arbrisseaux rustiques, prospérant en 
bonne terre légère. Leur multiplication peut s'effectuer 
par boutures. 

Z. clinopodioides, Lamk. FL bleu pourpre ; corolle 
presque deux fois aussi longue que le calice ; verticilles 
peu nombreux, composés de six à dix fleurs et rapprochés 
en bouquet un peu lâche et sub-globuleux. Juin. Elles k 
la fin presque toutes ovales ; les supérieures étroites, 
oblongues ou ovales, de 12 m m . de long et rétrécies en 
courts pétioles. Branches diffuses, de 15 à 30 cent.de long 
et souvent purpurines. Sibérie, 1821. 

Z. c. média, Hort. FL à calice poilu. Files presque 
toutes étroites. (B. M. 906, sous le nom de Z. serpyllacea, 
Bieb.) 

Z. dasyantha, Bieb. FL rouges, à calice très poilu, his-
pide ; corolle plus courte que dans le Z. clinopodioides ; 
verticilles rapprochés en bouquet oblong ou les inférieurs 
séparés. Juillet. Files ovales ou oblongues ; les florales 
conformes. Haut. 15 cent. Sibérie, 1803. (B. M. 1093, sous 
le nom de Z. Puschkini, Adam.) 

DICT, D'HORTICULTURE. — T. V. 37 
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ZIZYPHUS, Juss. (de Zizouf, le n o m arabe du 
Z. Lotus). Jujubier. FAM. Rhamnées. — Genre com
prenant^ aujourd'hui environ soixante-cinq espèces 
d'arbres ou d'arbuste rustiques, d'orangerie ou de serre 
tempérée, souvent retombants ou sarmenteux et épi
neux, habitant l'Asie et l'Amérique tropicales ainsi 
que toutes les régions tempérées des deux hémis
phères. Fleurs verdâtres, petites, hermaphrodites ou 
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méditerranéenne et servent à préparer la pâte de 
jujube que vendent les confiseurs et les marchands de 
produits des colonies dans les villes du nord. Le 
Z. Lotus est le vrai Lotus, si vanté des Grecs, dont le 
fruit, d'excellente qualité, était consomméuen si grande 
quantité par les habitants de Syrte et de l'île 
de Gerbi (Afrique), qu'ils en dérivèrent leur nom de 
Lotophages. Le Z. Jujuba fournit aussi un délicieux 

Fig. 615. — ZIZYIMII s JULDA. — Jujubier. 

unisexuécs, fasciculées ou réunies en cymes sessiles 
et pédonculées; calice à cinq lobes étalés; pétales 
cinq, cucullés et défléchis, rarement absents; étamines 
cinq. Fruit charnu, drupacé ou sec et indéhiscent, 
renfermant un noyau ligneux ou osseux, à une-quatre 
toges monospermes. Feuilles sub-distiques, alternes, 
ordinairement coriaces, munies de petites stipules 
caduques ou persistantes et parfois épineuses. 

sont ™,rml., <lU Z' ^garis, le Jujubier c o m m u n , qui 

co^SnM Cl d° 'a Kr°380l,r ,,,mie ^ '"•»•*> ^ 
onsomment beaucoup fiais ou secs dans la ri-ion 

fruit de dessert et est beaucoup cultivé par les Chinois. 
Enfin, dans le Z. spina-Chrisli, certaines personnes ont 
vu la provenance des rameaux épineux qui servirent 
à fabriquer la couronne qu'on plaça sur la tète de 
Jésus-Christ, pour le crucifier. 

Les Jujubiers n'intéressent guère les cultures de nos 
régions septentrionales, car ils n'y sont pas rustiques, 
ou du moins certaines espèces telles que les Z, sinensis 
el Z. vulgaris seulement sont-elles susceptibles de 
résister aux hivers ordinaires et dans un endroit 
chaud et abrite, tel qu'au pied d'un mur exposé au 
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midi; mais ils n'y fructifient pas; tous les autres doi
vent être cultivés en pots ou caisses et hivernes en 
orangerie ou en serre. Ils prospèrent clans un compost 
déferre franche, déterre de bruyère et de sable. Leur 
multiplication s'effectue facilement par le semis ou 
par le bouturage des pousses aoûtées, que l'on plante 
dans du sable et sous cloches et au besoin par le bou
turage des racines. 
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égalant environ les pétioles. Juin. Fr. rouges, atteignant 
à peine la grosseur d'une cerise. Files pétiolées, ovales ou 
cordiformes-ovales, obtusément acuminées, mucronulées, 
de 4 à 5 cent, de long; crénelées-dentées et parfois poi
lues sur les nervures de la face inférieure. Rameaux gri
sâtres, flexueux et épineux. Haut. 8 m. Sud de l'Afrique, 
1810. Arbre de serre froide. 

Z. Paliurus, Willd. — V. Paliurus aculeatus. 

Fig. 610. ZIZYPHUS vi'LGAïus. — Jujubier commun. 

X 
y 

Z. incurva, Roxb. Fl. réunies en cymes axillaires, 
pédonculées, de 2 cent, de long. Juin. Fr. de 1 cent, de 
diamètre, ellipsoïde et à deux loges. Files de 3 à 5 cent. 
de long, ovales ou ovales-oblongues, aiguës ou un peu 
acuminées, crénelées-dentées et glabres. Haut. 2 m. et 
plus. Népaul, 1823. Arbrisseau inerme. 

Z. Jujuba, Lamk. Jujubier cultivé ; ANGL. Jujube-tree. 
-*>• FL jaune pâle, disposées en corymbes axillaires -et 
tomenteux, de 2 cent, de long. Avril-mai. Fr. rougeâtres, 
ovoïdes, de 1 1/2 à 2 cent, de diamètre, charnu, farineux 
et d'un goût très agréable. Files de 2 1/2 à0 cent, de long, 
elliptiques-ovales ou sub-orbiculaires, vert foncé et glabres 
en dessus, fortement cotonneuses et blanches en dessous ; 
épines rares, solitaires et crochues. Rameaux jeunes, éta
lés, allongés et tomenteux-veloutés. Haut. 10 à 15 m. Nord 
de l'Afrique, Indes, Australie, 1759. Cultivé dans beaucoup 
de pays chauds. Arbre épineux et de serre chez nous. 
(B. F. F. 17 ; B. F. S. CXL1X ; J. B. I, 140.) 
Z. Lotus, Lamk. * Jujubier Lotus ou Lotus des Loto-

phages ; ANGL. African ou Jujube Lotus. — Fl. jaune 
pâle, solitaires ou disposées en glomérules. Avril-mai. 
Fr. jaunes, arrondis-ovales, de la grosseur d'une prunelle, 
à saveur agréable. Files ovales-oblongues, obscurément 
crénelées, trinervées, glabres ou un peu rudes ; épines 
géminées, dont une arquée et l'autre droite, égalant ou 
dépassant le pétiole. Rameaux glabres, flexueux et hori
zontaux. Arbrisseau de 1 à 2 m. Europe méridionale ; Nord 
de f Afrique, notamment aux environs de Tunis, 1731. 

Z. mucronata, Willd. Fl. disposées en cymes axillaires, 

Z. sativa, Desf. Syn. cle Z. vulgaris, Lamk. 

Z. sinensis, Lamk. PI. blanches, à pétales réfléchis. Mai-
juin. Fr drupacé, ovale. Files ovales-oblongues, aiguës, 
glabres, dentées, trinervées, accompagnées d'épines gémi
nées, droites. Rameaux nombreux, pubescents, dressés et 
raides. Arbuste de 1 m. à 1 m. 20 de haut. Chine, 1780. 

Z. spina-Christi, Willd. Jujubier Epine du Christ ; ANGL. 
Christ-Thorn. — FL jaune pâle, tomenteuses et disposées 
en corymbes. Avril-mai. Fr. ovale-globuleux, de la gros
seur d'une cerise, rouge et à saveur agréable. Files ovales-
obtuses, dentées, glabres ou pubescentes en dessous et 
armées de chaque côté de la base du pétiole d'une épine 
blanche, étalée, horizontale, droite ou légèrement crochue. 
Haut..2 m. Asie occidentale, Nord de l'Afrique, Egypte et 
Arabie. Arbrisseau. 

Z. vulgaris, Lamk. Jujubier commun. — Fl. peu nom
breuses, fasciculées à l'aisselle des feuilles. Juin-août. Fr. 
rougeâtre ou noir, oblong, pendant, succulent, de 12 m m . 
de diamètre. Files de 2 à 5 cent, de long, sub-obliquement 
ovales, obtuses ou sub-aigués, crénulées-dentées et glabres. 
Epines ordinairement géminées. Haut. 2 m. et plus. Sud de 
l'Europe, etc., 1640. Arbrisseau ou petit arbre rustique. (S. 
F. G. 241.) Syns. Z. sativa, Desf.; Rhamnus Zizyphus, Linn. 
Les Z. mauritiana, Lamk. ; Z. mucronata, Willd. ; 

Z. œnopolia, Mill. ; Z. rotundifolia, Lamk. ; Z. sororia 
R œ m . et Schult. et Z. xylopyrus, Willd., ont aussi été 
introduits autrefois dans les cultures, mais ils n'y ont 
sans doute pas persisté. 

' 
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ZOMIGARPA, Schott. (de zoma, sorte de basque ou 
jupon, et karpos fruit; à la maturité, le péricarpe du 
fruit s'ouvre au fond et persiste, couvrant les graines 
comme une sorte de jupon). FAM. Aroïdées. — Petit 
genre ne comprenant que trois espèces de plantes her

bacées, vivaces, tuberculeuses et de serre chaude, 
habitant le Brésil. Fleurs monoïques, à périanthe nul ; 
spathe un peu charnue, persistante, à tube enroulé, 
courbé à la base, avec les bords soudés, la gorge 
rétrécie et le limbe lancéolé, acuminé, réticulé-veiné ; 
spadice plus court que la spathe, soudé à la base 
avec elle et muni d'un appendice grêle ; inflorescence 
mâle compacte ; la femelle pauciflore ; hampe grêle et 
égalant les feuilles. Celles-ci paraissant avant les fleurs, 
longuement pétiolées, réniformes, tripédatiséquées; 
segments elliptiques-oblongs ; les latéraux plus petits; 
pétioles engainants vers la base. Les espèces décrites 
ci-après se traitent comme les Staurostigma. (V ce 
nom.) 

Z. Pythonium, Schott. FL à spathe violet glauque; spa
dice dépassant légèrement le tube de la spathe, à partie 
nue subulée plus courte que l'inflorescence ; pédoncules 
arrondis. Files réniformes, à cinq segments, espacés à la 
base ; les latéraux à demi lancéolés et ovales-oblongs ; le 
médian largement elliptique ; pétioles grêles, arrondis, 
assez largement engainants et trois fois aussi longs que 
leurs limbes. Haut. 30 cent. Brésil, 1860. — Cette plante est 
considérée comme un antidote contre la morsure des ser
pents venimeux. 

Z. Riedelianum, Schott. Fl. à spathe verte ; spadice 
dépassant beaucoup le tube de la spathe, à partie nue 
claviforme et plus longue que l'inflorescence. Files réni
formes, à segments mucronés-cuspidés ; les supérieurs 
espacés des latéraux, qui sont rapprochés ; pétioles trois 
fois aussi longs que les feuilles et assez largement engai
nants à la base. Haut. 30 cent. Brésil, 1860. (Réf. B. 15.) 

Z. Steigeriana, F. Maxim. FL à spathe pourpre noirâtre, 
arquée au sommet ; spadice blanchâtre et pourpre fauve 
foncé, ne dépassant pas le milieu de la spathe. à appendice 
claviforme ; hampe un peu plus longue que les pétioles. 
Files vertes, pâles en dessous, triséquées, à segments 
égaux ou inégaux, oblongs ou ovales-lancéolés, acuminés 
au sommet et brusquement cunéiformes à la base ; pétioles 
maculés et striolés de teinte fauve. Haut. 30 cent. Brésil, 
1860. 

ZOMICARPELLA, N. E. Br. (diminutif de Zomicarpa.) 
FAM. Aroïdées. — La seule espèce de ce genre est une 
petite herbe ĵ rêle, de serre chaude, tuberculeuse et 
voisine des Zomicarpa. Pour sa culture, V. Stauros
tigma. 

Z. maculata, N. E. Br. El. formant une inflorescence très 
petite; spathe vert terne, de 2 cent. 1/2 de long, lancéolée, 
étalée presque horizontalement, avec les bords révolutés; 
spadice noirâtre, de 4 cent, cle long et très grêle. Files 
ovales profondément cordiformes-sagittées à la base, 
vert foncé, avec des séries de macules vert pâle, irrègu-
g'ulières, disposées autour et près des bords, ressemblant 
un peu à celles du Caladlum marmoraliim, mais beaucoup 
plus petites. Nouvelle Grenade, 1881. 

ZONE. — S'applique aux bandes circulaires de teinte 
différente de celle du fond de l'organe qui les porte 
comme chez les feuilles de certains Pelargonium. 

ZORNIA, J. F. Gmel. (dédié à John Zorn, de Bavière 
auteur botanique; 1739-1799.) Comprend les Myria-
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denus, Dew. FAM. Légumineuses. — Genre renfermant 
une dizaine d'espèces de plantes herbacées, annuelles 
ou vivaces, de serre tempérée ou chaude, toutes amé
ricaines et dont une se retrouve aussi dans le sud de 
l'Afrique. Fleurs solitaires ou disposées en épis inter

rompus sur des pédoncules axillaires et terminaux. 
Gousses comprimées. Feuilles digitées, à deux quatre 
folioles souvent ponctuées-pellucides. Plusieurs espèces 

ont été introduites, mais comme elles sont plus 
curieuses que belles, elles sont sans doute disparues 
des collections ; le Z. tetraphylla, décrit ci-après, n'y 
existe peut-être m ê m e plus. 

Z. tetraphylla, Michx. Fl. jaunes ; bractées glabres, 
aussi longues que les gousses et à cinq nervures. 
Juillet. Gousses garnies d'épines un peu scabres. Files 
à quatre folioles digitées, oblongues, acuminées. 
Haut. 15 cent. Caroline, 1824. Plante vivace et de serre 
tempérée. SYN. Anonymos bracteata,Walt. 

ZOSTERA, Linn. (de zostcr, ruban; allusion aux 
feuilles). Zostère ; ANGL. Grasswrack. SYN. Alga, Lamk. 
FAM. Naiadacées. — Petit genre ne comprenant que 
quatre espèces d'herbes marines, graminiformes et rus
tiques, croissant spontanément sur les côtes de diverses 
mers de la zone tempérée, notamment en Europe. 
Fleurs disposées en deux séries parallèles d'anthères 
alternant avec des carpelles sur une face d'un spadice 
pédoncule, membraneux, linéaire et inclus dans une 

spathe foliacée et engainante; périanthe nul. Feuilles 
distiques, engainantes, allongées-linéaires. Les Z. ma
rina, Linn. (ANGL. Bell Ware, Wracke Grass. etc.) et 
le Z. nana, Roth. croissent spontanément dans les 
estuaires siliceux, fangeux et dont Feau est très basse, 
Ces plantes ne présentent aucun intérêt horticole. 

ZOSTÉRÉS. — Tribu des Naiadacées. 

ZOSTEROSTYLIS, Blume. — V. Cryptostylis, R. Br. 

ZUCCAGNIA, Thunb. — V. Dipcadi, Medick. 

ZWINGERA, Schreb. — Y. Simaba, Aubl. 

ZYGADENDS, Michx. (de zygos, joug, et aden, glande ; 
les glandes sont ordinairement disposées par paires, à 
la base des segments du périanthe.) On écrit aussi, 
mais à tort, Zigadcnus, Comprend les Amianthium, 
A. Gray. et Anticlea, Kunth. FAM. Liliacées. — Genre 
renfermant environ douze espèces de plantes bul
beuses ou rhizomateuses et rustiques, dont une habite 
la Sibérie et les autres l'Amérique du Nord, jusqu au 
Mexique. Fleurs réunies en grappe simple ou ramifiée-
paniculée ; périanthe persistant, à segments parfois 
soudés à la base en lube très court et turbiné, parfois 
libres, sub-égaux et plans ; étamines six, un peu plus 
courtes que les segments. Feuilles radicales ou fasci
culées à la base de la tige, allongées-linéaires. Tige 

dressée, simple au-dessous de l'inflorescence, nue ou 
pourvue de quelques petites feuilles. 
Les espèces décrites ci-après sont les plus répandues. 

Files prospèrent en terre de bruyère humide et se 

multiplient facilement par division ou par semis. 

Z. angustifolius, S. Wats. FL à périanthe blanc, pas
sant au pourpre, de 3 à i mm. de long ; pèdicelles infé
rieurs de 12 à 15 mm. de long ; grappe de 2 1/2 à 8 cent. 
de long et 12 à 18 mm. de large. Mai-juin. Files ayant 
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près de 30 cent, de long et5à8 m m . de large, plus fermes 
et plus fortement côtelées que dans le Z. musclloxicum. 
Tige grêle, de 30 à 50 cent, de haut et portant plusieurs 
feuilles réduites. Amérique du Nord, 1823. Syns. Aman-
thium angustifolium, A. Gray. ; Helonias angustifolia, 
Michx. ; H. lœta minor. (B. M. 1540.) 

Z. elegans, Pursh. Syn. de Z. glaucus, Nutt. 

Z. Fremontii, Torr. FL à périanthe crème, de 12 à 
15 m m . de long, avec les segments oblongs et obscuré
ment onguiculés ; grappes corymbiformes, de 5 à 10 cent. 
de long, simple ou paniculée. Juin. Files trois ou quatre, 
linéaires, un peu fermes, de 30 à 45 cent, de long et 8 à 
10 m m . de large, acuminées. Amérique du Nord, 1874. 

Z. glaberrimus, Michx. Fl. k périanthe blanc, de 12 à 
15 m m . de long, à segments oblongs, aigus, distinctement 
onguiculés ; pèdicelles ascendants, de 8 à 15 m m . cle 
long ; grappes composées de cinq à dix fleurs, lâchement 
paniculées, de 2 1/2 à 5 cent, de long. Juin. Files linéaires, 
graminiformes, acuminées, de 30 à 45 cent, de long et 8 à 
10 m m . de large. Tige dressée, portant plusieurs feuilles 
réduites. Rhiz. rampant. Haut. 60 cent, à 1 m. Amé
rique du Nord, 1811. Syns. Helonias bracteata, Sims. 
(B. M. 1703.) 
Z. glaucus, Nutt. FL à périanthe verdâtre à l'extérieur, 

blanchâtre intérieurement, de 12 à 15 m m . de long, à seg
ments oblongs, fortement nervés ; pèdicelles ascendants, 
de 1 1/2 à 2 cent. 1/2 de long ; grappes lâches, de 5 à 10 
cent, de long et 2 1/2 à 5 cent, de large, simples ou lâche
ment paniculées. Eté. Files dix à quinze, fermes, linéaires, 
vert glauque, fortement nervées, de 30 à 45 cent, de long 
et 6 à 12 m m . de large. Tige de 15 à 60 cent, de haut, 
avec quelques feuilles réduites. Amérique du Nord, 1828. 
Syn. Z. elegans, Pursh.; Helonias glaberrima, Sims. (B. M. 
1680.) 
Z. muscitoxicum, Begel. Fl. k périanthe blanc verdâtre, 

de 3 à 4 m m . de long ; pèdicelles inférieurs de 12 à 18 
m m . de long ; grappes denses, oblongues, de 5 à 10 cent. 
de long et 2 1/2 à 4 cent, de large. Eté. Files nombreuses, 
linéaires-loriformes, membraneuses, de près de 30 cent. 
de long et 6 à 18 m m . de large, obtuses.. Tige grêle, de 
30 à 60 cent, de haut, portant quelques feuilles réduites 
et légèrement épaissie à la base. Amérique du Nord, 
1758. (R. G. 1121, f. L) Syns. Amianthiummuscœtoxicum, 
A. Gray. ; Helonias lœta, Ker. (B. M. 803 ; L. B. C. 998.) 
Z. Nuttallii, A. Gray. Fl. k périanthe blanc, de 3 à 

6 m m . de long; grappes souvent simples, denses supé
rieurement, de 5 à 8 cent, ou rarement 10 à 15 cent, de 
long ; pèdicelles inférieurs de 12 à 18 m m . de long. Juin. 
Files quatre à six, fermes, linéaires, de 30 à 45 cent, de 
long et 6 à 12 m m . de large. Tige de 15 à 45 cent, de haut 
et portant quelques feuilles réduites. Amérique du Nord, 
1883. (W. G. 1121. f. 2.) 

ZYGOCOLAX, Rolfe; (nom composé avec celui des 
parents de la plante). FAM. Orchidées. — Genre créé 
pour un hybride bigénérique, obtenu par croisement du 
Colax jugosus (mâle) avec le Zygopetalum crinitum 
(femelle) et entre lesquels il est presque intermédiaire 
par sa forme. Pour sa culture, V. Zygopetalum. 

Z. Veitchii, Rolfe. FL élégantes, de 5 cent, de diamètre, 
à sépales et pétales vert jaunâtre clair, maculés de pourpre 
brun; labelle blanc jaunâtre, strié longitudinalement de 
violet pourpre ; hampe un peu plus courte que les feuilles 
et pourvue de quelques bractées engainantes, lancéolées 
et aiguës. Files deux ou trois, linéaires-lancéolées, de 22 à 
30 cent, de long, les basales un peu plus courtes et plus 
longues que les supérieures. 1887. Syn. Zygopetalum Veit
chii, Hort. Veitch. 

ZYGOGLOSSUM, Reinw. — V. Cirrhopetalum, Lindl. 

ZYGOMENES, Salisb. — V. Cyanotis, Don. 

Z Y G O M O R P H E . — Terme peu connu et qu'on 
applique aux objets qu'on ne peut disséquer sur un 
seul plan en deux moitiés égales. 

ZYGOPETALUM, Hook. (de zygos, joug, et petalon, 
pétale ; dans l'espèce type, les sépales et les pétales 
sont soudés par leur base). Comprend les Bollea, 
Rchb. f.; Galeotlia, A.Rich.; Hunlleya, IJatem.; Kefers-
teinia, Rchb. f. ; Pescatorea, Rchb. f. ; Promenœa, Lindl. ; 
Warsczewiczella, Rchb. f. F A M . Orchidées. — Genre 
renfermant aujourd'hui plus de cinquante espèces de 
très belles Orchidées épiphytes, de serre chaude oc 
tempérée, habitant les parties chaudes de l'Amérique, 
depuis le Brésil jusqu'au Mexique et aux Indes occi
dentales. Fleurs grandes et élégantes, à sépales et 
pétales sub-égaux, libres ou très courtement soudés à 
la base ; labelle inséré au pied de la colonne, légè
rement incombant, formant une gibbosité à lobes 
latéraux étalés ou dressés, couvrant la colonne ; le 
médian plan et étalé ; labelle portant une crête trans
versale, plissée ou ondulée, lui donnant l'aspect d'une 
ruche ou d'un jabot; colonne incurvée, semi-arrondie, 
non ailée ou munie au sommet de deux ailes courtes, 
développée à la base en un pied court; masses polli
niques quatre ; hampes florifères aphylles, couvertes 
de nombreuses gaines, uniflores ou portant une grappe 
de fleurs lâche; bractées petitesou assez larges. Feuilles 
distiques, membraneuses ou un peu rigides, légèrement 
plissées ou à nervures saillantes. Tige fouillée, courte, 
s'épaississant à la fin en pseudo-bulbe. 

Les Zygopetalum fleurissent généralement en hiver, 
circonstance qui augmente beaucoup leur valeur décora
tive. Les espèces robustes, telles que les Z. Mackayi 
peuvent être cultivées avec les Catlleya Mossiee. Il faut 
les empoter dans delà terre de bruyère grossièrement 
concassée et du sphagnum, puis les arroser copieuse
ment pendant leur période de végétation. 

Les espèces de la section Pescatorea sont beaucoup 
plus difficiles à traiter. Les espèces à larges feuilles 
peuvent se cultiver dans des terrines ou dans des 
paniers, en employant un mélange de fibres de terre 
de bruyère, de sphagnum et de morceaux de charbon 
de bois. Certains cultivateurs les placent dans des 
sortes de soucoupes plates, percées de plusieurs trous 
dans le fond et mettent, simplement quelques nodules 
de terre de bruyère et de charbon de bois autour des 
racines, à mesure qu'elles se multiplient. D'autres les 
attachent sur de larges bûches de Bouleau, en plaçant 
la plante du côté de l'écorce. Les petites espèces telles 
que le Z. gramineum prospèrent de préférence dans 
des paniers de bois de teck. 
Tous les Zygopetalum demandent de copieux arro

sements pendant leur période de végétation, et il ne 
faut jamais les laisser se dessécher complètement. 

Z. africanum, Hook. — V. Odontoglossum bictonense. 

Z. armillata. — FL vert et blanc. 1885. Syn. Batemannia 
armillata. (R. X. O. 316.) 

Z. aromaticum, Rchb. f. Fl. solitaires, fortement odo
rantes, de 8 à 10 cent, de diamètre, à sépales et à pétales 
blancs, lancéolés, aigus ; labelle bleu d'azur, passant au 
pourpre à la base, ob-réniforme, avec plusieurs lobules et 
légèrement crispé ; disque lisse ; callosité contractée à la 
base et présentant plusieurs sillons ; hampe dressée. Files 
cunéiformes-oblongues et aiguës. Chiriqui. Serre chaude. 
(G. C. 1868, p. 75 ; I. O., R. X73.) Syns. Hunlleya aroma-
tica et Warsczewiczella aromatica, Rchb. f. 
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Z. Backhousianum, Rchb. f. Fl. à sépales et pétales 
blanc de crème, avec les pointes violet-purpurin vif, 
labelle profondément trilobé, blanc crème, portant une 
callosité jaune foncé, formée de dix-neuf côtes, avec des 
lignes brunâtres sur la carène ; partie antérieure jau
nâtre, avec de petites verrues pourpres. Eté. Equateur, 
1877. Plante voisine du Z. Klabochorum. Serre chaude. 
Syn. Pescatorea Backhousiana, Rchb. f. 

Z. Beaumontii, — Fl. de 5 cent, de diamètre, à sépales 
et pétales vert clair, striés longitudinalement de brun 
olive pâle ; labelle blanc, ponctué et strié de lilas pourpre 
pâle, trifide, à lobes latéraux dentés, incurvés ; disque por
tant environ sept longues crêtes aiguës et parallèles; 
hampe dressée, portant une à deux fleurs. Files plissées, 
cunéiformes-oblongues et vert clair. Pseudo-bulbes pyri-
formes et tétragones. Brésil. 1850. Serre chaude. Syns. 
Batemannia Beaumontii, Rchb. f. (R. X. O. III, 215.) ; Ga-
leottia Beaumontii, Lindl. etPaxl. 

Z. bellum, Rchb. f. Fl. de plus de 8 cent, de diamètre, 
à sépales et pétales violet clair, rayés de violet purpurin 
foncé près du sommet; labelle jaune blanchâtre, un peu 
cucullé, avec un grand callus formé de vingt-une côtes 
dont les carènes sont purpurines sur le dos et à sommet ; 
du labelle maculé de violet purpurin ; colonne purpurine, i 
avec un espace basai triangulaire, blanc jaunâtre et maculé 
de purpurin. Printemps. Nouvelle-Grenade, 1878. Serre j 
tempérée. Syn. Pescatorea bella, Rchb. f. 

Z. brachypetalum, Lindl. Fl. à sépales et pétales bruns; ; 
marbrés de vert, courts, raides, convexes,oblongs, obtus, 
labelle blanc, veiné violet bleuâtre foncé, transversal, ar
rondi, émarginé, à crête ou callosité fortement striée de i 
bleu ; hampe élevée et multiflore. Files lancéolées-ensi
formes, plus courtes que la hampe. Brésil. Serre tempérée 
(J. IL S. IV, Proc. p. 11.) 

Z. b. stenopetalum, Regel. Variété à sépales étroitement 
aigus et à pétales pourpre brun, marqués de vert ; labelle 
violacé, avec les bords blanchâtres et cinq crêtes basales. 
(11. G. 1888,1277.) 

Z. Burkei, Rchb. f. FL curieusement panachées, au nombre 
de quatre ou cinq sur la hampe, qui'est radicale ; sépales et 
pétales verts, avec d'épaisses bandes brunes qui s'inter
rompent et forment des taches çà et là ; labelle blanc, por- • 
tant une callosité rude, cramoisie, formant environ treize j 
plis. Files géminées, allongées-lancéolées et acuminées 
Pseudo-bulbes fascicules, étroitement oblongs, canaliculés [ 
et d'environ 5 cent, de long. Guyane, 1883. Serre tempé
rée. (W. O. A. III, 142 ; R. ser. V, part. II, 66.) 

Z. Burtii, Benth. et Hook. f. FL rouge brun, jaunes à la 
base, de 8 cent, de diamètre; labelle blanc, avec la pointe 
chocolat. Automne. Plies elliptiques-oblongues ou ligulées 
et sub-distiques. Plante dépourvue de pseudo-bulbes. 
Costa-Rica, 1872. Syn. Balemcinmia Burtii, Endr. et Rchb. 
f. (B. M. 0003.) 

Z. candidum, Rchb. f. Fl. de 6 cent, cle diamètre, à 
sépales blancs, lancéolés, aigus; pétales blancs, plus larges 
et réfléchis ; labelle pourpre rosé au centre, avec une large 
bordure bleuâtre, tétragone-hasté ; disque portant une 
grande callosité ob-triangulaire, blanc d'ivoire, rétus, k 
cinq dents au sommet et marqué de cinq raies pourpre 
bleuâtre. Elles peu nombreuses, oblongues-ligulées, for
mant une touffe lâche et distique. Haut. 20 à 22 cent. 
Baliia, serre chaude. Syns. Httnllega candida, Walp. ; 
Warrea candida, Lindl. et Paxt. (F. cl. S. VII, p. 123; L. et 
P. E. G. I, p. M) ; Warsczeiviczella candida, Rchb. f. 

Z. cerinum, Rchb. f. El. d'environ 8 cent.de diamètre, 
à sépales et pétales céracés et jaune paille pâle, charnus, 
concaves; les latéraux un peu plus foncés ; à onglet jaune, 
convexe, rétus, avec une callosité épaisse, semi-circulaire, 
formée de nombreux plis tronqués, sur lesquels existe 
parfois une bande pourpre foncé, entourant la base de la 

colonne qui est courte, claviforme et non crochue ; péclôn 
cules axillaires, uniflores, beaucoup plus courts que les 
fleurs. Files touffues, cunéiformes-oblongues, acuminées, 
de 30 cent, de long. Chiriqui, 1851. Serre tempérée. 
(F. d. S. 1815 ; R. G. 838 ; L. 323.) Syns. Hunlleya cerina, 
Lindl. et Paxt. (B. M. 5578 : L. et P. F. G. III, p. 62); Pes
catorea cerina, Rchb. f. (F. M. ser. II, 93; IL X. 0. I, 65.) 

Z. citrinum, Lodd. Fl. d'un beau jaune foncé, avec une 
macule cramoisi foncé à la base du labelle,' lequel est obo, 
vale sur le devant, avec deux lobes basais oblongs, obtus, 
dressés et maculés de cramoisi, hampe défléchie, cle 5 à 
8 cent, de long et uniflore. Fin de l'été. Files oblongues-
ligulées et vert pâle. Pseudo-bulbes fascicules, petits, 
ovales, tétragones et à deux feuilles. Brésil, 1838. Serre 
tempérée. Syn. Maxillaria citrina, Lyons; Promenœa 
citrina, Don. (W. O. A. 1, 7.) 

Z. Clayii, Rchb. f. Fl. très nombreuses, à sépales et 
pétales brun purpurin foncé, marginés, rayés et parfois 
maculés de vert; labelle violet pourpre foncé, avec des 
lignes pourpre plus foncé, pâle sur les bords, de 4 cent. 
de large, avec une callosité rude, blanchâtre et des plis 
violet bleuâtre; hampes radicales, 1876. Magnifique hybride 
des Z. crinitum elZ. maxillare. Serre tempérée. (F. M. n. 

| s. 267; W. O. A. 50 ; 0 . 1886, 327.) 

Z. cochleare, Lindl. Fl. blanches, d'environ 2 cent. 1/2 
| de long, à sépales et pétales ovales-aigus ; labelle panaché 
de bleu, un peu carré-cordé, émarginé au sommet, qui est 

I large et arrondi, pourvu à la base d'une callosité largement 
, réniforme et plissée longitudinalement; pédoncules de 
8 cent, de long et uniflores. Files oblongues, aiguës, rétré-

i cies à la base et de 15 à 25 cent, de long. Indes occiden
tales. Serre chaude. (B. M. 3585; B. R. 1857.) 

Z. cœleste, Rchb. f. Fl. de 8 à 10 cent, de diamètre, à 
sépales et pétales (ceux-ci plus courts) bleu clair à la base, 
mauve plus foncé au milieu et à pointes blanches; labelle 
violet foncé sur le devant, avec la callosité basale proémi-

; nente et blanc jaunâtre; colonne pourpre bleu foncé,jaune 
à la base; hampes de 35 à 45 cent, de haut. Juin-juillet. 

I Files rapprochées, cunéiformes-oblongues. Colombie, 1878. 
fiante voisine du Z. Lulindei. Serre tempérée. Syns 
Bolleu cœlestis, Rchb. f. (B. IL 1879, 9 ; B. M. 6458; R. G. 
1075; (L. 61, sous le nom cle Bollea pulrinaris, Rchb. f.) 

Z. Crepeauxi, Carr. EL élégantes, un peu rapprochées, 
| à sépales et pétales rouge foncé, maculés et striés de jaune; 
[ labelle ample, blanc, avec des lignes violettes sur les bords 
et à nervures couvertes de poils courls et violet-rose. Files 
courtement pétiolées, elliptiques-obovales. l'seudo-bulbes 
petits et anguleux. Brésil, 1887. Espèce de serre chaude 
robuste et touffue. 

Z. crinitum, Lodd. FL grandes et élégamment pana
chées, à sépales et pétales verts, rayés de brun, oblongs-
lancéolés ; labelle blanc ou crème, strié de veines colorées 
et fortement poilues, largement obovale et émarginé; cal
losité jaune, petite, incurvée ; épis parfois deux sur le 
m ê m e pseudo-bulbe. Files loriformes-lancéolées, plissées 
et plus courtes que les. hampes. Pseudo-bulbes ovales. 
Brésil, 1829. Serre tempérée. (L. B. C. 1687 ; R. IL B. 
1889; Gn. 1892.11. 870; R. 2, part. 6, 73.) Syns. Z. Maekayi 
crinitum, Hort. (B. M. 3402.) ; Z. slenochilum, Lodd. (L. B. 
C. 1923.) « La plus belle variété est celle nommée cœruleum, 
dont les nervures des segments sont bleu foncé, mais vif, 
11 en existe une autre à nervures roses. (15. S. Williams.) » 

Z. crinito-maxillare, Hort. Hybride dont le nom indique 
les parents. 1890. 

Z. Dayanum, Rchb. f. * FL de forme semblable à celles 
du Z. cerinum, à sépales el pétales blancs de lait, les pre
miers à pointes vertes, oblongs-obovales; les derniers 
arrondis-rhomboïdes ; labelle blanc, onguiculé, émarginé, 
avec une callosité violet-purpurin ainsi que la base et les 
rayons devant cette callosité ; corolle jaune, avec une large 
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bande rougeâtre à la base. Nouvelle-Grenade, 1873. Serre 
chaude. Syn. Pescatorea Dayana, Rchb. f. — Les variétés 
suivantes sont décrites par B. S. Williams, dans son «Orchid 
Grower's Manual 

Z. D. candidulum, Hort. Fl. à sépales et pétales blanc 
pur; labelle teinté de cramoisi purpurin. (G. C. n. s. IIL 
p. 343, sous le nom de Pescatorea Dayana candidula, Hort.) 

Z. D. rhodacrum, llort. Fl. à sépales et pétales à 
pointes rose-purpurin. (B. M. 6214, sous le nom de Pesca
torea Dayana rhodacra, Aort.) 

Z. D. splendens, Hort. Fl. à sépales et pétales maculés 
au sommet de violet foncé ; labelle cle m ê m e teinte, laquelle 
s'étend jusqu'à la base de la colonne. 

Z. discolor, Rchb. f. Fl. à sépales et pétales jaune paille' 
teintés de pourpre, de 3 à 4 cent, de long; sépales infé
rieurs droits, défléchis ; le supérieur dressé, formant avec 
les pétales une arche au-dessus de la colonne et du 
labelle ; celui-ci pourpre velouté foncé, blanc à la base, 
concave, légèrement trilobé, avec un appendice jaune» 
arrondi-oblong, divisé sur les bords en fortes dents diver
gentes, dont cinq se terminent en autant de nervures dis
tinctes. Amérique centrale. Syns. Warrea discolor, Lindl. 
(B. M. 4830; L. et P F. G. I, p. 73); Warsczewiczella 
discolor, Rchb. f. (IL X. 0. 93.) 

Z- Dormanianum, —. Fl. blanches, avec un peu de jaune 
soufre sur la crête, plus étroites que dans leZ. Klabocho-
rum et Z. Lehmanni (auquel la plante ressemble) ; labelle 
présentant une série continue d'angles sur le bord posté
rieur des lobes latéraux et trois carènes médianes pro
longées et connées; colonne sagittée à la base. Colombie? 
1881. Serre tempérée. Syn. Pescatorea Dormaniana, Rchb. f-
Z. euglossa, Fl. d'un beau lilas, semblables à celles du 

Z. Roezlii, mais avec un labelle plus court et une callosité 
plus large, sommet du labelle recourbé en dessous et se 
terminant en lobes divergeants. Equateur, 1877. Syn. Pes
catorea euglossa, Bchb. f. 

Z. expansum, Rchb. f. Fl. à sépales verts, aigus ; pétales 
bruns dans leur partie supérieure, maculés de m ê m e teinte 
dans l'inférieure, plus larges que les sépales; labelle vert, 
avec cinq stries brunes, interrompues dans leur moitié 
inférieure et portant aussi des macules de m ê m e teinte 
à la base de la partie antérieure qui est frangée. Files 
cunéiformes-oblongues, ligulées et aiguës. Equateur? 
1878. 

Z. fimbriatum, — Fl. d'environ 5 cent, de diamètre, à 
sépales et pétales blancs dans leur moitié inférieure et 
pourpres dans la supérieure, elliptiques-oblongs, aigus ; 
labelle blanc jaunâtre, avec des ponctuations roses, révo-
luté et irrégulièrement frangé sur les bords; crête semi-
circulaire, composée de dix-sept à dix-neuf côtes pourpre 
foncé; pédoncules courts et uniflores. Colombie, 1880. 
Serre tempérée. Syn. Pescatorea fimbriata, Regel. (IL G. 
1008.) 

Z. Gairianum, Rchb. f. Fl. grandes, à sépales et pétales 
violet foncé, oblongs-ligulés, avec la partie antérieure 
pourpre noirâtre foncé en dedans ; labelle rose purpurin 
ou pourpre mauve clair, à partie antérieure défléchie sur 
le limbe, de façon à devenir presque capuchonnée, por
tant des carènes longitudinales obscures, entre lesquelles 
existent de nombreuses verrues; callosité formé de quinze 
à dix-sept carènes rayonnantes ou, dans certaines formes, 
de côtes orange et pourpre ; colonne violet foncé en dessus, 
blanc jaunâtre en dessous, avec quelques taches pourpres 
à la base. Equateur, 1879. Serre chaude. Syn. Pescatorea 
Gairiana, Rchb. f. 

Z. Gautieri, Linn. * FL grandes, à sépales et pétales 
verts, maculés et rayés de brun, oblongs, aigus ; labelle 
bleu purpurin foncé, plus clair sur les bords; callosité 
autour de la colonne ample et pourpre velouté foncé ; 

grappes pendantes, à hampe naissant au milieu d'une 
touffe de jeunes feuilles. Files allongées-oblongues, vert 
foncé et plissées. Pseudo-bulbes oblongs, profondément 
sillonnés. Brésil, 1688. Serre tempérée. (W. O. A. I, 28; 
L. 284.) — La couleur du labelle varié dans plusieurs 
variété du mauve pâle (L H. 1867, 535) au pourpre bleuâtre 
foncé. 

Z. Gemma, Bchb. f. FL très pâles, ne dépassant pas 
beaucoup en dimensions celles du Z. sanguinolent ion ; 
labelle portant de nombreuses taches pourpres, denticulé 
et crispé. Nouvelle-Grenade, 1874. Petite espèce de serre 
tempérée. Syn. Kefersteinia inlermedia, Rchb. f. 

Z. Gibeziae, N. E. Br. Fl. solitaires, à sépales et pétales 
oblongs-lancéolés, aigus, blancs et sans panachures; 
labelle ample et large, à bords relevés, blanc veiné de 
violet, avec une forte crête basale. Elles cunéiformes, oblan-
céolées et aiguës. Plante très voisine du Z. cochleare. 
Origine non indiquée, 1890. (L. 181.) 
Z. gramineum, Lindl. Fl. jaune sale, fortement tachées 

de brun, à pétales un peu plus étroits que les sépales; 
labelle largement ovale, gibbeux à la base en dessous, 
concave au centre en dessus, à moitié supérieure brusque
ment penchée et émarginée au sommet, avec les bords 
finement denticulés; hampes trois, à cinq, fasciculées. 
Elles d'environ 22 cent, de long, dressées ou étalées, lan
céolées. Pseudo-bulbes nuls. Popayan, 1857. Serre tem
pérée. Syn. Kefersteinia graminea, Rchb. f. (B. M. 5046; 
R. X. 0.*25, IL) 
Z. graminifolium, Rolfe. FL vert et pourpre, réunies 

par cinq-sept en grappe dressée. Files petites et grami-
niformes. Rhiz. grêles et rampants. Petite plante intro
duite depuis longtemps, mais ayant fleuri pour la pre
mière fois en 1890. (L.' 340.) 

Z. grandiflorum, Benth. et Hook. f. FL disposées en 
épi se montrant avec les jeunes pousses et portant trois 
ou quatre fleurs de forme curieuse; sépales et pétales 
vert-olive, striés de brun rougeâtre; labelle blanc, avec 
des stries pourpre rougeâtre, orangé ou jaune vers la 
base. Pseudo-bulbes ovales, de 8 à 10 cent, de long et 
portant deux grandes et larges feuilles coriaces. Nouvelle-
Grenade, 1866. (L. 393.) Syn. Batemannia grandiflora, 
Rchb. f. (B. M. 5567.) 

Z. hemixanthum, Rchb. f. FL k sépales et pétales 
blancs ; labelle jaune,àcrête plus foncée. —Plante nouvelle, 
voisine du Z. Lalindei, mais distincte par sa couleur et 
les nombreux tubercules et appendices à la base des 
crêtes des carènes. Nouvelle-Grenade, 1888. Syn Bollea 
hemixantha, Rchb. f. 

Z. intermedium, Lodd. Fl. à sépales et pétales verts, 
teintés de brun, oblongs, aigus; labelle bleu, strié de 
pourpre foncé, pubescent-duveteux, ample, plan, arrondi, 
bilobé et ondulé. Automne. Files ensiformes, plus courtes 
que la grappe. Brésil, 1844. — Reichenbach considère cette 
plante comme une variété du Z. Mackayi. Serre tempérée. 
Syn. Z. velutinum, Hoffmog. 

Z. Jorisianum, Rolfe. Fl. à labelle trilobé et magnifi
quement fimbrié. Port du Z. intermedium. Venezuela 
1890. (L. 237.) 

Z. Klabochorum, Rchb. L FL de 8 à 9 cent, de dia
mètre, à sépales oblongs, obtus; pétales plus courts, 
cunéiformes; tous blancs, avec les pointes pourpre cho
colat foncé; labelle jaune d'ocre ou blanc, couvert de 
lignes de papilles à pointes pourpres, en forme de truelle 
trilobé ; callosité formée de dix-neuf lamelles jaune soufre' 
à carènes brunes; colonne jaunâtre, lavée de brun et de 
pourpre. Equateur, 1879. Serre tempérée. Syns. Pescatorea 
Klabochorum, Rchb. f. (I. IL ser. III, 31; L. et P. F. G 
public, nouv. 21; W . O. A. I, 17; U. G. 1890, 1324 ; R. 2', 
part. 10, 86.) — Plusieurs variétés de cette belle 'espèce 
ont été mentionnées, notamment les suivantes : 
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Z. K. buriordiense, Hort. * Fl. à lamelles de la callo
sité plus larges et plus foncées; ligne médiane de la par
tie antérieure du labelle violet rougeâtre foncé et toute 
la surlace est couverte d'appendices styliformes. 1879. 

Z. K. ornatissimum, Hort. Belle variété à pointes mauve 
pourpre foncé et portant de nombreuses petites taches sem
blables à la base des pétales et une seule à la base du 
sépale impair. 1884. 

Z. lacteum, Rchb. f. F L blanches, avec quelques taches 
brunâtres et des stries à la base, petites, à sépales et 
pétales oblongs, aigus; labelle très large, cunéiforme-
oblong, rétus; callosité déprimée, bifide au sommet; 
colonne dilatée au milieu, parfois anguleuse; pédoncules 
uniflores. Files excessivement fortes, cunéiformes-oblon
gues et aiguës. Chiriqui, 1872. Serre tempérée. Syn. 
Kefersteinia lactea, Rchb. f. 

Z. Lalindei, Rchb. f. Fl. d'environ 8 cent, de diamètre, 
à sépales et pèlales lilas à la base, rose pâle supérieure
ment ou parfois violet vif, sépale supérieur à pointe 
verte; partie inférieure des sépales latéraux pourpre 
brunâtre; labelle doré ou jaune orangé, portant une cal
losité composée d'environ treize lamelles rapprochées; 
colonne rose, arquée, plus grande que le disque lamelle; 
hampes solitaires. Files elliptiques-lancéolées, rétrécies 
à la base, de 30 cent, de long, distiques et à cinq ner
vures. Nouvelle-Grenade, 1874. Serre tempérée. Syn. 
Bollea Lalindei, Rchb. f. (B.M. 6331.) 

Z. lamellosum, Rchb. f. PL de 6 cent, de diamètre, à 
pédoncules solitaires, forts, de 8 cent, de long; sépales 
et pétales vert jaunâtre; sépale dorsal elliptique, aigu; les 
latéraux plus larges, orbiculaires, cordiformes à la base; 
crête orange et brun, très saillante, formée de plaques 
concentriques très rapprochées. Août. Files de 30 cent. 
de long, étroitement lancéolées, acuminées, rétrécies 
jusqu'à la base et à cinq nervures. Pseudo-bulbes nuls. 
Colombie, 1875. Plante fortement touffue. Serre chaude. 
Syn. Pescatorea lamellosa, Rchb- f. (B. M. 6240.) 

Z. Lawrenceanum, Bchb. f. Fl. blanches, solitaires, à 
hampes axillaires, de 9 à 10 cent, de large; sépales et 
pétales maculés cle mauve ou de violet au sommet; labelle 
beaucoup plus court que les autres parties, presque carré, 
à lobes latéraux révolutés, avec le sommet d'un beau 
pourpre velouté intense et la callosité basale ample, jaune 
vif et blanche de chaque côté; colonne blanche, apparente, 
crochue au sommet. Files distiques, largement ligulées. 
acuminées et carénées. Colombie, 1878. Serre tempérée. 
(R. X. O. III, 221.) Syn. Rollea Lciiercncccina, Bchb. f. 

Z. Lehmanni, Bchb. f. Fl. solitaires, axillaires, de 8 à 
9 cent, de diamètre, très élégantes; sépales et pétales 
blancs, fortement lignés de pourpre rougeâtre, largement 
cunéiformes-oblongs; labelle mauve pourpre foncé, à par
tie antérieure oblongue, révolutée, réluse, couverte de 
longues papilles sétacées, purpurines; callosité formée 
d'environ onze côtes brun noisette. Elles linéaires-lori-
formes, aiguës, de 30 à 45 cent, de, long et environ 
2 cent. 1/2 de large. Equateur. Serre chaude. Syn. Pesca
torea Lehmanni, Bchb. f. (G. C. n. s. XVII, p. 45; L 11. 
ser. III, 471 ; W . O. A. Il, 57; R. X. O. 244.) 
Z. leopardinum, llort. Fl. à sépales et pétales jaune ver

dâtre clair, maculés de brun ; labelle à limbe transversal, 
obtusément anguleux, cordiforme et d'un beau mauve 
pourpre, avec une callosité ocreuse, formée de treize 
dents. 1886. Hybride horticole de serre tempérée. 

Z. leucochilum, Hort. Hybride horticole des Z. Burtii 
et Z. Mackayi. 1892. 

Z. Lindeni, Rolfe. Fl. solitaires, grandes, blanches, 
à labelle très ample, veiné de rose pourpre, /^/^lancéo
lées-aiguës. Origine non indiquée. 1893. (L. 8, 337.) Syn. 
Warsczeieiczella Lindeni, llort. Serre chaude. (G. C. 1893, 
part. 11, 85.) 

Z. Lindenise, Rolfe. Fl. à sépales étroits, lancéolés-
aigus; pétales rose clair et vif; labelle ovale, aigu, blanc, 
avec de très nombreuses veines roses ; callosité ample, 
épaisse et un peu plus foncée. Nouvelle espèce distincte. 
Venezuela, 1891. (L. 275.) 

Z. lucidum, — Plante nouvelle, de la section des Hun-
tleya, voisine du Z. Meleagris, mais plus petite et de 
couleur différente. Guyane anglaise, 1889. Serre chaude. 

Z. Mackayi, Hook. PI. grandes, réunies par cinq-six 
en grappe ; sépales et pétales vert jaunâtre, maculés de 
pourpre brunâtre et lancéolés; labelle blanc, ligné et 
maculé de bleu purpurin, ample, arrondi, ondulé, émar
giné et étalé horizontalement; callosité blanche, striée de 
bleu, ample; convexe; hampe radicale, de 45 cent, de long. 
Files distiques,linéaires-lancéolées. Pseudo-bulbes amples, 
ovales, portant de nombreuses feuilles et des cicatrices. 
Brésil, 1825. Syn. Eulophia Mackaiana, Lindl. (B. IL 1433.) 
— Il existe plusieurs variétés de cette espèce. 

Z. M. crinitum, Hort. Syn. de Z. crinitum. 

Z. M. intermedium, Hort. Fl. plus pâles que celles du 
type, avec un grand et beau labelle bien étendu. Files 
plus longues. Plante très distincle. 

Z. marginatum. Rchb. f. Fl. jaune paille clair, avec des 
panachures pourpres sur l'appendice presque carré du 
labelle; sépales latéraux brusquement renversés en 
arrière; le supérieur dressé et tous à pointes vertes; 
pétales enroulés en arrière au-dessus du milieu; labelle 
circulaire, rétus, à bords réfléchis; onglet jaune, avec un 
léger tubercule; colonne blanc pur. Files vert pâle, 
oblongues, aiguës, planes, de 15 cent, de long. Colombie. 
Plante voisine du Z. discolor. Serre tempérée. Syns. War-
rea guadrata, Lindl. (B. M. 4766); Warsczeieiczella margi
nata, Rchb. f. (IL X. O. 23, f. 2.) 
Z. maxillare, Lodd. Fl. grandes et élégantes, à sépales 

et pétales verts, transversalement maculés et rayés Ae 
brun-chocolat, ovales-oblongs, aigus; labelle d'un beau 
pourpre bleuâtre, avec un grand lobe antérieur arrondi 
et un éperon obtus ; callosité ample, pourpre plus foncé, 
en forme de fer à cheval et soudée aux petits lobes laté
raux et dressés du labelle; épis pendants, à hampes radi
cales. Plies lancéolées, atténuées à la base et nervées. 
Pseudo-bulbes oblongs et sillonnés. On a obtenu jusqu'à 
soixante-dix fleurs sur une plante. Serre tempérée. 
(B. 111; B. M. 3686; L. B. C. 1776; P. M. B. IV, 271; R. G. 
1879, 315.) 
Z. Meleagris, Benth. Fl. de 8 à 10 cent, de diamètre, à 

sépales et pétales panachés en damier, jaune paille dans 
leur moitié inférieure et brun purpurin supérieurement, 
larges à la base; les deux sépales latéraux plies intérieu
rement sur leur bord interne; labelle ayant environ la 
moitié de la largeur des pétales, semblable, mais ongui
culé, blanc, avec la pointe brun purpurin et portant à la 
base de l'onglet un appendice en forme de croissant et 
bordé de longs poils jaunâtres ; pédoncules axillaires et 
uniflores. Juin-juillet. Files largement lancéolées, de 
30 cent, de long, distiques. Tige courte et dressée. Bré
sil. Serre chaude. Syns. Balemannia Meleagris. Rchb. f. 
(IL X. O. 66, f. 1, 2; 0. 1889, 49.); Huntlei/a Meleagris. 
Lindl. (B. III, 146; B, B. 1837.1991; 1839, 14.) 

Z. M. albido-fulvum, Hort. Fl. ayant la moitié supé
rieure des sépales et des pétales fauves, tandis que l'infé
rieure est blanche; labelle et colonne blancs, le premier 
à pointe rose carminé; la dernière à pointe vert jaunâtre. 
Plies vert gai et luisant. Tige nulle. Racines nombreuses. 
Brésil, 1868. Serre tempérée. Syn. Hunlleya albido-fulva, 
Linn. (I. H. 1868, 556.) 

Z. micropterum, Rchb. f. FL k sépales et pétales blanc 
crème ou ocreux ; labelle blanc, avec trois raies trans
versales cramoisies sur le disque et de petites taches 
pourpres à la base; lobe antérieur du labelle allongé, 
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lancéolé; les deux latéraux petits. Eté. Plante voisine du 
Z. xanthinum. Serre tempérée. Syn. Promenée microp-

tera. 

Z. Murrayanum, Gardn. Fl. nombreuses, disposées en 
grappes, sépales et pétales verdâtres, ovales-lancéolés, 
aigus ; labelle blanc, à lobes latéraux dressés ; le médian 
réfléchi, quatre fois aussi grand, marqué de pourpre à la 
base ; callosité proéminente, jaune, avec cinq lignes droites 
et violet brun. Files lancéolées et striées. Pseudo-bulbes 
ovales et profondément sillonnés. Monts Organ, 1837. (B. 
M. 3674.) 

Z. Mystacinum, Bchb. f. Fl. k sépales, pétales et limbe 
du labelle vert jaunâtre; callosité, stipe du labelle et 
colonne blancs, avec des taches pourpres; limbe du labelle 
découpé en nombreuses franges. Semblable auZ. gramineum 
par ses autres caractères. Colombie, 1881. Syn. Keferstei
nia Mystacina, Rchb. f. 
Z. obtusatum, Rchb. f. Fl. disposées en longues grappes; 

sépales et pétales verts, avec d'étroites bandes transver
sales brunes, étroits, allongés, obtus; labelle d'un beau 
violetclair, avec une callosité purpurine et rétuse ; bractées 
obtuses. Origine non indiquée, 1878. Cette planle se rap
proche beaucoup du Z. maxillare. 
Z. pallens, Hort. Fl. à sépales et pétales mauve clair, 

avec les pointes jaune verdâtre, bordure basale interne 
des sépales latéraux jaune canelle et jaune clair dans leur 
moitié inférieure; labelle jaune d'ocre clair, à callosité 
orange et peinte de pourpre brunâtre, 1881. Serre tempé
rée. Syn. Bollea pallens, Rchb. f. 

Z. Patini, Rchb. f. Fl. solitaires, de plus de 8 cent, de 
diamètre ; sépale dorsal et pétales oblongs, ondulés et rose 
vif; les deux sépales latéraux rose vif dans leur moitié 
supérieure et rose foncé sur l'inférieure ; labelle jaune, 
court, à disque portant une ruche ou jabot composée d'en
viron treize lamelles ; colonne rose vif, ample, convexe, 

arquée au-dessus du labelle; hampes axillaires etdécurves. 
Files distiques, largement oblongues-ligulées, étroites à la 
base, aiguës au sommet et nervées. Nouvelle-Grenade, 
1874. Serre chaude. Syn. Bollea Patini, Bchb. f. (F. M. 
ser. II, 147; G. C. n. s. III, p. 9.) 

Z. pentachromum, Rchb. f. Fl. à sépales et pétales 
verts, marbrés de brun foncé ; labelle blanc, maculé et rayé 
de mauve, cunéiforme-obovale ; callosité semblable à celle 
du Z. Mackayi, avec des lobes latéraux adhérents, falci
formes et aigus. 1885. Hybride des Z. Mackayi etZ. maxil
lare. Serre froide. 

Z. Perronoudii eupertium, Hort. — Hybride horticole 
des Z. Gaitthieri et Z. intermedium, 1897. 

Z. pictum, Rchb. f. Fl. très semblables à celles du 
Z. discolor, dont elles diffèrent principalement par leur 
labelle qui est rhomboïde, crispé, blanc jaunâtre, avec de 
nombreuses et larges lignes marginales pourpre foncé, une 
bordure basale brunâtre et une callosité à deux dents en 
avant et quelques-unes parallèles sur les côtés ; sépales 
pâles, verdâtres ou blanc jaunâtre. 1883. Syn. Warsczewic
zella picta, Bchb. f. 
Z. Rivieri, Carr. FL très grandes et disposées en 

grappes, ; sépales et pétales verts, maculés ; labelle large, 
blanc, à nervures roses, disposées en éventail et exhalant 
un parfum rappelant celui de la Jacinthe. Elles ensiformes, 
de plus de 50 cent, de long. Brésil, 1873. (IL H. 1873, 
191.) — C'est peut-être une forme à grandes fleurs du 
Z. Mackayi. L'Index Kewensis le rapporte au Z. interme
dium. 
Z. Roezlii, Rchb f. Fl. variables, à sépales et pétales 

ordinairement blancs à pointes d'un violet lilas ou rose 
purpurin magnifique; les premiers oblongs ; les derniers 
cunéiformes-obovales ; limbe du labelle, sauf la callosité, 
paré des mêmes brillantes teintes. Equateur, 1874. Plante 
voisine du Z. Dayanum. L'Index Kewensis la rapporte au 

Fig. 617. — ZYGOPETALUM ROSTRATUM 
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Z. Intermedium. Serre chaude. Syn. Pescatorea Roezlii, 
Bchb. f. ' 

Z Rollissonii, Rchb. L Fl. à sépales et pétales jaunes ; 
labelle blanchâtre, maculé de cramoisi, à lobe médian 
oblong, apiculé; les latéraux étroitement ovales, aigus, 
ressemblant à deux barres dressées et s'appuyant sur la 
base; hampes défléchies et naissant des aisselles infé
rieures. Automne. Files oblongues-lancéolées et veinées. 
Pseudo-bulbes arrondis, comprimés, portant environ 
deux feuilles à leur sommet et d'autres accessoires à la 
base. Brésil, 1843. Serre tempérée. (Gn. 1889, part. II, p. 
51.) Syns. Maxillaria Rollissonii, Lindl. (B. R. 1838,40); 
Promensea Rollissoni, Lindl. 

Z. rostratum, Hook. Fl. de 15 cent, de profondeur, à 
sépales dorsaux et deux des pétales blanchâtres à la base, 
puis verts, portant au centre une tache pourpre brunâtre, 
linéaires-lancéolés, de 8 cent, de long ; labelle ayant 
presque 8 cent, de long, ovale, récurvé, blanc, jaunâtre 
derrière le disque, lequel porte une petite callosité lilas-
pourpre pâle et environ dix lignes de m ê m e teinte rayon
nent depuis ce point jusque sur le devant; hampes radi
cales et uni ou bifïores. Elles lancéolées, aiguës et plissées. 
Rhiz. rampant, formant par intervalles des pseudo-bulbes 
comprimés. Cette espèce demande plus de chaleur et 
d'humidité que toutes les autres. Serre chaude. (B. M. 
2819 ; W O. A. II, 78; L. 68: R, 2, part. Ii, 91.) Syn. 
Zygoseptalum rostratum, Rchb. f. 

Z. Ruckerianum, — Fl. à sépales et pétales blancs, avec 
une grande tache pourpre près de la base qui est verte, 
tordus, ondulés et aigus ; labelle pourpre, avec une callo
sité blanche et un peu de jaune à la base des lobes laté
raux, révoluté de chaque côté et enroulé en dessous au 
sommet. 1885. Ressemble beaucoup au Z. Dayanum. 

Z. Russelianum, Rchb. f. Fl. grandes et très nombreuses, 
à sépales et pétales crèmes, avec les pointes pourpre rou
geâtre; labelle ayant la m ê m e teinte pourpre rougeâtre, 
avec une callosité formée de quinze lamelles à angles 
pourpre cramoisi ; colonne jaunâtre sur le devant, avec 
une tache jaune-citron à la base. Equateur, 1878. Plante 
voisine du Z. Dayanum. Serre chaude. Syn. Pescatorea 
Riisseliana, Rchb. 
Z. Sanderianum, Regel. Fl. à sépales et pétales verts, 

ponctués de brun à la base, lancéolés, aigus; labelle obo
vale, très obtus, légèrement crénelé, avec une callosité 
crénelée à la base et bleu-pourpre ; hampe pauciflore. Files . 
lancéolées-aiguës. Tige grêle, rampante, portant des pseu-
do-bulbes ovales et espacés. Plante nouvelle et distincte. 
Origine non indiquée, 1888. (IL G. 1888, 1827.) 
Z. sanguinolentum, Rchb. f. Fl. jaune paille pâle ou 

verdâtres, avec des taches rouge sang foncé; sépales large
ment lancéolés et pétales oblongs-ovales, tous aigus; 
labelle flabello-cunéiforme, lobule au sommet, ondulé et 
denticulé; callosité basilaire pourpre foncé à la oase et 
bidentée au sommet. Files distiques, cunéiformes-lancéo
lées, aiguës et glauques. Racines adventives cylindriques. 
Caracas. Serre tempérée. Syn. Kefersteinia sanottinoleiita, 
Rchb. f. 
Z. Sedeni, Rchb. f. FL grandes et formant de magni

fiques grappes; sépales et pétales brun purpurin foncé, 
régulièrement bordés de vert pâle; labelle d'un beau 
pourpre bleuâtre, plus foncé vers la base et s'enlendant en 
quatre veines fourchues près des bords, émarginé et à 
callosité ample et pourpre bleuâtre. Files étroitement 
lancéolées et plissées, 1874. Hybride des Z. Mackayi el 
Z. maxillare, ressemblant beaucoup à ce dernier (F M 
ser. IL 417 ; IL G. 1883, 280.) 

Z. stapelioides. Rchb. f. Fl. à sépales et pétales jaune 
verdàlre, transversalement rayés et maculés de pourpre 
foncé, arrondis-ovales, aigus ; labelle pourpre foncé, 
oblong, trilobé, à lobes latéraux linéaires, dressés, le 
terminal ovale-oblong, cucullé à la base, à bords plus 
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pâles et transversalement rayé ; hampes défléchies et 
bifïores. Juillet-septembre. Files minces, lancéolées et 
vert clair. Pseudo-bulbes petits, ovales, tétragones et por
tant une à deux feuilles. Brésil, 1843. Serre tempérée. 
Syns. Maxillaria stapelioides, Lindl. (B. M. 3877 ; B. R. 
1839,17) ; Promensea stapelioides, Lindl. 

Z. stenochilum, Lodd. Syn. de Z. crinitum, Lodd. 

Z. triumphans, Rchb. f. Fl. charnues, à sépales et 
pétales blanc de neige, bleus au sommet ; les premiers 
elliptiques, apiculés; les derniers plus étroits, cunéiformes 
à la base ; labelle bleu noir, avec un onglet ligule, oblong-
rhomboïde, émarginé, finement papilleux sur la partie 
antérieure ; hampes épaisses, arrondies, de 10 à 15 cent. 
de long. Files peu nombreuses, distiques, graminiformes, 
lancéolées et aiguës. Nouvelle-Grenade. Serre chaude. Syn. 
Pescatorea triumphans, Bchb. f. et Warsc. (R. X. O. 1,17.) 

Z. Veitchii, Hort. Veitch. — V. Zygocolax Veitchii. 

Z. velatum, Rchb. f. Fl. blanc jaunâtre, solitaires, odo
rantes, à sépale dorsal et pétales largement ovales, 
aigus et à sépales latéraux étroits, tous étalés supérieure
ment ; labelle marginé de cramoisi, large, plan, à cinq 
lobes et à disque parcouru par de nombreuses stries 
rayonnantes et pourpre cramoisi ; à la base, se trouve une 
forte callosité ressemblant à une rangée semi-circulaire 
de cinq à sept dents ; hampe assez forte et pius courte 
que les feuilles. Files peu nombreuses, oblongues-ligulées, 
aiguës, de 20 cent, de long. Nouvelle-Grenade, 1866. Serre 
tempérée. Syns. Warsczeieiczella velata, Rchb. f. (B. H. 
1878, 10, f. 4 ; B. M. 5582 ; R. X. O. I, 23, f. 1.) 
Z. velutinum. Iloffmsg. Syn. de Z. intermedium, Lodd. 

Z. violaceum, Rchb. f. Fl. d'un beau violet foncé, à 
pointes jaune verdâtre, passant au blanc vers la base, de 
5 à 8 cent, de diamètre, à sépales et pétales incurvés au 
sommet, crispés ; labelle soudé à la poche des sépales 
latéraux par un pédicule court et étroit ; colonne ample, 
charnue et arquée au sommet. Files de 20 à 22 cent, de 
long, dressées, aiguës et touffues. Guyane anglaise, 1835. 
Serre chaude. Syns. Bollea violacea, Rchb. f. (R. X. O, 66, 
III); Hunlleya sessiliflora. Batem. (B. R. 199> ; H. violacea, 
Lindl. (W. G. Z. 1885, 85.) 

Z. Wailesianum, Rchb. f. Fl. de moyennes dimensions, 
à odeur de Pois de senteur ; sépales et pétales blancs ou 
crème; labelle blanc, teinté de violet au centre et portant 
à la base une callosité formée de cinq barres violettes et 
rayonnantes, libres sauf à leur point de naissance. Au
tomne. Files vert foncé et persistantes. Brésil. Serre 
chaude. ^B. IL 1878, 10, f. 1 ; L. et P. F. G, l, p. 73 ; Gn. 
1894, part. I, 961.) 

Z. Wailisii, Rchb. f. Fl. de 8 cent, de diamètre, à 
sépales et pétales blanc crème, avec les pointes violet 
bleuâtre ; les premiers oblongs-apiculés ; les derniers 
rhomboïdes ; labelle violet plus foncé, marginé de blanc, 
oblong, rétus. sillonné; callosité composée de dix-sept ca
rènes blanches, teintée de pourpre sur le devant; hampes 
courtes, axillaires et uniflores. Files loriformes, acumi
nées. Equateur, 1869. Serre tempérée. Syns. Batemannia 
Wailisii. Rchb. f. et Pescatorea Wailisii, Lindl. et Rchb. f. 
(F. cl. S. 1828). 

Z.W. major, Hort. FL de 13 cent.de diamètre, à sépales 
et pétales blancs à la base, brun châtaigne en dedans, 
panachés en damier; pétales striés de pourpre foncé à leur 
extrémité inférieure : labelle brun châtaigne, réticulé et 
marginé de pourpre noirâtre. Costa-Rica. Variété géante, 
demandant à être tenue constamment humide. Syn. 
Batemannia Wailisii major. Rchb. f. (W. O. A. IV, 185 ; O. 
1883. 477.) 

Z. Wendlandi, Rchb. f. Fl. de 10 à 12 cent, de dia
mètre, à sépales et pétales blanc verdâtre, lancéolés et un 
peu tordus ; labelle blanc, maculé et rayé de violet pourpre, 
rétréci au milieu, puis développé en un large limbe ovale-
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cordiforme, lobule et ondulé, fortement révoluté au som
met, callosité semi-circulaire, formée de sept à neuf côtes 
violet pourpre ; disque frontal violacé ; hampes fortes, 
axillaires, de 8 à 10 cent, de long. Août-septembre. Files 
en touffe, étroitement lancéolées et aiguës, distiques. 
Costa-Rica, 1888. Belle espèce deserre chaude, dépourvue 
de pseudo-bulbes. (IL G. 1888, 1267 ; R. vol. II, t. 53 ; L. 
1671.) Syn. Bollea Wendlandiana, Hort. 

Z. W. discolor, Rchb. f. FL solitaires, délicieusement 
parfumées, à sépales et pétales vert jaunâtre ; labelle 
blanc, avec une grande tache centrale violet vif, fortement 
crispé et finement lobé sur les bords, de 4 cent, de large ; 
pédoncules axillaires. Files vert gai. Costa-Rica. Syn. 
Warsczewiczella Wendlandi discolor, Hort. (W. 0. A. 111, 
126.) 

Z. xanthinum, Rchb. f. Fl. jaunes, plus foncées au centre, 
à sépales et pétales oblongs, aigus, étalés ; labelle 
oblong, trilobé, à lobes latéraux profusément maculés, 
dressés, linéaires, entiers ; le médian bilabié, à lèvre 
supérieure charnue et à cinq dents. Files étroitement lan
céolées. Pseudo-bulbes ovales et tétragones. Brésil, 1843. 
Serre tempérée. (B. ser, II, 11.) Syns. Maxillaria xanthina, 
Lindl.; Promensea xanthina, Lindl. 

Z. Whitei, Bolfe. FL de 6 cent, de diamètre, blanc 
crème, à labelle partiellement jaune ; hampe courte. Files 
d'environ 30 cent, de long. Nouvelle-Grenade, 1890. Serre 
chaude. 

ZYGOPHYLLÉES. — Famille naturelle de végétaux 
Dicotylédones, voisine des Géraniacées et renfermant 
environ cent-dix espèces réparties dans dix-huit genres. 
Ce sont des arbustes ou des plantes herbacées, très 
rarement des arbres, habitant principalement les 
régions chaudes et extra-tropicales des deux hémis
phères. Fleurs blanches, rouges ou jaunes, rarement 
bleues, hermaphrodites, solitaires ou géminées au 
sommet de pédoncules naissant à l'aisselle des stipules, 
dépourvus de bractées ou rarement bi-bractéolés ; 
calice à cinq ou rarement quatre sépales généralement 
imbriqués ; pétales quatre ou cinq, très rarement nuls, 
hypogynes, libres, imbriqués ou tordus, rarement 
valvaires; disque convexe ou déprimé, rarement annu
laire, peu apparent ou nul; étamines ordinairement 
en nombre double, triple ou parfois égal au nombre 
des pétales, bisériés ; les externes opposées aux sépales ; 
anthères versatiles, déhiscentes longitudinalement. 
Fruit coriace ou crustacé, à déhiscence parfois septi-
cide ou se divisant en deux à dix coques, ou deve
nant parfois une capsule à déhiscence loculicide. 
Feuilles opposées ou alternes par l'absence d'une de 
chaque paire, stipulées, bifoliolées ou pinnées, rare
ment trifoliolées, à folioles entières, non ponctuées, 
parfois soudées; stipules géminées, persistantes et par
fois épineuses. 

Le bois des Guaiacum est très dur et plus lourd que 
l'eau; on l'emploie en ébénisterie et pour la fabrica
tion des objets exposés à la charge ou à la friction. 
Les genres Chitonia, Guaiacum et Zygophyllum sont les 
connus et peuvent servir d'exemples de cette famille. 

ZYGOPHYLLUM, Linn. (de zygon, joug, et phyllon, 
feuille; allusion aux feuilles qui ne portent qu'une 
simple paire de folioles opposées). Fabagelle; A N G L . 
Bean Caper. Comprend les Fabago, Tournf. et Rœpera, 
A. Juss. F A M . Zygophyllées. — Genre renfermant environ 
soixante espèces d'arbustes souvent couchés, de sous-
arbrisseaux ou de plantes herbacées et vivaces, tous 

confinés, sauf un, dans l'Ancien Monde et principale

ment en Australie et dans le sud de l'Afrique. Fleurs 
blanches ou rouges, pédonculées, solitaires et axillaires 
ou rarement géminées, présentant presque toujours 
une tache basilaire rouge ou pourpre ; pétales quatre 
ou cinq, onguiculés, imbriqués et tordus; étamines 
huit ou dix, plus longues que les pétales. Le fruit est 
une capsule à quatre ou cinq angles parfois ailés. 
Feuilles opposées, à deux folioles ou rarement une 
seule, souvent charnues; stipules deux, souvent épi
neuses. 

Les plus belles espèces introduites sont décrites ci-
après ; elles prospèrent dans un compost de terre 
franche, de terre de bruyère et de sable. Sauf indica
tions spéciales, toutes demandent à être cultivées en 
serre froide. Le Z. Fabago est cependant rustique et pros
père en pleine terre dans un endroit sain, chaud et 
ensoleillé; il peut servir à orner les plates-bandes et 
les rocailles. La multiplication s'effectue par boutures, 
que l'on fait sous cloches et dans du sable, par semis 
lorsqu'on peut s'en procurer des graines, ainsi que par 
division pour les espèces cespiteuses. 

Z. album, Linn. Fl. blanches, à pétales crénelés, obtus, 
et à pèdicelles dressées, axillaires et solitaires. Octobre-
novembre. Files persistantes, à folioles claviformes, char
nues, couvertes d'un duvet blanchâtre etaranéeux. Tiges 
pubescentes et retombantes. Nord de l'Afrique, 1779. (S. 
F. G, 371.) 

Z. coccineum, Linn. FL rouges, latérales, à quatre-cinq 
divisions ; pétales acuminés. Juillet-août. Files persis
tantes, à folioles cylindriques, charnues et fisses; pélioles 
charnus, également cylindriques et articulés au milieu. 
Arbuste. Haut. I m. Nord de l'Afrique, Scinde et Egvpte, 
1823. 

Z. cordifolium, Lindl. f. Fl. au nombre de quatre ou 
cinq, à pétales jaunâtres, larges, trois fois aussi longs que 
le calice ; pédoncules égalant à peu près les feuilles. 
Octobre. Files simples, sessiles, presque toutes sub-cordi
formes à la base ou quelques-unes obliques ou semi-cor-
diformes. Tige de 30 cent, ou plus de haut, de teinte 
cendrée. Sud de l'Afrique, 1774. 

Z. Fabago, Linn. Fabagelle commune; ANGL. Syrian 
Bean Caper. — F L ordinairement géminées età pédoncules 
dressés ; pétales jaunes supérieurement, cuivrés à la base 
et entiers. Juillet-septembre. Files à folioles obovales, 
planes et lisses. Racines épaisses, charnues et s"enfon-
çant profondément en terre. Haut. 30 cent, à 1 m . 20. 
Syrie, Tauride, Perse, Afghanistan, etc., 1586. Plante buis
sonnante, vivace et rustique. Syn. Fabago major, Sweet. 
(S. fi. F G. ser. 11,226.) 
Z. fœtidum, Schrad. et Wendl. Fl. à pétales jaune 

orangé, avec une tache pourpre à la base, quatre fois plus 
longs quele calice qui est pubescent ; pédoncules penchés. 
de 12 m m . de long. Juin. Files à folioles obovales. 
obtuses, obliques à la base ; les plus grandes de 2 1/2 à 
4 cent, de long ; pétioles de 12 m m . de long. Bameaux 
herbacés. Haut. 60 cent, à 1 m. 20. Sud de l'Afrique, 1790. 
Sous-arbrisseau. — L e Z . insuave, Sims. (B. M. 372) est une 
simple forme de cette espèce à pétales plus étroits. 

Z. fruticulosum, DC. Fl. petites, à quatre divisions ; 
pétales jaunes ; filets staminaux subulés et non ailés. 
Juillet. Files à folioles obliquement oblongues ou lancéo
lées, rarement ovales ; charnues et planes. Australie, 
1820. Arbuste nain, diffus ou à branches divariquées. Syn. 
Rœpera fruticulosa, G. Don. 

Z. f. bilobum, Hort. Elles à folioles étroites, continues 
avec le pétiole. Syn. Rœpera aurantiaca, Lindl. 

Z. fulvum, Linn. Fl. à pétales fauves ou jaunes, avec 
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une tache basale rouge, deux fois aussi longs que le 
calice ; pédoncules de 1 1/2 à 2 cent. 1/2 de long, réflé
chis après la floraison. Juillet. Files sessiles, à folioles 
lancéolées-ovales, aiguës, un peu rétrécies à la base; les 
plus grandes de 2 1/2 à 3 cent, de long, rudes, coriaces et 
très charnues. Haut. 1 m. Sud de l'Afrique, 1713. (R. M. 
2184, sous le nom de Z. sessillfolium, Sims.) 

Z. insuave, Sims. Variété du Z. fœlidum, Schrad. et 
Wendl. 

Z. Morgsana, Linn. FL penchées, à quatre-cinq divi
sions ; pétales jaune pâle, obovales, trois fois aussi longs 
que le calice qui est glabre ; pédoncules de 12 à 18 m m . 
de long. Août. Files courtement pétiolées ; les plus 
grandes.de 2 1/2 à 4 cent, de long, à folioles obovales, 
obtuses, sub-obliques à la base. Tige arrondie. Haut. 
1 m. 20. Sud de l'Afrique, 1732. 
Z. spinosum, Linn. FL à cinq divisions et penchées ; 

pétales jaunâtres ou couleur de crème, striés de rouge 
depuis la base jusqu'au milieu ou portant une tache 
pourpre à la base, deux ou trois fois aussi longs que le 
calice ; pédoncules égalant ou dépassant les feuilles. 
Juillet. Files sessiles, à folioles linéaires, planes ou à 
bords légèrement révolutés, aigus, charnus et de 1 à 
2 cent. 1/2 de long. Rameaux gris. Haut. 30 à 60 cent. 
Sud de l'Afrique, 1830. 
Les Z. Billardieri, DC. ; Z. macropterum, Mey. ; Z. ma-

culatum, Ait. ; Z. microphyllum, G. Don; Z. portulacoides, 
Forsk. ; Z. prostration, Mey. et Z. simplex, Linn., ont 

Les plantes qui ont été introduites en cultur 

ouvrage, seront décrites dans la deuxième partie 

aussi été introduits autrefois dans les cultures, mais ils 
n'y ont sans doute pas persisté. 

ZYGOSEPALUM rostratum, Rchb. f. — V. Zygopetalum 
rostratum. 

ZYGOSTATES, Lindl. (de zygos, joug, et statos, posi
tion; allusion aux deux appendices qui sont placés 
horizontalement à la base de la colonne et qui res
semblent un peu à un joug). S Y N . Dactylostyles, 
Scheidw. F A M . Orchidées. — Petit genre renfermant 
quatre espèces d'Orchidées - nainesj épiphytes et de 
serre chaude, habitant le Brésil. Fleurs petites, dispo
sées en grappes sur des pédoncules axillaires; sépales 
sub-égaux; libres, étalés ou réfléchis; pétales sem
blables ou plus larges; labelle continu avec la base de 
la colonne, étalé, concave, indivis et pourvu à la base 
d'un appendice incurvé ; colonne semi-arrondie et 
arquée. Feuilles charnues et coriaces, à gaines à 
peine épaissies en pseudo-bulbes. L'espèce suivante 
est seule introduite. Pour sa culture, V. Burlingtonia. 

Z. Greeniana, Rchb. f. Fl. k sépales oblongs, obtus ; 
pétales blancs, ovales, dentelés ; labelle blanc, strié de 
vert, arrondi ; hampes courtes et bifïores. Files cunéi-
formes-ligulées, trigones, charnues et superposées. Pseudo
bulbes petits, un peu pyriformes et monophylles. Brésil, 
1869. Curieuse petite plante. 

i,s depuis la publication des diverses parties de cet 

du Supplément, à la fin de l'ouvrage. 
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LISTE DES GENRES 
DÉCRITS DANS CET OUVRAGE, DISPOSÉS EN FAMILLES ET TRIBUS 

D'APRÈS LEUR CLASSIFICATION NATURELLE 

Le but de cette liste est de servir d'aide-mémoire pour la détermination des plantes et de méthode de classi
fication pour les jardins botaniques et autres où il y a lieu de les rapprocher d'après leurs affinités naturelles. 
Chacun sait combien il est pénible de se rappeler les noms des plantes qu on ne voit pas souvent et plus 
encore de trouver celui des plantes qu'on ne connaît pas. Dans bien des cas, les personnes déjà un peu versées 
dans la science des plantes peuvent, à leur aspect extérieur ou à l'examen des caractères les plus saillants, 
déterminer sûrement la famille à laquelle appartient une plante, parfois la tribu ou le genre, ou au moins la 
rapprocher d'un genre plus connu. 
Il eût été désirable de joindre au Dictionnaire d'Horticulture des clefs dichotomiques permettant, comme 

dans bien des flores, de déterminer successivement la famille, le genre puis l'espèce des plantes qu'on ne 
connaît pas. On comprendra sans peine, étant donné le nombre considérable cle plantes décrites dans cet 
ouvrage, qu'un tel travail est au-dessus de nos forces et de nos moyens. 
Pour y suppléer, nous avons pensé être utile en donnant ci-après la liste de tous les genres décrits dans le 

Dictionnaire, groupés en familles et tribus, et disposés en série linéaire, d'après leur classification naturelle le 
plus généralement adoptée aujourd'hui. Les familles et tribus qui ne possèdent aucun représentant dans les 
cultures ont été omises par économie d'espace. 
Pour ce travail nous avons suivi l'Index x du Gênera Planlarum de Bentham et Hooker, en ce qui concerne 

les Phanérogames, et le Hand list of Ferns and Ferns Allies, récemment publié à Kew, en ce qui concerne les 
Cryptogames ; nous y avons aussi ajouté les genres nouveaux, créés depuis la publication de ces ouvrages. 

(S. M.) 

DICOTYLEDONES 

POLYPÉTALES 

Fam. 1. — RENONCULACÉES. 

Trib. I. — CLÉMATIDÉRS. 
Clematis. 
Atragene. 
Naravelia. 

Trib. IL — ANÉMONÉES. 
Thalictrum. 
Anémone. 
Knowltonia. 
Adonis. 

Trib. III. — RANLWCULÉES. 
Trautvetteria. 
Ranunculus. 

Trib. IV. — HELLÉBORÉES. 
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Hydrastis. 
Trollius. 
Helleborus. 
Erantliis. 
Coptis. 
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Nigella. 
Aquilegia. 
Anemonopsis. 
Delphinium. 
Aconitum. 
Actœa. 
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Trib. V — P.EONIÉES. 
Pœonia. 

Fam. 2. — DILLÉNIACÉES. 

Trib. 1. — DELIMÉES. 
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Delima. 
Tetracera. 
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Schizandra. 
Kadzura. 

Fam. b. — ANONAGÉES. 

Trib. I. — U VARIÉES. 
U varia. 
Guatteria. 

1. —Index Generum Phanerogamorum, usque ad linem anni 1887 promulgatorum in Benthami et Hookeri Gênera 
Planlarum fundatus. Auctore Th. Durand, Bruxelles, 1888. 
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Ruyscbia. 

Trib. III. — TERNSTROEMIÉES. 
Ternstrcemia. 
Cleyera. 
Freziera. 
Eurya. 

Trib. IV. — SAURAUJÉES. 
Actinidia. 
Saurauja. 
Stacbyurus. 

Trib. V. — GORDONIÉES. 
Stuartia. 
Schima. 
Gordonia. 
Laplacea. 
Camellia. 

Trib. VI. — BONNETIÉES. 
Bonnetia. 
Kielmeyera. 
Mahurea. 
Marila. 

Fam. 31. — DIPTEROCARPÉES. 
Uryobalanops. 
Lophira. 

Fam. 33. — MALVACÉES. 

Trib. I. — MALVÉES. 
Malope. 
Kitaibelia. 
Palaua. 
Althcea. 
Lavatera. 
Malva. 
Callirhoe. 
Sidulcea. 
Malvastrum. 
Plagianthus. 
Cristaria. 
Sida. 
Kydia. 
Abutilon. 
Sphœralcea. 
Modiola. 

Trib. II. — URÉNÉES. 
Malachra. 
Urena. 
Pavonia. 
Gœthea. 
Malvaviscus. 

Trib. III. — HIBISCÉES. 
Hibiscus. 
Lagunaria. 
Fugosia. 
Thespesia. 
Gossypium. 

Trib. IV. — BOMBACÉES. 
Adansonia. 
Pachira. 
Bombax. 
Eriodendron. 
Chorisia. 
Montezuma. 
Ochroma. 
Durio. 

Fam. 34. -STERCULIACÉES. 

Trib. I. — STERCXI.IÉES. 
Sterculia. 
Brachycliiton. 
Delabechea. 
Cola. 
lleritiera. 

Trib. IL — HÉI.ICTÉUÉES. 
Myrodia. 
Reevesia. 
Kleinhowia. 
Helicteres. 
IHerospermum. 

Trib. IV —FRÉMOXTIÉES. 
Cheirostemon. 
Fremontia. 

Trib. Y. — DOMBEVÉES. 
Ruizia. 
Dombeya. 
Trochetia. 
Pentapetes. 
Melhania. 

Trib. VI. — HERMANNIÉES. 
Hermannia. 
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Mahernia. 
Waltheria. 

Trib. VIL — BUETTNÉRIÉES. 

Abroma. 
Theobroma. 
Ilerrania. 
Guazuma. 
Buettneria. 
Rulingia. 

Trib. VIII. — LASIOPÉTALÉES. 

Seringia. 
Thomasia. 
Guichenotia. 
Lasiopetalum. 

Fam. 35. — TILIACÉES. 

Trib. I. — BROWNLOVIÉES. 

Brownlovia. 

Trib. IL — GRÉWIÉES. 

Grewia. 
Triumfetta. 
Heliocarpus. 

Trib. III. — TILIÉES. 

Entelea. 
Sparmannia. 
Honckenya. 
Corchorus. 
Luhea. 
Muntingia. 
Tilia. 

Trib. IV. — APEIBÉES. 
Apeiba. 

Trib. V. — PROCKIÉES. 

Prockia. 

Trib. VI. — SLOAXÉES. 

Sloanea. 
Antholoma. 

Trib. VIL — EUEOCARPÉES. 

Aristotelia. 
Friesia. 
Elœocarpus. 
Tricuspidaria. 

Fam. 36. — LINÉES. 

Trib. I. — KULIXÉES. 

Linum. 
Reinwardtia. 

Trib. III. — ERYTHROXYLÉES. 

Erythroxylon. 

Fam. 38. — MALPIGHIACÉES. 

Trib. I. MALPIGHIÉES. 
Byrsonima. 
Malpighia. 
Bunchosia. 
Thryallis. 
Galphimia. 

Trib. IL — BANISTÉRIÉES. 

Heteropterys. 
Acridocarpus. 
Stigmaphyllon. 
Ryssopterys. 
Ranisteria. 

Trib. III. — HHUEÉES. 

Triopterys. 
Tetrapterys. 

Trib. IV. — GAUDICHAUDIEES. 

Gaudichaudia. 

Fam. 39. — ZYGOPHYLLÉES. 
Tribulus. 
Zygophyllum. 
Larrea. 
Guaiacum. 
Porliera. 

Fam. 40. - GÉRANIACÉES. 

Trib. L — GÉRANII':ES. 
Riebersteinia. 

Monsonia. 
Sarcocaulon. 
Géranium. 
Erodium. 

Trib. I L — PÉLARGONIÉES. 

Pelargonium. 
Tropseolum. 

Trib. III. — LIMNANTHÉES. 

Limnanthes. 

Trib. IV. — VIVIANÉES. 

Viviania. 

Trib. V. — WENDTIÉES. 

Balbisia. 

Trib. VI. — OXALIDÉES 

Oxalis. 
Biophytum. 
Averrhoa. 

Trib. VII. — BALSAMINÉES. 

Impatiens. 

Hydrocera. 
Tytonia. 

Fam. 41. — RUTACÉES. 

Trib. I. — CUSPARIÉES. 

Spiranthera. 
Almeidea. 
Erytrochiton. 
Galipea. 
Ticorea. 
Ravenia. 

Trib. IL — RUTÉES. 

Ruta. 
Bœnninghausenia. 
Peganum. 
Dictamnus. 

Trib. III. — DIOSMÉES. 

Eucheetis. 
Macrostylis. 
Diosma. 
Coleonenia. 
Acmadenia. 
Adenandra. 
Barosma. 
Agathosma. 
Empleurum. 

Trib. IV. — BORONIÉES. 

Zieria. 
Iloronia. 
Acradenia. 

Eriostemon. 
Phebalium. 
Crowea. 
Philotheca. 
Correa. 
Diplolœna. 

Trib. V. — ZANTHOXYEÉES. 

Melicope. 
Evodia. 
Choisya. 
Zanlboxylum. 
Pilocarpus. 
Metrodorea. 
Peltostigma. 

Trib. VI. — TODDALIÉES. 

Ptelea. 
Acronychia. 
Skimmia. 

Trib. VII. — AURANTIÉES. 

Glycosmis. 
Amyris. 
Triphasia. 
Limonia. 
Murraya. 
Clausena. 
Atalantia. 
Citrus. 
Ferronia. 
JEgle. 

Fam. 42. - SIMARUBACÉES. 

Trib. I. — SIMACRITBÉES. 

Quassia. 
Simaba. 

Simaruba. 
Ailantus. 
Cneorum. 
Brucea. 

Trib. IL — PICRAMNIÉES. 

Spathelia. 

Fam. 43.— OCHNACÉES. 

Trib. I. — OCHNÉES. 

Oclina. 
Gomphia. 

Trib. III. — LUXEMBURGIÉES 

Luxemburgia. 
Godoya. 
Cespedesia. 

Fam. 44. — BURSÉRACÉES. 
Garuga. 
Balsamodendron. 
Boswellia. 
Bursera. 
lleduigia. 
Canarium. 

Fam. 45. — MÉLIACÉES. 

Trib. I. — MÉLIÉES. 

Quivisia. 
Turrœa. 
Melia. 

Trib. IL — TIUCHILIÉES. 

Sandoricum. 
Guarea. 
Walsura. 
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Ekebergia. 
Trichilia. 

Trib. III. — SVV'IETEXIÉES. 
Carapa. 
Swietenia. 

Trib. IV. — CEDRELÉES. 
Cedrela. 
Chloroxylon. 
Flindersia. 

Fam. 47. — OLACINÉES. 

Trib. 1. — OLACÉES. 
Heisteria. 
Ximenia. 
Olax. 

Trib. III. — ICACINÉES. 
Villarezia. 

Trib. IV. — PHYTOCRÉNÉES. 
Phytocrene. 

Fam. 48. — ILICINÉES. 
Ilex. 
Othera. 
Nemopanthus. 

Fam. 49. CYRILLÉES. 
Cliftonia. 

Fam. 50. — CELASTRINÈES. 
Euonymus. 
Pachystima. 
llartogia. 
Ptelidium. 
Celastrus. 
Maytenus. 
Putterlichia. 
Myginda. 
' Schœfferia. 
Elœodendron. 

Fam. 51. — HIPPOCRATÉACÉES. 
Salacia. 
Llavea. 

Fam. 52. - STACKHOUSIÉES. 
Stackhousia. 

Fam. 53. — RHAMNÉES. 

Trib. IL — ZIZYPHÉES. 
Paliurus. 
Zizyphus. 
Berchemia. 
Rhamnus. 
Hovenia. 
Ceanothus. 
Sageretia. 
Colubrina. 
Phylica. 
Noltia. 
Pomaderris. 
Trymalium. 
Spyridium. 

Trib. IV. — COLLETIÉES. 
Colletia. 
Discaria. 
Relanilla. 
Trevoa. 
Gouania. 
Ilelinus. 

Fam. 54. — AMPÉLIDACÈES. 

Trib. I. — AMPELIDÉES. 
Vitis. 
Ampélopsis. 
Cissus. 
Columella. 

Trib. IL — LEÉES. 
Leea. 

Fam. 55. — SAPINDACÈES. 

Trib. L — PAULLINIÉES. 
Serjania. 
Paullinia. 
L'rvillea. 
Cardiospermum. 

Trib. II. — THOUIXIÉES. 
Thouinia. 
Allophyllus. 
Schmidelia. 

Trib. III. — SAPIXDÉES 
Sapindus. 

Trib. VI. — JMÉLICOCCÉES. 
Melicocca. 
Talisia. 

Trib. VIII. — NÉPHÉLIFES. 
Nephelium. 

Trib. IX. — CUPANIÉES. 
Cupania. 
Raton ia 

Trib. X. — KOELREUTÉRIÉES. 
Kœlreuteria. 

Trib. XI. — COSSIGXÉES. 
Cossignia. 

Trib. XIII. — DORATOXYLÉES. 
Hippobromus. 

Trib. XIV. — HARPULIÉES. 
Xanthoceras. 
Ungnadia. 
Incertœ sedis. 
Aitonia. 

Fam. 56. — HIPPOCASTANÈES. 
.Esculus. 
Pavia. 

Fam. 57. — ACÉRACÉES. 
Acer 
jNegundo. 

Fam. 58. — MÉLIANTHACÉES. 
Meliantlius. 
Greyia. 

Fam. 59. — STAPHYLLÉACÈES. 
Staphyllea. 
Kuscapliis. 
Turpinia. 
Zanthoxylum. 

Fam. 61. - ANACARDIACÉES. 

Trib. I. — MANGIFÉRÉES. 
Mangifera. 
Anacardium. 
iMelanorrhœa. 

Trib. IL — SPONDIÉES 

Spondias. 
Pistacia. 
Sorindeia. 
Mauria. 
Schinus. 
Duvaua. 
Comoclada. 
Rhus. 
Semecarpus. 

Fam. 62. — CORIARIÉES. 
Coriaria. 

Fam. 63. — MORINGÉES. 
Moringa. 

Fam. 64. — CONNARACÉES. 

Trib. I. — COXNARÉES. 
Rourea. 
Connarus 

Trib. 11. — CNESTIDÉES. 
Cnestis. 
Corynocarpus. 

Fam. 65. —LÉGUMINEUSES. 

Sous-famille. I. — Papilionacées. 

Trib. I. — PODALTRIÉES. 
Anagyris. 
Piptanthus. 
Thermopsis. 
Baptisia. 
Cyclopia. 
lbetsonia. 
Podalyria. 
Drachysema. 
Oxylobium. 
Chorizema. 
Mirbelia. 
Isotropis. 
Gompholobium. 
Burtonia. 
Jacksonia. 
Sphau'olobium. 
Viminaria. 
Daviesa. 
Aotus. 
Phylota. 
Gastrolobium. 
Pultemea. 
Eutaxia. 
Dillwynia. 

Trib. IL — GÉXISTKES. 
Li paria. 
Pries tleya. 
Platylobium. 
Bossiiea. 
Templetonia. 
Hovea. 
Goodia. 
Rorbonia. 
Rafnia. 
Lebeckia. 
Viborgia. 
Aspalathus. 
Crotalaria. 
Lupinus. 
Adenocarpus. 
Laburnuin. 
Calycotome. 
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Petteria. 
Genista. 
Spartium. 
Ulex. 
Cytisus. 
Hypocalyptus. 
Loddigesia. 

Trib. III. — TRIFOLIÉES. 
Ononis. 
Trigonella. 
Medicago. 
Melilotus. 
Trifolium. 

Trib. IV. — LOTÉES. 
Anthyllis. 
Hymenocarpus. 
Securigera. 
Dorycnium. 
Lotus. 
fiosackia. 

Trib. V. — GALÉGÉES. 
Psoralea. 
Eysenhardtia. 
Amorpha. 
Dalea. 
Petalostemon. 
Indigofera. 
Brongniartia. 
Barbieria 
Galega. 
Tephrosia. 
Milletia. 
Wistaria. 
Robinia. 
Vilmorinia. 
Foitœa 
fiiphysa. 
Coursetia. 
Sesbania. 
Carmichaelia. 
Notospartium. 
Stœblorhiza. 
Clianthus. 
Sutherlandia. 
Lessertia. 
Swainsona. 
Sphœrophysa. 
Colutea. 
Halimodendron. 
Caragana. 
Calophaca. 
Astragalus. 
Phaca. 
bipelta. 
Oxytropis. 
Glycyrrhiza. 

Trib. VI. — IIEDYSARÉES. 
Scopiurus. 
Ornithopus. 
Coronilla. 
Hippocrepis. 
Hedysarum. 
Taverniera. 
Onobrychis. 
Ebenus. 
Alhagi.. 
Chœtocalyx. 
Nissolia. 
Poiretia. 
Amicia. 

Pictetia. 
Brya. 
Ormocarpum. 
Ilerminiera. 
.Eschynomene. 
Smithia. 
Adesmia. 
Stylosanthes. 
A rachis. 
Zornia. 
Desmodium. 
Uraria. 
Hallia. 
Lespedeza. 

Trib. VIL — VICIÉES. 
Cicer. 
Vicia. 
Lens. 
Lathyrus. 
Orobus. 
Pisum. 
Abrus. 

Trib. VIII. — PHASÉOLÉES. 
Clitoria. 
Cologania, 
Amphicarpœa. 
Dumasia. 
Glycine. 
Teramnus. 
Ilardenbergia. 
Kennedya. 
Erythrina. 
Rudolphia. 
Apios. 
Mucuna. 
Butea. 
Galactia. 
Dioclea. 
Pueraria. 
Canavalia. 
Physostigma. 
Phaseolus. 
Vigna. 
Voandzeia. 
Pachyrhizus. 
Dolichos. 
Cajanus. 
Fagelia. 
Cylista. 
Rhynchosia. 
Eriosema. 
Dalbergia. 
Amerimnon. 
Machrcrium. 
Pterocarpus. 
Lonchocarpus. 
Pongamia. 
Muellera. 
Andira. 
Geoffraea. 
Dipteryx. 
Coumarouna. 
Inocarpus. 

Trib. X. — SOPHORÉES. 
Baphia. 
Virgilia. 
Calpurnia. 
Cladrastis. 
Ammodendron. 
Sophora. 
Ormosia. 

Camoensia. 
Myroxylon. 
Barklya. 
Cadia. 

Trib. XI. — SVVARTZIÉES. 
Swartzia. 

Sous-famille IL — Caesalpiniées. 

Trib. XIII. — EUCVESAEPIXIÉES. 
Peltophorum. 

Cœsalpinia. 
Pomaria. 
Coulteria. 
Hœmatoxylon. 
Pterolobium. 
Gymnocladus. 
Gleditscbia. 
Colvillea 
Poinciana. 
Schizolobium. 
Parkinsonia. 

Trib. XIV. — CASSIÉES 
Cassia. 
Labichea. 
Ceratonia. 

Trib. XV. — BAUHINIÉES. 
Bauhinia. 
Cercis. 

Trib. XVI. — AMHERSTIÉES. 
Brown ea. 
Amherstia. 
Vouapa. 
Afzelia. 
Tamarindus. 
Schotia. 
Tachigalia. 
Ilymensea. 
Saraca. 

Trib. XVII. — CYXOMÉTRÉES. 
Copaifera. 
llardwickia. 

Trib. XV11I. — DIMORPHANDRÉES. 
Erythrophlœum. 

Sous-famille III. — Mimosées. 

Trib. XIX.— PARKIÉES. 
Parkia. 

Trib. XX. — PIPTADÉNIÉES. 
Entada. 
Piptadenia. 

Trib. XXI. — ADEXANTHÉRÉES. 
Adenanlhera. 
Gagnebina. 
Prosopis. 
Dichrostachys. 
Meptunia. 

Trib. XXII. — EUMIMOSÉES. 
Mimosa. 
Schrankia. 

Trib. XXIII. — ACACIÉES. 
Acacia. 

Trib. XXIV. - INGÉES. 
Calliandra. 
Albizzia. 
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Pithecolobium. 
Inga. 

Fam. 66. — ROSACÉES. 

Trib.I. — CHRYSOBALANÉES. 
Chrysobalanus. 
Moquilea. 
Parinarium. 

Trib. IL — PRUNÉES. 
Prunus. 
Amygdalus. 
Persica. 
Armeniaca. 
Cerasus. 
Nuttalia. 

Trib. II. —SPIRÉES. 
Spirœa. 
iNeilia, 
Stephanandra. 
Exochorda. 
Gillenia. 
Kerria. 
Rhodotypus. 
Neviusa. 
Adenostoma. 

Trib. IV. — QUILLAJÉES. 
Quillaja. 
Kageneckia. 
Lindleya. 
Eucryphia. 

Trib. V. — RUBÉES. 
Rubus. 
Dalibarda. 

Trib. VI. — POTEXTILLÉES. 
Purshia. 
Chamœbatia. 
Cercocarpus. 
Cowania. 
Dryas. 
Fallugia. 
Geum. 
Waldsteinia. 
Fragaria. 
Potenlilla. 
Chamœrhodos. 

Trib. VIL — POÏERIÉES. 
Alchemilla. 
Brayera. 
Agrimonia. 
Margyricarpus. 
Acaena. 
Poterium. 

Trib. VIII. — ROSÉES. 
Rosa. 

Trib. X. — POMÉES. 
Cydonia. 
Pyrus. 
Mespilus. 
Crataegus. 
Cotoneaster. 
Photinia. 
Eriobotrya. 
Rhaphiolepis. 
Stranvsesia. 
Amelanchier. 
Peraphyllum. 
Osteomeles. 

Fam. 67. — SAXIFRAGACÉES. 

Trib. I. — SAXIFRAGÉES. 
Astilbe. 
Rodgersia. 
Saxifraga. 
Tiarella. 
Mitella. 
Heuchera. 
Tolmiea. 
Chrysosplenium. 
Parnassia. 

Trib. IL — FRANCOÉES. 
Francoa. 
Tetilla. 

Trib. III. — HYDRANGÉES. 
Hydrangea. 
Schizophragma. 
Dichroa. 
Deutzia. 
Decumaria. 
Philadelphus. 
Platycrater. 
Jamesia. 
Fendlera. 
Carpenteria. 

Trib. IV. — ESCALLONIÉES. 
Escalonia. 
Brexia. 
Itea. 
Anopterus. 

Trib. V. — CUNONIÉES. 
Callicoma. 
Geissois. 
Ceratopetalum. 
Schizomeria. 
Acrophyllum. 
Platylophus. 
Caldcluvia. 
Davidsonia. 
Weinmannia. 
Cunonia. 

Trib. VI. — RIBÉSIÉES 
Ribes. 
Genres anomals. 
Bauera. 
Cephalotus. 

Fam. 68. - CRASSULACÉES. 
Crassula. 
Grammanthes. 
Rochea. 
Bryophyllum. 
Kalanchoe. 
Cotylédon. 
Sedum. 
Sempervivum. 
Monanthes. 

Fam. 69. - DROSÉRACÉES. 
Drosera. 
Drosophyllum. 
Dionaca. 

Fam. 70. — HAMAMÉLIDÉES. 
Parrotia. 
Fothergilla. 
Distylium. 
Corylopsis. 
Hamamelis 

Loropetalum. 
Rhodoleia. 
Bucklandia. 
Liquidambar. 

Fam. 71. — BRUNIACÉES. 
Berzelia. 
Thamnea. 
Brunia. 
Raspalia. 
Staavia. 
Linconia. 
Audouinia. 

Fam. 72. — HALORACÉES. 
Serpicula. 
Proserpinaca. 
Hippuris. 
Gunnera. 
Myriophyllum. 

Fam. 73. — RHIZOPHORACÉES, 

Trib. IL — LEGNOTIDÉES. 
Carallia. 

Fam. 74.- COMBRÉTACÈES. 

Trib. I. — COMBRÉTÉES. 
Terminalia. 
Conocarpus. 
Combretum. 
Poivroea. 
Cacoucia. 
Quisqualis. 

Fam. 75. — MYRTACÉES. 

Trib. I. —CHAM.ÏLAUCIÉES. 
Darwinia. 
Pileanthus. 
Chamœlaucium. 
Calythrix. 
Lhotzkya. 
Thryptomene. 
Micromyrtus. 

Trib. IL — LEPTOSPERMÉES. 
Bâ ckea. 
Astartea. 
Hypocalymna. 
Agonis. 
Leptospermum. 
Kunzea. 
Callistemon. 
Melaleuca. 
Beaufortia. 
Regelia. 
Calothamnus. 
Angopfiora. 
Eucalyptus. 
Tristania. 
Metrosideros. 
Backhousia. 

Trib. III. — MYRTÉES. 
Psidium. 
Rhodomyrtus. 
Myrtus. 
Rhodamnia. 
Myrcia. 
Calyptranthes. 
Pimenta. 
Eugenia. 
Acmena, 
Phyllocalyx. 
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Trib. IV. — LECYTHIDÊES. 

Gustavia. 
Couroupita. 
Bertholletia. 
Lecythis. 
Grias. 

Trib. V. — BARRIXGTONIÉES. 
Barringtonia. 
Stravadium. 

Trib. VI. — BELVISIÉES. 
Napoleona. 

Fam. 76. — MÉLASTOMACÉES. 

Trib. I. — MICROLICIÉES. 
Eriocnema. 
Cambessedesia. 
Microlicia. 
Rhynchantliera. 
Centradenia. 

Trib. IL — TIBOUCHINÉES. 
Acisanthera. 
Ileeria. 
Arthrostemma. 
Brachyotum. 
Rhexia. 
Pleroma. 
Osbeckia. 
Aciotis. 

Trib. III. — OSBECKIÉES. 
Melastoma. 

Trib. IV. — RHEXIÉES. 
Rhexia. 
Monochœtum. 

Trib. V. — MÉRIAXIÉES. 
Adelobotrys. 
Meriania. 
Centronia. 

Trib. VI. — OXYSPORÉES. 
Oxyspora. 
Bredia. 

Trib. VIL — SONÉRILÉES. 
Sonerila. 
Phyllagathis. 
Gravesia. 
Amphiblemma. 

Trib. VIII. — BERTOLONIÉES. 
Bertolonia. 
Monolena. 
Triolena. 

Trib. IX. — DISSOCH^ÎTÉES. 
Medinilla. 

Trib. X. — MICOXIÉES. 
Conostegia. 
Tetrazygia. 
Miconia. 
Cyanophyllum. 
Tococa. 
Clidemia. 
Loreya. 
Ossœa. 

Trib. XL — BLAKÉES. 
Blakea. 

Trib. XIII. — MÉMÉCYLÉES. 
Memecylon. 

Fam. 77. - LYTHRARIEES. 

Trib. 1. — AMMAMÉES. 
Peplis. 

Trib. II. — LYTIIRÉES. 
Grislea. 
Woodfordia. 
Cuphea. 
Lythrum. 
Nesœa. 
Lafoensia. 
Lawsonia. 
fagerstrœmia. 
Sonneratia. 
Genre anomal. 
Punica. 

Fam. 78. — ONAGRARIÉES. 
Epilobium. 
Zauschneria. 
Jussiaea. 
Clarkia. 
(Enothera. 
Godetia. 
Eucharidium. 
Fuchsia. 
Semeiandra. 
Lopezia. 
Gaura. 
Circaîa. 
Trapa. 

Fam. 79. —SAMYDACÉES. 

Trib. I. — CASEARIÉES. 
Samyda. 

Fam. 80. — LOASÉES. 
Gronovia. 
Mentzelia. 
Loasa. 
Blumenbachia. 
Grammatocarpus. 

Fam. 81. —TURNERACÉES. 
Turnera. 

Fam. 82. — PASSIFLORACÉES. 

Trib. L— PASSIFLORÉES. 
Passiflora. 
Tacsonia. 
Smeathmannia. 

Trib. IL — MODECCÉES. 
Modecca. 
Ophiocaulon. 

Trib. V. — PAPAYÉES. 
Carica. 

Fam. 83. CUCURBITACÉES. 

Trib. I. — CUCUMEIUNÉES. 

Ilodgsonia. 
Tel faire a. 
Trichosanthes. 
Lagenaria. 
Thladiantha. 
Momordica. 
Luffa. 
Ecbaillum. 
Bryonia. 
Bryonopsis. 
Cucumis. 

Citrullus. 
Benincasa. 
Dimorphochlamys. 
Sicana. 
Cucurbita. 
Melothria. 
Kedrostis. 
Anguria. 

Trib. IL — AHOBRÉES. 
Abobra. 

Trib. III. — CYCLANTHÉRÉES. 
Echinocystis. 
Megarhiza. 
Cyclantliera. 

Trib. IV. — SICYOIDÉÉS. 
Sicyos. 
Sechium. 

Trib. VIL — ZANOXIÉES. 
Gerrardanthus. 

Trib. VIII. — FECILLÉES. 
Feuillea. 

Fam. 84. — BÉGONIACÉES. 
Bégonia. 

Fam. 85. — DATISCÉES. 
Datisca. 

Fam. 86. — CACTÉES. 

Trib. I. — ECHIXOCACTÉES. 
Melocactus. 
Mamillaria. 
Pelecyphora. 
Leuchtenbergia. 
Ecliinocactus. 
Cereus (Pilocereus et Echi-
nopsis). 

Phyllocactus. 
Epiphyllum. 

Trib. IL — OPONTIÉES. 
Rliipsalis. 
Nopalea. 
Opuntia. 
Pereskia. 

Fam. 87. FICOÏDÉES. 

Trib. I. — MESEMBRYANTHEMÉES. 

Mesembryanthemum. 
Tetragonia. 

Trib. IL — AIZOIDÉES. 
Aizoon. 
Trianthema. 

Trib. III. — MOLLUGIXÉES. 
Telepliium. 
Pliarnaceum. 

Fam. — UMBELLIFEREES. 

Trib. I. — HYDROCOTYLÉES. 

Hydrocotyle. 
Trachymene. 
Xanthosia. 

Trib. III. — SANICULÉES. 
Eryngium. 
Astrantia. 
Hacquetia. 



604 LISTE DES GENRES 

Sanicula. 
Actinotus. 

Trib. V. — AMMINÉES. 
Physospermum. 
Molopospermum. 
Conium. 
Arracacia. 
Smyrnium. 
Bupleurum. 
Trinia. 
Apium. 
Cicuta. 
Carum. 
Petroselinum. 
Sium. 
Pimpinella. 
Myrrhis. 
Cuœrophyllum. 
Anthriscus. 

Trib. VI. — SESELINÉES. 
Athamantha. 
Seseli. 
Fœniculum. 
Crithmum. 
Trochiscanthes. 
Meum. 
Ligusticum. 
Aciphylla. 
Selinum. 
Pleurospermum. 
Levisticum. 
Angelica. 

Trib. Vil. — PEUCEDAXÉES. 
Ferula. 
Dorema. 
Peucedanum. 
Anethum. 
Heracleum. 
Malabaila. 
Tordylium. 

Trib. VIII. — CAUCALIXÉES. 
Coriandrum. 
Cuminum. 
Daucus. 

Trib. IX. — LASERPIÏIÉES. 
Thapsia. 

Fam. 89. — ARALIACÉES. 

Trib. I. — ARALIÉES. 
Delarbrea. 
Aralia. 

Trib. 111. — PANACÉES. 
Horsfieldia. 
Panax. 
Acanthopanax. 
Fatsia. 
llelwingia. 
Meryta. 
Sciadophyllum. 
Polyscias. 
Pseudopanax. 
Heptapleurum. 
Trevesia. 
Gilibertia. 
Dendropanax. 

Trib. IV.— HEDERACÉES. 
Cussonia. 

Oreopanax. 
Monopanax. 

Trib. V. — PEÉRANDRÉES. 
Plerandra. 
Bakeria. 
Tupidanthus. 

Fam. 90. — CORNAj^ÉES. Ci 
Alangium. 
Marlea. 
Curtisia. 
Corokia. 
Cornus. 
Benthamia, 
Aucuba. 
Garrya. 
Griselinia. 
Nyssa. 

MONOPÉTALES 

Fam. 91. — CAPRIFOLIACÉES. 

Trib. I. — SAMBUCÉES. 
Sambucus. 
Viburnum. 

Trib. 11. — LONICÉRÉES. 
Triosteum. 
Symphoricarpos. 
Dipelta. 
Abelia. 
Linnœa. 
Lonicera. 
Leycesteria. 
Diervilla. 
Alseuosmia. 

Fam. 92. — RUBIAj/ÉES. Cj 

Trib. I. — NAUCLÉÉES. 
Sarcocephalus. 
Cephalanthus. 
Adina. 
Nauclea. 
Uncaria. 

Trib. IL — CINCHONÉES. 
Cinchona. 
Remijia. 
Macrocnemum. 
Hymenodictyon. 
Rouvardia. 
Manettia. 
Ilindsia. 
Calycophyllum. 
Hillia. 
Cosmibuena. 
Coularea. 
Exostemma. 
Luculia. 

Trib. III. — HENRIQUEZIÉES. 
Platycarpum. 

Trib. IV. — CONDAMINÉES. 
Portlandia. 
Pinckneya. 
Pogonopus. 
Rondeletia. 
Wendlandia. 

Lindenia. 
Peppea. 

Trib. VI. — HEDYOTIDÉES. 
Pentas. 
Oldenlandia. 
Houstonia. 

Trib. VIL — MLSS^NDÉES. 
Mussœnda. 
Isertia. 
Schradera. 
Sabicea. 
Cocccoypselum. 

Trib. VIII. — HAMÉLIÉES. 
Hamelia. 
Hoffmannia. 
Heinsia. 

Trib. IX. — CATESB^EÉES. 
Pentagonia. 
Alibertia. 
Posoqueria. 
Tocoyena. 
Burchellia. 
Leptactinia. 
"NVebera. 
Randia. 
Gardénia. 
Genipa. 
Mitriostigma. 
Oxyanthus. 
Fernelia. 
Petunga. 

Trib. XII. — BETIXIPHYLLÉES. 
lletiniphyllum. 

Trib. XIII. — GUETTARDÉES. 
Guettarda. 
Antirrha?a. 
Stenostomum. 
INelitris. 
Chomelia. 

Trib. XIV. — KNOXIÉES. 
Knoxia. 

Trib. XV — CHIOCOCCÉES. 
Erithalis. 
Chiococca. 

Trib. XVII. — V.VXGUÉR1ÉES. 
Plectronia. 
Vangueria. 

Trib. XVIII. — IXORÉES. 
Ixora. 
Pavet la. 
Colfea. 

Trib. XIX. — MOIUNDÉES. 
Morinda. 
Damnacanthus. 

Trib. XX. — COUSSARÉES. 
Faramea. 

Trib. XXI. — PSYCHOTKIÉES. 
Psychotria. 
Palicourea. 
Rudgea. 
Cephaelis. 
Camptopus. 
Myrmecodia. 
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Trib. XXII. — PEDÉRIÉES. 

Pœderia. 
Hamiltonia. 
Leptodermis. 

Trib. XXIII. — AXTHOSPERMÉES. 
Putoria. 
Plocama. 
Mitchell'a. 
Serissa. 
Nertera. 
Coprosma. 
Anthospermum. 
Phyllis. 
Opercularia, 
Pomax. 

Trib. XXIV. — SPERMACOCÉES. 
Spermacoce. 
Mitracarpum. 
Richardsonia. 

Trib. XXV. — GALIÉES. 
Vaillantia. 
Rubia. 
Galium. 
Asperula. 
Crucianella. 
Phuopsis. 

Fam. 93. — VALÉRIANÉES. 
Patrinia. 
ISardostachys. 
Valeriana. 
Centranthus. 
Fedia. 
Plectritis. 
Valerianella. 

Fam. 94. — DIPSACÈES. 
Morina. 
Dipsacus. 
Cephalaria. 
Scabiosa. 

Fam. 96. — COMPOSÉES. 

Trib. I. — VERXONIACÉES. 
Ethulia. 
Vernonia. 
Stokesia. 
Rolandra. 

Trib. IL — EUPATORIACÉES. 
Pkpieria. 
Alomia. 
Ageratum. 
Stevia. 
Eupatorium. 
Mikania. 
Kuhnia. 
Liatris. 
Trilisa. 

Trib. III. — ASTEROIDÉES. 
Xanthocephalum. 
Gutierrezia. 
Grindelia. 
Pentacliœta. 
Heterotheca. 
Chrysopsis. 
Neja. 
Xanthisma. 
Haplopappus. 

Solidago. 
Aphanostephus. 
Lagenophora. 
Garuleum. 
Rrachycome. 
Rellis." 
Bellium. 
Amellus. 
Charieis. 
Mairia. 
Calotis. 
Ileteropappus. 
Roltonia. 
Callistephus. 
Sericocarpus. 
Aster. 
Machœranthera. 
Rellidiastrum. 
Felicia. 
Agathœa. 
Sommerfeltia. 
Olearia. 
Erigeron. 
Microglossa. 
Conyza. 
Chrysocoma. 
Baccharis. 

Trib. IV. — IXCLOIDÉES. 
Brachylœna. 
Tarchonanthus. 
Pluchea. 
Tessaria. 
Antennaria. 
Leontopodium. 
Gnaphalium. 
Waitzia. 
Helipterum. 
Rhodanthe. 
Acroclinium. 
Helichrysum. 
Ozothamnus. 
Phaenocoma. 
Schœnia. 
Petalacte. 
Podotlieca. 
Ammobium. 
Humea. 
Polycalymna. 
Caloceplialus. 
Relhania. 
Leyssera. 
Podolepis. 
Inula. 
Buphthalmum. 
Telekia. 
Odontospermum. 
Pallenis. 

Trib. V. — HELIAXTHOIDÉES 
Lagascea. 
Telranthus. 
Polymnia. 
Espeletia. 
M elam podium. 
Silphium. 
Chrysogonum. 
Lindheimera. 
Engelmannia. 
Parthenium. 
Franseria. 
Xanthium. 
Petrobium. 
Podanthus. 

Zinnia. 
Sanvitalia. 
lleliopsis. 
Siegesbeckia. 
Zaluzania. 
Gymnolomia. 
Montanoa. 
Rudbeckia. 
Tetragonotheca. 
Wulfia. 
Jostephane. 
Pascalia. 
Wedelia. 
Zexmenia. 
Wyethia. 
Tithonia. 
Viguiera. 
Helianthus. 
Melanthera. 
Encelia. 
Actinomeris. 
Verbesina. 
Spilanthes. 
Salmea. 
Guizotia. 
Coreopsis. 
Leptosyne. 
Dahlia. 
Thelesperma. 
Cosmos. 
Bidens. 
Calea. 
Marshallia. 
Tridax. 
Argyroxiphium. 
Madia. 
Layia. 

Trib. VI. — HELESIOIDÉES. 
Actinolepis. 
Lasthenia. 
Monolopia. 
Hymenopappus. 
Bahia. 
Schkurhia. 
Viilanova. 
Palafoxia. 
Flaveria. 
Dysodea. 
Tagetes. 
Pectis. 
Helenium. 
Gaillardia. 
Actinella. 

Trib. VIL — AXTHEMIDÉES. 
Eriocephalus. 
Lasiospermum. 
Athanasia. 
Lonas. 
Œdera. 
Anacyclus. 
Achillea. 
Santolina. 
Diotis. 
Anthémis. 
Cladanthus. 
Lidbeckia. 
Chrysanthemum. 
Matricaria. 
Otochlamys. 
Leptinella. 
Cenia. 
Tanacetum. 
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Hippia. 
Artemisia. 

Trib. VIII. — SENECIONIDÉES. 
Liabum. 
Neurolsena. 
Tussilago. 
Petasites. 
Homogyne. 
Arnica. 
Doronicum. 
Raillardia. 
Crassocephalum. 
Gynura. 
Cineraria. 
Senecio. 
Ligularia. 
Cacalia. 
Othonnopsis. 
Werneria. 
Euryops. 
Gamolepis. 
Othonna. 

Trib. IX. — CALENDULACÉES. 
Dimorphotheca. 
Calendula. 
Osteospermum. 

Trib. X. ARCTOTIDÉES. 
Ursinia. 
Haplocarpha. 
Arctotheca. 
Cryptostemma. 
Arctotis. 
Venidium. 
Gazania. 
Gazaniopsis. 
Berkheya. 
Stephanocoma. 
Gundelia. 
Platycarpha. 

Trib. XL — CYNAROIDÉES. 
Echinops. 
Xeranthemum. 
Carlina. 
Cousinia. 
Carduus. 
Cnicus. 
Cirsium. 
Onopordon. 
Cynara. 
Silybum. 
Galactites. 
Stsehelina. 
Saussurea. 
Jurinea. 
Berardia. 
Serratula. 
Leuzea. 
Centaurea. _ n *y 

feiious, e*A&"^ 
Carthamus. 
Carduncellus. 

Trib. XII. — MUTISIACÉES. 
Barnadesia. 
Mutisia. 
Onoseris. 
Stifftia. 
Ainsliœa. 
Chœtanthera. 
Gerbera. 

Nouelia. 
Chaptalia. 
Proustia. 
Trixis. 
Triptilion. 
Moscharia. 

Trib. XIJI. — CHICORACÉES. 
Scolymus. 
Dendroseris. 
Catananche. 
Cichorium. 
Tolpis. 
Zacintha. 
Crépis. 
Ilieracum. 
Andryala. 
Hypochaeris. 
Troximon. 
Taraxacum. 
Lactuca. 
Prenanthes. 
Picridium. 
Sonchus. 
Tragopogon. 
Urospermum. 
Scorzonera. 
Stephanomeria 

Fam. 98. - STYLLDIÉES. 
Candollea. 
Stylidium. 

Fam. 98. — GOODENIACÉES. 
Leschenaultia. 
Velleia. 
Goodenia. 
Scœvola. 
Dampiera, 
Brunonia. 

Fam. 99. — Lobéliacées. 

Trib. I. — LOBÉLIACÉES. 
Centropogon. 
Siphocampylus. 
lsotoma. 
Laurentia. 
Downingia. 
Pratia. 
Lobelia. 
Ueterotoma. 

Trib. II. — CYPIIISÉE. 
Cyphia. 

Fam. 100. — CAMPANULACÉES. 
Jasione. 
Lightfootia. 
Wahlenbergia. 
Platycodon. 
Codonopsis. 
Cyananthus. 
Campanunicea. 
Canarina. 
Roella. 
Prismatocarpus. 
Musschia. 
Michauxia 
Phyleuma. 
Campanula. 
Ostrowskia. 
Specularia. 
Adenopbora. 

Symphyandra. 
Trachelium. 

Fam. 101. - VACCINIACÉES. 

Trib. I. — THIBAUDIÉES. 
Macleania. 
Psammisia. 
Hornemannia. 
Eurygania. 
Ceratoste-mma. 
Cavendishia. _̂ 
Thibau.dia. 
Agapetes. 
Pentapterygium. 

Trib. IL — ECJVACCINÉES. 
Gaylussacia. 
Vaccinium. 
Oxycoccos. 
Themistoclesia. 
Incertse sedis. 

Gonocalyx. 

Fam. 102. — ERICACÉES 

Trib. I. — ARBUTÉES. 
Arbutus. 
Arctostaphylos. 
Pernetlya. 

Trib. II. — ANDROJIÉDÉES. 
Gaultheria. 
Wittsteinia. 
Cassandra. 
Cassiope. 
Leucothoe. 
Oxydendron. 
Epigœa. 
Orphanidesia. 
Lyonia. 
Zenobia. 
Andromeda. 
Pieris. 
Enkianthus. 

Trib. III. — ERIGÉES. 
Calluna. 
Erica. 
Ericinella. 
Blœria. 
Eremia. 
Sympieza. 

Trib. IV. — RHODORÉES. 
Loiseleuria. 
Bryanthus. 
Phyllodoce. 
Daboecia. 
Kalmia. 
Rhodothamnus. 
Leiophyllum. 
Elliottia. 
Ledum. 
Bejaria. 
Rhododendron. 
Azalea. 
Menziezia. 

Trib. V. — PYROLÉES. 
Pyrola. 
Moneses. 
Chimaphila. 
Genre anomal. 
Clethra. 
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Fâm, 104. — ÉPACRLDÉES. 

Trib. 1. — STYPHÉLIÉES. 
Styphelia. 
Astroloma. 
Conostephium. 
Melichrus. 
Cyathodes. 
Lissanthe. 
Leucopogon. 
Acrotriche. 
Monotoca. 

Trib. II. — EPACRÉES. 
Epacris. 
Lysinema. 
Cosmelia. 
Sprengelia. 
Andersonia. 
Richea. 
Draeophyllum. 

Fam. 105. - DIAPENSIACÉES. 

Trib. I. — DIAPEXSI-ÉES. 
Pyxidanthera. 
Diapensia. 

Trib. IL — GALACIXÉES. 
Shortia. 
Schizocodon. 
Galax. 

Fam. 107. PLUMBAGINÉES. 

Trib. I. — STATICÉES. 
Acantholimon. 
Statice. 
Armeria. 
Limoniastrum. 

Trib. IL — PLUMBAGÉES. 
Plumbago. 
Ceratostigma. 

Fam. 108. — PRIMULACÉES. 

Trib. I. — ROTTON'IÉES. 
llottonia. 

Trib. IL — PRIMULÉES. 
Primula. 
Androsace. 
Douglasia. 
Cortusa. 
Soldanella. 
Dodecatheon. 

Trib. III. — LYSIMACHIÉES. 
Cyclamen. 
Lysimachia. 
Trientalis. 
Glaux. 
Anagallis. 

Trib. IV. — CORIDÉES. 
Coris. 

Trib. V. — SAMOLÉES. 
Samolus. 

Fam. 109. — MYRSINÉES. 

Trib. I. — MISÉES. 
Mœsa. 

Trib. IL — EUJIYRSINÉES. 

Myrsine. 
Embelia. 
Labisia. 
Ardisia. 
jEgiceras. 

Trib. III. — THÉO PU HASTÉES. 

Theophrasta. 
Clavija. 
Deherainia. 
Jacquinia. 

Fam. 110. - SAPOTACÈES. 

Trib. IL — CHRYSOPHYLI.ÉES, 
Chrysophyllum. 

Trib. IV. — POUTÉRIÉES. 
Lucuma. 

Trib. V. — SIÙEROXYI.ÉES. 
A diras. 
Sideroxylon. 
Argania. 

Trib. VI. — BU.MÉI.IÉES. 
Mimusops. 

Trib. VII. — PALAQUIÉES. 
Bassia. 

Trib. VIII. — ISONANDRÉES. 
Isonandra. 

Fam. 111. - EBÉNACÉES. 
Royena. 
Euclea. 
Maba. 
Diospyros. 

Fam. 112. — STYRACÉES. 
Symplocos. 
Halesia. 
Styrax. 

Fam. 113. - OLÉACÉES. 

Trib. I. — JASMIXÉES. 
Jasminum. 
Nyctanthes. 

Trib. IL — SYRIXGÉES. 
Forsythia. 
Syringa. 

Trib. 111. — FRAXINÉES. 
Fraxinus. 
Fontanesia. 

Trib. IV. — OLEINÉES. 
Phillyrea. 
Osman thus. 
Chionanthus. 
Notela>a. 
Olea. 
Ligustrum. 

Fam. 114. - SALVADORACÉES. 
Salvadora. 

Fam. 115. — APOCYNACÉES. 

Trib. I. — CARISSÉES. 
Allamanda. 
Landolphia. 
Hancornia. 

Melodinus. 
Toxicophlaea. 

Trib. 11. — PLUMÉRIÉES. 
Vallesia. 
Rauwoltîa. 
Alyxia. 
Cerbera. 
Ochrosia. 
Kopsia. 
Amsonia. 
Rhazya. 
Vinca. 
Plumeria. 
Alstonia. 
Tabermemontana. 

Trib. III. — ECHITIDÉES. 
Prestonia. 
Thenardia. 
Vallaris. 
Lyonsia. 
Parsonsia. 
Wrightia. 
Nerium, 
Roupellia. 
Strophanthus. 
Apocynum. 
Ichnocarpus. 
Trachelospermum. 
Beaumontia. 
Mascarenhasia. 
Adenium. 
Pachypodium. 
Odontadenia. 
Echites. 
Dipladenia. 
Mandevillea. 
Urechites. 

Fam. 116. — ASCLÈPIADÉES. 

Trib. I. — PÉRIPLOCÉES. 
Cryptostegia. 
Periploca. 

Trib. II.— SÉCAMOXÉES. 
Secamone. 

Trib. III. —CYNAXCHÉES. 
Microloma. 
Astephanus. 
Oxystelma. 
Philibertja. 
Fischeria. 
Macroscepis. 
Arauja. 
Lagenia. 
Oxypetalum. 
Xysmalobium. 
Gomphocarpus. 
Calotropis. 
Asclepias. 
Podostigma. 
Raphistemma. 
Cynanchum. 
Sarcostemma. 
Daemia. 
Eustegia. 

Trib. IV. — GOXOLOBÉES. 
Dictyanthus. 
Trichosacme. 
Gonolobus. 
Lachnostoma. 
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Trib. V. —MARSDÉXIÉES. 
Sarcolobus. 
Gymnema. 
Tylophora. 
Marsdenia. 
Stephanotis. 
Pergularia. 
Tenaris. 
Hoya. 
Physostelma. 
Dischidia. 

Trib. VI. — CEROPÉGIÉES. 
Ceropegia. 
Riocreuxia. 
Brachystelma. 

Trib. VIL — STAPÉLIÉES. 
Echidnopis. 
Caralluma. 
Piaranthus. 
Quaqua. 
Boucerosia. 
Hoodia. 
Trichocaulon. 
Podanthes. 
Duvalia. 
Decabelone. 
Huernia. 
Stapelia. 

Fam. 117. - LOGANIACÉES. 

Trib. I. — GELSÉUIÉES. 
Gelsemium. 

Trib. IL — EULOGANIACÉES. 
Spigelia. 
Polypremnum. 
Logania. 
Buddleia. 
Desfontainea. 
Fagraea. 
Strychnos. 

Trib. III. — GrERTNERÉES. 
Gaertnera. 

Fam. 118. — GENTIANÉES. 

Trib. I. — EXACÉES. 
Exacum. 
Sebœa. 
Tachiadenus. 

Trib. IL — CHIRONIÉES. 
Chironia. 
Orpliium. 
Voyria. 
Leianthus. 
Chlora. 
Erythrœa. 
Sabbatia. 
Ixanthus. 
Canscora. 
Coutoubaja 
Eustoma. 
Prepusa. 
Lisianthus. 

Trib. III. — SWERTIÉES. 
Crawfurdia. 
Gentiana. 
Pleurogyne. 
Swertia. 

Frasera. 
Bartonia. 

Trib. IV. — MENYANTIIÉES. 
Menyanthes. 
Villarsia. 
Limnanthemum. 

Fam. 119. — POLÉMONIACÉES. 
Phlox. 
Collomia. 
Gilia. 
Polemonium. 
Lœselia. 
Cantua. 
Cobœa. 

Fam. 120. — HYDROPHYLLACÉES. 

Trib. I. — HYDROPHYLLÉES. 
Hydrophyllum. 
Nemophila. 

Trib. IL — PHACÉLIÉES. 
Phacelia. 
Romanzoffia. 
Emmenanthe. 

Trib. III. —NAMÉES. 
Wigandia. 
Nama. 

Trib. IV. — HYDROLÉES. 
llydrolea. 

Fam. 121. — BORAGINÉES. 

Trib. L — CORDIÉES. 
Cordia. 
Patagonula. 

Trib. IL — EHRÉTIÉES. 
Ehretia. 
Coldenia. 

Trib. III. — HÉLIOTROPIÉES. 
Tournefortia. 
Heliotropium. 

Trib. IV. — BORAGÉES. 
Trichodesma. 
Caccinia. 
Omphalodes. 
Cynoglossum. 
Solenanthus. 
Myosotidiuin. 
Paracaryum. 
Echinospermum. 
Eritrichium. 
Symphytum. 
Borago. 
Trachystemon. 
Anchusa. 
Nonnea. 
Pulmonaria. 
Mertensia. 
Myosotis. 
Macromeria. 
Onosmodium. 
Lithospermuni. 
Moltkia. 
Arnebia. 
Macrotomia. 
Lobostemon. 
Echium. 

Onosma. 
Cerinthe. 

Fam. 122. — CONVOLVULACÉES. 

Trib. I. — CONVOLVULÉES. 
Argyreia. 
Ipomœa. 
Hewittia. 
Calystegia. 
Jacquemontia. 
Convolvulus. 
Evolvulus. 
Porana. 

Trib. IL — DICHONDRÉES. 
Falkia. 

Trib. III. — NOLANÉES. 
Alona. 
Nolana. 
Osteocarpus. 

Trib. IV. — CRESSÉES. 
Hillebrandtia. 

Trib. V. — CUSCUTÉES. 
Cuscuta. 
Saccia. 

Fam. 123. - SOLANACÉES. 

Trib. I. — SOLAKÉES. 
Lycopersicum. 
Solanum. 
Cyphomandra. 
Physalis. 
Saracha. 
Witheringia. 
Capsicum. 
Hebecladus. 
Iochroma. 
Latua. 
Nicandra. 
Jaborosa. 

Trib. IL — .ATROPÉES. 
Grabowskia. 
Lycium. 
Atropa. 
Mandragora. 
Dyssochroma. 
Solandra. 

Trib. III. — HYOSCIAMÉES. 
Datura. 
Scopolia. 
Pliysochlaina. 
llyosciamus. 

Trib. IV. — CESTRIXÉES. 
Juanulloa. 
Cestrum. 
Metternichia. 
Retzia. 
Fabiana. 
Vestia. 
Nicotiana. 

Trib. V. — SALPIGLOSSIDÉES. 
Pétunia. 
Nierembergia. 
Schizanthus. 
Salpiglossis. 
Browallia. 
Streptosolen. 



LISTE DES GENRES 

Brunfelsia. 
Schwenkia. 
Duboisia. 
Anthocercis. 

Fam. 124. — SCROPHULARINÉES. 

Trib. I. — LEUCOPHYLLÉES. 
Leucophyllum. 

Trib. IL — APTOSIMÉES. 
Aptosîmum. 
Peliostomum. 

Trib. III. — VERBASCÉES. 
Verbascum. 
Celsia. 

Trib. IV. — CALCÉOLARIÉES. 
Calceolaria. 

Trib. V. — HÉMIMÉRIDÉES. 
Alonsoa. 
Angelonia. 
Hemimeris. 
Diascia. 
Nemesia. 

Trib. VI. — ANTIRRHINÉES. 
Linaria. 
Anarrhinum. 
Antirrhinum. 
Maurandia. 
Rhodochiton. 

Trib. VIL — CHELONÉES. 
Phygelius. 
Halleria. 
Teedia. 
Scrophularia. 
Paulownia. 
Chelone. 
Pentstemon. 
Russelia. 
Collinsia. 
Tetranema. 
Uroskinnera. 
Hemichaena, 
Leucocarpus. 

Trib. VIII. — MANULÉES. 
Zaluzianskia. 
Sphenandra. 
Chœnostoma. 
Lyperia. 
Manulea. 

Trib. IX. — GRATIOLÉES. 
Mimulus. 
Mazus. 
Stemodia. 
Herpestis. 
Gratiola. 
Artanema. 
Craterostigma. 
Torenia. 
Vandelia. 
Bonnaya. 

Trib. X.— SlBTHORPIÉES. 
Sibthorpia. 
Hemiphragma. 
Scoparia. 
Digitalis. 
Isoplexis. 
Erinus. 

DICT. D'HORTICULTURE. — T. V. 

Ourisia. 
Picrorhiza. 
Synthiris. 
Wulfenia. 
Pœderota. 
Veronica. 

Trib. XL — GÉRARDIÉES. 
Melasma. 
Sopubia. 
Seymeria. 
Gerardia. 

Trib. XII. — EUPHROSIÉES. 
Orthocarpus. 
Euphrasia. 
Lamourouxia. 
Pedicularis. 
Rhinanthus. 
Melanpyrum. 

Fam. 125. — OROBANCHÉES. 
Phelipaea. 
Orobanche. 
Lathrœa. 

Fam. 126. — LENTIBULARIÉES. 
Utricularia. 
Pinguicula. 

Fam. 128. — GESNÉRACÉES. 

Trib. I. — GESNÉRÉES. 
Niphaea. 
Phinsea. 
Gloxinia. 
Achimenes. 
Naegelia. 
Seemannia. 
Kœllikeria. 
Dicyrta. 
Diastema. 
Isoloma. 
Houttea. 
Paliavana. 
Campanea. 
Gesnera. 
Lietzia, 
Sinningia. 
Solenophora. 
Pentarhaphia. 
Rhytidophyllum. 

Trib. IL — COLUMNÉES. 
Tussacia. 
Episcia. 
Centrosolenia. 
Drymonia. 
Alloplectus. 
Trichantha. 
Columnea. 
Nematanthus. 
Ilypocyrta. 

Trib. II. — CYRTANDRÉES. 

Sous-trib. I. — Triehosporées. 
iEschynanthus. 
Dichrotrichum. 
Agalmyla. 
Lysionotus. 

Sous-trib. IL — Didymocarpées. 
Conandron. 
Didymocarpus. 

Primulina. 
Chirita. 
Streptocarpus 
Rehmannia. 
Klugia. 
Rhynchoglossum. 
Jerdonia. 
Ramondia. 
Saintpaulia. 
Haberlea. 

Sous-trib. III. — Eucyrlandrées. 
Stauranthera. 
Rhynchotechum. 
Fielda. 
Cyrtandra. 
Besleria. 
Sarmienta. 

Fam. 129. — BIGNONIACÉES. 

Trib. I. — BIGNONIÉES. 
Bignonia. 
Adenocalymna. 
Anemopa?gma. 
Pithecoctenium. 
Amphilophium. 
Nyctocalos. 
Millingtonia. 
Oroxylum. 

Trib. IL — TÉCOMÉES. 
Chilopsis. 
Tabebuia. 
Delostoma. 
Tecoma. 
Newbouldia. 
Spathodea. 
Amphicome. 
Incarvillea. 
Tourretia. 

Trib. III. — JACARAXDÉES. 
Eccremocarpus. 
Jacaranda. 
Parmentiera. 
Colea. 

Trib. IV. — CRESCEXTIÉES. 
Phyllartron. 
Crescentia. 

Fam. 130. — PÉDALINÉES 

Trib. L — MARTYNIÉES. 
Martynia. 

Trib. IL — PÉDALIÉES. 
Pedalium. 
Pterodiscus. 
Harpagophytum. 

Trib. III. — SÉSAMÉES. 
Sesamum. 
Ceratotheca. 

Fam. 131. — ACANTHACÉES. 

Trib. I. — THUNBERGIÉES. 
Thunbergia. 

Trib. II. — NELSONIÉES. 
Ebermaiera. 

Trib. III. — RUELLIÉES. 
Brillantesia. 

39 
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Otacanthus. 
Calophanes. 
Ruellia. 
Paulo-Wilhelmia. 
Petalidium. 
Eranthemum. 
Daïdalacanthus. 
Lankesteria. 
Sanchezia. 
Hemigraphis. 
Strobilanthes. 

Trib. IV. — ACANTHÉES. 
Blepharis. 
Acanthus. 
Crossandra. 

Trib. V. — JUSTICIÉES. 
Barleria. 
Lepidagathis. 
Chamœranthemum. 
Cystacanthus. 
Gymnostachyum. 
Aphelandra. 
Geissomeria. 
Stenandrium. 
Justicia. 
Beloperone. 
Adhatoda. 
Rhinacanthus. 
Dianthera. 
Jacobinia. 
Libonia. 
Harpochilus 
Schaueria. 
Fittonia. 
Graptophyllum. 
Thyrsacanthus. 
Dicliptera. 
Peristrophe. 
Hypoestes. 

Fam. 132. - MYOPORINÉES. 
Myoporum. 
Eremophila. 
Oftia. 

Fam. 133. — SÉLAGINÉES. 
Hebenstretia. 
Selago. 
Globularia. 

Fam. 134. — VERBÉNACÈES. 

Trib. 1. — PHRYMÉES. 
Phryma. 

Trib. III. — CHLOANTHÉES. 
Chloanthes. 
Sparthothamnus. 

Trib. IV. — VERBÉXACÉES. 
Lantana. 
Lippia. 
Bouchea. 
Stachytarpheta. 
Priva. 
Verbena. 
Tamonea. 
Monochilus. 
Amasonia. 
Petreea. 
Citharexylon. 
Rhaphithamnus. 
Duranta. 

LISTE DES GENRES 

Trib. V. — VITICÉES. 
Callicarpa. 
.Egiphila. 
Tectona. 
Premna. 
Cornutia. 
Gmelina. 
Vitex. 
Faradaya. 
Oxera. 
Clerodendron. 
Holmskioldia. 

Trib. VIL — SYMPHORÉMÉES. 
Sphenodesme. 

Trib. VIII. — AVICEXXIÉES. 
Avicennia. 

Fam. 135. — LABIÉES. 

Trib. I. — OCIMOIDÉES. 
Ocimum. 
Orthosiphon. 
Plectranlhus. 
Coleus. 
.Eolanthus. 
Anisochilus. 
Pycnostachys. 
Lavandula. 

Trib. II. — SATCREIXÉES. 
Pogostemon. 
Colebrookia. 
Collinsonia. 
Perilla. 
Mentha. 
Lycopus. 
Cunila. 
Bystropogon. 
Monardella. 
Origanum. 
Thymus. 
Satureia. 
Ilyssopus. 
Micromeria. 
Gardoquia. 
Pogogyne. 
Calamintha. 
Melissa. 
Acanthomintha. 
Lepechinia. 
Sphacele. 
Horminum. 

Trib. III. — MONARDKKS. 
Salvia. 
Rosmarinus. 
Monarda. 
Blephilia. 
Ziziphora. 

Trib. IV — NÉPETÉES. 
Lophanthus. 
Nepeta. 
Dracocephalum. 
Lallemantia. 
Cedronella. 

Trib. V. — STACHYDÉES. 
Scutellaria. 
Perilomia. 
Brunella. 
Physostegia. 

Synandra. 
Melittis. 
Sideritis. 
Marrubium. 
Anisomeles. 
Colquhounia. 
Stachys. 
Galeopsis. 
Leonurus. 
Lamium. 
Molucella. 
Boylea. 
Leonotis. 
Thlomis. 
Eremostachys. 

Trib. VIL — PROSTAXTHÉRÉES. 
Trostanthera. 
llemiandra. 
Westringia. 

Trib. VIII. — AJCGOÏOÉES. 
Trichostema. 
Tinnea. 
Leucosceptrum. 
Teucrium. 
Ajuga. 

Fam. 136. - PLANTAGINÉES. 
Plantago. 

Fam. 137. - NYCTAGINÈES. 

Trib. I. — MIRABILIÉES. 
Mirabilis. 
Oxybaphus. 
Bougainvillea, 
Abronia. 

Trib. II. — PISONIÉES. 
Tisonia. 

Fam. 138. - ILLÉCÉBRACÉES. 

Trib. I. — POLLICHIÉES. 
Illecebrum. 

Trib. IL — PAROXYCHIÉES. 
Paronychia. 
Herniaria. 

Trib. IV. — SCLÉRANTHÉES. 
Scleranthus. 

Fam. 139. — AMARANTACÉES. 

Trib. I. — CÉLOSIÉES. 
Pleuropetalum. 
Celosia. 

Trib. IL — AMARAXTÉES. 
Chamissoa. 
Amarantus. 
Pupalia. 
Trichiniuni. 
Achyranthes. 

Trib. III. — GOMPHUÉNÉES. 
Pfaffia. 
Telanthera. 
Alternanthera. 
Gomphrena. 
Frœlichia. 
Iresine. 



LISTE DES GENRES 

Fam. 140. - CHENOPODIACÉES. 

Trib. I. — CHÉNOPODIÉES. 
llablitzia. 
Rhagodia. 
Chenopodium. 
Blitum. 
Beta. 

Trib. IL — ATRIPLICÉES. 
Spinacia. 
Atriplex. 

Trib. III. — CAMPHOROSMÉES. 
Camphorosma. 

Trib. VIL — SALICORNIÉES. 
Salicornia. 

Trib. VJII. — SILEDÉES. 
Suaeda. 

Trib. IX. — SALSOLACÉES. 
Salsola. 

Trib. XL — EUBASELLÉES. 
Basella. 
Ullucus. 

Trib. XII. — BOUSSIXGAULTIÉES. 
Boussingaultia. 

Fam. 141. — PHYrOLACCACÉES. 

Trib. I. — RIVIXÉES. 
Rivina. 
Ledenbergia. 
Petiveria. 

Trib. IL — EUPHYTOLACCÉES. 
Phytolacca. 
Ercilla. 

Fam. 143. — POLYGONACÉES. 

Trib. I. — ERIOGOKÉFS. 
Eriogonum. 

Trib. III. — EUPOLYIÎOXÉES. 
Atraphaxis. 
Polygonum. 
Fagopyrum. 

Trib. IV. — RUMICÉES. 
Rheum. 
Rumex. 

Trib. V. — COCCOLOBÉES. 
Muehlenbeckia. 
Coccoloba. 
Antigonon. 

Trib. VI. — TRIPLARIDÉES. 
Podopterus. 
Triplaris. 

Fam. 145. — NEPENTHACÉES. 
Nepenthes. 

Fam. 147. — ARISTOLOCHIÉES. 
Asarum. 
Aristolochia. 

Fam. 148. - PIPÉRACÉES. 

Trib. I. — SAURURÉES. 
Saururus. 
Houttuynia. 

Trib. IL — PIPÉRÉES. 

Piper. 
Peperomia. 

Fam. 150. - MYRISTICÉES. 
Myristica. 

Fam. 151. — MONIMIACÉES. 

Trib. L — MOXIMIÉES. 
Monimia. 
Peumus. 

Trib. IL — ATHÉROSPERMÉES. 
Atherosperma. 
Laurelia. 

Fam. 152. — LAURINÉES. 

Trib. I. — PEHSÉACÉES. 
Cinnamomum. 
Persea. 
Ocotea. 
Agathophyllum. 
Nectandra. 

Trib. IL — LITSÉACÉES. 
Sassafras. 
fitsea. 
Umbellularia. 
Lindera. 
Laurus. 

Trib. IV. — HERNAXDIÉES. 
llernandia. 

Fam. 153. — PROTÉACÉES. 

Trib. L — PROTÉES. 
Aulax. 
Leucadendron. 
Protea. 
Leucospermum. 
Serruria. 
Mimetes. 
Sorocephalus. 
Spatalla. 
Petrophila. 
Adenanthos. 

Trib. IL — COXOSPERJIÉES. 
Conospermum. 

Trib. IV. — PERSOOXIÉES. 
Agastachys. 
Persoonia. 
Brabeium. 

Trib. V. — CHEVILLÉES. 
Guevina. 
Macadamia. 
Roupala. 
Lambertia. 
Xylomelum. 
liakea. 

Trib. VI. — EMBOTHRIÉES. 
Stenocarpus. 
Lomatia. 
Embothrium. 
Telopea. 
Knightia. 

Trib. VII. — BANKSIÉES. 
Banksia. 
Dryandra. 

Fam. 154. - THYMÉLÉACÉES. 

Trib. I. — EUTHYJIÉLÉES. 
Pimelea. 
Daphne. 
Dirca. 
Thymela:a. 
Edgeworthia. 
Wikstœmia. 
Stellera. 
Passerina. 
Lagelta. 
Lacknea. 
Strutliiola. 
Gnidia. 
Lasiosiphon. 

Trib. IL— PHALÉRIÉES. 
Phaleria. 

Fam. 155. — PÉN^ACÉES. 
Penœa. 
Sarcocolla. 

Fam. 156. - ÉLJEAGNÉES. 

Elœagnus. 
Hippophae. 
Shepherdia. 

Fam. 157. — LORANTHACÉES. 

Trib. 1. — EULORANTÉES. 
Xuytsia. 
Loranthus. 

Trib. IL — VISCÉES. 
Viscum„ 

Fam. 158. — SANTALACÉES. 

Trib. I. — THÉSIÉES. 
Thesium. 

Trib. II. — PYRLLARIA. 
Santalum. 
Osyris. 
Leptomeria. 

Fam. 160. EUPHORBIACÉES. 

Trib. I. —ELFPHORBIÉES. 
Pedilanthus. 
Euphorbia. 
Synadenium. 

Trib. II. — STENOLOBIÉES. 
Poranthera. 

Trib. III. — BIXÉES. 
Simmondsia. 
Sarcococca. 
Buxus. 
Pachysandra. 

Trib. IV. — PHYLLAXTHÉES. 
Phyllanthus. 
Securinega. 
Fluggea. 
Drypetes. 
Toxicodendron. 
Oldfieldia. 

Trib. V. — GALÉARIÉES. 
Platystigma. 

Trib. VI. — CROTONÉES. 
Hevea. 
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Jatropha. 
Aleurites. 
Croton. 
Godiœuui. 
Cluytia. 
Manihot. 
Mercurialis. 
Acalypha. 
Trewia. 
Mallotus. 
Macaranga. 
Ricinus. 
Gelonium. 
Plukenetia. 
Tragia. 
Dalechampia. 
Homalanthus. 
Omphalea. 
llippomane. 
Stillingia. 
Sapium. 
Dura. 

Fam. 162. — URTICACÉES. 

Trib. I. — ULMÉES. 
Ulmus. 
Planera. 

Trib. II. — CELTIDÉES. 
Zelkova. 
Celtis. 

Trib. III. —CANNABINÉES. 
Humulus. 
Cannabis. 

Trib. IV. — MORÉES. 
Streblus. 
Broussonetia. 
Chlorophora. 
Maclura. 
Morus. 
Trophis. 
Dors ténia. 

Trib. V — ARTOCARPÉES. 
Ficus. 
Sycomorus. 
Brosimum. 
Antiaris. 
Cudrania. 
Treculia. 
Artocarpus. 

Trib. VI. — CONOCEPIIALÉES, 
Cecropia. 
Pourouma. 

Trib. VII. — URTICÉES. 
Urtica. 
Fleurya. 
Laportea. 
Pilea. 
Pellionia. 
Bœhmeria. 
Myriocarpa. 
Parietaria. 

Trib. VIII. — THÉLYGONÉES. 
Thelygonum. 

Fam. 163. - PLATANÂGÉES. 
Platanus. 

LISTE DES GENRES 

Fam. 165. — JUGLANDÉES. 
Carya. 
Juglans. 
Pterocarya. 
Platycarya. 

Fam. 166. — MYRICACÉES. 
Myrica. 

Fam. 167. — CASUARINÉES. 
Casuarina. 

Fam. 168. - CUPULIFÈRES. 

Trib. I. — BÉTULÉES. 
Betula. 
Alnus. 

Trib. IL — CORYLÉES. 
Carpinus. 
Ostrya. 
Corylus. 

Trib. III. — QUERCINÉES. 
Quercus. 
Castanea. 
Fagus. 

Fam. 169. - SALICINÉES. 
Salix. 
Populus. 

Fam. 171. — EMPÉTRACÈES. 
Empetrum. 
Corema. 
Ceratiola. 

MONOCOTYLÉDONES 

Fam. 173. — HYBROCHARIDEES. 

Trib. I. — IIYDRILLÉES. 
Elodea. 

Trib. II. — VALLISNÉRIÉES. 
Vallisneria. 

Trib. III. — STRATIOTÉES. 
Limnobium. 
Hydrocbaris. 
Ottelia. 
Stratiotes. 

Fam. 175.— ORCHIDÉES. 

Trib. I. — EPIUENDRÉFS. 
Pleurothallis. 
Cryptophoranthus. 
Stelis. 
Physiosiphon. 
Lepanthes. 
Restrepia. 
Masdevallia. 
Arpophyllum. 
Octomeria. 
Meiracyllium. 
Malaxis. 
Microstylis. 
Oberonia. 
Liparis. 
Platyclinis. 

Calypso. 
Aplectrum. 
Tipularia. 
Dendrobium. 
Bulbophyllum. 
Ione. 
Cirrhopetalum. 
Megaclinium. 
Trias. 
Drymoda. 
Monomeria. 
Dendrochilum. 
Cœlia. 
Eria. 
Pachystoma. 
Spathoglottis. 
Acanthephippium. 
Phajus. 
Bletia, 
Chysis. 
Nephelaphyllum. 
Tainia. 
Earina. 
Cryptochilus. 
Trichosma. 
Ccelogyne. 
Otochilus. 
Pholidota. 
Calanthe. 
Arundina. 
Elleanthus. 
Seraphyta. 
Stenoglossum. 
Hexisia. 
Octadesmia. 
Diacrium. 
Jsochilus. 
Ponera. 
Pinelia. 
Hartwegia. 
Epidendrum. 
Nanodes. 
Epiphronitis. 
Broughtonia. 
Cattleya. 
Ladiopsis. 
Tetramicra. 
Brassavola. 
Laflia. 
Sehomburgkia. 
Soplironitis. 

Trib. IL — VANDÉES. 
Eulophia. 
Eulophiella. 
Lissochilus. 
Galeandra. 
Cymbidium. 
Ansellia. 
Grammangis. 
Cyperorchis. 
Geodorum. 
Grammatophyllum. 
Dipodium. 
Thecostele. 
Broniheadia. 
JNeobenthamia. 
Polystachya. 
Plocoglottis. 
Cyrtopodium. 
Govenia. 
Zygopetalum. 
Zygocolax. 
Grobva. 



LISTE DES GENRES 

Aganisia. 
Eriopsis. 
Warrea. 
Batemannia. 
Bifrenaria, 
Stenocoryne. 
Xylobiuin. 
Lacœna. 
Cœliopsis. 
Lycaste. 
Anguloa. 
Cliondrorhyncha. 
Gongora. 
Coryanthes. 
Stanhopea. 
lloulletia. 
Moorea. 
Peristeria. 
Acineta. 
Catasetum. 
Mormodes. 
Cycnoches. 
Polycycnis. 
S ténia. 
Schlimmia. 
Clovesia. 
Scuticaria. 
Maxillaria. 
Camaridium. 
Dichaea. 
Ornithidium. 
Comparetia. 
Scelochilus. 
Trichocentrum. 
Rodriguesia. 
Burlingtonia. 
Papperitzia. 
Trichopilia. 
Aspasia. 
Cochlioda. 
Saundersia. 
Odontoglossum. 
Oncidium. 
Palumbina. 
Miltonia. 
Brassia. 
Solenidium. 
Leiochilus. 
Sigmatostalix. 
Trizeuxis. 
Ada. 
Sutrina. 
Trigonidium. 
Ionopsis. 
Quekettia. 
Zygostates. 
Lockhartia. 
Centropetalum. 
Pachyphyllum. 
Stauropsis. 
Arachnanthe. 
Phalaenopsis. 
Rhynchostylis. 
Sarcochilus. 
Trichoglottis. 
Aeranthus. 
Aerides. 
Renanthera. 
Vanda. 
Saceolabium. 
Unclfera. 
Acampe. 
Cleisostoma. 
Schœnorchis. 

Ornithochilus. 
Taeniophylluni. 
Angrœcum. 
Mystacidium. 
Campylocentron. 
Cirrluea. 
Macradenia. 
Notylia. 
Acriopsis. 
Telipogon. 
Trichoceros. 
Podochilus. 

Trib. III. — NÉOTTIÉES. 
Galeola. 
Vanilla. 
Sobralia. 
Epistephium. 
Sertifera. 
Tropidia. 
Prescottia. 
Ponthieva. 
Wullschlœgelia. 
Stenoptera. 
Neottia. 
Listera. 
Spiranthes. 
Pelexia. 
Physurus. 
Anœctochilus. 
Zeuxine. 
Cheirostylis. 
Haemaria. 
Dossinia. 
Macodes. 
Goodyera. 
Platylepis. 
Argyrorchis. 
Stereosandra. 
Thelymitra. 
Diuris. 
Orthoceras. 
Cryptostylis. 
Prasophyllum. 
Corysanthes. 
Pterostylis. 
Caleana. 
Drakea. 
Eriochilus. 
Caladenia. 
Glossodia. 
Calochilus. 
Arethusa, 
Calopogon. 
Pogonia. 
Gastrodia. 
Epipogum. 
Limodorum. 
Cephalanthera. 
Epipactis. 

Satyrium. 
Disa. 
Schizodium. 
Pferigodium. 

Trib. V. — Cvi'iiiPÉiuÉES. 
Cypripedium. 
Selenipedium. 
iNeuwiedia. 

Invertie sedls. 
Paradisanthus. 
Scaphosepalum. 
Waluewa. 

Fam. 176. — ZINGIBÉRACÉES. 

Trib. I. — ZlNGIBÉRÉES. 
Mantisia. 
Globba. 
Hemiorchis. 
Roscoea. 
Cautleya. 
Kaempferia. 
Hedychium. 
Curcuma. 
Elettaria. 
Zingiber. 
Costus. 
Burbidgea. 
Rhychanthus. 
Pommereschea. 
Alpinia. 
Renealmia. 

Trib. II. — MARANTÉES. 
Maranta. 
Stromanthe. 
Thalia. 
Phrynium. 
Calathea. 

Trib. III. —CANNÉES. 
Canna. 

Fam. 177. — MUSACÉES. 
Heliconia. 
Musa. 
Strelitzia. 
Ravenala. 

Genre anomal. 
Orchidantha. 

Fam. 178 BROMÉLIACÉES. 

Trib. IV. • 
Orchis. 
Serapias. 
Aceras. 
Ophrys. 
Herminium. 
Stenoglottis 
Holothrix. 
Habenaria. 
Bonatea. 
Cynorchis. 
Hemipilia. 
Glossula. 

OPHRYDÉES. 

Trib. I. — BROMÉLIÉES. 

Bromelia. 
Karatas. 
Nidularium. 
Greigia. 
Gryptanthus. 
Disteganthus. 
Distiacanthus. 
Rhodostachys. 
Ananas. 
Acanthostachys. 
Billbergia. 
Quesnelia. 
Portea. 
iEchmea. 
Streptocalyx. 
Ortgiesia, 
Androlepis. 
Chevaliera. 
Hohenbergia. 
Ronnbergia. 
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Trib. IL — PITCAIRNIÉES. 

Brocchinia. 
Pitcairnia. 
Puya. 
Encholirion. 
Dickia. 
Hechtia. 

Trib. III. — TlLLANDSIÉES. 
Caraguata. 
Schlumbergeria. 
Guzmannia. 
Catopsis. 
Tillandsia. 

Fam. 179. — ILEMODORACÉES. 

Trib. I. — EUHAÎMODORÉES. 
Haemodorum. 
Wachendorfia. 
Dilatris. 
Lachnanthes. 
Xiphidium. 
Lanaria. 

Trib. IL — CONOSTYLÉES. 
Gonostylis. 
Anigosanthos. 
Lophiola. 
Aletris. 

Trib. III. — OPHIOPOGONÉES. 
Peliosanthes. 
Ophiopogon. 
Liriope. 
Sansevieria. 

Trib. IV. — COXANTHÉRÉES. 
Conanthera. 
Cyanella. 
Tecophilaea. 

Fam. 180. — IRIDÉES. 

Trib. L — MOR^.ÉES. 
Iris. 
Hermodactylus. 
Moraea. 
Marica. 
Cypella. 
Trimezia. 
Tigridia. 
Rigidella. 
Alophia. 
Ferraria. 
Homeria. 
Hexaglottis. 

Trib. IL — SISYRIXCHIÉES. 
Crocus. 
Syringodea. 
Galaxia. 
Romulea. 
Cipura. 
Gelasine. 
Nemastylis. 
Diplarrhena. 
Libertia. 
Pardantlius. 
Orthrosanthus. 
Bobartia. 
Sisyrinchium. 
Patersonia. 
Symphyoslemon. 
Chama-lum. 

Trib. III. _ IXIÉES. 

Schizostylis. 
Hesperantha. 
Geissorhiza. 
Dierama. 
Streptanthera. 
Ixia. 
Freezia. 
Lapeyrousia. 
Anomatheca. 
Watsonia. 
Babiana. 
Crocosma. 
Montbretia. 
Melasphaerula. 
Tritonia. 
Sparaxis. 
Synnotia. 
Gladiolus. 
Antholyza. 

Fam. 181. — AMARYLLIDÉES. 

Trib. I. — HYPOXIDÉES, 
Hypoxis. 
Curculigo. 

Trib. II. — AMARYLLÉES. 
Narcissus. 
Tapeinanthus. 
Galanthus. 
Leucoium. 
Hessea. 
Sternbergia. 
Anoiganthus. 
Gelhyllis. 
Cooperia. 
Chlidanthus. 
Zephyranthes. 
Sprekelia. 
Hippeastrum. 
Placea. 
Griffinia. 
Crinum. 
Amaryllis. 
Ammocharis. 
Lycoris. 
Brunswigia. 
Nerine. 
Strumaria. 
Vallota. 
Clivia. 
llaernanthus. 
Buphane. 
Eucrosia. 
Plagiolirion. 
Callipsyche. 
Eucharis. 
Calliphruria. 
Eustephia. 
Urceolina. 
Phaedranassa. 
Stenomesson. 
Pancratium. 
Hymenocallis. 
Elisena. 
Vagaria. 
Eurycles. 
Calostemma. 

Trib. III. — ALSTROEMERIÉES. 
Ixiolirion. 
Alstroemeria. 
Bomarea. 

Trib. IV. — AGAVÉES. 

Polianthes. 
Bravoa. 
Beschorneria. 
Agave. 
Littœa. 
Fourcroya, 
Doryanthes. 

Trib. V. — VELLOZIÉES. 
Vellozia. 
Barbacenia. 

Fam. 182. — TACCACÉES. 
Tacca. 

Fam. 183. — DIOSCORÉACÉES. 
Dioscorea. 
Testudinaria. 
Tamus. 

Fam. 184. — STEMONACÉES. 
Stemona. 

Fam. 185. — LILIACÉES. 

Trib. I. — SMILACËES. 
Smilax. 
Rhipogonum. 

Trib. IL — ASPARAGÉES. 
Ruscus. 
Semele. 
Danaë. 
Asparagus. 

Trib. III. —LUZURIAGÉES. 
Ilerreria. 
Lapageria. 
Philageria. 
Philesia. 
Luzuriaga. 
Eustrephus. 

Trib. IV — POLYGNATÉES. 
Polygonatum. 
Streptopus. 
Smilacina. 
Slaianthemum. 

Trib. V. — CONVALLARIÉES. 
Convallaria. 
Theropogon. 
Speirantha. 
Reineckea. 

Trib. VI. — ASPIDISTRÉES. 
Aspidistra. 
Loureya. 
Tupistra. 
Rohdea. 
Gonioscypha. 

Trib. VIL — HÉMÉROCALLÉES. 
Hemerocallis. 
Phormium. 
Blandfordia. 
Funkia. 
Kniphofia (Tri/orna). 

Trib. VIII. - ALOINÉES. 
Gasteria. 
Aloe. 
Apicra. 
Ilawor thia. 
I.omatophylbim. 
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Trib. X. — LOMANDRÉES. 

Lomandra. 
Xanthorrhœa. 

Trib. XL — CALECTASIÉES. 
Kingia. 
Calectasia. 

Trib. XII. — DRACÉNÉES. 
Hesperocallis. 
Hesperaloe. 
Yucca. 
Dracœna. 
Cordyline. 
Nolina. 
Dasylirion. 
Astelia. 

Trib. XIII. — ASPHODÉLÉES. 
Xeronema. 
Asphodelus. 
Asphodeline. 
Paradisia. 
Simethis. 
Bulbinella. 
Bulbine. 
Chlorogalum. 
Eriospermum. 
Eremurus. 
Anthericum. 
Chlorophytum. 
Bottionsea. 
Thysanotus. 
Aithropodium. 
Dichopogon, 
Glyphosperma. 
Pasitbea. 
Dianella. 
Stypandra. 

Trib. XIV. — JOHNSOXIÉES. 
Aphyllanthes. 
Tricoryne. 
Laxmannia. 
Sowerbaea. 

Trib. XV. — ALLIÉES. 
Agapanthus, 
Tulbaghia. 
Tristagma. 
Leucocoryne. 
Latace. 
Milla. 
Stropholirion. 
Brodiœa. 
Androstephium 
Bessera. 
Bloomeria. 
Nothoscordum. 
Allium. 
Nectaroscordum. 
Gilliesia. 
Solaria. 
Massonia. 
Daubenya. 

Trib. XVI. — SCILLÉES. 
Witehadia. 
Polyxena. 
Lachenalia. 
Drimia. 
Litanthus. 
DipcadL 
Galtonia. 
Pseudogaltonia. 

Albuca. 
Urginea. 
Veltheimia. 
Muscari. 
Hyacintlius. 
Puschkinia. 
Chionodoxa. 
Drimiopsis 
Eucomis. 
Scilla. 
Camassia. 
Ornithogalum. 

Trib. XVII. — TIJLIPÉES. 
Lilium. 
Fritillaria. 
Tulipa. 
Erythronium. 
Gagea. 
Lloydia. 
Calochorthus. 

Trib. XVIII. — COI.CHICVCÉES. 
Colchicum. 
Bulbocodium. 
Merendera. 

Trib. XIX. — ANGUILLARIÉES. 
Burchardia. 
Androcymbium. 
"Wurmbea. 
Ornithoglossum. 

Trib. XX. — NARTH-ECIF.ES. 
Narthecium. 
Chionographis. 
Xerophyllum. 
Heloniopsis. 
Helonias. 
Tofieldia. 
Plea. 

Trib. XXI. — UVULARIÉES. 
Schelhammera. 
Kreysigia. 
Uvularia. 
Gloriosa. 
Sandersonia. 
Littonia. 
Tricyrthis. 
Disporum. 

Trib. XXII. — MÉDÉOLÉES. 
Clintonia. 
Scoliopus. 
Medeola. 
Trillium. 
Paris. 

Trib. XXIII. — VÉRATRÉES. 
Melanthium. 
Veratrum. 
Stenanthium. 
Zygadenus. 
Schœnocaulon. 

Fam. 186. — PONTÉDERIACÉES. 
Pontederia. 
Eichornia. 
Heteranthëra. 
Monochoria. 

Fam. 187. - PHILYDRACÉES. 
Phylidrum. 
Helmholtzia. 

Fam. 188. - XYRIDÉES. 
Xyris. 

Fam. 190. — COMMÉLINACÉES. 

Trib. I. — POLLIÉES. 
Palisota. 

Trib. IL — COMMÉLINÉES. 
Commelina. 
Aneilema. 
Cochliostema. 

Trib. 111. — TRADESCANTIÉES 
Forrestia. 
Cyanotis. 
Dichorisandra. 
Tinantia. 
Tradescantia. 
Spironema. 
Rhoeo. 
Zebrina. 
Weldenia. 

Fam. 191. - RAPATÉACÉES. 
Saxofrideiicia. 

Fam. 192. — FLAGELLARIÉES. 
Susum. 

Fam. 193. - JUNCACÉES. 
Juncus. 
Luzula. 
Prionium. 

Fam. 194. — PALMIERS. 

Trib. I. — ARÉCÉES. 
Areca. 
Pinanga. 
Kentia. 
Hydriastele. 
Nengelia. 
Kentiopsis. 
Veitchia. 
Nenga. 
Loxococcus. 
Ptychococcus. 
Archontophœnix. 
Rhopalostylis. 
Dictyosperma. 
Chrysalidocarpus. 
Ptychoraphis. 
Ptychosperma. 
Rhopaloblaste. 
Cyrtostachys. 
Drymophlœus. 
Cyphokentia. 
Cyphosperma. 
Oncosperma. 
Euterpe. 
Œnocarpus. 
Acanthophœnix. 
Hyospathe. 
Prestoea. 
Oreodoxa. 
Iriartea. 
Socratea. 
Calyptrocalyx. 
Catoblastus. 
Bacularia. 
Howea. 
Ceroxylon. 
Malortiea. 
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Heterospatha. 
Nephrosperma. 
Verschaffeltia. 
Dypsis. 
Chamœdorea. 
Synechanthus. 
Pseudophœnix. 
Gaussia. 
Hyophorbe. 
Roscheria. 
Geonoma. 
Calyptrogyne. 
Welfia. 
Wallichia. 
Didymosperma. 
Arenga. 
Caryota. 
Orania. 
Manicaria. 

Trib. IL — PHOENICÉES. 

Phœnix. 
Microphœnix. 

Trib. III. — CORYPHÉES. 

Corypha. 
Sabal. 
Nannorhops. 
Teysmania. 
Chamaerops. 
Rhapidophyllum. 
Acanthorhiza. 
Trithrinax. 
Brahea. 
Serenoa. 
Erythea. 
Copernicia. 
Pritchardia. 
Licuala. 
Trachycarpus. 
Rhapis. 
Thrinax. 

Trib. IV. — LÉPIDOCARYÉES. 

Calamus. 
Dsemonorops. 

Korthalasia. 
Ceratolobus. 
Pigafetta. 
Plectrocomia. 
Metroxylon. 

Raphia. 
Mauritia. 

Trib. V. — RORASSÉES. 

Borassus. 
Lodoicea. 
Latania. 
Hyphaene. 
Medemia. 

Trib. VI. — GOCOÏNÉES. 

Bactris. 
Guilielma. 
Desmoncus. 
Astrocaryum. 
Acrocomia. 
Martinezia. 
Ekeis. 
Diplothemium. 
Cocos. 
Syagrus. 
Maximiliana. 

Jubaea. 
Attalea. 

Trib. VII. — PHYTÉLÉPHANTINÉES. 

Phytelephas. 
Nipa. 

Incertœ sedis. 
Ravenea. 

Fam. 195. — PANDANÉES. 
Pandanus. 
Freycinetia. 

Fam. 196. — CYCLANTHACÉES. 
Carludovica. 
Ludovia. 
Cyclanlhus. 

Fam. 197. — TYPHACÉES. 
Typha. 
Sparganium. 

Fam. 198. — AROÏDÉES. 

Trib. I. — POTHOÏDÉES. 

Sous-trib. I. — Polhoées. 
Pothos. 

Sous-trib. IL — Anthuriées. 
Anthurium. 

Sous-trib. III. — Culcasiées. 
Culcasia. 

Sous-trib. IV. — Zamioculcasées. 
Zamioculcas. 

Sous-trib. V. — Acorées. 
Acorus. 
Gymnostachys. 

Trib. IL — MONSTÉROÏDÉES. 

Sous-trib. I. —Monstérées. 

Stenospermation. 
Rhodospatha. 
Rhaphidophora. 
Monstera. 
Epipremum. 
Scindapsus. 

Sous-trib. IL — Spiithiphyllées. 
Spathiphyllum. 

Sous-trib. III. — Symplocarpées. 
Symplocarpus. 
Orontium. 

Trib. III. — GALLOÏDÉES. 

Sous-trib. I. — Collées. 
Calla. 

Trib. IV. — LASIOÏDÉES. 

Sous-trib. I. — Lasièes. 
Çyrtosperma. 
Lasia. 
Podolasia. 
Urospatha. 
Dracontium. 

Sous-trib. IL —Amorphophallées. 
Pseudodracontium. 
Thomson ia. 

Anchomanes. 
Amorphophallus. 

Sous-trib. III. — Nephthytidées. 
Nephth'ytis. 

Sous-trib. IV. — Montrichardiées 
Montrichardia. 

Trib. V. — PHILODENDROÏDÉES. 

Sous-trib. I.—Philodendrées. 
Homalonema. 
Chamaecladon. 
Schismatoglottis. 
Piptospatha. 
Philodendron. 

Sous-trib. II. — Anubiadées. 
Anubias. 

Sous-trib. III. — Aglaonémées. 
Aglaonema. 
Dieffenbachia. 

Sous-trib. IV. — Pellandrées. 
Peltandra. 

Sous-trib. V. — Zanledeschiées. 
Richardia. 

Trib. IV. — COLOCASIOIDÉES. 

Sous-trib. I. — Colocasiées. 

Steudnera. 
Gonatanthus. 
Alocasia. 
Schizocasia. 
Remusatia. 
Colocasia. 
Hapaline. 
Caladium. 
Xanthosoma. 
Chlorospatha. 

Sous-lrib. II. — Syngoniées. 

Syngonium. 

Trib. VII. — AROÏDÉES. 

Sous-trib. IL — Staurostigmatées 
Taccarum. 
Staurostigma. 
Synandrospadix. 
Spathicarpa. 
Spatantheuni. 

Sous-trib. III. — Zomicarpées. 

Zomicarpa. 
Zomicarpella. 

Sous-trib. IV. — Arées. 
Arissema. 
Sauromatum. 
Riarum. 
lscharum. 
Arum. 
Helicophyllum. 
Dracunculus. 
Helicodiceros. 
Typhonium. 
Ambrosinia. 
Cryptocoryne. 

Trib. VIII. — PlSTIOÏDÉES. 
Pistia. 

Fam. 199. — LEMNACÉES. 
Lemna. 
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Fam. 201. — ALISMACÉES. 

Trib. I. — ALISMÉES. 

Alisma. 
Elisma. 
Sagittaria. 
Damasonium. 

Trib. IL — BUTOMÉKS. 

Butomus. 
Hydrocleis. 
Limnocharis. 

Fam. 202. - NAIADACÉES. 

Trib. I. — JUNCAGINÉES. 

Triglochin. 
Scheuchzeria. 

Trib. 11. — APONOGÉTONÉES. 

Aponogeton. 
Ouvirandra. 

Trib. III. — POTAMÉES. 

Potamogeton. 
Ruppia. 

Trib. V. —ZANNICHELLIÉES. 
Zannichellia. 

Trib. VI. — ZOSTÉRÉES. 
Zostera. 

Fam. 203. — ÉRIOCAULÉES. 
Eriocaulon. 

Fam. 205. — RESTIACÉES. 
Restio. 
Thamnochortus. 
Willdenowia. 

Fam. 206. — CYPÉRACÉES. 

Trib. I. — SCIRPÉES. 
Cyperus. 
Kyllinga. 
Scirpus. 
Eriophorum. 

Trib. II. — HYPOLYTRÉES. 
Hypolytrum. 
Mapania. 

Trib. III. — RHYNCHOSPORÉES. 
Schœnus. 
Gahnia. 

Trib. V. — SCLÉRIÉES. 
Scleria. 

Trib. VI. — CARICÉES. 
Carex. 

Fam. 207. — GRAMINÉES. 

Trib. I. — MAYDÉES. 
Euchlœna. 
Zea. 
Tripsacum. 
Coix. 

Trib. II. — ANDROPOGONÉES. 
Miscanthus 
Saccharum. 
Erianthus. 
Rottbœlia. 
Andropogon. 
Sorghum. 

Trib. IV. — TRISTÉGINÉES. 
Phaenosperma. 

Trib. V. — PANICÉES. 

Paspalum. 
Panicum. 
Tricholaena. 
Oplismenus. 
Setaria. 
Pennisetum. 
Stenotaphrum. 

Trib. VI. — ORYZÉES. 
Pharus. 
Zizania. 
Oryza. 
Lygeum. 

Trib. VIL — PHALARIDÉES. 
Phalaris. 
Anthoxanthum. 
Hierochloe. 

Trib. VIII. —AGROSTIDÉES. 
Stipa. 
Milium. 
Phleum. 
Alopecurus. 
Sporobolus. 
Polypogon. 
Agrostis. 
Calamagrostis 
Deyeuxia. 
Psamma 
Lagurus. 

Trib. IX. — AVÉNÉES. 
Holcus. 
Aira. 
Deschampsia. 
Trisetum. 
Avena. 

Trib. X. — CHLORIDÉES. 
Cynodon. 
Spartina. 
Chloris. 
Tetrapogon, 
Eleusine. 
Dactylotenium. 

Trib. XL — FESTUCÉES. 
Sesleria. 
Gynerium. 
Arundo. 
Phragmites. 
Molinia. 
Eragrostis. 
Melica. 
Centotheca. 
Uniola. 
Rriza. 
Dactylis. 
Cynosurus 
Lamarckia. 
Schismus. 
Poa. 
Glyceria. 
Festuca. 
Bromus. 

Trib. XIII. — BAMBUSÉES. 

Arundinaria. 
Phyllostachys. 
Bambusa. 

GYMNOSPERMÉES 

Fam. 208. — GNÉTACÉES. 
Ephedra. 
Gnetum. 
Welwitschia. 

Fam. 209. - CONIFÈRES. 

.1. 

Trib. XII. — 
Lolium. 
Secale. 
Triticum. 
Hordeum. 
Elymus. 
Asprella. 

HORDÉES. 

Trib. I. 

- PI.N01DEES 

ABIÉTINÉES. 

Sous-trib. I. — Araucarinées. 
Agathis. 
Araucaria. 

Sous-trib. II. — Abiétinées. 
Pinus. 
Cedrus. 
Larix. 
Pseudolarix. 
Picea. 
Tsuga. 
Pseudotsuga. 
Abies. 
Keteleeria. 

Sous-trib. III. — Taxodinées. 
Sciadopytis. 
Cunninghamia. 
Séquoia. 
Athrotaxis. 
Crytomeria. 
Taxodium. 

Trib. II. — CUPRESSINÉES. 

Sous-trib. IV. —Actinostrobinées. 
Callitris. 
Fitzroya. 

Sous-trib. V — Thuyopsidinées. 
Thuyopsis. 
Libocedrus. 
Thuya. 

Sous-trib. VI. — Cupressinées. 
Cupressus. 
Chamsecyparis. 

Sous-trib. VIL — Juniperus. 

n. TAXO IDEES 

Trib. III. — TAXOÏDÉES. 

Saxogothea. 
Microcachrys. 
Podocarpus. 
Dacrydium. 

Trib. IV. — TAXÉES. 
Phyllocladus. 
Gingko. 
Cephalotaxus. 
Torreya. 
Taxus. 

Fam. 210. — CYCADACÉES. 

Trib. I. — CYCADÉES. 
Cycas. 
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Trib. II. — ZAMIÉF.S. 

Stangeria. 
Bowenia. 
Dioon. 
Encephalartos. 
Macrozamia. 
Ceratozamia. 
Zamia. 

ACOTYLËDONES 

Fam. 211. — FOUGÈRES. 

Sous-famille I. — Gleichéniacées. 
Platyzoma. 
Gleichenia. 

Sous-famille II. — Polypodiacées. 

A. — LNTOLUCRAT.-E 

Trib. I. — CYATHÉES. 
Thyrsopteris. 
Cyathea. 
llemilelia. 
Alsophila. 
Dicalpe. 
Matonia. 

Trib. II. — DICKSONIÉES. 
Onoclea. 
Hypoderris. 
Woodsia. 
Sphœropteris. 
Dicksonia. 
Déparia. 

Trib. III. — HYMÉXOPHYLLÉES. 
Loxoma. 
llymenophyllum. 
Trichomanes. 

Trib. IV. — DAVALLIÉES. 
Davallia. 
Cystopteris. 

Trib. V. — LINDSAYÉES. 
Lindsaya. 
Dictyoxiphium. 

Trib. VI. — PTÉRIDÉES. 
Adiantum. 
Ochropteris. 
Lonchitis. 
Hypolepis. 
Cheilanthes. 
Cassebeera. 
Onychium. 
Cryptogramme. 
Pellœa. 
Pteris. 
Ceratopteris. 
Lomaria. 

Trib. VIL — BLECHXÉES. 
Blechnum. 
Sadleria. 
Woodwardia. 
Doodia. 

Trib. VIII. — ASPLÉXIÉES. 

Asplenium. 
Allanthodia. 
Actiniopteris. 

Trib. IX. — SCOLOPENDRIÉES. 
Scolopendrium. 

Trib. X. — ASPIDIÉES. 
Didymochlsena. 
Aspidium. 
Nephrodium 
Nephrolepis. 
Uleandra. 
Fadyenia. 

B. — EXIN'VOLUCRAT.E 

Trib. XI. — POLVPODIÉES. 

Polypodium. 

Trib. XII. —GRAMMITIDÉES. 
Jamesonia. 
Notochlaena. 
Monogramme. 
Gymnogramme. 
Brainea. 
Meniscium. 
Antrophyum. 
Vittaria. 
Taenitis. 
Drymoglossum. 
llemionitis. 

Trib. XIII. — ACROSTICHÉES. 
Acrostichum. 
Platycerium. 

Sous-famille IIT. 
Osmunda. 
Todea. 

Osmundacées. 

Sous-famille IV. — Schizéacées. 
Schizea. 
Anémia. 
Mohria. 
Lygodium. 

Sous-famille V. — Marattiées. 
Angiopteris. 
Marattia. 
Danœa. 
Kaulfussia. 

Sous-famille VI. — Ophioglossacées. 
Ophioglossum. 
Helminthostachys. 
Botrychium. 

Fam. 212. - ÈQUISÉTACÉES. 
Equisetum. 

Fam. 213. — MARSILÉACÉES. 
Pilularia. 
Marsilea. 
Salvinia. 

Fam 214. - RHIZOCARPÉES. 
Azolla. 

Fam. 215. - LYCOPODIACÉES. 
Lycopodium. 
Selaginella. 
Pistolum. 

Fam. 216. —HÉPATIQUES. (V. ce nom.) 

Fam. 217. — MOUSSES. (V. ce nom.) 

Fam. 218. — LICHENS. (V. ce nom.) 

Fam. 219. — ALGUES. (V ce nom.) 

Fam. 220.- CHAMPIGNONS. 

GROUPE I. — SUPÉRIEURS. 

Classe I. — Hyménomycètes. 

A. — AGARICINÉES 
i 

Agaricus. 
Cantharellus. 
Marasmius. 

B. — POLYPORÉES 

Merulius. 
Boletus. 

i Polyporus. 
: Trametes. 

Classe II. —Discomycèfes. 
Morchella. 
Phallus. 
Helvella. 
Peziza. 
Rhytisma. 

Classe III. — Gasteromyeètes. 
Tuber. 
Lycoperdon. 
Geaster. 

GROUPE IL — INFÉRIEURS. 

Classe IV. — Pyrénomycètes. 
Claviceps.(V. Ergot.) 
Oïdium. (V. Mildiou.) 
Fumago. 

Classe V. — Hyphomycètes. 
Mucor. (V Moisissure et Mil
dew.) 

Mycoderma. V Vinaigre (fer
ments du). 

Peronospora. 
Pleospora. 
Phytophthora. 

Classe VI. — Gymnomycèles. 
Uredo. (V. aussi Rouille.) 
Puccinia. 
Phragmidium. 
Ustilago. (V. aussi Charbon.) 
Tilletia. (V aussi Carie.) 

Classe VIII. — Myxomycètes. 
Plasmodiophora. 

(Plusieurs autres genres et de nom
breuses espèces de Champignons se 
trouvent encore décrits dans cet ou
vrage, au nom des plantes qu'ils infes
tent.— Voir plus loin la liste des es
pèces nuisibles.) (S. M.) 



CHOIX DE PLANTES 
POUR DES USAGES SPECIAUX 

Bien que la disposition alphabétique des matières et les nombreux renvois contenus dans le DIC

TIONNAIRE PRATIQUE D'HORTICULTURE ET DE JARDINAGE facilitent considérablement les recherches, le 
choix des plantes les mieux appropriées à tel ou tel usage est toujours un travail laborieux et embar
rassant. Ce travail se présente si fréquemment dans lous les travaux de création et d'entretien des 

jardins et des serres, que l'Auteur a pensé faire œuvre utile en dressant une série d'importantes listes 
ou choix de plantes appropriés à des usages spéciaux et dans lesquels le lecteur n'a qu'à puiser, sans 
peine ni perle de temps. Pour préciser davantage ces choix et abréger encore les reports dans le corps 
de l'ouvrage, les indications détaille, couleur des fleurs, rusticité, etc., sont données en abrégé après 
les espèces citées. De plus, chaque choix comporte une série de divisions qui permettent encore 
de réduire les recherches au groupe de plantes propres à l'usage envisagé. Ces nombreuses listes sont 
données ci-après, avec de très légères modifications dans le sens de l'adaptation à notre climat. 
Elles comprennent : 

Choix de plantes herbacées pour divers usages. —1° Plantes aquatiques et marécageuses; 2° plantes 
pour corbeilles et plates-bandes; 3° plantes grimpantes; 4° plantes de serre froide; 5° plantes de 
serre tempérée; 6° plantes pour rocailles; 7° plantes pour garnir les massifs d'arbustes et les bos
quets; 8° plantes de serre chaude; 9° plantes traînantes. Chacun de ces groupes de plantes est sub
divisé en plantes annuelles, bisannuelles, vivaces, rustiques, demi-rustiques ou de serre, selon leur 

nature et les exigences de leurs usages. 
Choix d'arbustes, groupés en essences à feuilles caduques et essences à feuilles persistantes. 
Choix de Fougères et Lycopodes, comprenant séparément les espèces rustiques, demi-rustiques, 

de serre et les Fougères arborescentes. 
Choix de plantes bulbeuses, groupées dans le même ordre. 
Choix d'Orchidées, pour le plein air et surtout pour les différentes serres. 

Choix de Cactées et autres plantes grasses. 
Choix de plantes vertes, comprenant : Palmiers, Cycadacées, Bambous et Pandanus. 
Choix d'arbres et d'arbustes pour les différents sols et situations. — 1° Espèces pour les terres cal

caires; 2° pour les terres argileuses; 3° pour les terres siliceuses; 4° pour les terres de bruyère; 
5°pour les terres marécageuses; 6° pour les régions montagneuses; 7° pour les bords de la mer; 
8° pour les bords des eaux ; 9° pour les villes ; 10° pour former des haies. 

Liste des animaux utiles et nuisibles à P horticulture. 
Liste des Champignons parasites et nuisibles aux plantes cultivées. 
Malgré les erreurs et omissions qu'occasionnent de semblables travaux, l'importance autant que la 

variété de ces nombreux choix forment un Compendium au DICTIONNAIRE, dont les lecteurs apprécie
ront sans doute l'utilité et la commodité. 





CHOIX DE PLANTES HERBACEES 
POUR DIVERS USAGES 

Les listes suivantes constituent un choix de plantes herbacées susceptibles cle s'adapter aux diverses situa
tions des jardins ou propres à des usages spéciaux. Elles se composent des plantes les plus recommandables 
pour l'usage qu'indique le litre et plus particulièrement encore celles accompagnées d'un astérisque (*). Les 
Orchidées, Fougères, Lycopodes et plantes grasses (sauf certaines espèces naines propres à l'ornement des 
rocailles, telles que les Sedum et Sempervivum) n'en font pas partie, car elles feront plus loin l'objet de listes 
spéciales. 

La partie prédominante cle la plante au point de vue décoratif : fleurs, fruits ou feuillage, est indiquée par 
des lettres abréviatives, mises, ainsi que celles se rapportant aux couleurs, entre parenthèses. Afin d'éviter 
la multiplicité d'abréviations pour les différentes teintes des fleurs, les nuances vermillon, écarlate, carmin, 
feu, etc., sont simplement mentionnées c o m m e rouges (r), les différents roses (ro), tous les jaunes (j). Quand il 
y aura lieu d'obtenir des indications plus précises on n'aura qu'à se reporter aux descriptions des plantes dans 
le corps de l'ouvrage. Lorsque les fleurs présentent deux ou plusieurs couleurs, la couleur prédominante, celle 
dite : de fond, est placée en premier. 
Voici les diverses abréviations des indications données entre parenthèses après chaque plante. 

ag., aquatique; arg., argenté; b., bleu; bl., bla.nc;br., brun; c., crème;/;1'., fleurs ; files, feuilles, feuillage; fr.. fruits; 
gl., glauque; gr., gris; j., jaune; t., lilas; m., magenta; me. mauve; n., noir; o., orange; ocl., odorant; p., pourpre; 
r., rouge; ro., rose; s.-aq., semi-aquatique ; s. -c, serre chaude; s.-f., serre froide; s.-/., serre tempérée; v., vert; 
vio,, violet. 

PLANTES AQUATIQUES ET MARÉCAGEUSES 

Sous ce titre, nous donnons un choix de plantes demandant à être cultivées dans l'eau ou dans les terrains 
inondés et marécageux. Nous les classons selon leur rusticité et leur durée. Les plantes que nous désignons 
c o m m e aquatiques (aq), demandent à être tenues dans l'eau, tandis que celles désignées c o m m e semi-aqua
tiques (s.-aq.), se contentent d'un sol très humide, saturé d'eau, c o m m e le sont les bords des cours et des pièces 
d'eau. 

Plantes rustiques. 

ANNUELLES 

Samolus Valerandi (s.-aq., fl. bl.). 
Saxifraga Cymbalaria (s.-aq., fl. j.). 
Trapa nataos (aq., files v.,fr.). 
— verbanensis (aq., files v., fr.). 

BISANNUELLES 

Sabbatia calycosa (s.-aq., fl. bl.). 

VIVACES 

Acorus Calamus (aq., files v.). 
— gramineus (aq., files v.). 
— — variegatus (aq., files v., striées j.). 

Alisina natans (aq., fl. bl.). 
— Plantago (aq., fl. ro.). 

Anagallis tenella (s.-aq., fl. ro.). 
Anémone rivularis (s.-aq., fl. bl.). 
Anémone virginiana (s.-aq., fl. r ou p.-v.). 
Aponogeton distachyon (aq., fl. bl., od.). 
Arnica foliosa (s.-aq., fl. ,/.). 

Asclepias incarnata (s.-aq., fl. ro. ou p.). 
Astilbe rivularis (s.-aq., fl. bl.-j.). 
Astrantia carniolica (s.-aq., fl. bl., files v., teintées r.). 

— lielleborifolia (s.-aq., fl. ro.). 
— major (s.-aq., fl. ro.). 

Butomus umbellatus (aq., fl. ro.). 
Galla palustris (s.-aq., fl. bl.). 
Caltha leptosepala (s.-aq., fl. j.). 

— palustris (s.-aq., fl. j.). 
— biflora (s.-aq., fl. j.). 

— — parnassifolia (s.-aq., fl.j.). 
Caltha radicans (s.-aq., fl. j.). 
Cardamine pratensis (s.-aq., fl. p. ou /. ) . 
Carex pseudo-Cyperus (s.-aq., fl, et files v.). 
— riparia (s.-aq., fl. et files v.). 

Cyperus longus (s.-aq., fl. br. et files v.). 
Epilobiumhirsutum (s.-aq., fl. ro.). 
Diphylleia cymosa (s.-aq., fl. bl.). 
Heleranthera limosa (s.-aq., fl. v.-b.). 
Hottonia palustris (s.-aq , fl. L à œilj.). 
Iris lœvigata (Kœmpferi) et var. (s.-aq., fl. var.). 
— Pseudo-Acorus (aq., fl.J. o. et u.). 

Juncus lœtevirens (s.-aq., files v.). 
Limnanthemum nymphoides (aq., fl.j.). 
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Lysimachia atropurpurea (s.aq., fl. p.). 
— baryslachys (s.-aq., fl. bl.). 
— ciliata (s.-aq., fl. j.). 
— clethroides (s.-aq., fl. bl.). 
— punctata (s.-aq., fl, j.). 
— vulgaris (s.-aq., fl. j.). 

Lythrum Salicaria (s.-aq., fl. r -p.). 
Mimulus cardinalis (s.-aq., fl. r.) 

— Le\visii(s.-a<>/., fl. ro.). 
— moschatus (s.-aq., fl. bl.). 

Myosotis palustris (s.-aq., fl. b. à œil j.). 
Nuphar advena(ag., fl. j. à anthères r.). 

— luteum (aq., fl. j., od.). 
Nympheea alba (aq., fl. bl.). 

— — rosea (aq.,fl. ro.). 
— odorata (aq., fl. bl. teinté ro., od.). 
— p y g m œ a (aq., fl. bl., od.). 

Podophyllum Emodi (s.-aq., fl. bl., fr. r.). 
Polygonum sachalinense (s.-aq., fl. bl.). 
Pontederia cordata (aq., fl. b. ou bl., files v.). 
Primula involucrata (s.-aq., fl. bl.-c. àœilj.). 

— — Munroi (s.-aq., fl. bl. à cs.il j.). 

— luteola (s.-aq., fl. j.). 
Sagittaria heterophylla (s.-aq., fl. bl.). 

— sagittifolia (aq., fl. bl., à onglels p.). 
Stratiotes aloides (aq., files v.). 
Scirpus lacustris (ag.,fr. br.). 
— Taberncemontani zebrinus («.-aq., flics bl. elv.) 

Typha latifolia (aq., fl. br.). 
— angustifolia (aq., fl. br.). 

Demi-rustiques. 

AN NUELLES 

Vallisneria spiralis (aq., fl. et files v.). 

V I V A C E S 

Thalia dealbata («g., fl. bl.-p.). 

De serre. 

ANNUELLES 

Euryale ferox (s. c.,aq., fl. et files v.). 
Tytonia natans (s. c, aq., fl. r. bl. et j.). 
Victoria regia (s. c, aq., fl. bl. et p. ou r., files v.). 

VIVASCE 

Actinocarpus minor (.s. f., aq., fl. bl.). 
Aponogelon spathaceum junceum (s.f., aq., fl. ro.). 

Cabomba aquatica (s. t., aq., fl.j.)-
Eichhorniaazurea(s. c, aq.,fl. b.). 

— crassipes(s. c , aq., files r*.). 
Limnocharis Plumieri (s. L, aq., fl. j.). 
Nelumbium luteum (s. f., fl.j., od., flles v.-b.). 

— speciosum (s. f., aq., fl. b.à pousses r.,od.). 
N y m p h œ a Devoniensis (s. c, aq., fl. r.). 

— Lotus (s. c, aq.,fl. r. ou bl.). 
Nympheea scutifolia (s. c, aq., fl. b., od.). 

— stellata(s. c , aq., fl. b. od.). 
— Sturtevantii (s. c, aq., fl. r.). 
— thermalis (s. c. aq., fl. bl., od.). 

Ottelia ovalifolia (s. c, aq., fl. v. et/.). 
Ouvirandra fenestralis (s. c., aq., fl. bl. v.). 
Papyrus antiquorum (s. f , aq., tiges et flles v.). 
Pistia Stratiotes (s. c., aq., flles v.). 
Sagittaria montevidensis (s. t., fl. bl. maculées r.). 
Scirpus ripatius (s. f. aq., fl. brX 
Villarsia parnassifolia (s. f., s.-aq.,fl. j., files v.). 

— reniformis (s. f., s.-aq., f. v., fllesv.). 

Rustiques. 

ANNUELLES 

PLANTES POUR CORBEILLES ET PLATES-BANDES 

Sous ce titre, nous donnons des listes des meilleures plantes herbacées pour la décoration des corbeilles, 
plates-bandes. Ces listes sont destinées à aider les lecteurs à faire rapidement un choix des espèces susceptibles 
de prospérer dans les jardins en général. Après avoir effectué leur choix, les lecteurs se reporteront avanta
geusement dans le corps de l'ouvrage, aux descriptions des plantes choisies, pour vérifier leur choix et obtenir des 
indications plus complètes. Nous avons indiqué les couleurs des fleurs parce que c'est d'elles que dépend le plus 
un choix. Tous ceux qui possèdent un jardin trouveront sans doute très utile ce groupe de plantes ornementales. 

Bartonia albescens (fl. /'.). 
— aurea (fl. j.). 

Blumenbachia insignis (fl. bl.). 

Borago longifolia (fl. b.). 
Calandrinia grandiflora (fl.r.-p.). 

— Menziezii (fl. ro.). 
Calendula maderensis (fl. o.). 

officinalis et vars (fl. j. et o.). 

Callislephus chinensis et vars (fl. bl., b., r etc.). 
Centaurea Cyanus et vars (fl. bl. b. p.). 

— suaveolens (fl. j., od.). 
Centranthus macrosiphon (fl. r. ou bl.). 
Cerinthe major (fl. j. et p.). 

— minor (fl. j. ou maculées br.). 
— retorta (fl. ;'. et v.). 

Chlora perfoliata (fl. j.). 

Chrysanthemum carinatum (fl, bl. ou p.). 

coronarium (fl. bl. ou /. ) . 
— segetum (fl.j.). 

Acroclinium roseum et vars (fl. ro. ou bl.). 
Adonis œstivalis (fl. r.). 

— autumnalis (fl, r.). 
Agrostemma cœli-rosa (fl. r. ou p.). 

— — fimbriata (fl. r.). 
Agrostis nebulosa (fl. v.). 

pulchella (fl. v.). 
— algeriensis (fl. v.). 

Anagallis grandiflora (fl. r. elb., etc.). 
Argemone albiflora (fl. bl.). 

— grandiflora (fl. bl.). 
hirsuta (fl. bl.). 

— mexicana (fl. j.). 
— ochroleuca (fl. j.). 

Asperula orientalis (fl. bl.). 

http://cs.il
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Cliysanthemum segeLum grandiflorum (fl. }•)• 
Clarkia elegans et vars (fl. bl. ou r.). 

— pulchella et vars (fl. p.). 
Collinsia bicolor (fl. bl. et p.). 

— grandiflora (fl. p. et b.). 
— verna (fl. bl. etb). 

Collomia coccinea (fl. r.). 
— grandiflora (fl. r.). 

Convolvulus tricolor (fl. j.). 
Coreopsis Drummondii (fl. j. et br.). 

— tinctoria (fl. /. et br.). 
— lanceolata (fl. j.). 

Crépis rubra et vars (fl. ro. ou bl.). 
Delphinium Ajacis et vars. (fl. b. r ou bl.). 

— consolida (fl. b. r. ou bl.). 
— cardinale (fl. r.). 

Downingia pulchella (fl. b.). 
Erysinium Perofskianum (fl. j.-o.). 
Eucharidium concinnum {fl. L-p.). 

— pulchellum (fl. r.). 
Fedia Cornucopiœ (fl. r.). 
Gaîllardia picta et vars (fl. j. el br.). 
Gilia achilleœfolia (fl., b., p., bl. ou r.). 
— androsacea (fl., t., p. ou bl. à gorge j. ou foncée). 
— capitata (fl. b.). 
— densiflora (fl. I. ou presque bl.). 
— dichotoma (fl. bl.). 
— liniflora (fl. bl.). 
— micrantha (fl. r.). 
— — aurea (fl. j.). 
— tricolor (fl. j.-o.). 

Glaucium phœniceum (fl. r. maculées n.). 
Helianthus annuus et vars (fl. j.). 
Heliotropium convolvulaceum (fl. bl., od.;. 
Hordeum jubatum (fl. v.). 
Iberis coronaria (fl. blX 
— umbellata (fl. variables, ordinairement pX 

Impatiens amphorata (fl. p., r. et ro.). 
- Roylei(/L p.). 

Lalhyrus grandiflorus (fl. ro.). 
— odoratus (fl. variées, od.). 

Limnanthes Douglasii (fl. bl.-j.). 
Linaria bipartita (fl. vio.-p., o. et bl.). 
— reticulata (fl. p. et/.). 
— aparinoides (fl.j. el br.). 
— spartea (fl. j.). 

Linum grandiflorum (fl. ro.). 
— — rubrum (fl. r.). 

Loasa Pentlandii(/L o.). 
— prostrata (fl. j.). 
— vulcanica (fl. bl.). 

Lupinus luteus (fl.j., od.). 
— nanus (fl. I. et b.). 

Madia elegans (fl. j.). 
Malcolmia maritima (fl. bl. et L). 
Malope trifida (fl. r. el bl.). 
Malricaria inodora flore-pleno (fl. bl.). 
Mimulus luteus (fl. j.). 

— — cupreus (fl. r., o. ou r.-b.). 
Moricandia arvensis (fl. vio.). 

— sonchifolia (fl. vio.-b.). 
Nemesia cynanchifolia (fl. l.-b.). 

— floribunda (fl. bl. et/., od.). 
— versicolor (fl. bl. et / . ) . 

Nemophila insignis et vars (fl. b. à œil bl. etc.). 
— maculata (fl. bl., maculées vio.-p.). 

Nemophila Menziezii el vars (fl. bl. variant au b.). 

Nicandra physaloides (fl. b.). 
Nigella damascena et var. (fl. bl. ou b.). 

— hispanica (fl. bl. ou 6. à anthères r.). 
— orienlalis (bl. j., maculées v.). 

Nolana lanceolata (fl. b., bl., v.). 

— paradoxa (fl. b.). 
— tenella(/L &.). 

Nonnea rosea (fl. ro. à gorge bl.). 
iEuothera a m œ n a (fl. ro. maculées r.). 

— rubicunda (fl. L-p. maculées). 
Bistorta Veitchiana(/L /., maculées r.). 

— Whitneyi (fl. ro., r., bl., etc.). 
Oxalis valdiviensis (fi.j. striées r.). 
Panicum capillare (fl. v.). 

, Papaver Hookeri (fl. ro. ou r., maculées bl. ou b.-n.). 

— Hhœas et vars (fl. variées). 
— somnil'erum et vars (fl. variées). 
— umbrosum (fl. r., maculées n.). 
— glaucum (fl. r.). 

• Phacelia campanularia (fl. b., maculées bl.). 
— viscida (fl. b.-p.). 

| — Whitlavia (fl. b.). 
Podolepis aristata (//. .;'.). 
Polygonum orientale (fl. r.-p. ou bl.). 
Heseda odorata (fl. v.-r.). 
Sabbatia campestris (fl. ro.). 

. Saponaria calabrica (fl. ro.). 
i Scabiosa atropurpurea et vars (fl. bl.,b.,vio.,r.br.,etc.). 
Schizanthus pinnatus et var. (fl. vio. ou /. et/., etc.). 
Sedum cœruleum (fl. b.). 

. Silène Atocion (fl. bl.). 

— pendula et vars (fl. ro. ou bl.). 
Silybum Marianum (fl. ro.-p., flles veinées bl.). 
Statice Suworowi (fl. L). 

\ Streptanlhus maculatus (fl. p.). 
i Tagetes erecta et vars \fl. j. el br.). 

— patula et vars (fl. j. et br.). 
— tenuifolia (fl. j.). 

Tropasolum majus et vars (fl. j., r ou br.). 
— Lobbianum et vars (fl. j., r. ou br.). 
— minus (fl. r.). 
— peregrinum (fl. j,\. 

| Ursinia pulchra (fl. o.). 
Vesicaria grandiflora ̂ /L / . ) . 
Vicia onobrychioides (fl. p.). 
Wahlenbergia hederacea (fl. b.). 
Xeranthemum annuum et vars (fl. p. ou 6.). 
Zea Mays fol.-varieg. (flles v., striés bl.). 
Zinnia elegans (fl. variées). 

BISANNUELLES 

Althsea caribœa (fl. ro.). 
Aster Bigelowii (fl. L elj.). 
Bromus brizseformis (fl. v.). 
Campanula Médium et vars (fl. vio.b., bl., r.,ro., etc.). 

— sibirica (fl. vio.). 
— — divergens (fl. vio.). 

Centaurea Fenzlii (fl. j.). 
Chlora grandiflora (fl. j.). 
Dianthus chinensis et vars (fl. bl., r., ro., etc.). 
Digitalis purpurea et vars ( fl. p., variant au bl.). 
Echinospermum marginatum macranthum (fl. b.). 
Fœniculum dulce [files v.). 
Glaucium flavum (fl. j.). 
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Grindelia grandiflora (fl. j. ou o.). 
Hesperis grandiflora (fl. p.). 
Lavatera arborea variegata (flles panachées bl.-j. 
Meconopsis nepalensis (fl. / . ) . 
Michauxia lœvigata (fl. / . ) . 
Myosotis alpestris et vars (fl. b. ou bl.). 
OEnothera biennis (fl. / . ) . 
Salvia bicolor (fl. vio.-b., ponctuées j. et 6/.). 
Tragopogon glaber (fl. p.). 
Verbascum Chaixii (fl. j.). 

VIVACES 

Abronia fragrans (fl. bl., od.). 
Acantholimon glumaceum (fl. ro.). 

— venustum (fl. ro.). 

Acanthus longifolius (fl. p.). 
—• mollis (fl. bl. ou r.). 
— — Jatifolius (fl. bl. ou r.) 
— spinosissimus (fl. ro.). 
— spinosus (fl. p.). 

Achillea œgyptiaca (fl. / . ) . 
— asplenifolia (fl. ro.). 
— aurea (fl. j.). 
— Eupatorium (fl. j.). 
— filipendulina (fl. j.). 
— Millefolium roseum (fl. ro.). 
— Plarmica flore-pleno (fl. bl.). 

Aconitum album (fl, bl.) 
— angustifolium (fl. b.). 
— Anthora (fl. j.). 
— — nemorosum (fl. j.). 
— barbatum (fl. c). 
— biflorum (fl. b.). 
— chinense (fl. b.). 
— delphinifolium (fl. b.-p.). 
— eminens (fl. b.). 
— gracile (fl. b. ou vio.). 
— Halleri (fl. vio.). 
— — bicolor (fl. bl. panaché b.) 

— Napellus (fl. vio.). 
— ochroleucum (fl. c). 
— Ottonianum (fl. b. panachées bl.). 
— paniculatum (fl. vio.). 
— pyrenaicum (fl. j.). 
— rostratum (fl. vio.). 
— tauricum (fl, b.). 
— uncinatum (fl. b.), 
— vulparia (fl. / . ) . 
— — septentrionale (fl. b.). 
— Wildenowii (fl. b.-p.). 

Actaea spicata (fl. bl.). 
Actinella grandiflora (fl. / . ) . 
Actinomeris helianthoides (fl. j.). 

— procera (fl. j.). 
squarrosa (fl. j.). 

Adenophora coronopifolia (fl. b.). 
— denticulata (fl. b.). 
— Fischeri (fl. b. ou b.-bl.). 

Lamarckii (fl. b.). 
liliiflora (fl. b., od ). 

— pereskiaeflora (fl. b.). 
stylosa (fl. b.). 
verticillata (fl. b.). 

Adonis pyrenaica (fl. i.). 
— vernalis (fl. j.). 

jEthionema coridifolium (fl. ro.). 
— grandiflorum (fl. bl.). 

Agrimonia odorata (fl. / . ) . 
Agrostemma coronaria et vars (fl. bl. ou r.). 

— flos-Jovis (fl. r.). 

Aira flexuosa (fl. v.-br.). 
Ajuga orientalis (fl. b.). 
— pyramidalis (fl. b. ou p.). 
— reptans (fl. b. ou ro.). 

Alchemilla alpina (fl. v.). 
— sericea (fl. v.). 

Aletris aurea (fl. j.). 
— farinosa (fl. bl.). 

Allium acuminatum (fl. ro.). 
— azureum (fl. b.). 
— Bidwillise (fl. ro.). 
— Breweri (fl. ro.). 
— cœruleum (fl. b.). 

falcifolium (fl. ro). 
— Macnabianum (fl. m.). 

- Moly (fl- j.)-
— Murrayanum (fl. r.-p.). 
— neapolitanum (fl. bl.). 
— nigrum (fl. vio. ou bl.). 
— pedemontanum (fl. ro.-p.). 
— reticulatum attenuifolium (fl. bl.). 
— roseum (fl. l.-ro.). 
— sphœrocephalum (fl. r., p. et v.). 

— ursinum (fl. bl.). 
— Victorialis (fl. bl.) 

Alstrœmeria aurantiaca (fl. r. et j.). 
— chilensis (fl. ro. ou r., panachées j.). 
— psittacina (fl. r. et v., maculées p.). 
— versicolor (fl. j., tachées p.). 
— — niveo-marginata (fl. ro., i 

bl., tachées v. et n.). 
Althaea cannabina (fl. ro.). 

— flexuosa (fl. r.). 
— narbonnensis (fl. r.). 
— rosea et var. (fl. vaidées). 

Alyssum alpestre (fl. / . ) . 
— orientale (fl. et flles j.). 
— saxatile (fl. j.). 

Amsonia salicifolia (fl. b.). 
— Tabernaemontana (fl. b.). 

Anchusa sempervirens (fl. b.) 

Anémone alpina (fl. b.). 
— — sulfurea (fl. j.). 
— angulosa (fl. b.). 
— apennina (fl. b.). 

— blanda (fl. bl.). 
coronaria et var. (fl. variées) 
decapetala (fl. c ou / . ) . 
dichotoma (fl. bl. teinté r.). 

— fulgens (fl. r. à centre noir). 
Halleri (fl. p.). 

— japonica (fl. r.). 
— alba (fl, bl.). 

— elegans (fl. ro.). 
fl.-pleno (fl. bl.). 

multitîda (fl. bl.-j. ou j.). 
nemorosa cœrulea (fl. b.) 

fl.-pleno (fl, bl.). 
— — Robinsoniaua (fl. b.). 

— rosea (fl. r.). 
— patens (fl. p. ou j.). 



CHOIX DE PLANTES HERBACEES Wô 

Anémone patens Nuttaliana (fl.p- ou c ) . 
— pratensis (fl. p.). 
— Pulsatilla (fl. vio.). 
— rivularis (fl. bl. à anthères p.)• 
— stellata et vars (fl. variées). 
— sylvestris (fl. bl.). 
— vernalis (fl. bl. et vio.). 
— virginiana (fl. p. ou p.-/.). 

Anemonopsis macrophylla (fl. I. et p.). 
Antennaria dioica (fl. bl. ro.). 

— — minima (fl. ro.). 
— margaritacea (fl. bl.). 
— tomentosa (flles bl.). 

Anthémis Aizoon (fl. bl.). 
— Biebersteinii (fl. g.). 
— tinctoria (fl. / . ) . 

Anthericum Liliago (fl. bl.). 
— Liliastrum (fl. bl.). 
— — major (fl. bl.). 
— ramosum (fl. bl.). 

Antirrhinum majus et vars (fl. variées). 
Apios tuberosa (fl. br.-p., od.). 
Apocynum androseemifolium (fl. bl.-ro.). 
Aquilegia atropurpurea (fl. p. ou b.-p.). 

— cœrulea (fl. b.). 
— — alba (fl. bl.), 
— — hybrida (fl. b. el bl.). 
— canadensis (fl. r. et / . ) . 
— chrysantha (fl. / . ) . 
— formosa (fl. r et / . ) . 
— fragrans (fl. bl. ou p., od.). 
— glandulosa (fl. l.-b. et bl.). 
— olympica (fl. b. et bl.). 
— Skinneri (fl. r. et j.). 
— vulgaris (fl. vio.-b et variées). 
— — flore duplex (fl. variées). 
— — hybrida plena (fl. variées). 

Arabis alpina (fl. bl.). 
— lucida (fl. bl.). 
— — variegata (flles j. et v.). 
— rosea (fl. ro.). 

Aralia edulis (flles v.). 
— nudicaulis (flles v.). 
— racemosa (flles v.). 

Arisaema ringens (fl. v. et bl.). 
— triphylla (fl. v. et p.-br.). 

Armeria cephalotes (fl. ro. ou r.). 
— maritima (fl. ro. ou bl.). 
— plantaginea (fl. ro.). 

Arnebia echioides (fl. / . ) . 
Arnica Chamissonis (fl.j-)-

— foliosa (fl. / . ) • 
— scorpioides (fl.j.)-

Artemisia cana (flles bl.). 
— vulgaris fol. varieg. (flles bl. et panachées). 

A r u m italicum (fl. v.-j. ou bl.). 
— — marmoratum (flles el v. rayées bl.). 
— proboscideum (fl. v.-p.). 
— tenuifolium (fl. bl.). 

Asclepias acuminata (fl. r. et bl.). 
— a m œ n a (fl. p.). 
— Douglasii (fl. L-p.). 
— - incarnata (fl. r. ou p.). 
— quadrifolia (fl. bl., od.). 
— syriaca (fl. p., od.). 
— tuberosa (fl. o.). 

Asclepias variegata (fl. bl., fr r.). 
Ascyrum Crux-Andreœ (fl. j.). 
Asperula longiflora (fl. bl., j. et v.). 

— montana (fl. ro.). 
— odorata (fl. bl., flles od.). 

Asphodelus ramosus (fl. bl.). 
— luteus (fl. / . ) . 
— albus (fl. bl.). 

Aster acuminatus (fl. bl.). 

— œstivus (fl. b.). 
— alpinus (fl. by. 
— altaicus (fl. b. p.). 
— Amellus (fl. b,). 
— — Bessarabicus (fl. b.-p.). 

— argenteus (fl. p.). 
— amplexicaulis (fl. vio.-L). 
— caucasicus (fl. b.). 
— concinnus (fl. b.). 
— Oouglasii (fl. b.). 
— dumosus (fl. b.). 
— — albus (fl. bl.;. 
— ericoides (fl. bl.). 
— floribundus (fl. p.). 
— grandiflorus (fl. xio.-b.). 
— hyssopilblius (fl. bl. ombrées p.). 
— lœvis (fl. b.). 
— longifolius (fl. bl.). 
— — formosus (fl. ro.). 
— multiflorus (fl. bl.). 
— novœ-angliae (fl. p.). 
— — — rubra (fl. ro.-p.). 

— novae-Belgii (fl. b.). 
— — — amethystimus (fl, b.). 
— paniculatus (fl. b.). 
— pendulus (fl. b., passant d la fin au ro.). 
— peregrinus (fl. b.-p.). 
— pulchellus (fl, b.). 
— pyrenœus (fl., l.-b. et / . ) . 
— roseus (fl. ro.). 
— salsuginosus (fl. vio.-p.). 
— sikkimensis (fl. p.). 
— spectabilis (fl. b.). 
— Tradescanli (fl. bl.). 
— turbinellus (fl. vio.-L). 
— versicolor (fl. bl. passant au p.). 

Astragalus adsurgens (fl. b.-p.). 
— alopecuroides (fl. j.). 
— austriacus (fl. b. et p.). 
— galegiformis (fl. j.). 

glycyphyllos [fl. j.). 
— hypoglottis (fl. p.-b. et bl.). 
— alba (fl. bl.). 

— leucophyllus (fl. j.). 
— maximus (fl. / . ) . 
— onobrychioides (fl. p.). 

sulcatus (fl. vio. à carène bl. ci pointe br.). 
— vulpinus (fl. j,). 

Astranlia carniolica (fl. bl. à feuillage v. teinter,). 
— helleborifolia (fl. ro.). 
— major (fl. ro.). 

Aubrietia deltoidea et vars (fl. b., L ou p.). 

Baptisia alba (fl. bl.). 
— australis (fl. b.). 
— exaltata (fl. b.). 
— perfoliata (fl. ;'.). 
— tinctoria (fl. j.). 
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Bellevalia romana (fl. bl.). 
— syriaca [fl. bl.). 

Bellidiastrum Michelli (fl. bl.). 

Bellis perennis et vars (fl. variant du r au blC-

— — aucubœfolia (flles v. panachées j.)-

Berkheya purpurea fl. p.). 
Biarum lenuifolium fl. br.-p.). 
Boltonia astéroïdes ,/?. ro.). 

— latisquama (fl. roC. 
— glastifolia (fl, ro. 

Brodiaea capitata [fl. vio.-b. 
— coccinea fl. r. à pointes j.-v,). 
— congesta fl. bX 
— — alba fl. bl. 
— grandiflora [fl. b.-p.C 
— Howellii \fl. b.-p. 
— lactea t/L bl. à ne mires vX 
— multiflora fl. b.-p. 

Bulbocodium vernum {fl. vio. À., tachées blX 
Buphthalmum grandiflorum fl.j.)-

— salicifolium [fl. j.). 
— speciosissimum fl. jC-

Cacalia suaveolens (fl, blX 
— tuberosa (fl. bl.). 

Calamintha grandiflora (fl. pX 
Callirhoe digitata 'fl. r.-pC 

— involucrala .fl. r.;. 
— Papaver (fl. vio.-rX 

Calophanes oblongifolia (fl. b. 
Caltha leptosepala (fl. bl.). 
— palustris et vars fl. j. 
— radicans fl. jC. 

Calystegia dahurica (fl. r -p.). 
— pubescens flore-pleno ft.ro.). 
— Soldanella (fl. r à plis j.). 

Camassia esculenla (fl. b. ou bl.). 
— — Leichllini (fl. bl.-cc 
— Fraseri (fl. b.). 

Campanula betonicœfolia ,/L bl. p., à basej.'. 
— bononiensis (fl. vio.-b. ou bl.). 
— carpalhica (fl. b.). 
— — alba [fl, bl.). 
— — pelviformis -fl. L, od.). 
— — turbinata (fl. p.). 
— collina [fl. b.). 
— glomerata et vars fl. vio.-b. ou 6/.). 
— grandis (fl. vio.-b. ou bl.). 

isophylla (fl. l.-b., à cadre j.). 
lactiflora (fl. c. teintée* b. ou b.). 

— latifolia (fl. p.-h.). 
— macrantha (fl. p.-b.). 

— nitida (fl. b. ou bl.). 
nobilis (fl. cio.-r., bl. ou ci. 

— peregrina (fl. vio.). 
persicefolia et vars (fl. b.. variant au bl.}. 

— pyramidalis et vars [fl. b. ou bl.). 

rapunculoides (fl. vio.-b.). 
— Rapunculus (fl. b. ou bl.). 

rotundifolia ./L b.). 
— alba [fl. blC 

Hostii (fl. b.). 
— soldanelkefloru (fl. b.i. 

sarmatica (fl. b.). 
speciosa (fl. b., p. ou bl.). 
Trachelium (fl. b., cariant au bl.). 
Van-Houttei (fl. b.). 

Cardamine asarifolia (fl. bl. 
pratensis (fl. p. ou bl.). 

Carex riparia (flles v.). 
— Gravi,/?, flles et fr. v.). 

Carlina acanîhifolia (fl. bl-\ 
Cedronella cordata (fl. pX 
Centaurea alpina (fl. jC. 

— atropurpurea (fl. p.). 

— aurea (fl. j.). 
— balylonica (fl. /-'). 
— dealbata (fl. ro.). 
—• macrocephala (fl. j.). 
— montana et var (fl. b.. p. ou bl.). 

Centranthus ruber (fl. r.). 
— albus (fl. b.). 

Cerestium alpinum (fl. bl.). 
— Biebersteinii (flles arg.). 
— Boissieri [flles argC. 
— tomentosum (flles arg.). 

Cerinthe maculata (fl.j. maculées p.). 
Chaptalia tomentosa (fl. bl.). 

Cheiranlhus Cheiri et var. (fl.j. ou br.). 
— Marshallii {fl. / . ) . 

Chelone Lyoni (fl. pC 
— nemorosa (fl. ro -p.). 
— obliqua (fl. p.). 
— — alba (fl. bl.). 

Chionodoxa Luciliœ (fl. b. à centre bl.. ou bl.). 

— nana (fl. bl. L). 
Chlorogalum pomeridianum (fl. bl. veine p.). 
Chrysanthemum argenteum (fl. bl.). 

— lacustre [fl. bl.). 
— sinense (fl. varies). 

Chrysobastron Hookeri (fl. g.). 
Chrysocoma Coma-aurea (fl. j.). 
Ch c vso g on u m virg i ni an u m ( fl. j.). 

Chrysopsis trichophylla (fl. j.). 
Cimicifuga americana (fl.j.). 

— japonica (fl. bl.). 
— racemosa (fl. bl.). 

Cineraria maritima (fl. j., flles bl.}. 
Clematis aromatica (fl. vio.-b., o.îX 

— Davidiana (fl. b. i. 
— recta (fl. bl.. od.). 
— integril'olia (fl. b.). 

— tubulosa (fl- b.). 
Clintonia Andivwsiana (fl. ro.).. 

— uniflora (fl. blX 
Cnicus acaulis (fl. p.). 

— altissimus (fl, p.). 
— spinosissimus (fl. j. 

— undulatus (fl. pX 
Colchicum autumnale fl. pC 

Bivoniue i/L bl. et p. 

— byzantinum (fl. roC 
— luteum /?. j.). 
— Parkinsoni (fl. bl., panachées p. . 

Commelina virginica et var. (fl. b. ro. ou bl. 
Convallaria majalis (fl. bl., odC. 
Convolvulus altluvoicles fl, r ou IX 

— chinensis i//. r.-p., tachées j.C 
Coreopsis auriculata Jl. j., rayées p.-brX 

— grandiflora fl. jC. 
— lanceolata fl. j.). 
— verticillata (fl. /.V 

Coronilla varia (fl. roC 
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Corydalis bracteata {fl. j. . 
— cava (fl. p.). 

— — albiflora (fl. bl.). 
— Kolpakowskiona (fl. ro. ou p. 
— lutea (fl. j.). 
— Marshalliana (fl. jA. 
— nobilis fl.j. à poinies r.'\ 
— ochroleuca fl. bl.-j,}. 
— soiida fl. p.). 

Crambe cordifolia fl. bl.). 
Crinum capense fl. bl., suffusées ro. 
Crocosmia aurea (fl. r.-oC • 
Crocus aureus (fl. o. 
— biflorus (fl. bl. variant au L 
— Boryi fl. bl., c. et j.-o. 
— Imperati ,/L L-p. rayées p.). 
— iridiflorus ifl. p. et /.). 
— nudiflorus (fl. y*, et vio.}. 
— speciosus fl, t. tt'iéesp.). 
— susianus (fl. o. ou pnjiacfo.es brX 

— vernus fl. L. vio.-il, ou striée-* vio. et bl.'. 
— versicolor i/L p. variant au bl. 

Cucumis perennis </?. v.,. 

Uatisca canuabina yL j.. flics c. 
Delphinium azureum fl. b.). 

— cashmirianum fl. OC. 
— exaltatum fl. b. ou bl.). 
— formosum 'fl. b. . 

— grandiflorum ./L b. variant au bl. . 
— elatum et vars -fl. variant ht b. au bl. 
— nudicaule fl. r.). 

Dentaria digitata {fl. p. . 
— diphylla [fl. bl. et p.). 
— polyphylla (fl. c). 

Dianlhus arenarius fl. bl. avec des taches livides). 
— atrorubens fl. r. 

— barbatus /?. carié-;**'' 
— CaryophyUus et vars \fl. variées 
— cruentus (fl. r.). 
— fimbriatus *fl. ro. 
— Fischeri (fl. ro. 
— fragrans fl. bl. suffus-.es p., od. . 
— Holtzeri (fl. ro.}. 
— plumarius fl. p.. bl. etc. 
— Seguieri (fl. ro.-p*.). 
— superbus ./?. ro. ou bl.. od\ 
— semperflorens fl. r. ou bl. . 

Dicentra chrysantha [fl. j. ). 
— eximia *fl. r -p.i. 

— formosa (fl. r. . 
— spectabilis (fl. ro.-r. 
— thalictrifolia fl.j. à gorge r.. ad. . 

Hictamnus albus (fl. bly. 

— purpureus fl. ro. K 
Digitalis ambigua (fl.j.. rètieuh.-.s br 

— lutea (fl. j. 
Hodecatheon integrifolium fl. r.). 

— Meadia fl. ro.-p..bl, ou l..à anthères ./.''. 
— — frigidum fl. r.-p.}. 

— — lancifolium (fl. > .. /. à la base). 
Doronicum altaicum (fl. j. 

— austriacum (fl. ;.l 
— caucasicum (fl. jC. 
— Pardaliancb.es ./L/.L 
— plantagineum excelsum fl, j.). 

Dracocephalum altaiense fl. 6. 

Dracocephalum austriacum (fl. bX 
— peregrinum (fl. b.). 

Huprechtii (fl. ro.-p. ou /.). 
— Ruvschianum japonicum (fl. bl. bot 

de //.). 
— speciosum (fl. b.-ro. el maculées*. 

Dracunculus vulgaris (fl. br 
' Echinacea angustifolia (fl. ro. ou p.). 

— purpurea (fl. i -p.). 
Eccremocarpus scaber (fl. o. . 
Echinops commutatus (fl. bl.). 

— Rilro (fl. b.). 
— sphœrocephalus (fl. b.). 

Epilobium Dodoiuei (fl, ro.C 

— hirsutum (fl. ro. ou bl.). 
— rosmarinifolium (fl. r. . 
— spicatum fl. ro. '. 

Eremurus himalaicus (fl. bl.}. 
— robustus (fl. ro.-pèche). 
— spectabilis fl. v.-jy. 

Erianthus Havennu' fl. bl.. soyeuses>. 
Erigeron auiantiacus fl. o.). 

— bellidifolius fl. bl.-ro.). 
— glaucus ifl. p.). 

Erigeron grandiflorus fl. p. ou 6/. . 
— speciosus cfl. vio. et j.). 

Ervngium aloinum (fl. b. 
— amethystinum *fl. b. 
— Bourgati \fl. b. 
— giganteum (fl. b. 

Erysimum alpinum fl. j.. od. 
— ochroleucum fl. bl.-).). 

Erythronium americanum ifl. j.). 
— dens-canis (fl. r. 

Eulalia japonica fol. striatis (flles v. 
— — zebrina (flles v. 

rayée s j. . 
Ferula asparagifolia (fl. j.. flles v. . 
— communis *fl. j.. flles v.). 
— glauca fl. j.. flles vC. 
— tingitana (fl. j.. flles v.}. 

Fœniculum vulgare flles v. 
Fragaria indica \fl. bl.. fr r.}. 
Fritillara armena fl, j. 

— delphineusis fl. p. maculées j.). 
— gra;ca fl. br.. maculées, etc.). 
— Hookeri fl. IX 
— imperialis et vars 'fl. j.-o. variant au r. . 
— lutea (fl. j. su/fusé p.). 
— macrophylla fl. roC. 

Meleagris (fl. ro. panachées p. . 
— pallidiflora (fl. jC. 
— persica fl. vio.-b. . 
— pudica fl. j.'). 
— pyrenaica fl. p.). 
— recurva (fl. / . ) . 

Sewerzowû fl. p. et v.-j a l'intérieur 
— teuella (fl, j- panachées p.-br. 

— tulipiflora fl. b., striées p.-br. et p.-br. à l'in
térieur 

— verticillata Thunbergii fl. /., bigarrées p.). 
Funkia ovata fl. b.-l. ou bly. 

— — marginata (fl. b.-l. ou 6/., flles v. mar
ginées bl.-. 

— Siebo'diaua fl. bl. tel-dé /. 
— subcordata fl. bl.). 

rayées c. 
transversalem-.nt 
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Gagea lutea (fl. j. et v. sur le dos). 
Gaillardia lanceolata (fl, j. et br.). 
Galanthus Elwesii (fl. bl., maculées v.). 

— nivalis et vars (fl. bl. et v.). 
— plicatus (fl. bl.-v.). 

Galega officinalis (fl. b.). 
— — albiflora (fl. bl.). 
— orientalis (fl. b.). 

Galtonia candicans (fl. bl.). 
Gentiana acaulis (fl. b., tachées).). 

affinis*(fl. b.). 
— Andrewsii (fl. b.). 
— asclepiadea (fl. b.). 
—• cruciata (fl. b., ponctuées v.). 
— lutea (fl. j., veinées et maculées). 
— Pneumonanthe (fl. 6., bl., etc.). 
—• septemlida (fl. b.). 

Géranium atlanticum (fl. p., veinées r.). 
— a r m e n u m (fl. p.). 
— dahuricum (fl. p.). 
— Endressi (fl. ro., maculées foncé). 
— ibericum (fl. b.). 
— Lamberli (fl. L). 
— macrorhizon (fl. r. ou p.), 
— maculatum (fl. L). 
— phaeum (fl. br.-n., maculées bl.). 
— platypetalum (fl. vio.-b.). 
— pratense (fl. b.). 
— sanguineum (fl. r.). 
— striatum (fl. ro., striées foncé). 
— sylvaticum (fl. p. ou b.). 

G e u m coccineum (fl. p.). 
— elatum (fl. j.). 
— montanum (fl.j.). 
— pyrenaicum (fl. j.). 
— rivale (fl. j.-r.). 
— triflorum (fl. p., bl. et p.-r.). 

Gilia Brandegei (fl. j.). 
Gilenia trifoliata (fl. r. variant au bl.). 
Gladiolus byzantinus (fl. r.). 

Gandavensis et vars (fl. variées). 
— segetum (fl. ro.). 

Globularia vulgaris (fl. b.). 
Glycyrrhiza glabra (fl. b.). 
Gunnera manicata (files v.). 

— scabra (flles v.). 
Gratiola aurea {fl. j.). 

— officinalis (fl. bl., striées p.). 

Gynerium argentum (fl. bl. soyeuses, parfois teintées p. 
ou / . ) . 

Gypsophila cerastioides (fl. bl. veiner.). 
— paniculata (fl. bl.). 
—• Steveni (fl. bl.). 

Hedysarum coronarium et var. (fl. r. ou bl.). 
Helenium autumnale (fl. j.). 

— Bolanderi (fl, j.). 

Helianthus decapetalus multiflorus (fl. / . ) . 
— lœtiflorus (fl. j.). 
— orgyalis (fl. j.). 
— Maximiliani (fl. / . ) . 

— rigidus (fl.j.). 
Helichrysum arenarium (fl.j.). 
Helleborus niger (fl. bl.-ro.). 

— olympicus (fl. p.). 

— hybridus (fl. variant du bl. au p. et au v.) 
Hemerocallis flava (fl.j., od,.). 

Hemerocallis fulva et vars (fl. j.-o.). 
— Dumortîeri (fl. j.-o. teintées br.). 

— Middendorfi (fl. j-) • 
— minor (fl. j.)-

Hesperis matronalis et vars (fl. ro. ou bl., od.). 
Heuchera americana (fl. r., flles v.). 

— hispida (fl. veinées p., flles v.). 
— rosea (fl. ro., flles v.). 
— sanguinea (fl. r., flles v.). 

Hibiscus militaris (fl. r.). 
— palustris (fl. bl. et p.). 
— roseus (fl. ro.). 

Holcus lanatus albo-varieg. (flles striées bl.). 
Hypericum calycinum (fl. / . ) . 

— elegans (fl. j.). 
— patulum (fl. j.). 
— perfolialum (fl. j.). 

Iberis sempervirens (fl. bl,). 
— semperflorens (fl. bl.). 
•— Tenoreana (fl. p. ou bl.). 

Incarvillea Delavayi (fl. r.). 
— Olgaî (jl. ro.) 

Iris alata (fl. L-p.). 
— aurea (fl. j.). 

— balkana (fl. l-.py. 
— biflora (fl. vio.-p.). 
— Chameeiris (fl.j., veinées br. . 
— cretensis (fl. L). 
— cristata (fl. L). 
— dichotoma (fl. t., bl. et p.). 
— Douglasiana (fl. L-p.). 
— filifolia (fl. p., à cuiènesjX 
— flavescens (fl. j.). 
— florentina (fl. bl.) 
— fœtidissima varieg. (fl. b.-l., flles bordées bl.). 
-- fulva (fl. br.). 
— Germanica et vars (fl. variées). 
— graminea (fl. L-p., bl., j. et b.-p., od.). 
— Guldenstaedtiana (fl. bl., o. et/.). 
— Histrio (fl. L, L-p. et/.). 
— hybrida (fl. variées). 
— iberica (fl. b.-p., maculées p.) 

— — insignis (fl. bl. el l.-bl. maculées et vei
nées r.-br.). 

— laevigata et var (fl. variées). 
— lutescens (fl.j., tachées p.-br.). 
— Monnieri (fl. j., od.). 
— neglecta/L /., 6/. et/.i. 
— ochroleuca (fl. bl. et o.-jX 
— persica (fl. l.-bl. et/.). 
— pumila (fl. L-p.). 

— reticulata (fl. vio. -p., rayées j.). 
— rubro-marginata (fl. v., teintées p.). 
— sambucina (fl. p. et/., od.). 
— sibirica (fl. l.-b. et vio.). 

— sanguinea (fl. vio.-bl. el bl.). 
— squalens (fl. l.-p.,j. et br.-j.). 
— tectorum (fl. L et bl.). 
— tingitana (fl. L-p.). 
— tuberosa (fl, v.-j.). 
— unguicularis (fl. /.-/. et 6/., od,). 
— variegata (fl. br. et/.), 
-- versicolor (fl. p.). 
— (Xiphion) vulgare (fl. b.-p.). 
— xiphioides (fl. L-p. j. et p.). 

Isopyrum thalictroides (fl. bl.. flles c ) . 
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Kniphofia aloides et vars (fl. j. et o.). 
— Burchelli (fl. r. et/., à pointes v.). 

— Liechtlini (/?. r. et / . ) . 
— Rooperi (fl. r.-o., passant au j.) 

Lactuca alpina (fl. b.-p.) 
— macrorhiza (fl. vio.-p.). 

— tuberosa (fl. h-)-
Lamium maculatum (fl. p., flles v.. striée* bl.). 

— luteum (fl. j.)-
Lalhyrus magellanicus (fl. b.-p ). 

— latiiblius (fl. bl. ou r.). 
— pratensis (fl. j.). 
— rotundifolius (fl. ro.). 
— sylvestris platyphyllus (fl. ro. ou bl.). 

Leucoium œstivum (fl, bl., d pointes v.). 
— Hernandezii (fl. bl., maculées v.). 
. vernum (fl. bl., maculées r., od.). 

Liatris pycnostachya (fl. ro.). 
Libertia formosa (fl. bl.). 
LigulariaKœmpferi aureo-maculata (flles bl., maculées 

j., bl. ou ro.). 
Lilium auratum (fl. bl., rayées j.). 
— bulbiferum (fl. r -o.). 
— canadense (fl. j. ou r., maculées r.-p.). 

— candidum (fl. bl.). 
— Catesbsei (fl. r.-o., maculées p.). 
— chalcedonicum (fl. r. rarement j.). 

concolor Bushianum (fl. r., maculées n. en des

sous. 
— croceum (fl.j., teintées r.). 
— davuricum (fl. r.). 
— elegans (fl. r., rarement maculées). 
— — armeniacum (fl. r. maculées j.). 
— — atrosanguineum (fl. maculées r.). 

— — sanguineum ( fl. r. et / . ) . 
— Hansoni (fl. r.-o., ponctuées p.). 
— Krameri (fl. bl., teintées j., od.). 
— Leichtlini (fl. j., marquées p. elj.). 
— longiflorum (fl. bl., od.). 
— — eximium (fl. bl.). 
— — Harrisii (fl. bl.). 
— Martagon (fl. r.-p., ponctuées p.). 
— monadelphum et vars (fl. /., teintées rouge à la 

base). 
— oxypetalum (fl. L-p., ponctuées p. à l'intérieur). 
— pardalinum (fl. r.-o., variables). 
— Parryi (fl.j., maculées r.-br., od.). 
— philadelphicum (fl. r.-o., maculées p. en dessous). 

— pomponium \fl. r.). 
— — luteum (fl. / . ) . 
— pseudo-tigrinum (fl. r., maculées n. à l'intérieur). 

— pyrenaicum (fl. j.). 
— roseum (fl. t.). 
— speciosum (fl. bl.-ro.). 
— — albiflorum (fl. bl.). 
— — punctatum (fl. bl. maculées r.). 

— — roseum (fl. r.). 

— superbum (fl. r.-o. maculées). 
— tenuifolium (fl. r.). 
— tigrinum el vars (fl. r.-o., maculées p.-n.). 
— Washingtonianum (fl. bl., teintées p. ou L). 

Linaria Dalmatica (fl. j.). 
— purpurea (fl. b.-p.). 
— triornithophora (fl. p. et/.). 

I.inum narbonense (fl. b. ou bl.). 
— perenne (fl. b. ou bl.). 

Lilhospermum Gastoni (fl. h.). 
— purpureo-cœruleum (fl. r., à la fin p.). 
_ proslratum (fl. b., striées r.-vio.). 

Lobelia syphilitica (fl. b.). 
Lophanthus anisatus (fl. b.). 
Lupinus lepidus (fl. b.-p., maculées bl.). 

— leucophyllus (fl. ro.). 
— nootkaensis (fl. b. mêlé p., bl. ou / . ) . 

— ornatus (fl. b.). 
perennis (fl. b.). 

— polyphyllus (fl. b.). 
_ " — albus (fl. bl.). 

Lychnis chalcedonica (fl. r. ou bl.). 
— coronaria (fl. r.). 
— diurna (fl. ro.-p.). 
— fulgens (fl. r.). 

— Haageana (fl. r., variant au bl.). 

— vespertina (fl. bl., od.). 
— Viscaria (fl. ro. ou r.). 

Lynosiris vulgaris (fl. j.). 
Lysimachia clelhroides (fl. bl.). 

— ephemerum (fl. bl.). 
— vulgaris (fl. / . ) . 
— Leschenaultii (fl. r.). 
— Nummularia (fl. j.). 

Lythrum Salicaria (fl. r.-p.). 
Malva Alcea fastigiata (fl. r.). 
— moschata (fl. ro. ou bl.). 

Marshallia caespitosa (fl. b.-bl.). 
Melittis Melissophyllum (fl. bl.-c, maculées ro. ou p.). 
Mentha rotundifolia variegata (flles v. et / . ) . 

Mertensia alpina (fl. b.). 
— lanceolata (fl. b.). 
— sibirica (fl. b.-p. ou 6/.). 
— virginica (fl. b.-p.). 

M e u m athamanticum (fl. bl.). 

Milla biflora (fl. bl. et v.). 
Mimulus cardinalis (fl. r. et / . ) . 

— moschatus (fl. j., flles od.). 

— luteus (fl. j.)-
Mirabilis Jalapa (fl. bl.,j., r etc.). 
Monarda didyma (fl. r ). 

— fistulosa (fl. p.). 
Montbretia crocosmiœllora et vars (fl. r ou j.). 

Morina Coulteriana (fl. / . ) . 
— longifolia (fl. bl., passant au r.). 

Muscari botryoides et vars (fl. bl. ou 6. à dents bl.). 
— comosum monstrosum (fl. v.-b.). 

— Elwesii (fl. b.). 
— Heldreichii (fl. b.). 
— moschatum (fl. p., passant auj.-v. teintées j., 

od.). 
— neglectum (fl. b., od.). 

paradoxum (fl. b.-n., v.à l'intérieur., od.). 
— racemosum (fl. b., passant au r.-p., d pointes 

parfois bl., od.). 
— Szowitzianum (fl. b-, od.). 

Myosotis azoïïca (fl. vio.-b.). 
— dissitiflora (fl. b.). 
— palustris (fl. b.). 

Narcissus biflorus (fl. bl. à couronne j.). 
— Bulbocodium et vars (fl. j.). 

— calathinus (fl. j.). 
— incomparabilis et vars (fl. j. bl. ou bl. et/.). 
— Jonquilla (fl. j.). 

— Macleai (fl. bl. et j.). 
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Narcissus odorus (fl. j.). 

— poeticus et var (fl.bl. a couronne bordéer.,od.). 
— Tazetta (fl. bl. et./., od.). 
— triandrus et vars (fl. bl. et/., od.). 

Nierembergia rivularis (fl. bl-, teintées r. ou/.). 
Nothoscordum fragrans (fl. bl., rayées L, od.). 
OEnothera acaulis (fl. bl., passant au r.). 

— californica (fl. bl., variant au r., à centre j.). 
— eximia (fl. bl.). 
— glauca (fl. / . ) . 

— Fraseri (fl.j.). 
— linearis(/L /., od.). 
—• missouriensis latifolia (fl. j.). 
— macrocarpa (fl. j.). 
— pallida (fl. bl. et j. à la base). 

speciosa (fl. bl., ro. en se fanant). 
— taraxacifolia (fl. bl., ro. en se fanant). 

Omphalodes verna (fl. bl.). 
Ononis Natrix (fl. j. veinées r.). 
— rotundifolia (fl. r.). 

Onopordon Acanthium (fl. p.). 

Arabicum (fl. p., flles. bl.). 

Ornithogalum narbonense(/L bl.,striées v. et à cœur n.). 
— nutans (fl. bl.etv.). 

pyramidale (fl. bl. etv.). 
— umbellatum (fl. bl.etv.). 

Orobus aurantius (fl. / . ) . 
—• flaccidus (fl. p.). 
— pannonicus (fl. bl., p., etc.). 
— vernus(/L p. et b., veinées r.). 

Ourisia coccinea (fl. r., à anthères c.). 
— Pearcei (fl. r.). 

Oxalis tetraphylla (fl. r. ou v.-p.). 
— corniculata atro-purpurea (flles p.). 

Peeonia albiflora et vars (fl. ro., r. ou bl.). 
—- Emodi(/L bl.): 
— officinalis (fl. r.). 
— tenuifolia (fl. r.). 
— Wittmanniana (fl. j. et bl.), 

Pancratium illyricum (fl. bl., od.). 
Panicum virgatum (fl. v.). 
Papaver bracteatum (fl. r ). 

— croceum et vars (fl. bl.-j. et o.). 
nudicaule (fl.j. ou bl.). 

— orientale et vars (fl. r., maculées p.). 
— pilosum (fl. o.). 

Pedicularis dolichorhiza ( fl.j-). 
— flammea (fl. r ). 

— sceptrum-Carolinum (fl. / . ) . 
— verticillata (fl. ro. ou bl.). 

Peltaria alliacea (fl. bl.). 

Pentstemon anfirrhinoides (fl. j.). 
— azureus (fl. b., r.-p. à la base). 
— barbatus (fl. r.). 
— breviflorus (fl. j. euro.). 
— campanulatus (fl. ro., vio., etc.). 
— confertus (fl. j.-v.). 

deustus (fl. j.). 
— diffusus (fl. p.). 
— Eatoni (fl. r.). 
— glaber (fl. p., vio. ou b.). 
— gracilis (fl. L-p. oubl.). 

Hartwegii (fl. r.). 
— heteropbyllus (fl, b. ou vio.-r.). 

Menziezii Douglasii (fl. L-p., ro. à lu base) 

Pentstemon Murrayanus (fl. r.-vio.). 
— pubescens (fl. vio. oup. ou partiellement 

— speciosus (fl. b.). 
— venustus (fl. p.). 

Petasites fragrans (fl. bl. ro., od.). 

— frigida (fl. bl.). 
Phalaris arundinacea variegata (flles v. et/.). 

Phlomis herba-venti (fl. b.-vio.). ,: 
Phlox a m œ n a (fl. p., ro. ou bl.). 
— divaricata ( fl. I. ou 6.). 
— glaberrima (fl. r.). 
— — suffruticosa (fl. ro.). 
— maculata et vars (fl. p., etc., od.). 
— ovata (fl. r.-p.). 
— paniculata et vars (fl. variées). 
— pilosa (fl. ro., p., bl., etc.). 
—• reptans (fl, p. ou vio.). 
— subulata (fl. p. ou bl.). 
— setacea (fl. ro.). 

Phuopsis stylosa (fl. ro.). 
Phygelius capensis (fl. r.). 
Physalis Alkekengi (fl. bl. el r., fr.-r.). 

— — Francheti (fr. r., gros). 
Physostegia virginica et vars (fl. ro., p. ou bl.). 
Phyteuma comosum (fl. b oup.L 

— humile (fl. b.). 
Phytolacca decandra (fl. bl., fr. p.): 

— acinosa (fl. ro,, fr. p.-n.). 
Platycodon grandiflorum (fl. b. ou bl.). 
Plumbago Larpentœ et vars (fl. vio.-b.). 
Polemonium cœruleum (fl. b.). 

— — album (fl. bl.). 
— confertum (fl. b.). 
— humile (fl. b. ou p.). 
— reptans (fl. b. ou bl.). 

Polygonatum biflorum (fl. bl.-v.). 
— multiflorum et vars (fl. bl.-v., fr. b 

Polygonum affine (fl. ro.-r.). 

— amplexicaule (fl. ro.-r. ou bl.). 
— compactum (fl. bl.). 
— cuspidatum (fl. bl.-c). 

filiforme variegatum (flles v et/.). 
sachalinense (fl. bl.-c). 

Potentilla argyrophylla (fl. / . ) . 
alrosanguinea (fl, r.-o.). 

— congesta (fl. bl.). 

llopwoodiana (fl. panachées ro. et/.). 
— nitida (fl, ro.). 

rupestris (fl. bl.). 
— unguiculata (fl. bl.). 

Primula Allioniï (fl. me., d œil bl,). 

— altaica (fl. me. ou p.-r., à œilj.). 
Auricula et vars (fl. varices). 

— auriculata (fl. p., à œil bl-). 
— calyeina (fl. p.). 
— capitula (fl. vio.-b.). 

cortusoides (fl. ro.). 

— — a m œ n a (fl, ro., L ou bl.). 
— denticulata (fl, L). 

— — cashmeriana (fl. p., à œilj. 
farinosa (fl. L, à œil / . ) . 
floribunda (fl. / . ) . 

— glulinosa (fl. b.-p.). 
— involucrata (fl. bl.). 
— japonica et vars (fl. r.-ro. ou bl,). 
— marginata (fl. vio.-ro.). 

bl.) 

-n.). 
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Primula minima (fl. ro. ou bl.). 
— mollis (fl. r. ou ro.). 
—• nivalis (fl, bl.). 
— Parryi (fl. p. à œil j.). 
—• rosea (fl. ro.-r à œil / . ) . 
— scotica (fl. p. à œilj.). 
— sikkimensis (fl. / . ) . 
— spectabilis Wulfeniana (fl. ro.-p.). 

— Steinii (fl. p.). 
— Stuartii (fl. p.). 
— viscosa (fl. ro.-p. à œil bl.). 
— verticillata (fl. / . ) . 

— — pedemontana (fl. ro.-p. à œil bl.-j,). 
— vulgaris (fl. j.). 

Pulmonaria angustifolia (fl. ro. à la fin b.). 
— saccharata (fl. ro.). 

Puschkinia scilloides (fl, bl.). 
Pyrethrum achilleefolium (fl. j.). 

— corymbosum (fl. bl.). 

— partlienifolium aureum (flles v.-j.). 
— roseum et vars (fl. r.,ro. bl., etc.). 
— Tchihatchewii (fl. bl, et j.). 
— uliginosum (fl. bl.). 

Ranunculus aconitifolius (fl. bl.). 
— amplexicaulis (fl. bl.). 
— anemonoides (fl. bl., teintées p.). 
— asiaticus (fl. variées). 

— — sanguineus (fl. p., r, j. ou pana
chées). 

— cortusœfolius (fl. j C). 
— gramineus (fl. / . ) . 

— parnassifolius (fl. bl. ou p.). 
R h e u m nobile (flles v., à nervures r.). 
— officinale (flles v.). 

Rhexia ciliosa (fl. p.). 
— virginica (fl. p.). 

Bichardia africana (fl. bl.). 
Romulea Bulbocodium (fl. j et vio., od.). 
Rudbeckia grandiflora (fl. / . ) . 

— hirta (fl. / . ) . 
— m a x i m a (fl. / . ) . 
— pinnata (fl. / . ) . 
— speciosa (fl. / . ) . 
— purpurea (fl. r.-p., à pointes v.). 

Ruscus Hypophyllum (fr r.). 
Sagina subulata (fl. bl.). 
Salvia asperata (fl. bl.). 
— discolor (fl. p. et vio.-n.). 
— farinacea (fl. b.). 
— hians (fl. b.). 
— interrupta (fl. vio.-p., à gorge bl.). 
— Bœmeriana (fl. r,). 
— Sclarea (fl. b.-bl.). 

Sanguinaria canadensis (fl. bl.). 
Saponaria officinalis flv-pleno (fl. L). 
Saussurea pulchella (fl. p.). 

— Aizoon (fl. bl.). 
Saxifraga Camposii (fl. bl.). 

— ciliata (fl. r.). 
— Cotylédon (fl. bl.). 
— — pyramidalis (fl. bl.). 
— crassifolia (fl. r.). 

diversifolia (fl. j.). 

— gfanulata fl.-pl. (fl. bl.). 
— ligulata (fl. r.). 
— .peltata (fl. bl. ro.). 

Saxifraga sponhemica (fl. bl.). 
— Slracheyi (fl. ro.). 
—• umbrosa (fl. bl., ponctuées r.). 
—• virgiuiensis (fl. bl.). 

Scabiosa a m œ n a (fl. L ou ro.). 
— caucasica (fl. bl.). 

— Webbiana (fl, /.-cl. 
Scilla a m œ n a (fl. b. ou bl.). 
— bil'olia et var. (fl. b. ou bl.). 
— hispanica (fl, b., bl., etc.). 
— hyacinthoides (fl. b.-L). 
— nutans (fl. b., p., bl. ou ro.). 
— peruviana et var. (fl. L, ro. ou bl.). 

— pratensis (fl. b.). 
— sibirica (fl. b.). 

Scolymus grandiflorus fl. /'.). 
Scopolia carniolica (fl. r., /. ou v. à l'intérieur). 
Scorzonera undulata (fl. p.-ro.). 
Scutellaria Lupulina (fl. b. et bl.). 

— macrantha (fl, b ). 
— orientalis (fl. j. ou j. et p.), 

Sedum acre aureum (fl, et files . / . ) . 

— Aizoon (fl. j.). 
— album (fl. bl.). 
— brevifolium (fl, bl., rayées ro., flles ro.). 
— erythrosfictum (fl. v., sufftisées r.). 

— glaucum (fl. bl.-r.). 
— lydium (fl. ro., flles v., à pointes r.). 
— m a x i m u m (fl. bl., maculé r., flles v.;. 
— —• hœmatodes (flles v.). 
— pulchellum (fl. ro.-p.). 
— reflexum (fl. j.). 
— Bhodiola (fl.v. ou r.-p.). 
— spectabile (fl. ro.). 

Sempervivum arachnoideum (fl. r., flles v. et br). 
atlanticum (fl. r. flles v. et r. b.). 

— Boissieri (fl. r., flles v.). 
— calcareum (fl. r., bl., flles v. et pointes r. 

br.). 
— fimbriatum (fl. r., flles v. el r.). 
— Funckii (fl. r-p.. flles v.). 
— Heuffelii (fl, j., flles v., teintées r.-br.). 
— Lamottei (fl. ro.. flles v. à pointes r.-br.). 

— m o n t a n u m (fl. p., flles v.). 
— Pomelii (fl. ro.-r., flles v.). 
— Reginae-Amaliœ(/L j,,fllesv. à point es p.). 
— soboliferum (fl.j-, flles v., à pointes br.). 
— triste (fl, r., flles r-p.). 
— Wulfeni(/L /., flles à pointes r.-br.). 

Senecio adonidifolius (fl.j.). 

— Doria (fl.j.). 
— Doronicum (fl. j.). 
— pulcher (fl., p. à disque j.). 

Sida N a p œ a (fl. bl.). 
Sidalcea candida (fl. bl.). 
Silène Elizabethae (fl. ro., bl. et p.). 
— Hookeri (fl, ro.). 
— maritima (fl. bl.). 
— pensylvanica (fl. ro.). 
— Saxifraga (fl. bl.). 
— Schafta (fl. p.). 
— virginica (fl. r.). 

Silphium laciniatum (fl. / . ) . 
— perfoliatum (fl. j.). 

Sisyrinchium grandiflorum (fl. p., striées). 

Smilacina oleracea (fl. bl., teintées ro. on bl.). 
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Smilacina stellata (fl. bl.). 
Solidago Drummondii (fl. / . ) . 

— lanceolata (fl. / . ) . 
— speciosa (fl. / . ) . 

Spigelia marylandica (fl. r. et/.). 
Spirsea Aruncus (fl. bl.). 
— astilboides (fl. bl.). 
— Filipendula flore-pleno (fl. bl.). 

palmata (fl. r.). 
— alba (fl. bl.), 

— Ulmaria flore-pleno (fl. bl.). 
Stachys grandiflora (fl. ro et bl.). 

— lanata (fl. striées). 
— lanata (fl. ro., flles bl. soyeuses). 
— Maweana (fl. bl.-j., maculées p.). 

Statice elata (fl. b.). 
— eximia (fl. ro.). 
— floribunda (fl. b.). 
— incana (fl. bl.). 
— latifolia (fl. b.). 
— Limonium (fl. j.). 
— tatarica (fl. ro.). 

S te via-serrata (fl. bl.). 
Sternbergia lutea (fl. j.) 
Stipa pennata (fl. v.). 
Streptopus roseus (fl. ro.). 
Stylophorum diphyllum (fl. j.) 
Symphytum caucasicum varieg. (fl. b., flles panachées). 

— officinale bohemicum (fl. r. ou r.-p.). 

— tuberosum (fl. j.)-
Tanacetum leucophyllum (fl. /., flles bl.-j.). 

— vulgare crispum (fl.j., flles v. crépues). 
Teucrium Chamœdrys (fl. ro., maculées bl. etr.). 
Thalictrum anemonoides (fl. bl. ou ro.). 

— angustifolium (fl. / . ) . 
Thalictrum aquilegifolium (fl. bl.). 

— — roseun (fl. ro.). 
— tuberosum (fl. bl.). 

Thermopsis barbata (fl. p.). 
— fabacea (fl. / . ) . 

montana (fl. / . ) . 
Thladiantha dubia (fl. /., fr. r.). 
Tiarella cordifolia (fl. bl.). 
Trachelium caeruleum (fl. b. ou bl.). 
Tradescantia virginica (fl. b. ro.-p., vio. ou bl.). 
Tricyrtis hirta (fl. bl., ponctuées vio.). 
Trifolium Lu pin aster (fl. p.). 

— rubens (fl. r.). 
Trillium erectum (fl. p.). 

— erythrocarpum (fl. bl., striés p.). 
— grandiflorum (fl, bl., passant au ro.). 
— nivale (fl. bl.). 

Tritonia Pottsii (fl. j., suffuséesr.). 
Trollius europseus (fl. j.) 

asiaticus (fl. j.-o.). 
Tropaeolum polyphyllum (fl, j.). 

— speciosum (fl,. r.). 
Tulipa australis (fl. j., suffusécs r.). 
— Clusiana (fl. bl.-r. et n.). 
— Eichleri (fl. r tachées j. et n.). 
— elegans (fl. r. d œilj.). 

— Gesneriana (fl. ?'.,/., etc.). 
— Greigii (fl. r., maculées n.). 
— hortense (fl. variées). 
— macrospeila (fl. r., maculées n. et/.). 
— Oculus tolis (fl. r., maculées n,). 

Tulipa prœcox (fl. r., maculées n.). 
— pubescens (fl. variables, od.). 

— retroflexa (fl. / . ) . 
— suaveolens (fl. r. et /., od.). 

sylvestris (fl. / . ) . 
Tussilago Farfara variegata (flles v., panachées j.) 

— nivea. 
Uvularia grandiflora (fl. / . ) . 

— sessiliflora (fl. / . ) . 
Valeriana Phu aurea (fl. bl., flles j. et v,). 
Veratrum album (fl. bl. et v.). 

— nigrum (fl. n.-p.). 
Vernonia novœ-boracensis (fl. ro.). 

— praealta (fl. ro.). 
Veronica incana (fl. b.). 

— maritima (fl. b., bl. ou ro.). 
— spicata (fl. b.). 
— longifolia subsessilis (fl. b.). 
— Teucrium et var. (fl. b. ou bl.). 
— virginica (fl. b. ou bl.). 

Vesicaria utriculata (fl. / . ) . 
Vicia argentea (fl, ro., maculées n.). 
Vinca major (fl. b.-p.). 
— minor (fl. vio.-p., bl. ou b.). 
— herbacea (fl. vio.-b.). 

Viola cornuta (fl. b. ou 6/.). 
— cucullata (fl. vio.-b., parfois striées). 
— Munbyana (fl. vio. ou / . ) . 
— odorata et vais (fl. vio., od.). 
—• pedata (fl. b. ou bl.). 
— rothoma^'ensis (fl. b., striées n.). 
— suavis (fl. b. ou bl., od.). 
— tricolor (fl. variées). 

Waldsteinia fragarioides (fl. / . ) . 
Wulfenia carinthiaca (fl. b.). 
Yucca angustifolia (fl. bl.-v., flles v. et br.-v.). 
— filamentosa var. (fl. bl.). 
— glauca (fl. bl., flles v.). 
— gloriosa var. (fl, bl., flles v.). 

Zephyranthes Atamasco (fl. bl.). 

Plantes demi-rustiques. 

ANNTELLES 

Ageratum mexicanum et vars (fl. b. ou bl.). 
Alonzoa linifolia (fl. r.). 

— Warscewiczii (fl, r.). 

Amarantus bicolor ruber (flles r.-p.). 
— caudatus (fl. r., flles v.). 

hypochondriacus ( fl. et flles r.). 

— atropurpureus (flles p.). 
— melancholicus ruber (flles p.). 

salicifolius (flles r. et br.). 
— tricolor (flles j., r. et v.). 

A m m o b i u m alatum grandiflorum (fl, bl.). 
Brachycome iberidifolia (fl, b. ou bl. d centre p.-n.). 
Browallia demissa (fl. b., r. ou p.). 

— elata (fl. b.). 

grandiflora (fl. v.-j. et bl, ou /.). 
— Jamesoni (fl. o.). 
— speciosa (fl, b.). 

Caslilleja indivisa (fl. v. à bractées r.). 
Celosia cristata et vars (fl. r. ou / . ) . 
Cliloris barbata (fl, / . ) . 
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Coix lacryma (fr. bl.). 
Datura fastuosa (fl. vio., bl. à l'intérieur.). 

— Metel (fl. bl., od.). 
Gomphrena globosa fl, r.-vio., ro. ou bl.). 
Helichrysum bracteatum et vars (fl. variées). 

— — niveum (fl. bl.). 

H u m e a elegans (fl. p. ou bl.-j.). 
Helipteru.m Humholdtianum (fl. bl.). 

— (Rodanthe) Manglesii (fl. ro. ou bl). 

Impatiens Balsamina (fl. r., ro., vio. ou bl.). 

Ipomrea hederacea (fl, b.). 
Lamarckia aurea (fl. v. j.). 
Lobelia Frinus et vars (fl. bl., ro. ou bl.). 
Lopezia coronata (fl, ro.-p.). 

— miniata (fl. r.) 
Martynia fragrans (fl, r.-p. à gorge j.). 
Mattliiola annua(/L variables, od.). 
Maurandia Barclayana (fl. j. et v.-p.). 
Mentzelia bartonioides (fl. bl.-j.). 

— ornata (fl. bl., od.). 
Nicotiana affinis (fl. bl., od.). 

— longiflora (fl. bl.). 
— Tabacum var ( fl. r.). 

Pennisetum longistylum (fl. v., plumeuscs). 
Perilla occinoides crispa (flles p.-n.). 
Pétunia vars (fl, variées.). 
Phlox Drummondii et vars (fl. variées). 
Portulaca grandiflora (fl. r., ro. ou / ) . 
Beseda odorata (fl. v.). 
Ricinus communis (flles v. ou p.). 
Salpiglossis sinuata (fl. p. f., bl., etc.). 
Salvia coccinea ( fl, r.). 
Schizanthus candidus (fl. bl.). 

— Grahami (fl. t. ou r et / . ) . 
— — retusus (fl. ro. et o.). 

pinnatus (fl. L et bl.). 
Schizopetalon Walkeri (fl. bl.). 
Senecio elegans et vars (fl. bl., ro. ou vio.). 
' Swertia corymbosa (fl. 6. ou bl., nervées b.). 

— paniculata (fl. bl. et p. ou v.). 
Zaluzianskia capensis (fl. bl.). 
Zinnia elegans et vars (fl. variées). 

BISANNUELLES 

Anagallis fruticosa (fl. b.). 
Anarrhinum bellidifolium (fl. bl. ou 6.). 
Blumenbachia coronata (fl. bl.). 
Matthiola incana et vars (fl. variées, od.). 

VIVACES 

Ainsliœa Walkerœ (fl. bl. à anthères r.). 
Alstrœmeria Pelegrina (fl. bl. ou/., striées r.). 

— pulchra (fl. p. et bl. /., maculées r,). 
Alternanthera amabilis et vars (flles v., ro.-o. et r.). 

— paronychioides (fîtes r.-o. et v.). 
— versicolor (flles ro.-carm. et v.). 

Amaryllis Belladonna (fl. bl., variant au p.). 
Ambrosinia Bassi (fl. v.}. 
AmiciaZygomeris (fl. /., tachées p.). 
Anagallis iinfîolia (fl. b.). 

— — Breweri (fl. r.). 
— — phœnicia (fl. r.). 

—" — Wilmoreana (fl. b.-p.). 
Anomatheca cruenta (fl, r.). 

Antholyza aethiopica (fl. r. et v.). 
— caffra (fl. r.). 

Cunoniana (fl. r. et n.). 

Antirrhinum tortuosum (fl. p.). 
Aphyllanthes monspeliensis (fl, b.). 

Arctotis acaulis (fl. j. et br.). 
— arborescens (fl. bl., ro. et/.). 

— grandiflora (fl. o.). 

— speciosa (fl. j.). 
Aslilbe japonica (fl. bl.). 

— — variegata (fl. bl., flles v. panachées g.). 

Babiana disticha (fl. b., od.). 
— plicata (fl. vio-b., od.). 
— ringens (fl. r.). 
— stricta (fl. bl. et l.-b., maculées foncé). 

— rubro-cyanea (fl. r et b., od.) 
— — sulphurea (fl. c. ou /., à anthères b.). 
— — villosa (fl. r., à étamines vio.-b.). 

Bégonia Evansiana (fl. ro.). 
— semperflorens et var. (fl. bl., ro. ou r., flles v. 

ou p.). 
Bellis rotundifolia cœrulescens (fl. bl. ou h.). 
Bessera elegans (fl. r. ou r. et bl., variables). 

Blumenbachia cliuquitensis (fl. r. et./.). 
Blumenbachia baselloides (fl. bl.). 
Bravoa gemmiflora (fl. r.-o.). 
Brodbea gracilis (fl. j., nervées br.). 

— volubilis (fl. ro.). 
Calceolaria amplexicaulis (fl. / . ) . 

— arachnoidea (fl. p.). 
Burbidgei (fl. j.). 

— Fothergilli (fl. /., maculées r.). 
— Pavoni (fl. j. et 6.). 
— plantaginea (fl. j.). 

Calacorlhus albus (fl. bl., maculées). 
— Benlhami (fl. / . ) . 
— caeruleus (fl. L, marquées b.). 

elegans (fl. bl.-v. et p. à la base). 
•— Gunnisoni (fl. l.,v. etp.). 
— lilacinus (fl. ro.). 
— luteus (fl. j. et p.). 
— Nutallii (fl. v. et j., marquées r. et p.). 
— pulchellus (fl. j.). 
— purpureus (fl. v., p. et/.). 
— splendens (fl. L). 

— venustus (fl. bl. et/., marquées r.). 
Calosjordum nerinaeflorum (fl. ro.). 
Canna hybrides (fl. variées, flles v. ou p.). 
Caryopteris Mastacanthus(/L b.). 

Centaurea Cineraria (fl, p., flles bl. arg.). 
— Ragusina (fl. j.). 

Chionographis japonica (fl. b.). 
Clianthus Dampieri (fl, r., maculées n. ou p.). 
Cœlestina ageratoides (fl. b.). 
Collinsonia anisata (fl.j.). 
Commelina caelestis (fl. b.). 

— — alba (fl. bl.). 
— violacea (fl. vio.). 

Crinum asiaticum (fl. bl.). 
— Macowani (fl. v., bl. et p.). 

Cypella Herberti (fl. / . ) . 

Dahlia variés (fl. variées). 
Dianella lœvis (fl. b). 

Eryngium pandanifolium (fl.p.). 
Eucomis bicolor (fl. v., bordées p.). 

— nana (fl. br.). 
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/. et tj.). 

/., maculées p. 

Ferraria Ferrariola (fl. v.-br.C 
— undulata (fl, v.-be.). 

Francoa ramosa (fl. bl.). 
— sonchifolia (fl. ro.). 

Gaillardia aristata (fl. j. à styles. i.'). 
Gaura Lindheimeri (fl. ro. et bl.). 
Gladiolus blandus (fl. bl, et/., marquées r.). 

—• brachyandrus (fl. r.). 
— cardinalis (fl. r., maculées bl,). 
—• Colvillei (fl, r. tachées p.). 
— — alba (fl. bl.). 
•— cruentus (fl. r. et bl.-j.). 
— cuspidatus (fl. p. etr., etc.). 
— fioribundus (fl, bl.. p. r., etc.). 
— Papilio (fl. p. et/.). 
— psittacinus (fl. r., p., 

— purpureo-auratus (fl, 
Gunnera manicata (flles v.). 

— scabra (fl, r., flles v.). 
Helicodiceros crinitus (fl. p.-br.). 
Hebertia cœrulea (fl. b. et bl,). 
Iris Suziana (fl. bl'., teintées L, réticulées br.-nC). 

Iresine acuminata (flles p. carminé). 
— Herbstii {flles r.), 

— — aureo-reticulata (flles r. réticulées j.) 
— Lindeni (flles r rayées p.). 

Lilium cordifolium (fl.j*, bl. et p.). 
— giganteum (fl. bl., teintées v. et p.). 
— japonicum (fl. bl., teintées p.). 

Linum Macrsei (fl. o.). 
Lobelia cardinalis (fl. r.). 
— fulgens (fl. r.), 
•— splendens (fl, r.). 

Montbretia crocosmiaeflora et vars (fl, j., o. ou r ). 
Morœa edulis (fl. v. maculées j.). 
— tricuspis (fl. bl.-v., maculées r.). 
— unguiculata (fl, bL, maculées r.-p.). 

Myosotis azorica (fl. vio.-b.). 

Neja gracilis (fl. j C). 
Nierembergia calycina (fl. j- et v. ). 
Ophiopogon Jaburan variegatus (fl- vio.-b. fr.-b., flles 

panachées). 
— japonicus (fl. bl.). 
— — inlermedius (fl. bl.). 

Othonnopsis cheirifolia (fl. / . ) . 
Pancratium maritimum (fl. bl., od.). 
Pétunia violacea et vars (fl. variées). 
Phygelius capensis (fl. r.). 
Romneya Coulteri (fl, bl.). 

Salvia patens (fl, b.). 
Saxifraga cortusaefolia (fl. bl.). 

— Fortunei (fl. bl.). 
Schizostylis coccinea (fl. r.). 
Scilla chinensis (fl. ro.-p.). 
Sisyrinchium iridifolium (fl. bl.-j.). 
Statice callicoma (fl. ro.). 

— sinuata (fl. / . ) . 
Tephrosia virginica (fl. bl.-j., tachées p.). 
Tigridia pavonia et vars ( j.-o.). 
Tricytis hirta (fl. bl., ponctuées p.). 

— macropoda (fl, bl.-p., ponctuées p.). 
Trileleia laxa (fl. b.). 

— porrifolia (fl. bl.-v.). 
— uniflora (fl. I. ). 

Tropaeolum tricolorum (fl.-o., r. el n.). 
Urginea maritima (fl. bl., à carène v.-p.). 
Verbena venosa (fl. L ou b.). 

— hybrida (fl. variées). 
Viola hederacea (fl. b. ou bl.). 
— pedunculata (fl. j). 
— pubescens (fl. / . ) . 

Wachendorfia thyrsillora (fl. j.). 

Zephyranthes carinata (fl. ro. et v.). 
— rosea (fl, ro.). 

PLANTES GRIMPANTES 

Ce choix comprend les plantes herbacées, 
partie des plantes grimpantes qui ornent les 
plus loin au chapitre Arbustes (V. ce nom). 

Plantes rustiques. 

ANNCELLES 

Amphicarpœa monoica (fl. vio. et bl.)). 
Ipomae-a purpurea (fl. b., p. ou bl.). 

Lathyrus grandiflorus (fl. ro.). 
odoratus (fl. variées). 

Humulus japonicus (flles v.). 

Rhodochiton volubilis (fl. r.). 
Maurandia Barclayana (fl, p.-vio.). 

— scandens {fl. p,-vio.). 

V I V A C E S 

Abobra viridiflora (fl. v.). 
Apios tuberosa (fl, br -p.). 

Asparagus verticillatus (flles v,). 
Brvonia dioica (fl, r.). 

grimpantes ou volubiles les plus recnmmandables. La plus grande 
jardins elles serres étant des arbustes, on les trouvera mentionnés 

Calystegia dahurica (fl. ro.-p.). 

— pubescens flore-pleno (fl. bl.-ro. passant auro.). 
— Soldanella (fl, r. et/.). 

Cardamine trifolia (fl. bl.). 
Gedronella cordata (fl. p.). 
Cynanchum roseum (fl. r.). 
llablilzia tamnoides (fl. v.). 

Humulus Lupulus (fl. v.-g., flles v.). 
Ipomœa pandurata (fl, bl. et p.). 

Lathyrus magellanicus (fl. b.-p.). 
— roseus (fl. ro.). 

—- rotundil'olius (fl. ro.). 
— pubescens (fl. mv.). 

sylvestris platyphyllus (fl. ro.). 
Mutisia decurrens (fl, o.). 

Demi-rustique. 

A N .N U E L L E S 

Dolichos Lablab et var (fl, bl. ou p., fr. v. ou p.). 
Grammatocaipus volubilis (fl. j.). 
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Ipomaea hederacea (fl. b.). 

— hederaefolia (fl. r.). 
— Quamoclit (fl. r. ou bl.). 
— versicolor (Mina-loba la) (fl. r. et/.). 

Cucurbita Pepo var (Coloquinte) (fr variés). 
Lagenaria vulgaris (Gourde) (fr. variés). 
Luffa cylindrica (fr. v., rayés). 
Momordica charantia (fr r. et/.). 
Phaseolus mnltiflorus (fl. r ou bl.). 

Tropseolum peregrinum (fl. j.). 
— majus et vars (fl. variées). 
— minus (fl. r.-o.). 
— Lobbianum (fl. variées). 

Trichosanthes anguina (fl. bl., fr v.) 

BISANNUELLES 

Adlumia cirrhosa (fl. ro.). 

VIVACES 

Boussingaultia baselloides (fl, bl.-v.). 
Blumenbachia cliuquitensis (fl. r. et/.). 
Cobaea scandens (fl. vio.-v.). 
Balatas edulis (fl. v.). 
Eccremocarpus scaber (fl. ro.-o.). 
Momordica Charantia (fl. /., fr. j. et r.). 

Plantes de serre. 

ANNUELLES 

Citrullus vulgaris (s. c, fr.}. 
Ipomœa Bona-nox (s. t.,fl. bl.). 

— mexicana (s. t., fl. bl.). 
Porana racemosa (s. f., fl. bl.). 
Thunbergia alata (s. f., fl.j et p.). 
Trichosanthes palmata (s. t., fl. bl. fr.). 

VIVACES 

Alstrœmeria densiflora (s, f., fl. r., ponctuées n. 

Aristolochia Goldiœana (s. c, fl. c-j, el n.). 

Asparagus plumosus (s. t., flles v.). 
scandens (.s. /'., files v.). 

Balatas bîgnonioides (s. c, fl. p,). 
— Cavanillesii (s. c, fl. bl.). 

— paniculata (s, c, fl. p.). 

Blumenbachia contorta (s. f., fl. o. et/.). 

Bomarea Caldasiana (s. f., fl- o.-j.). 
— Carderi (s. /'., fl- p. ponctuées p. n.). 

oligantha (s.f., fl. r. et/.). 
— Shutlleworlhii (s. /'., fl. o., r., j. el v.). 

— Williamsii (s.f., fl. p.). 

Campanea grandiflora (s. c, fl. bl. et r.). 

C a m p a n u m œ a gracilis (s. c, fl, b.). 

Canavalia bonariensis (s. c,. fl. p.). 
ensiformis (s. c, fl. bl. el r.). 

— oblusifolia (s. c, fl. p.). 

Geropegia elegans (s. t., fl-p.)-
Gni'dnerii (s. f., fl. bl., maculés p.). 
Wightii (s, c, fl. c. et p.). 

Cobœa penduliflora (s. t., fl. v.). 

Columnea Schiedcana (s. t., fl, j. et n.). 

Ilardenbergia Gompfoniaua (s. f., fl. p.). 
monophylla (s. f., fl. p.). 

Kennedia prostrata Marryattœ (s. /'., fl, r.). 

—• rubicunda (s. fl, fl. r.). 

Littonia modesta (s. c, fl. o.). 

Myrsiphyllum asparagoides (s., f. fl. v. ou bl., files v. 

Oxypetalum cœruleum (s. t., fl. b.). 

Rhodochiton volubile (s. f., fl, r.). 

Selaginella Willdenovii (s. c, flles v.). 

Swainsona galegifolia (s, f., fl, r.). 

Testudinaria elephantipes (s. f.. fl. v.-j., flles t.). 

Thunbergia coccinea (s. c.fl. r.. o. ou ro. i. 
— fragrans (s. c, fl. bl., od.). 
— laurifolia (s. c, fl, b.). 

Tropœolum azureum (s. f., fl. b. et bl.-v.). 
Jarrattii (s. f., fl. r., o., j. et br.). 

PLANTES DE SERRE FROIDE 

Cette épithète s'applique aux plantes trop sensibles pour résister en plein air à nos hivers, mais pour 
lesquelles l'abri d'une serre non chauffée, où la gelée ne pénètre pas, suffit pour les amener à leur com
plet développement. Les jardins d'hiver et m ê m e les orangeries ne sont en réalité que des serres froides ; les 
premiers aménagés, surtout au point de vue décoratif; les dernières pour le simple, hivernage des arbustes et 
autres plantes analogues aux Orangers en tant qu'exigences. Néanmoins, dans les unes et les autres, il convient 
de ne pas laisser la température descendre au-dessous de 4 à 5 degrés et, par les temps très froids, il peut ainsi 
devenir nécessaire de faire un peu de feu. La liste suivante comprend les piaules les plus importantes parmi 
celles rentrant dans cette catégorie; quelques plantes rustiques, employées pour l'ornementation temporaire 
des jardins d'hiver, telles que les Auricules, certains Lis, etc., y sont cependant introduites. 

A N NOËL LE S 

Browallia demissa (fl. b., r. ou p.). 
— elata (fl. b.). 
— grandiflora (fl. bl. oui.). 
— speciosa (fl. b.). 

Cineraria hybrida (fl. bl., r., L, vio., etc.). 
Calceolaria hybrida (fl. r., /., bl., etc.). 
Drosera peltata (fl. ro.). 
Gomphrena globosa (fl. r. ou bl.). 
Relipterum (Rhodanthe) Manglesii (fl, bl. ou ro. 

Impatiens auricoma (fl. j. et r.). 
— llaccida (fl. p.). 
—• Sultani (fl. p. ou bl.). 

Martynia fragrans (fl. r.-p., à gorge j. et od.). 
—• proboscidea (fl. vio. bl.,et c ) . 

Oxalis Barrelieri (fl. j., maculées o.). 

Porana racemosa (fl, bl.). 

Reseda odorata (fl. v.-r.). 

Primula sinensis et vars (fl. bl.,r.,ro. L, etc. 

Salvia coccinea (fl. r.). 

Schizopetalon Walkeri (fl, bl.). 
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Waitzia aurea (fl.j-}. 
— nivea (fl. bl.). 

BISANNUELLES 

Blepharis capensis (fl. b.). 
Convolvulus erubescens (fl, r.-ro.). 
Echium candicans (fl. b.). 
Eustoma Bussellianum (fl. L-p.). 

VIVACES 

Actinocarpus minor (aq., fl. bl.). 
— helianthi (fl. bl.). 

Agapanthus umbellatus (fl. b.). 
—• — variegatus (flles v., rayé bl.). 

Agathaea cœlestis (fl, b.). 
Albuca aurea (fl. j.). 

— Nelsoni (fl. bl., striées j.). 
Amicia Zygomeris (fl. j. et p.). 
Amorphophallus Lacouri (files v., panachées j.). 

— Rivieri (fl, r et ro.-r., flles v.). 

Amphicome arguta (fl. r.). 
— Emodi (fl, ro et o.). 

Aneilema biflora (fl, b.). 
Anigozanthus coccineus (fl. r.}. 

— flavidus {fl. j -v.). 
— pulcherrimus (/?./.). 
— tyrianthinus (fl, p. et bl.). 

Anomatheca cruenta (fl. r.). 
Antholyzaœthiopica (fl. r et v.). 

— caffra (fl. r.). 
— Cunoniana(/L r. etn.). 

Anthurium cordifolium (flles v.). 
— coriaceum (flles v.). 

Arisaema concinna (fl. bl. elv. ou b.-p A. 
— curvatum (fl. v., bl. et br.) 
— galeata (fl. v., bl. et p.). 
— nepenthoides (fl. j., br., r et v.). 
•— speciosa (fl. p., v. et n.). 

Arthropodium neo-caledonicum (fl. bl.). 
— paniculatum (fl. bl. i. 
— pendulum(/L bl.). 

A r u m palaestinum (fl. p., n. et bl.-j.). 
Arundo Donax (fl. r., flles v.). 
Asparagus decumbens (flles v.). 

— scandens (files v.). 
— Sprengeri (flles v.). 

Astilbe japonica (fl. bl.). 
— — variegata (fl. bl., flles panachées j.) 

— rubra (fl. ro.). 
Babiania disticha (fl. b., od.). 

— plicata (fl. vio.-b. od, ). 
— ringens (fl. r.). 

stricta et vars (fl. bl. et l.-b. maculées). 

Baea hygrometrica (fl. b., à gorge jaune). 
Bégonia Evansiana (fl. ro., flles v. -r. en dessous). 

— gracilis (fl. ro.). 
— natalensis (fl. ro., flles v., maculées bl.). 
— semperflorens et vars (fl. bl., ro. ou ?•.). 

Blandfordia aurea (fl.j.). 
— Cunninghami (fl, r.). 
— ilammea et vars (fl, jC 
— grandiflora (fl, r.). 
— nobilis (fl, o. et j.). 

Blumenbachia contorta (fl, o.-r.). 

Bravoa geminiflora 'fl. o-r.). 
Brodiœa gracilis (fl. j., d nervures br.;. 

Brunonia australis (fl. b.). 
Brunswigia Cooperi' 'fl. j.-v., bordées r.). 

— falcata (fl. r.). 
— Josephinœ (fl. r.). 

— multiflora (fl. r. . 
— toxicaria (fl. ro.). 

Bulbine alooides (fl. / . ) . 
— caulescens (fl. j.). 

Caliphruria Hartwegiana (fl. bl.-v.). 
— subedentala (fl. bl.). 

Callipsyche aurantiaca (fl. o.-j.;. 
— eucrosioides (fl. r. et v.). 
— mirabilis fl. v.-j.). 

Calochortus albus 'fl. bl., maculées). 
— Benthami (fl. /.,. 
— cceruleus (fl. L, ponctuées p.). 
— elegans (fl. bl., v. et p.). 
— Gunnisoni (fl. /., v.-j. et pC-
— lilacinus fl. ro.). 
— luteus •fl. v. et j. 
— Nuttallii (fl. v. et bl. marquées r. et p.\ 
— pulchellus i/L /.''. 
— purpureus (fl. v.-p. et/.'. 
— splendens (fl. L). 
— venustus et vars *fl. bl. et r. 

J Calotis cuneifolia (fl. b.\ 
Carpolysa spiralis (fl. bl. et r.L 
Centropogon fastuosus (fl. ro.). 
Cephalotus follicularis (fl. v.. p. et ro.-p. 
Ceropegia Barklyi (fl. ro.). 

— Gardnerii ,/?. bl.-c, maculées p.). 

— Sandersoni (fl. v. 
Chœnostoma polyantha (fl. L et/.*. 
Chironia floribunda (fl. ro.). 

— jasminoides (fl, r. ou p.) 
— linoides .fl. r.). 

Clianthus Dampieri (fl. r., maculées nC 
Clivia nobilis <fl. r. el j.). 
Cobœa penduliflora (fl. v.). 
— • scandens (fl. v.-vioy. 

Coleus variés (flles panachées). 
Colocasia esculenta (fl. bl,, flles v.C 
Commelina elliptica fl. blC. 

Convolvulus mauritaniens (fl. b., à gorge bl.C 
— ocellatus (fl. bl. d œil r.-p.}. 

Crinum asiaticum fl. bl. ulubevX 
— Macowani (//. bl., teintées p. et v.). 
— Moorei \fl. bl., buffusées r. 

Cyanella odoratissima (fl. ro.. od.). 
Cyclamen africanum (fl. bl, ou teintéesr. et maculées p.). 

— cilicicum (fl. bl. maculées pC. 
— C o u m et vars (fl. r.). 

ibericum et vars (fl. r, maculées p., flles 
zonées bl.). 

persicum et vars (fl. bl., ro., r. ou panachées). 
— neapolitanum (fl. ro., flles :-onécs). 

Cyperus allernifolius (flles vX 

— — variegatus {flles panachées). 
Darlingtonia californica (fl. bl. ou r.). 
Decabelone Barklyi (fl. bl.-j., mandées r.). 
Dianella lœvis (fl. b.). 

— tasmanica (fl. b., fr. b.). 
Dianthus Caryophyllus vars. (fl. cariées). 
Dionœa muscipula (s.-aq.. fl. bl., flles) 
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Drhniopsis Kirkii (fl. bl.). 
Drosera binata (fl. bl.). 

— filiformis (fl. p.). 
— spathulata (fl. p.). 

Dyckia argentea (flles bl,, écaillcuses). 
Elisena longipetala (fl, bl.) 
Equisetum sylvaticum (flles o ). 
Falkia repens (fl. r.). 
Fragaria indica (fl. v.-j., fr. r.). 

Freezia Leichtlinii (fl. j. ou c, od.). 
— réfracta (fl. bl.ou rayées vio. maculées o., el 

Galaxia ovata (fl, / . ) . 
Geissorhiza grandis (fl. j. et r.). 

— indexa (fl. /., maculées p.). 
— Bochensis (fl, b., maculées r.). 

Gynura aurantiaca (fl. o., flles v., à poils vio.). 
Haemauthus natalensis (fl. v. et o.). 

— puniceus (fl. r.). 
Hechtea argentea (fl, bl., flles arg.). 
Hedychium flavum (fl, o., od.). 

— Gardnerianum (fl. j.-v., od.). 
Hesperantha radiata (fl. bl., teintées r-br.). 
Hessea crispa (fl, ro.). 
Hibiscus coccineus (fl, r.). 
•Hippeastrum aulicum (fl. r., v. et p.). 

— pardinum (fl. c, ponctuées r.). 
— vittatum (fl. bl., striées r.). 
— hybrides (fl. bl. ou r., striées). 

Houttuynia cordata (fl, bl., flles v.). 
Hyacinthus amthystinus (fl. b.). 

— corymbosus (fl. l.-ro.). 
— orientalis (fl. b., od.). 
— albubus (fl. bl.). 
— variétés (fl. très variées). 

Hymenocallis calathinum (fl. bl., od.). 
Hypoxis stellata (fl. bl. et b.). 
lmantophyllum Gardeni (fl. r.-o. ou j.). 

— miniatum (fl. o. et chamois). 
— hybrides (fl. r., o., j., etc.). 

Ixia capillaris (fl. ro. ou L). 
— hybrida (fl. bl.). 
— maculata (fl. o.). 
— odorata (fl. /., od.). 
— patens fl. ro.). 
— speciosa (fl. r.). 

— viridiflora et vars (fl. v., maculées, etc.;. 
Kennedy a prostrata 'fl. r.). 

— rubicunda (fl, r.). 
Lachenalia fragrans (fl. j., od.). 

— lilacina (fl. /.et b.). 
— Nelsoni 'fl. j.). 
— pendula (fl. p., r et/.). 
— purpureo-caerulea (fl. b.-p. 
— tricolor (fl. v., r. et / . ) . 
— lutea 'fl, / . ) . 

Lilium auratum (fl. bl. el j., ponctuées p.). 
— elegans (fl. r.). 
— giganteum (fl. bl., teintées v. et p.). 
— japonicum fl. bl., teintées p.). 
— longiflorum (fl, bl., od.). 

— — Harrisii (fl. bl., od.). 
— neilgherrense (fl. bl., od.). 
— speciosum et vars (fl. bl. et r.). 

Lobelia fulgens (fl, r.). 

— cardinalis et vars (fl. et flles r ) . 
Lotus australis (fl. bl., variant au r.-p.). 

I Lotus gebelia (fl, c, devenant ro.). 
j Lycoris aurea (fl. j.). 

— Sewerzowi (fl. br.-r., od.). 
; Lythrum Grœfleri (fl. ro.). 

Manulea rubra (fl. / . ) . 
j Marica lutea (fl. /., r. el bl.). 
Mimulus moschatus (fl.j., flles od.). 

Mollkia petrœa /L vio.-p.). 
Morœa edulis (fl. vio., maculées j.), 
— tricuspis (fl. bl.-v., maculées bl.). 

.). ! — unguiculata (fl. bl., maculées r.-p.). 
! Musschia aurea (fl. j. ). 
\ Narcissus Tazetta et vars (fl. bl. et/.). 

— triandrus (fl, bl.). 
Nelumbium luteum (aq.. fl, j-. od., flles v.-b.). 

— speciosum (aq., fl. bl. à pointes r., od., 
flles c). 

| Nemastylis acuta (fl. b., j. et n.). 
Nerine curvifolia (fl. r.). 
— flexuosa (fl, r., teintées o.). 
—• sarniensis et vars (fl. ro.). 
— undulata (fl, bl.-roy. 

Nicotiana tomentosa (fl. bl.-r., flles v.). 
— suaveolens (fl. bl., od.). 

Mierembergia filicaulis (fl. L, à centre j.). 
Nolina georgiana (fl. bl.). 
Ornihogalum arabicum (fl. bl., à centre n., od.). 

— thyrsoides et vars (fl. / . ) . 
Oxalis Bowiei (fl. ro. et/, d la base). 
— elegans (fl. p.). 
— hirta et vars (fl, vio. ou r.). 
— lasiandra (fl, r., flles v., maculées p.). 
—• Marliana (fl. ro.). 
— rosea (fl, r.). 
— floribunda (fl. r.). 
- — alba (fl. bl,). 
— variabilis et vars (fl. bl. ou r.). 
— versicolor (fl, bl. et/, d l'extérieur). 

Pancratium maritimum (fl. bl.). 
Pelargonium Bovkeri (fl. p. et/.). 

— Endlicherianum (fl. ro., nervées p.). 
— tissum (fl. ro.). 
— pulchellum (fl. bl., maculées r.). 

Pétunia hybrides (fl. variées). 
Pheedranassa rubro-viridis (fl. r. etc.). 
Phormium Cookianum (fl. j. ou /. et v., flles v.). 

— — variegatum (flles v.,panachées c.). 
— tenax (fl.j. ou r., flles marginées br.). 
— — variegatum (flles v., panachées c.). 

! Phyllostachys nigra (flles v., tiges n.). 
— viridi-idaucescens (flles v,, tiges v.-

glauque). 
I Physalis peruviana violacea (fr. vio.). 
j Pinguicula caudata (fl. r., flles marginées p.). 
; Podolepis gracilis (fl. p., L ou bl.). 
! Polianthes tuberosa et vars (fl. bl., od.). 
* Prepusa Hookeriana (fl. bl.-j.*. 
Primula Auricula (fl. variables). 

i — Boveana (fl. j. . 
— cortusoides a m œ n a fl. ro. L ou bl.). 
— floribunda (fl, j.). 
— mollis (fl. ro. et r.). 
— obeonica <fl. L. ou p.). 
— Forbesii (fl. L, à œil / . ) . 
— sinensis (fl. r. et variées). 
— verticillata sinensis (fl. / . ) . 
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Pterodiscus speciosus (fl, 1. ou r.). 
Ranunculus Lyalli (fl. bl.C 
Rickardia africana (s.-aq., fl. bl. et spadice j.). 

— albo-maculata is.-aq., flles v., maculées bl.). 
— Elliottiana (fl. /.. spoliée j., flles v., macu

lées bl.). 
— melanoleuca (s-aq.. fl. j. et n.-p.. spadice bl.;. 

— Penllandi (s-aq., fl- /.,)• 
R o m n e y a Coulteri fl. bl.}. 
Romulea speciosa (fl. ro.-j. et vio 
Salvia cacaliaefolia fl. b. 
— coccinea fl. r.). 
— gesnerasflora (fl. rC, 
— ianthina (fl. vio.-p.). 

Sandersonia auranliaca (fl. o.). 
Sarracenia Chelsoni (flles r.). 

— Courtii (flles r -p.). 
Drummondii et vars. {fl.p., flles v., bl. et p. . 

—• flava et vars (fl. j.. flles j., r. et p.). 
— formosa (files v.-r.}. 
— Mitchelliana (flles veinées r.. devenant r 
— psittacina (fl. p., flles r.-p. et bl.). 

purpurea (fl. p.. flles c, veinées p.). 
— rubra fl. r. p.. flles v., veinées p.). 
— "Williamsii (fîtes v., veinées r -p.). 

Schizostylis coccinea (7. i.), 
Senecio speciosus (fl. p.). 
Solanum sisymbriifolium (fl. b. ou bl., fr i.). 
Sparaxis grandiflora (fl. p.. bl. ou panachées). 

— pendula (fl. l.\. 
— tricolor et vars fl. o..j. et n.), 

Sprekelia formosissima (fl. r. ou bl.). 
Stachys coccinea (fl. r.). 
Stenomesson coccineum (fl. r.). 

— incarualum (/?. r., etc.). 
Streptanthera elegans (fl. bl., r., p. et j.). 
Streptocarpus Dunnii (fl. ro., teinté*;.*, r.). 

— parviflora (fl. bl., striées p.). 

i Streptocarpus Kewensis et vars (fl. b., L, bl., etc.). 
| Stylidium bulbiferum macrocarpum (fl. v.-p.). 

— graminifolium (fl. ro.). 
— spalhulatum (fl. j.). 

Swainsona galegifolia (fl. r.). 
— Gray an a (fl. ro.). 

Synnotia variegata (fl. j. et bl.). 
: Theropogon pallidus (fl. bl. ou teintées r.). 
Thysanotus junceus (fl. p.). 

— multiflorus prolifer (fl. p.). 
•— tuberosus (fl.p.). 

Tigridia atrata (fl. p., v. et br.). 
— Meleagris (fl. p., rayées r.). 
— Van-Houttei (fl. j., I. et p.). 

Trichinium Manglesii (fl. ro. et bl.). 
Tritonia crocata (fl. / . ) . 

— miniata (fl. r.). 
Tropaeolum azureum (fl. bl., à onglet bl.-v.). 

— Jarrattii (fl. o.-r et/.). 
— Lobbianum (fl. r.). 
— peregrinum (fl. j.). 

— tricolorum (fl. r-o., o. et».). 
Utricularia bifida (fl. j.). 
Vallota purpurea et vars. (fl. r. ou ro. 
Yillarsia parnassifolia ( s.-aq.. fl.j.). 

— reniformis (s.-aq,, fl. j. ). 
Wahlenbergia saxicola (fl, L). 

— tuberosa (fl. bl,, rayées ro.-p.). 
Watsonia densiflora (fl. ro.-r.). 

— Meriana (fl. p. ou r.). 
— rosea (fl. ro. ). 

Wigandia macrophylla (fl. L. flles v.). 
— Vigieri (fl. b.-l. variant au i.. flles v.). 

Xanthorrhœa Prei-sii (fl. bl.). 
Xanthosia rotundifolia (fl. bl.). 

Yucca flexilis ensifolia (fl. bl., teintées r., flles v.). 
Zephyranthes Andersoni (fl. j. ou br - / . ) . 

— candida (fl. bl.). 

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE 

AN NCELLES 

Bégonia humilis [fl. bl. . 

Impatiens Sultani el vars. (fl. /., r. ou bl.*. 

VIVACES 

Achimenes grandiflora [fl, vio.-p.). 
— Ivleei (fl. L. avec des lâches / . ) . 
— multiflora (fl. L). 
— ocellata (fl. r-j. avec des tac/t' s foncées). 
— pedunculata (fl. r., à œil j.-r.). 
— picta (fl. r.. a œil j. ). 

Amorphophallus campanulat'us (fl. l>r.,, et??., flles VA. 
Barbacenia purpurea (fl. p., o!.). 

— Rogieri (fl. p., od.). 

Celte section comprend les plantes qui demandent une température plus élevée que celle des orangeries et 
serres froides ordinaires, mais plus basse et plus humide que celle des serres chaudes. Les indications de tem
pérature indiquées ci-après peuvent être prises c o m m e moyenne de la chaleur que doivent avoir les serres tem
pérées. 

Hiver : 12 à 16 deg. pendant le jour et 10 à 12 deg. pendant la nuit. En été. la chaleur atmosphérique seule 
suffit. 

Batalas Biguonioides (fl. p.). 
— Cavanillesii i/L bl.-r.i. 
— edulis (fl, bl. et p.). 

— paniculata (fl. p. ). 
Bégonia aculiloba (fl. bl.). 

— amabilis (fl, ro. ou bl.. flles v. ou panachées). 
— a m œ n a (//. ro.). 
— Beikeleyi (fl. ro.). 

boliviensis (fl. r.). 
— Chelsoni (fl. r.-o.). 
— Clarkii [fl. r.). 

— coralina (fl. r.). 
— coriacea (fl. r.). 

Davisii (fl. r., flles v., et r., en dessous). 
Dregei (fl. bl.. flles v., bl. et r.). 

— echinosepala (//. bl.). 
— eximia (flles p. et r-). 
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Bégonia geranifolia (fl. r et bl., flles v. marginées r.). 

— geranioides (fl. bl., flles v.). 
— glandulosa (fl. bl.-v.). 
— herbacea (fl. bl.). 
— hydrocotylifolia (fl. ro.). 
— imperialis (flles v. olive, rayées v.-gris). 
— laciniata (fl. bl., teintées ro., flles v.). 
— malabarica (fl. ro., flles v., maculées bl.). 

— m a x i m a (fl. bl.). 
— monoptera (fl. bl., flles v. et rouges en des

sous). 
— nelumbiifolia (flles v.). 
— octopetala (files v.). 
— Pearcei (fl. j., flles v. el r en dessous). 
— picta (fl. ro., flles parfois panachées). 
— pruinata (fl. bl.). 
— Rex (flles v. bL.ro., etc.). 
— ricinifolia (fl. bl.-ro., flles v. bronzé). 
— rubricaulis (fl. bl. et ro., flles v.). 
— rubro-venia (fl. bl., veinées ro.-r.). 
— scandens (fl, bl., flles v.). 
— Schmidtiana (fl. bl., files v. teintées rouge en 

dessous). 
— stigmosa (fl. bl., flles v. el br -p.). 
— strigillosa (fl. ro., flles c, marginées r.). 
— Sulheriandi (fl. i -o., flles nervées r.). 
— Veitchii (fl. r., flles v.). 
— Yerschafleltiana.(/L ro.). 
— xanthina et vars (fl. j., flles p. en dessous). 

Canna Achiras variegata (flles v., striées bl. et/.). 
— liliiflora (fl. bl., flles v.). 

Canna florifères variés (fl. r.,ro., o. j. ou panachées, flles 

v. ou p.). 
Coleus vars (flles panachées). 
Eurycles Gunninghami (fl. bl.). 

Griflinia Blumenavia (fl. bl., striées ro.). 
— dryades (fl. L-p. et bl.). 
— hyacinlliina (fl. b. el bl.). 
— ornata (fl. b., I. et bl.). 

Hippeastrum Ackermanni (fl. / . ) . 
— équestre (fl. o.-v.). 
— reticulatum (fl. ro. et bl.). 

hybrides (fl. r., ro., bl. et réticulées). 

Limnocharis Plumieri (aq., fl. j.). 
Litlonia modesta (fl. o.). 
N y m p h œ a scutifolia(aq., fl. b., od.). 

Oplimenus hirtellus (fl. v.). 
—• Burmanni variegatus (flles v. el bl.). 

Pclionia Daveauana (files v., teintées vio.). 
— pluchea (flles v. et n., p. en dessous). 

Phicdranassa Carmioli (fl. r., à pointes v.). 
— eucrosioides (fl.v.etr.). 
—• Lehmanni (fl. r.). 

Sagittaria montevidensis (aq., fl. bl., maculées r.). 
Stenomesson vitellinum (fl. j.). 
Strelitzia augusta (fl. bl.). 

— Reginœ (fl. o. et p.). 
Streptopus Rexii (fl. b.). 

— Saundersii (fl, b., flles j.-v., ro.-p. en dessous;. 
Vinca rosea (fl. bl. à œilp., bl. ou ro.). 
Zebrina pendula (flles v. ou panachées). 
Zephyranthes citrina (fl. j.). 

PLANTES POUR ROCAILLES 

Une rocaille ou rocher artificiel savamment construit est le meilleur endroit où Fou puisse cultiver les 
plantes alpines, si intéressantes en elles-mêmes et souvent si jolies. Nous donnons ci-après un choix des plus 
belles espèces, annuelles, bisannuelles et vivaces. Divers arbustes de petites dimensions peuvent avantageuse
ment être associés aux plantes alpines, afin d'éviter la nudité presque complète du rocher pendant l'hiver, 
alors que les plantes herbacées sont en repos et plus oumoins complètement disparues. 

Pour la construction d'une rocaille, la disposition des plantes, leur plantation, entretien, etc., V. les articles 
Jardin et Rocaille dans le corps de l'ouvrage. 

Plantes rustiques. 

ANN UELLES 

/Ethionemasaxatilis (fl.p.). 
Anagallis grandiflora (fl. r., b., etc.). 
Androsace coronopifolia (fl. bl.). 

Asperula orientalis (fl. b.,od.). 
Bellium bellidioides (fl. bl.). 

Bivonœa lutea (fl. j ) . 
Briza m a x i m a (fl. v.). 
Briza minor (fl. v.). 
Campanula Erinus (fl. b.-ro. ou bl.). 
Centranthus Calcitrapa (fl. bl., teintées r.). 

— macrosiphon (fl. r. ou bl.). 
Delphinium cardidane (fl. r.). 
Helianthemum guttatum (fl.j., maculées br.). 
Hutchinsia petraea (fl. bl.). 
Ionopsidium acaule fl. I. ou bl.). 
Lupinus nanus (fl. L et b,). 
Malcolmia maritima (fl. L,ro.-r. ou bl.). 
dinothera Whitneyi (fl. ro.-r., bl. etc.). 
Oxalis valdiviensis (fl, v.,-striées r.). 

S e d u m caeruleum (fl. b., flles v., maculées r.). 
—• glandulosum (fl. r.-p.). 
— sempervivoides (fl. r.). 

Silène Atocion (fl, ro.). 
—• pendula et vars (fl. ro., r. ou bl.). 

Statice Suworowii (fl. L). 

Wahlenbergia hederacea (fl, b.). 

BISANNUELLES 

Bromus brizaeformis(fl. v.). 
Campanula thyrsoidea (fl. / . ) . 
Celsia cretica (fl. j. et maculées 
Hesperis tristis (fl. bl , c, br.-l'on ro., od.). 

VIVACES 

Abronia fragans (fl. bl., od.). 
Acaena microphylla (flles v.). 
— millefolia(/Wes v.). 
— myriophylia (flles v.). 

— pulchella (flles bronzées). 
Acantholimon glumaceum (fl, ro. 

— venustum (fl. ro.). 

http://bL.ro
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Achillea Ageratum (fl. bl.). 
— atrata (fl. bl.). 
— Clavennae (fl. bl.). 
_ Herba-rota (fl. bl.), 
— moschata (fl. bl.). 

— nana (fl. bl.). 
— pectinata (fl. bl.). 

— serrata (fl. bl.). 
— tomentosa (fl.j.)-
— umbellata (fl. / • ) • 

Aciphylla Colensoi (fl. bl.). 
— squarrosa fl. bl.). 

Acisautumnalis (fl. bl.). 
— grandiflorus (fl. bl.). 

— roseus (fl. ro.). 
— trichophyllus (fl. bl.). 

Aconitum Anthora (fl. / • ) • 
— biflorum (fl. b.). 
— delphinifolium (fl. b.-p.). 

— Lycoctonum (fl. / . ) . 
Ottonianum (fl. b.-bl.). 

— paniculatum (fl. vio.). 

— pyrenaicum fl. j.). 
— rostratum (fl. vio.). 

variegatum (fl. vio. et bl.). 

Adenophora periplocaefolia (fl. b.). 

Adonis pyrenaica (fl. / . ) . 
— vernalis (fl. / . ) . 

JEthionema cordifolium (fl. ro.). 
_ grandiflorum (fl. ro.). 

Ajuga genevensis (fl, b., ro. ou bl.). 
Alchemilla alpina (flles v., argentées en dessous). 

— sericea (flles v., argentées en dessous). 

— vulgaris (fl. et flles v.). 

Alyssum alpestre (fl. j.). 
"_ orientale (fl. et flles j.). 

Androsace carnea (fl. ro., à œilj.). 
__ — eximia (fl. ro.,à œilj.). 
— Chamaejasme (fl. ro.,à œilj.). 

— lactea (fl. bl.). 
— Laggeri (fl. ro.). 
— lanuginosa (fl. ro., à œil / . ) . 
_ sarmentosa (fl. ro., à œil bl.). 

_ villosa (fl. ro., od.). 
— Vitaliana(/L / . ) . 
_- Wulfeniana (fl. ro. ou r.). 

A n é m o n e alpina(/L bl.). 
— sulfurea (fl. j.). 

— angulosa (fl. bl.). 

— apenina (fl. b.). 
_. baldensis (fl. bl. ou teintées ro.). 

— blanda(/L 6.). 
_ fulgens (fl. r., à centre n.). 

— Halleri (fl. p.). 
__ japonica et vars (fl. ro. ou bl.). 
_ multifida (fl. r., bl.-j. ou/.). 

— narcissiflora (fl. c ) . 
nemorosa (fl. bl.). 

__ _ fl.-pleno (fl. bl.). 
_ — Robinsoniana (fl. b.). 

— rosea (fl. ro.). 

— palmata (fl. j.). 
_ pratensis (fl. p.). 
— Pulsatilla (fl. vio.). 
_ stellata (fl. p., ro.,ou 6/.). 

Antennaria dioica (fl. bl. ro., flles bl.). 

Antennaria dioica minima (flles bl.). 
_ — tomentosa (flles bl.). 

Anthémis Aizoon (fl. bl.). 
Anthyllis erinacea (fl. b.-p.). 

— montana (fl. ro. ou p.). 
- vulneraria (fl. j., bl., ro. our.). 

Aquilegia alpina (fl. bl. ou bl. elv.). 
— Bertoloni (fl. b.-vio.). 

— cœrulea(/L b.). 
— — alba (fl. bl.). 
_ _ hybrida (fl. b. el bl,). 

— canadensis (fl. r et/.). 
— glandulosa (fl. l.-b. et bl.). 

— olympica (fl. bl.). 
— pyrenaica (fl. l.-b.). 

— Skinneri (fl.j.). 
— sibirica (fl. L ou l. et bl.). 

Arabis albida (fl. bl.). 
_ — variegata (flles panachées). 

— alpina (fl. bl.). 
— arenosa (fl. ro., bl. ou 6.-). 

— lucida (fl. bl.). 
_ — variegata (flles panachées). 

— petrœa (fl. bl.). 
— rosea (fl. ro.). 

Arenariabalearica (fl. bl.). 
_ graminifolia (fl. bl.). 
_ grandiflora (fl. bl.). 
— laricifolia (fl. bl.). 
— purpuraâcens(/L p.). 

_ rotundifolia (fl. bl.). 
Armeria cephalotes (fl.ro. ou r.). 

— dianthoides (fl. ro.). 

— juncea (fl. ro.). 
— juniperifolia (fl. ro.). 
— plantaginea (fl. ro.). 

— setacea (fl. ro.). 
_ vulgaris (fl. ro., L ou bl.). 

Arnebia echioides (fl. j.). 

Arnica montana (fl. / • ) • 
Artemisia alpina (fl. bl.). 

_ argentea (fl. j-). 
_ Mutellina (files bl.). 
— Stelleriana (fl. bl.). 

Asarum canadense (fl, br.). 
— caudatum (fl. br.). 
— europauim (fl. br.). 

Asperula longifolia (fl. bl., j. et r.). 
— monlana (fl. ro.). 
— odorata (fl. bl.). 

Aster amellus (fl. b.). 
— alpinus (fl. b.). 
— peregrinus (fl.b.-p,). 
— pyrenœus (fl. L-b. et/.). 
— Reevesii (fl. bl. à centre j.). 

Astragalus adsurgens (fl. b.-p.). 
arenarius (fl. b.). 

— austriacus (fl. b. et p.). 
— hypogloltis (fl. p., b. et bl.). 

— alba (fl. bl.). 
— onobrychioides (fl. ro.). 

— pannosus (fl. ro.). 
— vimineus (fl. p.-ro. et bl.). 

Aubrietia deltoidea (fl. b.). 
— Bougainvillei (fl. vio. b.). 
— Campbelli (fl. vio.-b.). 

http://fl.ro
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Aubrietia deltoidea Eyrei (fl. vio.-p.). 

— — graeca (fl. p.). 
— — purpurea (fl. p.). 
— — violacea (fl. vio,-p,), 

Briza média (fl. v.). 
Calliprora lutea (fl. / . ) . 
Campanula Allionii (fi. b. ou bl.). 

— alliariaefolia (fl. bl.). 

— algida (fl. b.). 
— barbata (fl. b. ou bl.). 
. — caespitosa (fl, b. ou bl.). 
— carpatica (fl. b.). 
_ _ alba (fl. bl.). 
— —• pelviformis (fl. L, od.). 
— — turbinata (fl, p.). 

— cenisia.(/L b.). 
— Elatines (fl. b.-p.). 
— fragilis (fl. L-p. à centre bl.). 
— garganica (fl. b.). 
— glomerata (fl. b.). 
— speciosa (fl. vio.-b.). 
— isophylla (fl. l.-b., à centre gr.). 
— —" alba (fl. bl.). 
— Portenschlagiana (fl. b.-p.). 
— pulla (fl. vio.-b.). 
— pusilla (fl. bl. variant au b.). 
- Raineri (fl. b.). 
— rotundifolia (fl. b.). 
— - alba (fl. bl.). 
— — Hoslii (fl, b.). 
— — soldanellaeflora (fl. b.). 
— Scheuchzeri (fl. b.). 
— Tommasiniana (fl. b.). 
— "Waldsteiniana (fl. vio.-b.). 

— Zoysii (fl, b.). 
Cedronella cordata (fl. p.). 
Centranthus ruber et vars (fl, r., ro. ou bl.). 
Cerastium alpinum (fl. bl.). 

— Biebersteinii (fl. bl., flles arg.). 
— Boissieri (fl. bl., flles arg.). 
— tomentosum (fl. bl., flles arg.). 

Chaptalia tomentosa (fl. bl.). 
Chionodoxa Luciliae (fl. b., à centre bl.). 

—• nana (fl. bl. ou L). 
— sardensis (fl. bl.). 

Claytonia sibirica (fl. ro.). 
— virginica (fl. bl.). 

Colchicum autumnale (fl. p.). 
— byzantinum (fl. ro.). 

Coris monspeliensis (fl, L, à anthères o.). 
Coronilla iberica (fl. / . ) . 
Corydalis bracteata (fl. / . ) . 

— cava (fl. p.). 
— albiflora (fl. bl.). 

—• Kolpakowskiana (fl. ro. ou p.). 
— lutea (fl. / . ) . 
— Marschalliana (fl. / . ) . 
— nobilis (fl. j. à pointes v.). 
—• ochroleuca (fl. bl.-j.). 
— ophiocarpa (fl. bl.). 

solida (fl, p.). 
Crocus aureus (fl. o.). 
— biflorus (fl. bl.,variant au /.). 
— Boryi (fl. bl.-c. et j.-o.). 

— Imperati (fl. L-p., raye.es p.). 
— iridifiorus (fl. p. et L). 

Crocus nudiflorus (fl, p. ou vio.). 
— speciosus (fl. L, striées r.). 
— suzianus (fl. o. ou marquées br.). 
— verrais (fl, /., vio., bl. ou striées bl. et vio.). 
— versicolor (fl. p., variant au bl.). 

Cypripedium Galceolus (fl. br. et/.). 
— macranthuni (fl. r et p.). 

— spectabile (fl. bl. et ro.). 

Cyananthus incanus (fl. b.). 
— lobatus (fl. p.-bC). 

Dianthus alpestris (fl. r.). 
— alpinus (fl. ro.). 
— cœsius (fl. ro., od.). 
— cruentus (fl. r.). 
— fragrans (fl. bl., suffusées p., od.). 

— glacialis (fl. r -p.). 
—• monspessulanus (fl. r.). 
—. neglectus (fl. ro.). 

— petraeus (fl. ro.). 
— superbus (fl, l. ou bl.). 

Diapensia lapponica (fl. bl.). 

Dicentra formosa (fl. r.). 
Dictamnus albus (fl. bl.). 

— purpureus (fl. p.). 
Diotis maritima (fl. j., flles laineuses). 
Dodecatheon integrifolium (fl. r.). 

— Meadia (fl. ro., p., bl. ou L, anthères j.). 
— — frigidum (fl, r.-p.). 
— — lancifolium (fl. ro., j. à la base). 

Douglasia nivalis (fl, ro.). 
Draba aizoides (fl. j.). 
— Aizoon (fl. g.). 

— alpina (fl, / . ) . 
— glacialis (fl, / . ) . 
— Mawii (fl. bl.). 
— nivalis (fl. bl.). 
—• violacea (fl. vio.-p.). 

Ebenus Sibthorpii (fl. p.). 
Epilobium obcordatum (fl, j'o.-p.). 
Epimedium alpinum (fl. r., j. et gr.). 

— macranthuni (fl. bl.). 
— Muschianum (fl. bl.). 
— Perralderianum (fl, j.). 
— ] innatum (fl. / . ) . 
— rubruni (fl. r. j. et gr.). 

Erigeron aurantiacus (fl. / . ) . 
— glaucus (fl. p.). 
— grandiflorns (fl. p. ou bl.}, 

— mulliradiatus (fl. p.). 
— speciosus (fl. vio. et/.). 

Erinus alpinus (fl. p. ou bl.). 
Eritrichium n a n u m (fl. b. d œil bl.). 
Erodium macradenum (fl. vio.). 

—• Manescavi (fl.r.-p.). 
—• petraeum (fl. p.). 
— Reichardi (fl. bl. veiné ro.). 
— trichomanœfolium (fl. bl.-ro.). 

Erynguim alpinum (fl. b.). 
cœruleum (fl, b.). 

Erysimum alpinum (fl. j., od.). 
— pumilum (fl. v., j., od.). 

Erythrœa diffusa (fl. ro.). 
Erythronium americanum (fl. / . ) . 

— dens-canis (fl. p., ro. ou bl.). 
Funkia ovata (fl. b.-l. ou bl.). 

— — marginata (/L 6. -l.onbl., files marginées bl.). 
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Funkia Sieboldiana (fl. bl. teinté L). 
— subcordata (fl. bl.). 

Galax aphylla (fl. bl.). 
Gentiana acaulis (fl. b., marquées j'.). 

— algida (fl. b. el c, marquées b.). 
— Andrewsii (fl. b.). 
— bavarica (fl. c). 
— cruciata (fl. b., ponctuées v.). 
— Kurroo (fl. b., ponctuées bl.). 
— lutea (fl. / . ) . 
— ornata (fl. b. et bl.). 
— Pneumonanthe (fl. b., bl., etc.). 
— punctata (fl. /., ponctuées p.). 
— pyrenaica (fl. b. et v.). 
— septemfida (fl. b.). 

Géranium argenteum (fl. r., avec des stries foncées). 
— cinereum (fl. r., avec des stries foncées). 
— dahuricum (fl. p.). 
— armenum (fl. r -vio.). 
— Endressi (fl. r., avec des stries foncées). 
— ibericum (fl. b.). 
— Lamberti (fl. L). 
— macrorhizon (fl. r. ou p.). 
— maculatum (fl. L). 
— nodosum (fl. r.). 
— sanguineum (fl. r.). 
— — lancastriense (fl. bl.-ro.}. 
— striatum (fl. ro., avec des stries foncées). 
— Wallichianum (fl. p.). 

Geum coccineum (fl. p.). 
— elatum (fl. / . ) . 
— montanum (fl. / . ) . 
— pyrenaicum (fl. / . ) . 
— rivale (fl. r.-j.). 
— triflorum (fl. p., bl. etp.-r.). 

Globularia nana (fl. b.). 
— vulgaris (fl. b.). 

Gypsophila cerastioides (fl. bl., veiné vio.). 
— paniculata (fl. bl.). 
— Stevenii (fl. bl.). 

Haberlea rhodopensis (fl, L). 
Hacquetia Epipactis (fl. / . ) . 
Helianlhemum formosum (fl. j. el n.). 

globulariaefolium (fl. v.-j.,maculées n.). 
— halimifolium (fl. / . ) . 
— scoparium (fl. / . ) . 

Heuchera hispida (fl. bl., veinées p., flles v.). 
— sanguinea (fl. r., flles v.). 

Hieracium aurantiacum (fl. r -o.). 
Houslonia caerulea (fl. b. ou bl.). 
Iberidella rotundifolia (fl. ro.-L, à œilj.). 
Isopyrum thalictroides (fl. bl., flles v.). 
Kœniga spinosa (fl. bl.). 
Leontopodium alpinum (fl. et flles bl. laineuses). 
Leucoium vernum (fl. bl., maculées, v.,-od.). 
Lewisia rediviva (fl. ro., à centre bl.). 
Linaria alpina (fl. b. vio.. à centre j.). 

— Cymbalaria (fl. b. L ou bl. et par fois panaché es) 
— hepaticœfolia (fl. L-p.). 

Linnœa borealis (fl. bl.-ro., od.). 
Linum alpinum (fl. b.). 
— narbonnense (fl. b. ou bl.). 

Lithospermum Gastoni (fl. b.). 
— prostratum (fl. b., stiées r.-vio.). 

puipuraeo-ceeruleum (fl. r., puis p.). 
Lotus coruiculatus (fl. / . ) . 

PLANTES HERBACÉES 

Lupinus lepidus (fl. p.-b., maculées bl.). 
Lychnis alpina (fl. ro.). 

— fulgens (fl. r ). 
— Lagascœ (fl. ro.,à centre bl.). 
— pyrenaica (fl. ro.). 
— Viscaria (fl. ro. ou r.). 

Mazus pumilio (fl. vio.). 
Meconopsis cambrica (fl. / . ) . 
Merendera Bulbocodium (fl. l'o.-l.)-
Mertensia alpina (fl. b.). 

— lanceolata (fl. b.). 
— sibirica (fl. p.-b. ou bl.). 
— virginica (fl. p.-L). 

Meum athamanticum (fl. bl.). 
Micromeria Piperella (fl. ro.). 
Mimulus primuloides (fl. / . ) . 
Mitchella repens (fl. bl., teintées p.). 
Mitella diphylla (fl. bl.). 
— pentandra (fl. / . ) . 

Mœhringia muscosa (fl. bl.). 
Myosotis alpestris (fl. b., à œil j , etc.). 

— dissiliflora (fl. b. ou bl,). 
— rupicola (fl. b.). 

Nertera depressa (fr o.). 
OEnothera acaulis (fl. bl.,.passant au ro.). 

— caespitosa (fl. bl.-ro.). 
— eximia (fl. bl.). 
— taraxacifolia (fl. bl.-ro.). 

Omphalodes Luciliœ (fl. l.-b.). 
— verna (fl. b.). 

Ononis Natrix (fl. / . ) . 
— rotundifolia (fl. r.). 

i Onosma stellulatum tauricum (fl. / . ) . 
Ourisia coccinea (fl, r., à anthères c ) . 

— Pearcei (fl, r.). 
, Oxalis acetosella (fl. bl. veinées p.). 

— enneaphylla (fl. bl. ou ro., veinées p.). 
— lobata (fl. /., maculées r.). 
— tetraphylla (fl, r. ou vio.). 

| Oxytropis Lamberiii (fl. ro.-r.). 
— montana (fl. b.). 
— pyrenaica (fl, b.). 

Papaver alpinum (fl. /., ro. ou bl.). 
— croceum (fl. o.,j., r ou bl.). 
—- nudicaule (fl. j. ou bl,). 

Pentstemon antirrhinoides (fl.j.). 
— azureus ( fl.b., r -p. à la base). 
— barbalus (fl. r.). 
— campanulatus (fl. ro.,vio., etc.). 
— conlêrtus (fl. v.-j.). 
— deustus (fl. j. ). 
— diffusus (fl. p.) 
— Eatoni (fl. r ). 
— glaber (fl, p., vio. ou b.). 
— gracilis (fl, L-p. ou bl.). 
— Hartwegii (fl. r.). 

heterophyllus (fl. ro. ou ro.-p.). 
— Menziesii Douglasii (fl. L-p., ro. et r. à la 

base). 
— Murrayanus (fl. r.). 
— pubescens (fl, vio. ou p.). 
— venustus (fl. p.). 

Petasites fragrans (fl. bl., od.). 
— frigida (fl. bl.). 

Phlox amœna (fl. p.,ro. ou bl.). 
— divaricata (fl. L ou bl.). 
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Phlox replans (fl. p. ou vio.). 
— subulata (fl. ro ou bl.). 

Phyteuma comosum (fl. p. ou b.). 
— hœmispherica (fl. b.). 
— humile (fl. b.). 

Polemonium confertum (fl. b.). 
Polygonum affine (fl. ro.-r.). 

— vaccinifolium (fl. ro.). 

Potentilla alchimilloides (fl. bl., flles arg.). 
— alpestris (fl. / . ) . 
— aurea (fl. / . ) . 

Potentilla grandiflora (fl. / . ) . 
— Hippiana (fl, / . ) . 
— minima (fl. / . ) . 
— nitida (fl. ro.). 
— nivalis (fl. bl.). 
— rupestris (fl. bl.). 
— Sibbaldia (fl.j.). 
— splendens (fl. bl.). 
— verna (fl. / . ) . 

Pratia angulata (fl. bl.). 
— repens (fl. bl., teintées v.). 

Primula Allionii (fl. mv., à œil bl.). 
— altaica (fl. mv. ou r -p. à œil j.). 
— Auricula (fl. variées). 
— auriculata (fl. p. à œil bl.). 
— calycina (fl. p.). 
— capitata (fl. vio.-b.). 
— cortusoides (fl. ro.). 
— denticulata (fl, L). 
— — Cash meriana (fl. p. à œil / . ) . 
— farinosa (fl. p., à œil j.). 
— glutinosa (fl. b.-p.). 
— japonica (fl. variées). 
— marginata (fl. ro.-vio). 
— minima (fl. ro. ou bl.). 
— nivalis (fl. bl.). 
— Parryi (fl. p., à œil / . ) . 
— Poissonii (fl, l.-r.). 
— rosea (fl. ro.). 
— scotica (fl. p. à œil j.). 
— sikkimensis (fl. / . ) . 

— spectabilis (fl. ro.-p.). 
— Wulfeniana (fl. p.-vio.). 
— Steinii (fl. p.). 
— Stuarti (fl. / . ) . 
— viscosa (fl. ro.-p., à œil bl.). 
— — pedemontana (fl. ro.-p., à œil bl.-j.). 
— vulgaris (fl. / . ) . 

Puschkinia scilloides (fl. bl., striées b.). 
Pyrola rotundifolia (fl. bl., od.). 
— secunda (fl. bl.-v.). 

Ramonda pyrenaica (fl. L ou bl.). 
Ranunculus aconitifolius (fl.bl.). 

— amplexicaulis (fl. bl.). 
— anemonoides (fl. bl., teintées ro.). 

— asiaticus (fl. variées). 
— cortusœfolius (fl. / . ) . 
— gramineus (fl. j.). 
— parnassifolius (fl. bl. ou ro.). 

— Thora (fl. / . ) . 
Romanzoffla sitchensis (fl. bl.). 
Sanguinaria canadensis (fl. bl.). 
Saponaria ocymoides (fl. r ou r.). 
Saxifraga Aizoon (fl. bl.). 

— aizoides (fl. o. ou/., ponctuées r.). 

Saxifraga aretioides (fl. j.). 
— Burseriana (fl. bl.-c). 
— — major (fl. bl.). 

— cœsia (fl. bl.-c). 
— caespitosa (fl. bl.). 

— Camposii (fl. bl.). 
— cochlearis ( fl. bl.). 
— Cotylédon (fl. bl., flles bordéiS bl.). 

— crassifolia (fl. ro.). 

— diversifolia (fl.,/.). 
— granulata (fl. bl.). 

Hirculus (fl. /., ponctuées i.). 
— G e u m (fl. bl., ponctuées r.). 
— Hostii (fl, bl., ponctuées r.). 
— hypnoides (fl. bl.). 
— ligulata (fl. bl.-r.). 
— lingulata (fl. bl.). 
— longifolia (fl. bl., ponctuées r., flles vy. 
— Maweana (fl. bl.). 
— moschata (fl.j. ou p.). 

oppositifolia (fl. p.). 
— — pyrenaica superba (fl. ro.-L). 
— retusa (fl. p., flles ponctuées). 

— rotundifolia (fl. bl.). 
—• Rocheliana corsophylla (fl. bl.). 
— sancta (fl. j.). 
— Stracheyi (fl. ro.). 
— stellaris (fl. bl.). 
— umbrosa (fl. bl. ponctuées, r.). 
— valdensis (fl. bl.). 
— virginiensis (fl. bl.). 

Scutellaria alpina (fl. p.). 
— orientalis (fl. / . ) . 
— macrantha (fl. b.-mv.). 

Sedum acre (fl. j.). 
— — aureum (fl. el flles / . ) . 
— Aizoon (fl. j.). 
— album (fl, bl.). 
— anglicum (fl. bl. ou r.) 
— brevifolium (fl. bl., d nervures ro., flles ro.). 
— erythrostictum (fl. v., suffusées ro.). 

glaucum (fl. bl.-ro., flles v. et r.). 
— japonicum (fl. / . ) . 
— Kamtschaticum (fl. / . ) . 
— lydium (fl. ro., flles d pointes r.). 

m a x i m u m (fl. bl., maculées r.). 
— — haematodes (files r.). 
— pulchellum (fl. mv.). 
—• reflexum (fl. / . ) . 

— Rhodiola (fl. v. ou r.-p.), 
—• spectabile (fl. ro.). 

Sempervivum arachnoideum (fl. r., flles v. etbr. ara-
néeuses). 

— — Laggeri (fl, ro., flles bl. 
laineux). 

— arenarium. (fl. / . ) . 
— atlanticum (fl. r., flles v. et r.-br.). 
— Boissieri (fl. r, flles v.). 
— Braun ii (fl. j., flles v.). 

— calcaratum (/L bl.-r..files v.,àpointesbr ). 
— calcareum (fl. r., flles v., à pointes br.). 
—• fimbriatum (fl. r., flles v. et r.). 

— Funckii (fl. r -p., flles v.). 

Heuffelii (fl. /., flles v., teintées r.-br.). 

— Lamottei (fl. ro., flles v , à pointes r.-br.) 
— mo n t a n u m (fl. p., flles v.). 



644 CHOIX DE PLANTES HERBACÉES 

Sempervivum Pomelii(/L r.-ro., flles v.). 

— soboliferum (fl.j., flles v. à pointes r.-br.). 
— Wulfeni (fl.j., flles v. à pointes r.-br.). 
—- tectorum (fl. r., flles v. à pointes br.). 
— triste (fl. r., flles p.). 

Silène acaulis (fl. ro. ou bl.). 
— alpestris fl. bl.). 
—• Elizabethœ (fl. ro., bl. et p.). 
— Hookeri (fl. ro.). 
— maritima (fl. bl.). 
— pensylvanica (fl. ro.). 

— Saxifraga (fl. bl.). 
— Schafta (fl. p.). 
— virginica (fl. r.). 
—• Zawadskyi (fl. ro.). 

Soldanella alpina (fl. vio.). 
— montana (fl. p.). 

Statice latifolia (fl. b.). 
— tatarica (fl. bl.). 

Tiarella cordifolia (fl. bl.). 
Trifolium alpestre (fl. p.). 

— uniflorum (fl. b. et p.). 
— rubens (fl. ro.-r.). 

Vicia argentea (fl, ro., maculées n.). 
Vinca major (fl. b.-p.). 
— minor (fl. vio.-p., b. ou bl.). 
— herbacea (fl. b.-vio.). 

Viola cornuta (fl. b. ou bl.). 
— biflora (fl. / . ) . 
— cucullata (fl. vio., parfois striées bl.). 
— Munbyana et vars (fl. vio. o u / ). 
— lutea (fl. / . ) . 
— odorata (fl. vio., bl., ou p., od.). 
— pedata (fl. b. ou bl.). 
— rothomagensis (fl. b., striées n.). 
— suavis (fl, b. el bl., od.). 
— sudetica (fl. b., j. ou 6. et/.). 
— tricolor (fl, variées). 

Wahlenbergia Kitaibelii (fl, b.). 
— tenuifolia (fl, vio.-b.). 

A NNUELLES 

Adonis œslivalis (fl. r.). 
—• aulumnalis (fl. r.). 

Agrostemma cœli-rosa (fl.ro., bl. ou r i. 
— — fimbriata (fl. p.). 

Agrostis nebulosa (fl. v.). 
— pulchella (fl. v.). 

Anagallis grandiflora (fl, r., b., etc.). 
Argemone albiflora (fl. bl.). 

hirsuta (fl. bl.). 
— ochroleuca (fl. / . ) . 

Bartonia albescens (fl. / . ) . 
— aurea (fl. / . ) . 

Blumenbachia insignis (fl. bl.). 
Calendula maderensis (fl. o.). 

officinalis (fl. o. ). 

Wulfenia Amherstiana (fl. b.). 
— carinthiaca (fl. b.). 

Demi-rustiques. 

ANNUELLES 

Abronia umbellata (fl. ro.). 
Calceolaria chelidonioides (fl. j.). 
Grammanthes chlorœflora (fl. j.-o., à la fin r -o.). 
Grammatocarpus volubilis (fl.j.). 
Laurentia minuta (fl. p.). 
Loasa hispida (fl. j., à centre v. et bl.). 
— vulcanica (fl. bl.). 

Martynia fragrans (fl. r -p., à gorge j., od.). 
— lutea (fl, j.-o., suffusées r.). 
— probosciclea (fl. /., vio., bl., etc.). 

Mentzelia bartonioides (fl.j.)-
Portulaca grandiflora et vars (fl., bl.,j.,r. ou panachées). 

VIVACES 

Amphicome arguta (fl. r.). 
— Emodi (fl. ro. et o.). 

Antirrhinum Azarina (fl. bl. et /., maculées p.). 
— molle (fl. bl. et/., striées p.). 

Arabis blepharophylla (fl. roC. 
Bellium minulum (fl, bl. et / . ) . 
Chionographisjaponica (fl. bl.). 
Darlingtonia californica (fl. bl. ou r., marquées r. br., 

urnes marquées bl. et r.-br ). 
Myozotis azorica (fl. b.-p.). 
Oxalis arenaria (fl, vio.-p.). 
Saxifraga cortusœfolia (fl. bl.). 

— Fortunei (fl. bl.). 
— sarmentosa (fl. bl., ponctuées r.). 

Statice callicomat/L ro.). 

— sinuata (fl. p.-j.). 
Viola hederacea (fl. b. ou blC, 
— pedunculata (fl. j ). 

Callistephus chinensis el vars (fl, bl. ro., r.p., b. etc.). 
Ccntaurea Cyanus (fl. p. et b.). 

— suaveolens (fl.j.. od.). 
Centranthus macrosiphon (fl. r ou bl.). 
Chlora perfoliala (fl. / . ) . 

Chrysantheiiium carinatum (fl. bl.-j, ou p.). 
— coronarium (fl. bl. ou/.). 
— segetum (fl. / . ) . 

— — grandiflorum (fl. / . ) . 
Clarkia elegans (fl. r.). 
— pulchella (fl, p.). 

Collinsia bicolor (fl. bl. et ro.-p.). 
— grandiflora (fl. p. et b,). 
— verna (fl. bl. et b.). 

Convolvulus tricolor (fl. /., bl. et b.). 
Coreopsis D r u m m o n d i (fl, j., rayées r.-br.). 

— tinctoria (fl. /., maculées p.-Lr.). 

PLANTES HERBACÉES POUR MASSIFS D'ARBUSTES 

Beaucoup cle plantes herbacées peuvent être introduites avec succès parmi les arbusles qui ornent les mas
sifs des parcs et jardins et en particulier sur les bords. Les plantes croissant à l'ombre et celles qui, à l'état 
sauvage, se rencontrent dans les bois ou sur la lisière sont éminemment propres à cet usage. La liste suivante 

comprend les meilleures espèces envisagées ici. 

http://fl.ro
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Crépis rubra (fl. ro.). 
Delphinium Ajacis (fl. b., r ou bl.). 
Erysimum Perofskianum (fl. / . ) . 
Eucharidium concinnum (fl. L-p.). 
Gaillardia amblyodon (fl. j. et br.). 
Gilia achillœfolia (fl. p.-b., bl. ou r.). 
— androsacea (fl, L, p, bl.-j. ou à gorge foncée). 

— capitata (fl. b.). 

— Uniflora (fl. bl.). 
— tricolor (fl, r., maculées n.). 

Glaucium phœniceum (fl. /., maculées n.). 

Helianthus annus (fl. / . ) . 
Hordeum jubatum (fl, v.). 
Impatiens Balsamina (fl. variées). 

— coronaria (fl. bl.). 
— Roylei (fl. p.). 

Lavalera trimestris (fl. bl. ou ro.). 
Linaria bipartita (fl. vio.-p., o. et bl,). 

— reticulata (fl. p. et bl.). 
— spartea (fl. / . ) . 

Linum grandiflorum (fl. r.). 
Loasa Pentlandii (fl. o.). 
Lupinus nanus (fl. L et b. . 

— mutabilis (fl. L, bl. et vio.). 
Malope trifida (fl. p. ou bl.). 
Matricaria inodora fl.-pleno (fl. bl.). 
Nigella damascena (fl. bl. ou 6.). 

— hispanica (fl. b., à-étamines r.). 
Œnothera a m œ n a (fl. ro., maculées rC. 

— — rubicunda (fl. p., maculées r.). 
— bistorta Yeitchiana (fl.j., maculées r.). 

Oxalis corniculata (fl. j .). 
— atropurpurea (fl. /., flles p.). 
— vaidiviensis (fl, /., striées r.). 

Panicum capillare (fl, v.). 
Papaver Rhaeas et vars (fl. variées). 

— somniferum et vars (fl. variées). 
•— umbrosum (fl. r., maculées n.). 

Phacelia campanularia (fl. b.). 
— viscida (fl. b.). 

— Whitlavia (fl. b.). 
Polygonum orientale (fl. b.. r. ou bl.). 

— fol.-varieg. (fl. r.. flles panachées j. 
Beseda odorata (fl. v., à étamines r. ou/.). 
Scabiosa atropurpurea et vars (fl, variées), 
Schizanlhus pinnatus (fl. vio. ou !.. et/., etc.). 
Silène pendula et vars (fl. bl., ro. ou r.). 
Silybum Marianum (fl. ro.-p., flles veinées bl.). 
Tagetes erecta (fl. / . ) . 

— patula (fl.j. on j et br.). 
— tenuifolia (fl. / . ) . 

Vicia onobrychioides (fl. p.). 

B I 3 A N" N U E L L E S 

AlthEea caribœa (fl. ro.). 
Bromus brizœformis (fl. v.). 
Campanula Médium et vars (fl. bl., b., ro.-vio., etc.). 

— sibirica (fl, vio.). 
Centaurea Fenzlii (fl. / . ) . 
Chlora grandiflora (fl. j.). 
Digitatis purpurea (fl. p., variant au bl.). 
Glaucium flavum (fl. / . ) . 
Grindelia grandiflora (fl. j. ou o.). 
Michauxia laevigata (fl. bl.). 

Myosotis alpestris et var. (fl. b., ro. ou bl.). 

Œnothera biennis (fl. / . ) . 
Verbascum Chaixii (fl. / . ) . 

— phœniceum et vars (fl. bl., p., vio., e 

V I V A C E S 

Aconitum album (fl. bl.). 
— angustifolium (fl. b.). 

— Anthora (fl. j.). 
— autumnale (fl. b.-p.). 

— barbatum (fl. c). 
— chinense (fl. b.). 
— eminens (fl. b.). 
— gracile (fl. b.). 

Halleri (fl. vio.). 
bicolor (fl. bl. el b.). 
japonicum (fl. ro.). 

— lvcoctonum (fl. j.). 

Napellus (fl, b.). 
ocliroleucum (fl, / . ) . 

— Ottonianum (fl. b. et bl.). 
— paniculatum (fl. vio.). 

pyrenaicum (fl. j.). 
rostratum (fl. vio.). 

— tauricum (fl. b.). 
— uncinatum (fl. b. i. 
— variegatum (fl. b.). 

albiflorum (fl. bl.). 
— bicolor (fl. bl. et b.). 
— vulparia (fl. / . ) . 
— septentrionale (fl, b.) 
- Willdenovii (fl.'b.-p.). 

Actœa alba fl, bl.). 
— spicata (fl. bl. ou b.}. 
— rubra (fl. bl. ou b., fr. r.;. 

Actinomeris helianthoides (fl.j.)-
— procera (fl. / . ) . 
— squarrosa (fl, / . ) . 

Adonis pyrenaica (fl. / . ) . 
— vernalis (fl. j.). 

Agrostemma coronaria (fl, bl., à centre r.) 
— flos Jovis (fl, p. ou r.). 

Amsonia salicifolia (fl. b.). 
— tabernœmontana (fl. b.). 

Anémone decapetala (fl. c o u / . ) . 
— dichotoma (fl. bl., teintées i X 

fulgens 'fl. r., à centre n.). 
— nemorosa (fl. bl.). 
— - flore-pleno (fl. bl.) 
— — Robinsoniana (fl. c ) . 
— rosea (fl. ro.). 

cœrulea (fl. b.). 
— ranunculoides (fl. / . ) . 
— sylvestris (fl, bl.). 
— virginiana (fl. p. onp.-vC, 

Antirrhinum majus (fl. variées). 
Apocynum androsœmifolium (fl. bl., ro.). 
Aralia edulis (flles v.). 
— nudicaulis (flles v.). 
— racemosa (flles v.). 

Artemisia cana (flles bl.). 

A r u m italicum (fl. v., flles veinées bl.). 
— proboscideum (fl. p.-v.). 
— tenuifolium (fl. bl.). 
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Asperula longiflora (fl. bl., j. et r.). 
— montana (fl. ro.). 
— odorata (fl. bl.). 

Astrantia carniolica (fl. bl., flles v. teintées, p.). 
— helleborifolia (fl. ro.). 
— major (fl. ro.). 

Berkheya purpurea (fl. p.). 
Boltonia asteroides (fl. ro.). 

— glastifolia (fl. ro.). 
Brodiœa congesta (fl. b.). 

— — alba(/L bl.). 
Bulbocodium vernum (fl. vio.-p., tachées bl.). 
Buphthalmum speciosissimum (fl, j.). 
Callirhoe digitata (fl. r.-p.). 

— Papaver (fl. vio.-ro.). 
Centaurea alpina (fl. / . ) . 

— atropurpurea (fl, p.). 
— aurea (/L / . ) . 
— babylonica (fl. / . ) . 

— macroeephala (fl. j.). 
Centranthus ruber (fl. r.). 

— — albus (fl. bl.). 
Chelone Lyoni (fl. p.). 

— nemorosa (fl. ro.-p.). 
Cimicifuga americana (fl. bl.). 

— japonica (fl. bl.). 
— racemosa (fl. bl.). 

Clematis aromatica (fl. vio.-b., od.). 
— integrifolia (fl. b.). 

Clintonia Andrewsiana (fl. ro.). 
Cnicus altissimus (fl. p.). 
Convallaria majalis (fl. bl.). 
Coreopsis grandiflora (fl. / . ) . 
Corydalis bracteata (fl. / . ) . 

— cava (fl. p.). 
— — albiflora (fl. bl.). 
— Kolpakowskiana (fl. ro. ou p.). 
— lutea (fl. / . ) . 
— Marshalliana (fl. j.). 
— nobilis (fl. j. à pointes v.). 
— solida (fl. p.). 

Crambe cordifolia (fl. bl.). 
Datisca cannabina (fl. /., flles v.). 
Delpliinium azureum (fl. b.). 

— cashmirianum (fl. b.). 
— exaltatum (fl. b. ou bl.). 
— formosum (fl. b.). 
— grandiflorum (fl. b.). 
— nudicaule (fl. r.). 

Dentaria digitata (fl. p.). 
— diphylla (fl. bl. et p.). 

Dicentra spectabilis (fl. ro.). 
Digitalis ambigua (fl. / . ) . 
Doronicum plantagineum excelsum (fl. / . ) . 
Dracunculus vulgaris (fl. br.). 
Epilobium angustifolium (fl. r.). 

— Dodonœi (fl. ro.). 
— hirsutum (fl. ro. ou bl.). 
— rosmarinifolium (fl. r.). 
— spicatum (fl. ro.). 

Eranthis hyemalis (fl. j.) 
— sibiricus (fl. / . ) . 

Erythronium americanum (fl. /'.). 
— dens-canis (fl. p.-ro. ou bl.). 

Funkia ovata (fl. b.-l. ou 6L). 
— marginata (fl. b.-l. ou bl., flles marginées bl.). 

Funkia Sieboldiana (fl. bl., teintées /.). 
— sub-cordata (fl. bl.). 

Galanthus Elwesii (fl. bl., tachées v.). 
nivalis (fl. bl., tachées v.). 

— plicatus (fl. bl.-v.). 
Gladiolus Brenchleyensis (fl. r.). 

Helenium autumnale (fl.j.). 
Helianthus decapetalus multiflorus (fl, / . ) . 

— orgyalis (fl. / . ) . 
— rigidus (fl. / . ) . 
— lœtiflorus (fl. / . ) . 

Hemerocallis Dumortieri (fl. j.-o., teintées br.). 
— flava (fl. j.-o., od.). 
— fulva et vars (fl. / . ) . 
— Middendorfi (fl. / . ) . 
— minor (fl. / . ) . 

Inula glandulosa (fl.j-). 
— Bolanderi (fl. / . ) . 
— Helenium (fl. / . ) . 
— Hookeri (fl. j., od.). 

Kniphofia aloides (fl. r., passant au j.- v.). 

— Burchelli (fl. r. et /., à pointes v.). 
— Leichtlini (fl. r et / . ) . 
— Rooperi (fl. r.-o., passant au j.). 

Leucoium œstivum (fl. bl., à pointes v.). 
-— vernum (fl. bl., maculées v.,od.). 

Lilium bulbiferum (fl. r -o.). 
— canadense (fl. j.-o., maculées r -p.). 
— candidum (fl. bl.). 
— Calesbœi (fl. r.-o., maculées p.). 
— chalcedonicum (fl. r., rarement- j.). 
— croceum (fl. j.-o.). 
— davuricum (fl. r.). 
— elegans (fl, r., rarement maculées). 
— Martagon (fl. r.-p., maculées p.). 
— monadelphum (fl. /., teintées p. à la base). 
— pomponium (fl. r.). 
— pseudo-tigrinum (fl. r -o., maculées n.). 
— pyrenaicum (fl. / . ) . 
— roseum (fl. ro.). 
— speciosum (fl. bl., ou maculées r.). 
— albiflorum (fl. bl.). 
— — roseum (fl. ro.). 
— ligrinum (fl. r.-o., maculées n.). 
— YYashingtonianum (fl. bl., maculées p.-n.). 

Melittis Melissophyllum (fl. bl.-c, maculées ro. ou p.). 
Merlensia alpina (fl. b.). 

— lanceolata (fl. b.). 
— sibirica (fl. b.-p. ou bl.). 
— virginica (fl. b.-p.). 

M e u m athamanticum (fl. bl.). 

Myrrhis odorata (fl. bl.). 
Narcissus billorus (fl. bl., à couronne j.). 

— Bulbocodium (fl.j.). 

inconiparabilis et vars (fl.j., bl. ou /. et bl.). 
— Jonquilla (fl. / . ) . 
— Macleai (fl. bl. et g.). 
— odorus (fl. / . ) . 

— poelicus (fl. bl., à couronne j.). 

— Pseudo-Narcissus et vars (fl. j. ou bl. et / . ) . 
— Tazetta (fl. bl. ou / . ) . 
— triandruset vars (fl. bl. ou/.). 

Œnothera acaulis (fl. bl., passant au r.). 
— cœspilosa (fl. bl.-ro.). 

— californica (fl. bl., variant au ro. et à centre 
/., od.). 
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Œnothera eximia (fl. bl.). 
— glauca (fl.j.). 
— — Fraseri (fl. / . ) . 
— linearis ( fl. j:, od.). 
X- missouriensis latifolia (fl. j-). 
— pallida (fl. bl., j. à la base). 
— speciosa (fl. bl., passant au r.). 
— taraxacifolia (fl. bl., passant au r.). 

Omphalodes nitida (fl. bl.). 
— verna (fl. b.). 

Onopordon Acanthium (fl. p., flles bl. laineuses). 
— arabicum (fl, p., flles bl. laineuses). 

Ornithogalum narbonnense (fl. bl., à centre n.). 
— nutans (fl, bl.-v.). 
— pyramidale (fl. bl.). 
— umbellatum (fl. bl. et r.). 

Oxàlis Acetosella (fl. bl.-ro.). 
— lobata (fl. / . ) . 
— tetraphylla (fl. r. ou p.-vio,). 

Pseonia albiflora et vars (fl. bl., ro., p., r., etc.). 
officinalis (fl. r.). 

— tenuifolia (fl. r.). 
— Wittmanniana (fl. bl.-j.). 

Panicum virgatum (fl. v.). 
Papaver bracteatum (fl. r.). 

— nudicaule (fl. j. ou bl.). 
— orientale et vars (fl. r., ro., p, bl., etc.). 
— pilosum (fl. o.). 

Petasites fragrans (fl. bl., od.). 
— frigida (fl. bl.). 

Phalaris arundinacea variegata (flles rubanées bl.-j.). 
Phlomis herba-venti (fl. b.-vio.). 
Phytolacca decandra (fl. bl., fr. p.). 

— acinosa (fl. bl.-ro., fr p.-n.). 
Polemonium cœruleum (fl. b.). 

— — album (fl. bl.). 
— humile (fl. b. ou p.). 
— reptans (fl. b. ou bl.). 

Polygonatum biflorum (fl. bl.-v.). 
— multiflorum (fl. bl.-v., fr n.). 

Polygonum affine (fl. ro.-r.). 
— amplexicaule (fl. ro. ou bl.). 
— compactum (fl. bl.). 
— cuspidatum (fl. bl.). 
— sachalinense (fl. bl.-j.). 

Potentilla ambigua (fl. / . ) . 
— argyrophylla (/L / . ) . 
— conjesta (fl. bl.). 
— Hoopwoodiana (fl. panachées ro. et r.). 
— nitida (fl. ro.). 
— unguiculata (fl. bl.). 

Prenanthes purpurea (fl. p.). 
Prinula Auricula (fl. variables). 

— elatior et vars. (fl.j., bl., ro., p., b., etc.). 
— japonica et vars (fl. r., ro. ou bl.). 
— officinalis (fl. / . ) . 
— vulgaris (fl. j., bl.-ro. L, p., etc.). 

Pulmonaria augustifolia (fl. p., à la fin b.). 
— saccharata (fl. ro.). 

R h e u m Emodi (flles v.). 
— officinale (flles v.). 

Rudbeckia grandiflora (fl. j. et p.). 
— m a x i m a (fl. / . ) . 
— laciniata (fl. / . ) . 
— pinnata (fl, / . ) . 
— purpurea (fl. r.-p. à pointes v.}. 

Rudbeckia speciosa (fl.j., à cœur noir). 
Sanguinaria canadensis (fl. bl.). 
Saponaria officinalis (fl. L ou bl.). 
Saussurea pulchella (fl. p.). 
Saxifraga Camposii (fl. bl.). 

— crassifolia (fl. ro.). 
— ornata (fl. ro.). 
— granulata (fl. bl,). 
— ligulala (fl. bl.-ro.). 
— Slracheyi (fl. ro.). 
— umbrosa (fl. bl., ponctuées r.). 

Scabiosa a m œ n a (fl. L ou ro.). 
Scilla a m œ n a (fl. b. ou bl.). 
— bifolia (fl. b.). 
— hispanica (fl. b. bl. ou ro.). 
— nutans (fl. b., bl. ou ro-p.). 
— peruviana (fl. b. ou bl.). 
— pratensis (fl. b.). 
— sibirica (fl. b.). 

Scolymus grandiflorus (fl.j.). 
Scopolia carniolica (fl. r.,j. ou v. à l'intérieur). 
Sedum acre aureum (fl. j., flles v.-j.). 
— album (fl. bl.). 
— dasyphyllum (fl, ro., flles gl.). 
— erythrostictum (fl. v., suffusé ro.). 
— glaucum (fl. bl.-ro., flles v.gl.). 
— kamtschaticum (fl, j., flles v.). 
— Maximowiczii (fl. /., flles v.). 
— m a x i m u m (fl. bl., macu'ées r., flles v.). 
— hœmatodes (flles p.). 
— populifolium (fl. bl. ou ro.). 
— reflexum (fl. j.). 
— Rhodiola (fl. v. ou r.-p.). 
— sexangulare (fl. /., flles v.). 
— spectabile (fl. ro.). 
— Telephium et vars (fl. ro. ou bl.). 

Senecio Doria (fl, / . ) . 
— Doronicum (fl. / . ) . 
— pulcher (fl. p., à disque j.). 

Sida Napœa (fl. bl.). 
Silène pensylvanica (fl. ro.). 
Solidago Drummondii (fl. / . ) . 

— lanceolata (fl. / . ) . 
— speciosa (fl. / . ) . 
— Virgaurea (fl. / . ) . 

Spiraea Aruncus (fl. bl.). 
— astilboides (fl. bl.). 
— Filipendula (fl. bl.). 
— lobata (fl. ro.). 
— palmata (fl. ro.). 
— Ulmaria (fl. bl.). 

Stachys grandiflora (fl. vio.). 
— lanata (fl. striées, flles bl.-laineuses). 
— Maweana (fl. bl.-j., maculées p.). 

Stipa pennata (fl. v., plumeuses). 
Streptopus roseus (fl. ro.-p.). 
Stylophorum diphyllum (fl. / . ) . 
S y m phytum caucasicum (fl. b.). 

— officinale bohemicum (fl. r. ou r.-p.). 
— tuberosum (fl. / . ) . 

Tanacetum crispum (fl. /., flles v., crépues). 
— leucophyllum (fl. /., flles bl.-j.). 

Teucrium Chamœdrys (fl. ro., maculées bl. et r.). 
Thalictrum aquilegifolium (fl. bl.). 

— atropurpureum (fl. bl. et p.). 
— flavum (fl. j.). 
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Thalictrum minus (fl. j. et v.). 
—• tuberosum (fl. bl.). 

Tradescantia virginica (fl. vio.). 
Trillium erectum (fl. p.). 

—• erythrocarpum (fl. bl., striées p.). 
— grandiflorum (fl. bl., passant au ro.). 
— nivale (fl. bl.). 

Trollius altaicus (fl. o. ou/.). 
— asiaticus (fl. / . ) . 
— curopœus (fl. j ). 

Tulipa australis (fl. suffusées r.). 
— Clusiana (fl, bl., r. et ??.). 
— Eichleri (fl. r., marquées j. et n.). 
— elegans (fl. r., à œil / . ) . 
— Gesneriana (bl., r,, /., etc.). 
— Greigii (fl. r., maculées n.). 

— macrospeila (fl. r., maculées n. et / . ) . 
— Oculus solis (fl. r., maculées n.). 
— praecox (fl. r., maculées n.). 
— pubescens (fl. variables, od.). 
— relroflexa (fl. j.). 
— suaveolens (fl. r. et/., od.). 
— sylvestris (fl. / . ) . 

Tulipa variétés (fl. variées). 
Tussilago Farfara variegata (fîtes v. et bl. 
Valeriana Phu aurea (fl. bl., flles v. et/.). 

Yeratrum album (fl. bl. et/.). 
— nigrum (fl. p.-'i.)-

Veronica gentianoides (fl. b.). 
— incana (fl. b.). 

longifolia (fl. L). 
— saxatilis (fl, b.). 
— spicata (fl. b.). 
— Teucrium (fl. b.). 
— virginica (fl. b. ou bl.). 

Vica argentea (fl. ro., maculées n.). 
— oroboides (fl. b.). 
Vinca major (fl, b.-p.). 
— ininor (fl. vio.-p., b. ou bl.). 

Viola cornuta (fl. b.). 
— cucullata (fl. vio.-b. ou p.). 
— Iricolor et vars (fl, variées). 
— .Munbyana et vars (fl. vio. ou / . ) . 
— odorata (fl, b.-vio. ou bl.). 
— pedata (fl. b. ou bl. et vars). 
— suavis (fl. b. et bl., od.). 

PLANTES DE SERRE CHAUDE 

Un grand nombre de plantes exotiques ne peuvent atteindre leur état de parfait développement ou seulement 
vivre sous nos climats que dans les serres où l'on peut maintenir sans cesse une température élevée et une 
atmosphère humide-. Voici les moyennes de cette température : Il iv m, jour : 10 à 20 degrés; nuit : 15 degrés. 
E T É , jour : 22 à 28 degrés ; nuit : 18 degrés. 

La liste suivante constitue un choix des plus belles plantes de serre chaude. 

ANNUELLES 

Citrullus vulgaris (fr.). 
Coccocypselum repens (fl, b.). 
Desmodium gyrans (fl. vio., flles v.). 
Euryale ferox (aq., fl. vio.). 
I p o m œ a bona-nox (fl. bl.). 

— rubro-cœrulea (fl. b.). 
Mimosa pudica (fl. m.). 
Physidiun cornigerum (fl. p.). 
Sonerila stricta (fl. ro.-p.). 
Torenia asiatica (fl. b. et vio.). 

— flava (fl. j. d œil p.). 
— Fournieri (fl.vio.,j. et L). 

Trichosanthes palmata (fl. et fr,). 
Victoria Regia (aq., fl. bl. et ro., flles v.). 

BISANNUELLE 

Gléome rosea (fl. ro.). 

VIVACES 

JEchmea calyculata (fl. j et r.). 
— cœleslis (fl. b.). 

cœrulescens (fl. b.,fr. b. el bl.). 
— discolor (fl. r., flles v. el p.). 
— distichantha (fl. ro.-p et r.). 

JEchmea fasciata (fl. ro., flles v., rayées bl.). 
— fulgens (fl. r., à pointes, b.). 
— glomerata (fl. vio. et /*.). 
— hystrix.(fl. r.). 

— Mariac Reginœ (fl. b. et ro.). 

.Echmea spectabilis (fl, ro. et r.), 
— Veitchii (fl. r ). 

Agalmyla staminea (fl, r.). 

Aglaonema commutatum (fl. bl., flics v., maculées J.). 
Mannii (fl, bl. et r., flles v.). 

— pictum (fl. j.-c. et bl., flles v. maculées gr.). 
Alpinia albo-lineata (fîtes v., rayées bl.). 

— nutans (fl. ro., od.). 
— vittala (flles striées v. et bl.). 

A m o m u n i augusfifolium (fl. j.). 
— C a r d o m o m u m (fl. br.). 

Granum-Paradisi, (fl. b., teintées j. et ro.). 
Amorphophallus Titanum (fl. p. et v., fîtes v.). 
Ananas macrodonta (fr. od.). 

— Porteana (flles v., rayées j ). 
— saliva (fr. r.-j.). 

— — variegata (flles v., c, ro. et r.). 
Anchomanes Hookeri (fl. p. et v., files v.). 
Augelonia salicariadblia (fl, b.). 
Anthurium acaule (fl. b., od., fîtes v.). 

Andreanum (fl. j. eto.-r .files v.). 
Bakeri (fl, v., ro. et r., flles v.). 

crystallinum (flles v. et bl.). 
lerrierense (fl, r. et bl.. flles v.). 
Harrisii \mlchenm(fl.bl.,c.elr., flles v.elbl,). 

— insigne (flics v. bronzé.). 
— Kalbreyeri (flles v.). 

— Liudenianum (fl, bl. et p., od., flles c). 
— macrolobun (flics v,). 

ornatum (fl. bl. et p., flles v.). 
regale (flles v., veinées bl.). 

— Scherzerianum et vars (fl. r. et o., flles v.). 
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Anthurium splendidum (flles v. elv.-j.). 
— subsignatum (files v.). 
— Veitchii (flles v.). 
— Waluiewi (flles v. ou r.). 
— Warocqueanuin (flles v.). 

Bégonia albo-coccinea (fl. ro. et bl.). 
>— gogoensis (fl. ro., flles bronzées et r. en dessous.). 
— heracleifolia et vars (fl. ro., flles v.). 
— manicata (fl. ro., flles v.). 

prismatocarpa (fl, o. el j.). 
— llex et vars (flles multicolores). 
— socotrana (fl. ro., flles v.). 
— Thwaitesîi (fl. v., r.-p., bl. etr.). 

Bertolonia maculata (fl. vio.-p., flles v.). 
— marmorata (flles v. et bl.-p, en dessous ). 
— pubescens (flics v. et br.). 

Billbergia Baraquiniana (fl, v., flles u. et bl. 
— iridifolia (fl. r. et/., d pointes b.). 
— Liboniana (fl. r., bl.elp.). 
— marmorata (fl. b. et r., files v. et /• -br.). 
— Moreli (fl. r. et vio.-p.). 
— pyramidalis (fl. r. h bradées ro.). 
— Quesneliana (fl, p. et ro., flles v.). 
— rosea-marginata (fl. b. et ro., flles v.). 
— Saundersii (fl. r.-j. et b., flles v., bl. et p.). 
— thyrsoidea (flles v.). 

zebrina (fl. v. et ro., flles v., zonées gr.). 
Brachyspalha variabilis (fl. v.-p., bl. el r., flles v.). 
Bromelia bicolor (fl. r., flles v. et r.). 

— bracleata (fl. ro. et r.). 
— Fernandœ (fl. j. et r.-o.). 

Burbidgea nitida (fl, r.-o.). 
Caladium argyriles (flles v. et bl.). 

— Chanlini (flles r., bl. et v.}. 
— Devosianum (flles v., maculées bl. et v.). 
—- Kochii (flles v., maculées bl.). 
— Lemaireanum (files v., veinées bl.). 
— Leopoldi (flles v.-r. el ro.). 
— macrophyllum (flles v., maculées bl.-v.). 

maculatum (flles v., maculées bl.). 
m a r m o r a t u m (flles v. et gr. ou arg.). 

— rubro-venium (flles v.-gr., veinées r). 
— sanguinolentum (flles v., bl. et r.). 
— Schomburgkii (flles v., veinées bl.). 
— Verschaffeltii (flles v., maculées r.). 
— variétés (flles panachées.). 

Calathea arrecla (flles v. el r en dessous). 
— Baraquinii (flles v., rayé' s bl.-arg.). 
— bella (flles v. el v.-arg.). 

fasciata (flles v., bl. et/;.). 
— illustris (flics v. et ro.), 
— Kerchoviana (flles v -gr., maculées p.). 
— Leopardina (flles v.-j., maculées / . ) . 

Lindeni flles v. et ro., p. en dessous). 
— Makoyana (flles v., j.-c el bl.). 
— Massangeana (flles v.-arg. et r.). 
— micans (flles v., striées bl.). 
— nitens (flles v.). 
— ornata et vars (flles j.-v. et p. en dessous). 
— pardina (fl. j., flles v., maculées br.). 
— princeps (flles v. elv.-j., p. en dessous). 
— tubispapha (flics v.-j., maculées br.). 

Vanden Heckei (flles v. el arg., r.-p. dessous). 
— Veitchii (flles v., maculées j., p. dessous). 
— Wailisii (flles v.). 
— Warscewiczii (flles v., striées v.-j.). 

Calatheazebrina (flles v. rayées p.-v. et p.-v. en des
sous). 

Canislrum aurantiacum (fl. j.-o.). 
— eburneum (fl. bl. et v., flles v. et c). 

Canna iridiflora (fl. ro., tachées / . ) . 

— liliiflora (fl. bl.). 
Caraguataconifera (fl. j., bractées r.). 

— Van Volxemii (fl. / . ) . 
— Zahnii (fl. j., flles j., striées r.). 

Carludovîca atrovirens (flles v.). 
— palmata (flles v.). 

— rotundifolia (flles v.). 
Ccntropogon Lucyanus (fl, ro-v.). 
C'Uilrosoleiiia bullata (fl. bl.-j., flles-bronqé el r. en des

sous). 
— picla (fl. bl.). 

Ceropegia elegans (fl. p.). 
Thwaitesii (fl. /., maculées r.). 

Chrita lilacina (fl. b. el fl. bl., maculées j.). 
— Moonii (fl, p.). 

Cochliostema Jacobianum (fl. b., od.). 
— odoralissimum (fl. v.-j., r., b. et bl., od.). 

Colocasia antiquorum (fl. v., flles v.). 
— indica (fl. br., flles v.). 

odorata (fl. bl., od., flles v.). 
Columnea Schieideana (fl. j. el br.). 
Cordyline albo-rosea (flles j., bordées r.). 

— amhoynensis (flics v., r. et p.). 
— Baptisii (flles v.,j. et /'.). 
— gloriosa (flles v.). 

Guilfoylei (flles r., ro. bl. et v.). 
— imperialis (flles v., rayées r ou ro.). 
— magnifica (flles ro.). 
— ornata (flles v., marginées ro.). 
— Robinsoniaua (flles v. el r.-br.). 
— terminalis (files v. ou bronzées el r.). 

Corynophallus Afzelii et vars (fl, bl. el p., flles v ). 
Costus igneus (fl. ro.). 
'-— Malortieanus (fl. /., rayées ro ). 
Crinum amabile (fl. r., od.). 
— Balfourii (fl. bl., à tube v.). 
— cruentum (fl, r.). 
— giganteum (fl. bl., od.). 
— Kirkii (fl, bl., striées r.). 
— purpurascens (fl, r-p.). 
— zeylanicum (fl, v. ou teintées r.). 

Cryptocoryne ciliata.(/L v. el p., oL). 
Gurculigo recurvata (fl. /., flles v.). 

— striata (flles v., ray'es bl,). 
— variegeta (flles v., panachées bl.). 

Curcuma albiflora (fl. bl. et/.). 
— australasica (fl.j., bractées ro.). 
— cordata (fl. r.-j.). 

C u r c u m a petiolata (fl.j., à bractées ro.-p.). 
Roscoena (fl. r., à bractées o.). 

— rubricaulis (fl. r.). 
Cyanophyllum magnificum (flles v. et bl., r.-p. en des

sous). 
Cyanotis kewensis (fl. ro.). 
Dalechampia Roezliana (fl. à bractées ro., od.). 
D e s m o d i u m Skinneri albo-nitens (fl. p., flles v., rayées 

fl.). 

Dichorizandra leucophthalmus (fl. b.-p.). 
— musaica (fl. b., flles v. et bl.), 
— tlïyrsiflora (fl. b.). 

Dichrotrichum ternatum (fl. r.). 
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Didymocarpus primulœfolia (fl. /.), 
Dieffenbachia a m œ n a (flles v., maculées bl.-j.). 

Baraquiniana (flles v. et bl.). 
Bausei (flles v. et v.-j., maculées bl.). 
brasiliensis (flles v.,maculées bl.). 
Chelsoni (flles v., gr et v.-j.). 
eburnea (flles v., maculées bl.). 
lalimaculata (fl.v.,j.-v. et bl.). 
Leopoldi (flles bl. et v.). 
magnifica (flics panachées p. et bl.). 
majestica (flles v., j. et arg.). 
nobilis (flles v., maculées bl.). 

— princeps (flles v. et bl.-arg.). 
regina (flles bl.-v. et / . ) . 

— Rex (flles v., maculées bl.). 
— Wailisii (flles panachées v. et gr.). 

Dioscorea bulbifera (flles v.). 
— multicolor et vars (flles panachées). 

Dorslenia argentea (flles v., rayées arg.). 
— Mannii (flles v.). 

Draconlium asperum (fi. p., br., flles v. et bl.). 
Eichhornia azurea (aq., fl. b., flles v.). 

— crassipes (aq. flles v.). 
Epipremnum mirabile (flles v.). 
Episcia bicolor (fl. bl. et p.). 

— chontalensis (fl. l.,j. et bl.). 
— fulgida (fl. r.). 
— villosa (fl. bl., tachées p.). 

Eucharis candida (fl. bl.). 
— grandiflora (fl. bl.) 
— sanderiana (fl. bl.). 

Eulophia macrostachya (fl. à labelle j. strié- r.-p.). 
Eurycles amboinensis (fl. bl.). 
Fittonia gigantea (fl. r., flles v., veinée r.). 

— Verschaffelti et vars (flles v., veinées r.). 
GesneraCooperi (fl. r., à gorge maculée). 
—• discolor (fl. r.). 

— Donkelaariana (fl. r, flles v., teintées p. et r.). 
— exoniensis (fl. r.-o., à gorge / . ) . 
— nœgelioides (fl, ro.-r. et / . ) . 
— pyramidalis (fl. r.-o et/.). 

variétés (fl. variées). 
Globbaatrosanguinea (fl. /.et r.). 

— Schomburgkii (fl. r.-o.). 
Gloriosa superba et vars (fl. o. et r.). 
Gloxinia gesneroides (fl. r.). 

— glabra (fl. bl.-j.). 
— maculata (fl, p.-b.). 
— pallidiilora (fl, b.). 
— variétés (fl. variées). 

Gravesia guttata (flles v., ponctuées r.). 
Guzmannia erylhrolepis (fl. bl. et r.-p.). 

— tricolor (fl. bl., v.-j., r. et n.). 
Gymnostachyum ceylanicum (fl. bl., à pointes v., 

flles v. et bl.). 
— venusta (fl. p.). 

Hacmanthus abyssinicus (fl, r.). 
— cinnabarinus (fl. r.). 
— Kalbreyeri (fl. r,). 

— Kalherinœ (fl. r.). 
— puniceus (fl. r.-o, étamines j. el o.). 

Hedychium angustifolium (fl, r.). 

— coronarium (fl. bl., od.). 
— flavosum (fl. j,, od.). 

Heliconia aureo-striata (flles v., rayées j.). 
— Bihai (feuillage). 

Heliconia psitlacorum (feuillage). 
— triumphans (files v., striées n.). 

Homalo.nema Roezlii (fl. br. et c, flles v. maculées j.) 
— Wailisii (fl. r., flles v., bordées bl. et ma

culées / . ) . 
Hymenocallis a m œ n a (fl. bl., od.). 

— macrostephanum (fl. bl., od.). 

— speciosa (fl. bl., od.). 
Hypoestes sanguinolenta (fl. p. et bl.). 
Hypolytrum latifolium (fl. br.). 
Imantophyllum cyrtanthiflorum (fl. ro.). 

— miniatum (fl. o. et chamois). 
Impatiens Hookeriana (fl. bl., striées r.). 

— Jerdoniœ (fl. j. el r.). 
— Sultani (fl. r.) et vars. 
— Walkeri (fl. r.). 

Isoloma Ceciliœ (fl. ro.). 
hondense (fl. /., avec des poils r.). 

Justicia marmorata (flles v. et bl.). 
— peruviana (fl, vio.). 

— venlricosa (fl. ro.). 
Kaempferia Gilbertii (fl. v. et marginées bl.). 

— ornata (fl. j. et o., fîtes v. et p. en dessous). 
Mantisia saltatoria (fl. j. et p.). 
Maranta bicolor (flles v., maculées v. et ro.-p. en des

sous). 
— concinna (fl. /., flles v.). 
— Porteana (flles v., rayées bl. et p. en dessous). 
— sagoriana (fl. v.). 

Massangea hieroglyphica (flles v., rayées vio.-n.). 
— musaica (fl. bl. et br., flles v.-j. et v.). 

Momordica Charantia (fl. j., fr r.). 
Nœgelia cinnabarina (fl. r.). 

— fulgida (fl. r.). 
— bicolor (fl, r. et n.). 

— Geroltiana (fl. r.-o.). 
— multiflora (fl. bl. ou c ) . 
— zebrina (fl, r.-o.). 

Nepenthes atrosanguinea (urnes r.,j. et n.). 
— bicalcarata (urnes v.). 

Courtii (urnes v.-gr., maculées r.). 
-r- Dormanniana (urnes v., maculées r.). 

Hookeriana (urnes r ou v.). 
inlermedia (urnes v., maculées r ). 
Khasiana (fl, v. et/., urnes v. et p.). 
Lawrenciana (urnes v., maculées r). 
madagascariensis (urnes r. d, gorge c). 
Mastersiana (urnes r.-p. et ro.-c). 
Morganiœ (urnes r et v.). 

Northiana (urnes p., maculées n.). 
Rafilesiana (fl. j. et br., urnes j.-v. et br.). 
Rajah (urnes p.). 

Rattclifliana (urnes v., maculées r.). 
rubro-maculata (urnes v.-j., maculées r.). 

— sanguinea (urnes r.). 

—• Sedeni (urnes v., striées r.-br.). 
Veitchii (urnes). 

Williamsii (urnes v., maculées r.). 
N y m p h œ a Devoniensis (aq., fl. ro.-r.). 

— Lotus et vars (aq., fl, r. ou bl.). 
stellata et vars (aq., fl. b., od.). 

— Saurtevantii (aq., fl, ro.). 
thermalis (aq., fl, bl., od.). 

Ortbosiphon stamineus (fl. l.-b). 

Ouvirandra fenestralis (aq., fl. bl.-v., flles v.). 
Papyrus antiquorum (tiges et flles v.). 



CHOIX DE PLANTES HERBACÉES 651 

Peperomia clusiaefolia (flles v., marginées r.). 

— maculosa (flles v.). 
— marmorata (flles panachées v. et bl.). 
— nummulariœfolia (flles v.). 
— Saundersii (flles v. el bl.). 

Peristrophe speciosa (fl. p. el r.-p.). 
Philodendron grandifolium (fl. saumon v., ro., etc., 

flles v.). 
— Mamei (fl. panachées v. et bl.). 
— Selloum (fl. v. et bl., flles v.). 
— Simsii (fl. r.). 

Phinœa albo-lineata (fl. bl.). 
— rubida (fl. r.). 

Pilea microphylla (flles v.). 

Pislia Stratiotes (aq., flles v.). 

Pitcairnia Andreana (fl. j. et r.). 
— corallina (fl. r., bordées bl.). 
— fulgens (fl. r.). 

— Karwinskiana (fl. r.). 
— muscosa (fl. r.). 
— tabulaeformis (fl. r.). 
— xanthocalyx (fl. / . ) . 
— zeifolia (fl. bl. et r.-j.). 

Piagiolirion Horsmanni (fl, bl.). 

Plumbago rosea (fl. ro.-r.). 

Portea kermesina (fl. b. et ro.). 

Pothos celatocaulis (flles v.). 

R h œ o discolor (fl, b. ou p., flles v. et p. en dessous). 

Honnbergia Morreniana (fl. b., flles v.). 

Buellia Portellae (fl. ro., flles v., r.-p. en dessous). 
— spectabilis (fl. b.-p.). 

Saccharum aegyptiacum (fl. arg., flles v.-gr.). 

Sanchezia longiflora (fl. r.-p.). 
— nobilis (fl. j., etc.). 
—• glaucophylla (fl. v., striées bl. ou/.). 

Schismatoglottis crispata (fl. v. et bl.-c, flles v., rayées 

gr.). 
— Lavallei purpurea (flles v. et gr., r.-

p. en dessous). 
pulchra (fl. v., maculées v.-arg.). 
variegata (fl. v. elv.-j., flles v., rayées 

arg.). 
Scutellaria costaricana (fl. r., j.-r. et/.). 

— Lehmanni (fl. r.). 
— splendens (fl. r.). 

Sinningia barbata (fl. bl., tachées r., flles v. et r. en-
dessous). 

concinna et vars (fl. p. et /., flles v., ner
vées r.). 

conspicua (fl. /., tachées p.). 
speciosa et vars (fl, vio., etc., flles v., etc.). 
Youngiana (fl. vio. ou p. et bl.-j., flles v.-

bl. en dessous). 
Siphocampylus betulœlblius (fl. r.). 

glandulosus (fl, ro.). 
Ilumboldtianus (fl, r.). 
longepedunculatus (fl. p.). 

Spathiphyllum candidum (//. bl.r 
cannœfolium (fl. bl.). 

— pictum (flles v. el v.-j.). 
Spigelia splendens (fl. r.). 
Tacca integrifolia (fl. v., panachées p. et/., flles v.). 
— pinnatifida (fl, p., flles v.). 

Thunbergia coccinea (fl. r., variant au ro.-o.). 
— erecta (fl. b., o. el j.). 

fra-rans (fl. bl., od.). 
— laurifolia (fl. b.). 

Tillandsia carinata (fl. j.-r. et v.). 
— corallina (fl. v. eli.-p.). 
— glaucophylla (fl. bl.-vio., p.,r. et/.). 
— Hamaleana (fl. v., bl., vio. et p.). 
— ionantha (fl. vio.). 
— Lindeni (fl. v., r. el b.-p.). 
— Morreni (fl. br. et v.-j.). 
— psittacina (fl. v.,r. et/.). 
— pulchra (fl. bl.-v., v. et r.). 

regina (fl. bl. et ro., od.). 
— Saundersii (fl. j.-v.). 
— splendens (fl. j. et p., flles v., zonées br. en-

dessous.). 
— umbellata (fl. b., bl. et v.\. 
— virginalis (fl. bl. et v.). 
— xiphioides (fl. bl.). 
— xiphostachys (fl. p., v., j. et r.). 

Turnera ulmifolia (fl. / . ) . 
T y dœa amabilis (/?. ro., ponctuées p.). 
Typhonium divaricatum (fl. p.). 
Utricularia montana (fl. bl. et v.). 
Xanthosoma Barilleti (flles v.). 

:— Lindeni (flles v., veinées bl.). 
violaceum (fl. vio. et bl., flles v.). 

PLANTES HERBACÉES, RAMPANTES ET RETOMBANTES 

La liste suivante constitue un choix des meilleures plantes herbacées, rampantes, radicantes ou retombantes. 
Beaucoup sont éminemment utiles pour garnir les suspensions, les bords des grands vases et parmi celles qui 
sont rustiques plusieurs conviennent à l'ornement des parties arides des focailles et autres lieux analogues. 
Les arbustes traînants et radicants ont été indiqués précédemment, dans la section des arbustes. 

Rustiques. 

ANNUELLES 

Blumenbachia insignis (fl. bl. et r.-j.). 
Lagenaria vulgaris (fl. bl., fr.j.-v.). 
Loasa prostrata (fl. / . ) . 
Mesembrianthemum crystallinum (fl. bl., flles cristalli

nes ). 

Nolana paradoxa (fl. b.). 
— prostrata (fl. b.). 

Nonnea rosea et vars (fl. ro. et bl.-j.). 
Silène pendula (fl. ro., r., bl., etc.). 
Wahlenbergia hederacea (fl. b.). 

VIVACES 

Ajuga reptans (fl. b., passant au ro. 
Anagallis tenella (fl. ro.). 

Androsace lanuginosa (fl. ro.). 
Arabisalbida (fl. bl.). 

— lucida (fl. bl.). 
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Arabis lucida variegata (flles bordées j.). 
—• petrœa (fl. bl.). 
— rosea (fl. ro.-p.). 

Arenaria balearica (fl. bl.). 
— purpurascens (fl. p.). 

Astragalus auslriacus (fl. b. et p.). 

glycyphyllos (fl, v.-j.). 
hypoglottis (fl. p., b. et bl.). 

Centaurea dealbata (fl. ro.). 
Claytonia sibirica (fl, ro.). 
Convolvulus cantabricus (fl. r.). 
Coronilla iberica (fl, j.). 
Leplinella dioica (fl. /.'). 
Herniaria glabra (fl. v.). 

— hirsuta (fl. el flles v.-gc). 
Linaria Cymbalaria (fl, b. oui.). 
Lysimachia Nummularia (fl, / . ) . 
Mimulus moschatus (fl.j.;. 
Mitchella repens (fl. bl. et p.). 
Nertera depressa (fr. r.-o.). 
Nierembergia gracilis (fl. bl.-l. et/.). 
Menlha Requieni (fl. L). 
Omphalodes verna (fl. b. ou bl.). 
Ourisia coccinea (fl. r.). 
Oxalis corniculata (fl. / . ) . 
— — atropurpurea (flks p.). 
— enneaphylla (fl. bl. ou r., veinées p.). 

Phlox reptans (fl. p- ou vio.). 
Potentilla ambigua (fl. / . ) . 

— replans flore-pleno (fl.j-). 
Pratia angulala (fl. bl.). 
— repens (fl. bl., teintées vio.). 

Paronychia argentea (flics v., bractées arg.). 
Pyxidanthera barbulata (fl. bl. ou ro.). 
Sagina subulala (fl. bl., flles v.). 
Saponaria ocymoides (fl, ro. ou /'.). 
Saxifraga opposilifolia (fl. p.). 
Sculellaria orienlalis (fl. ./. ou /. et p.). 
S e d um album (fl. bl., flles c). 
— anglicum (fl. bl. ou ro., files v.). 

reflexum (fl, j.). 
Thymus lanuginosus (files v.-gc). 
Tiarella cordifolia (fl. bl.). 
Trifolium unifloruin (fl. b. et p.). 
Tropœolum polyphyllum (fl. ,/. i. 

— Iricoioruni (fl. v. j. et r.). 
Vinca herbacea (fl. b. p., flles c). 
— major et vars (fl, b.-p., flles c). 
— minor et vars (fl. b.). 

— média (fl. b.). 
Waldsteinia fragarioides (fl, / . ) . 

Demi-rustiques. 

A N N U Y. L L E S 

Abronia umbellata (fl, ro., od.). 
Calandrinia Menziezii (fl. p.-v,). 

BISANNUELLE 

Calandrinia umbellata (fl. r.). 

VIVACES 

Abronia arenaria (fl. /., od,). 
Boussingaultia baselloides (fl. bl., passant au n.). 
Nierembergia calycina (fl. j. et bl.). 
Saxifraga sarmentosa (fl. bl., ponctuées j. el r., flles r. 

en dessous.). 

De serre. 

A N N U E L L E 

Ipomœa filicaulis (s. t., fl. bl. ou c et p.). 

VIVACES 

Aneilema biflora (s. f., fl. b.). 
Arabis blepharophylla (s. f., fl. ro. p.). 
Hatatâs edulis (s. t., fl. bl. el p.). 
Bégonia amabilis (s. t., fl. r:>. ou bl., flles v. ou pana

chées.). 
Bégonia hydrocotylifolia (s. t., fl. ro.). 

— prismatocarpa (s. e., fl. c et/., flics v.). 
Cereus flagelliformis (tiges c, épineuses). 
Convolvulus maurilanicus (s. f., fl. b., d gorge bl. et 

anthères / . ) . 
Cyanotis kewensis (s. f., fl. ro.). 
Epiphylium truncalum (fl. ro.-r.). 
Episcia bicolor (s. c, fl, bl., bordées p.). 
Fittonia argyroncura (flles v., veinées bl.). 

rubrovenia (flles c, veinées r.). 
Fragaria indica (<. f.. flles c. fr. r.). 
Gazania splendens y. f., fl. j.). 
Isolepsis gracilis (files v.). 
Kennedya proslrata (s. /'.. fl. r.). 
Oleandra nodosa (s. c, flles v.). 
Panicum Burmanni variegatum jlles v. rayées bl.-j.). 

Pelargonium peltatum et vais (fl. ro., r. ou bl.). 
Pellionia Daveauana (s. /., fl. v., flics c, teintées vio.). 

— pulchra (s. L, flles v., n. et p.). 
Peperomia nummularia"1 folia (s. c, flles v.). 
Selaginellaalboniteus (s. f.. flles v.). 

— apus (s. f., flles c). 

— denliculata (s. f., flles v.-r.). 
Kraussiana (c /*., files v.). 

— Marlensii (s. f.. flles v.). 

— uncinata (s. f., flles c). 
Stenolaphrum americanum variegatum (s. c, flles c, 
striées bl.). 

Zebrina pendula et vars (flles v. ou zonées bl.-arg.). 



CHOIX D'ARBRISSElUX, D'ARBUSTES ET DE SOUS-ÀRBRISSEAUX 

Les arbrisseaux sont l'accompagnement indispensable des arbres et dans tous les jardins d'agrément, aujour
d'hui surtout que le style paysager prédomine, les végétaux ligneux constituent la décoration permanente et 
principale. 
La liste suivante est destinée à venir en aide aux personnes qui ont à effectuer un choix de végétaux ligneux 

à feuilles caduques ou persistantes. La hauteur qu'atteignent les nombreuses essences citéesest, dans la plupart 
des cas, ajoutée aux autres indications. Cette hauteur est importante à connaître lorsqu'on choisit des arbustes 
pour former des massifs, pour isoler sur les pelouses ou pour former un fond de verdure derrière certaines 
plates-bandes, le long des clôtures et pour d'autres usages analogues. 
Cette liste comprend aussi un bon choix d'arbustes d'orangerie à feuillage persistant, afin qu'on puisse égale

ment y puiser des éléments propres à la décoration des jardins d'hiver et des serres froides. 
Pour l'ornement des plates-bandes, certains arbustes nains ou des sous-arbrisseaux toujours verts indiqués 

ici sont particulièrement décoratifs pendant l'hiver, car, pendant cette longue période, très peu de plantes her
bacées montrent des signes de végétation, sauf toutefois quelques plantes bulbeuses, telles que les Crocus, Eron-
this, Galanthus, etc. 

La liste des arbustes grimpants à feuillage caduc ou persistant rendra sans cloute des services à ceux qui 
ont des murs, des vieux arbres, des berceaux, des treillages, etc., à garnir. Les plantes traînantes auront leur 
place sur les rocailles, les ruines, dans les lieux agrestes ou dans les bosquets parmi les arbustes érigés. 
Pour de plus amples détails sur l'utilisation des essences mentionnées ici, les lecteurs pourront consulter 

l'article Arbusteries et Arbustes dans le volume I, p. 212. 

Abréviations employées dans cette liste : 

aq., aquatique ; arg., argenté ; b., bleu ; bl., blanc ; br., brun ; c, crème ; fl., fleurs ; flles., feuilles ; gl., glauque 
gr., gris ; /., jaune ; L, lilas ; m., magenta ; mv., mauve ; o., orange ; od., odorant : p., pourpre ; r., rouge ; ro., rose ; 
s.-aq., semi-aqualique ; s. c, serre chaude ; s. f., serre froide ; s. t., serre tempérée ; v., vert; vio., violet. 

Sauf indications spéciales, le feuillage doit être considéré c o m m e normal, c'est-à-dire vert. Les sous-arbrisseaux et 
les plantes suiïrutescentes sont indiquées par un astérisque (*). 

Arbustes à feuilles caduques. 

RUSTIQUES 

Acaena microphylla * (fl. v. et r., 4 cent.). 
— millefolia * 
— myriophylla (15 à 30 cent.). 
—• pulchella * (flles bronzées). 

Acer circinatum (fl. r., flles r. à l'automne, I m. 50 à 
2 m.). 

— heterophyllum (I m. 20). 
— japonicum et vars (fl. p.-r., 50 cent, à 1 m.). 
— opulifolium (2 m. 50). 
— — obtusatum. 
— palmatum et vars (fl. /., 60 cent. à l m . 20). 
Adenocarpus hispanicus (fl. /., I m. à I m. 20). 

— intermedius (fl.j-, I m. à 1 m. 2u). 
—• parviflorus fl. j., 1 m. à 1 m. 20). 
— telonensis (fl. /., 60 cent, à I m. 20). 

Alyssuni saxatile et vars * (fl, /., 30 cent). 
— serpyllifolium * (fl. /., 15 cent). 

Amelanchier vulgaris (fl. bl., 1 à 3 m.). 
Amorpha canescens (fl. b., 50 cent, à 1 m.). 

— fruticosa (fl. b.-p., 2 m.). 

Amygdalus incana (fl. r., 60 cenl). 
—• nana (fl. ro., 60 cent, à 1 m.). 

Arlemisia Abrotanum(/L j., flles od.,60 cent, à 1 m. 20). 
Asimina triloba (fl. p. et j., 3 m.). 
Azalea arborescens (fl. r., 3 à 6 m.). 

calendulacea fl.j., r.,o. et 6c, 60 cent, à 2 m.). 
— nudiflora (fl. ro.-r., 1 m. à 1 m 20). 
— pontica (fl. /., 1 m. 20 à 2 ni.). 
— speciosa (fl. r. et o., 1 m. à 1 m. 20). 
— viscosa(/L bl-, od., 60 cent. à l m . 20). 

Betula fruticosa (fl, bl.-br., 1 m. 20 à 2 m.). 
— nana (fl. bl.-v., 30 cent, à 1 m.). 
— pumila (fl. bl., 60 cent, à I m.). 

Calophaca wolgarica (fl. /., 60 cent, à 1 m.). 
Calycanthus floridus (fl, p., od; I m. 20 à 2.). 
Calycanthus glaucus (fl. p., 1 m. 20 à 2 m.}. 

— lœvigatus (fl. p., I m. 20 à 2 m.). 
— occidentalis (fl. r., od., 2 à 4 m.). 

Calycotome spinosa (fl. /., 1 m. 50 à 2 m.). 
Caragana frutescens (fl. /., 60 cent, à I m.). 

— jubata (fl. bl., suffusées r., 30 à 60 cent.). 
— spinosa (fl. /., 1 m. 20 à 2 m). 

Cephalanlus occidentalis (fl. bl.-j., 2 m ) . 
Ceanothus azureus et vars (fl. b., I m ) . 

Cerasus pseudo-cerasus (fl. bl., fr. c, 2 à 3 m.). 
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Chimonanthus fragrans (fl. bl.-j et p., od. 1 m.,50à3 u 
Chionanlhus virginica (fl, bl., od*., 3 à 10 m.). 
Clematis aromatica (fl. vio.-b., od., 1 m. 20 à 2 m.). 
Clethra acuminata (fl. bl., od., 3 à 5 m.). 

— alnifolia (/?. bl.., t m. à 1 m. 20). 
—• paniculata (fl. bl., od,, I m. à I m. 20). 
— tomentosa (fl. bl., i m. à I m. 20). 

Colutea arborescens (fl. j., 2 à 3 m.). 
— cruenta (fl. r.-j., 1 m. 20 à 2 m.). 

Comptonia asplenifolia (fl. bl., 1 m. à i m. 20). 
Cornus paniculata (fl. bl., \ m. 20 à 2 m. 50). 

— sanguinea (fl. bl.-v., 2 m. à 2 m. 50). 
— sericea (fl. bl., I m. 50 à 2 m. 50). 
— stricta (fl. bl., 2 m. 50 à 5 m.). 

Corylopsis spicata (fl. j., od., 1 m. à 1 m. 20). 
Corylus Avellana vars (fl. v., 2 à 3 m.). 

— tubulosa vars (fl. c, 2 à 3 m.). 
Cotoneaster vulgaris (fl. r., fr. r., I m. à I m. 50). 
Cralaegus Crus-galii ovalifolia (fl. bl., 3 à 6 m.). 

— prunifolia (fl. bl., 5 à 6 m.). 
— Douglasii (fl. bl., 3 à 5 m.). 
— flava (fl. bl., 4 à 6 m.). 

Crataegus heterophylla (fl. bl., 5 à 6 m.). 
— nigra (fl. bl., 3 à 6 m.). 
— odoratissima (fl. bl., od., 3 à 6 ro.). 
—• orientalis (fl. bl., 4 à 6 m.). 
—• Oxycantha (fl. bl., parfois ro., od., 3 à 6 m ) . 
—• tanacetifolia (fl. bl., 4 à 6 m.). 

Cvdonia (Pyrus) japonica (fl. r, t m. 50 à 2 m.). 
' — (—) Maulei (fl. r.). 

'Daphne Mezereum (fl. r., 1 m. à 1 m. 20). 
Deutzia corymbosa (fl. bl., 1 m. 50). 

crenata (fl. bl., lm.20 à 2 m. 50). 
— gracilis (fl. bl., 30 à 60 cent.). 

Diervilla grandiflora et vars (fl. r. ou c, 2 m. 50). 
— rosea (fl. r. ou bl., 2 m.). 

Dimorphanthus mandschuricus (fl. u. 2 à 3 m.). 
Dirca palustris (fl. /., 60 cent, à l m . 50). 
Enkianthus japonicus (fl. bl., flles devenant j.-o.). 
Euonymus atropurpureus (fl. p., 2 à 4 m.). 

—• europaeus (fl. bl.-v., 2 à 6 m.). 
— latifolius (fl. bl. ou p., 2 m. à 2 m. 50). 

Forsythia suspensa (fl. j., 1 à 2 m.). 
— viridissima (fl. j., 2 à 3 m.). 

Fothergilla alnifolia (fl. bl.,od., 1 à 2 m.). 
Fremontia californica (fl. j., 2 à 3 m.). 
Gordonia pubescens (fl. bl., od., 1 m. 20 à 2 m.). 
Halimodendron argenleum (fl. p., 1 m. 20 à 2 m.). 
Hamamelis virginica (fl. /., 4 m.). 
Hibiscus syriacus et vars (fl. variées, \ à 3 m.). 

Hippopbœa rhamnoides (fl. j., 50 cent, à 6 m.). 
Hydrangea hortensis et vars (fl. ro., bl., 50 cent 

1. m. 50). 
— paniculata grandiflora (fl. bl.). 

Hypericum calyciuum (fl, /., 30 cent.). 
Iberis Tenoreana* (fl. p. ou bl. 15 cent.). 
Kerria japonica et vars (fl. /., I m. à 1 m. 20). 
Leycesteria formosa(/L bl., teintées ro., I m. 20 à 2 m.). 
Lonicera tatarica (fl.ro., 1 m. -0 à 2 m.). 
Magnolia parviflora (fl. bl., teintées ro.). 

Microglossa albescens* (fl. b, ou bl.). 
Nutallia cerasiformis (fl. bl., 1 m. 50). 
Ononis rotundifolia (fl. ro.. 30 à 45 cenl.). 
Pœonia Moutan (fl. ro. ou bl., 1 m. à 1 m. 20). 

Parrotia persica (flles devenant v. ou /. et v.). 
Pavia alba (fl. bl., 1 à 3 m-). 

.). Pavia californica (fl. bl. ou ro., od., à étamines o., 4 à 

5 m.). 
Philadelphus coronarius (fl. bl., od., G0 cent, à 3 m.). 

— Gordonianus (fl. bl., 5 m.). 
— grandiflorus. (fl. bl., od., 3 m.). 
— hirsutus (fl. bl., 1 m.). 
— inodorus (fl. bl., I m. 20 à 2 m.). 

Potentilla fruticosa (fl. /., 60 cent.). 
Prunus cerasifera (fl. bl.). 

— Pissardii, (fl. bl., flles p., 2 à 3 m.). 
— triloba (fl. bl. ou ro., 2 m.) 

Pyrus arbutifolia (fl. bl., teintées p., 60 cent, à 3 m.). 
— Aria (fl. bl., 1 à 12 m.). 
—• Chamœmespilus (fl. r., 1 ni. 50 à 2 m.). 
— floribunda fl. ro.-r.). 
—• Toringo (fl. bl. ou teintées ro.). 

Bhododendron dahuricum (fl. ro., 1 m.). 

Rhodora canadensis (fl. ro.-p., rarement bl., 60 cent, à 
1 m. 20). 

Rhus Cotinus (fl. p. ou bl.-ro., 2 à 3 m). 

— glabra et vars (fl.j.-v. ou c-c, I m. 50 à 6 m.). 
— lyphina (fl. j.-v., 3 à'10 m.). 

Ribes aureum (fl. /., 1 m . 50 à 2 m. 50). 
— floridum (fl. bl., fr n., I m. 20). 

— gracile (fl. bl., fr. p., 1 m. 20 à 1 m. 50). 
— Grossularia (fl. v., 1 m. 20). 
— lacustre (fl. v.-j., I m. 20). 
— nigrum (fl, v.,fr. n., 1 m. 50). 
— oxyacanthoides (fl, v., fr. r. et v. ou p. 

60 cent, à 1 m.). 
— rubrum (fl. c, fr. i. i m. 20). 
— sanguineum (fl. ro., fr. p. et gl.). 
— speciosum (fl. et fr., r., 2 m. à 2 m. 50). 

Robinia hispida (fl. ro., I m. 20 à 2 m. 50). 
Rosa acicularis (/'c ro., I m. à 2 m. 50). 
— alba (fl. bl. ou bl.-ro., i m. 20 à 2 m.). 
— alpina (fl, ro. ou ro.-r.. t ni.). 
— blanda (fl, ro., 30 cent, à 1 m.). 
— bracteata (fl. bl., 60 cenl.). 
— centifolia (fl. ordinale, ro., fr r., 2 m. à 2 m. 50). 

muscosa (fl. ro. oubl., boutons v. mous
sus). 

— damascena(/L bl. ou ro., o L, 60 cent, à 1 m. 20). 
— gallica (fl. r., 60 cent, à 1 m.). 

! — hemisphœrica (fl, /.. 1 m.). 
— indica (fl, r., i m. 20 à 6 m.). 
— lucida (fl. r., 3u à 60 cent.). 
— kevigala (fl, bl,, 1 à 4 m.). 
— lutea (fl. j., I m. à 1 m. 20). 

moschata (fl, bl., od., 1 ni. 50). 
mollis (fl. r., fr. r., 1 m. 50). 

ù | pomifera (fl. r., fr. r., 1 m. 50). 
nitida (fl, r., flles devenant p., 60 cent.). 
rubiginosa (fl. ro., flles od,, 1 m. 50). 
rugosa (fl, r., fr >•., 1 m. 20). 

Rubus biflorus (fl. bl., 1 m. 50). 
— deliciosus (fl, p.. 1 m.). 

— spectabilis (fl. r., fr. r., -1 à 3 m.). 
Salix phylicifolia (fl. v., 3 m.). 

Sambucus racemosa (fl. bl., fr. r., 2 à 3 m.). 
| Spartium junceum (fl. j., od., 2 à 3 m.). 
Spirœa Douglasii (fl. ro., 1 m.). 

— Lindleyana (fl. bl., 1 m. 20 à 2 m. 50). 
— prunifolia flore-pleno (fl. bl., 1 m,). 

Staphylea colchica (fl. bl., 1 m. à 1 m. 50). 
— pinnata (fl. bl,, 2 à 4 m.). 

http://fl.ro
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Stuartia pentagina (fl. c, 3 m.). 
— virginica (fl. bl., 2 m. 50). 

Styrax grandifolia (fl. bl., 2 m.). 
Symphoricarpus occidentalis fl. bl., teintées ro.). 

— racemosus (fl. bl.,fr,r., I m.). 
Syringa Emodi (fl. ro. ou 6/., 2 m.). 

— Josikœ (fl. b.-p., I m . 50 à 3 m.). 
— vulgaris (fl. L-p. ou bl., 2 à 6 m.). 
— — alba fl. bl. 2 à 6 m.). 

Tamarix gallica (fl. bl. ou ro., 1 m. 50 à 3 m . ) . 
— parviflora (fl. ro.). 

Vaccinium corymbosum (fl. bl. ou ro., fr. b.-n., 1 m . 50 
à 3 m.). 

— formosum (fl. r.-ro., fr. b., 60cent, à 1 m.). 
— pensylvanicum (fl. bl. ou ro., fr. b.-n. et gl., 

20 à 30 cent.). 
— stamineum (fl. p. ou/, c, fr. v. ou/.). 

Viburnum dentalum (fl. bl., fr. b. ou p., 1 m. 50 à 
3 m.). 

— dilatatum (fl. bl., 3 m.). 
— macrocephalum (fl. bl., 3 m . ) . 
— Opulus (fl. bl. ou bl.-c, fr. r., 2 m. à 

2 m. 50). 
— — sterilis (fl. bl.). 
— plicatum (fl. bl., 1 m. 20 à 2 m.). 
— prunifolium (fl. bl., 2 m.). 

Zenobia speciosa (fl. bl., 60 cent, à i m. 20). 

DEMI-RUSTIQU ES 

Ascyrum Crux-Andrœ (fl.j., 30 cent.). 
Clematis Viorna coccinea (fl. r. et /., I m . 50 à 2 m.). 
Coronilla minima * (fl.j., od.). 
Gaylussacia frondosa (fl. v.-p., fr.-b., I à 2 m.). 

— resinosa(/L r.,fr. n.ou rarement bl., 30 cent. 
à I m . ) . 

Hydrangea quercifolia (fl. bl., 1 m. 20 à 2 m.). 
— Thunbergii (fl. b. ou ro., 60 cent. à l m . ) . 

Ononîs arragonensis (fl. j., 30 à 60 cent.). 
Piper Fofukadsura (fl, v., fr. r.). 
Vaccinium Mortinia (fl. ro., 60 cent, à I m.). 
Viburnum odoratissimum (fl. bl., od., 2 à 3 m.). 
Vitex Agnus-castus (fl, l.,% m . ) . 

DE SERRE 

Abelia rupestris (s. f., fl. r.-ro., od., I m. 50). 
Barnadesia rosea (s. f., fl. ro., 50 cent.). 
Capparis spinosa (s. f., fl. bl. et /., 30 cent.). 
Chœnostoma linifolia * (s. f., fl. bl. et /., 30 cent.). 
Clerodendron Bethuneanum (s. c, fl. r., maculées bl. 

etp., 3 m.). 
— fallax (s. c, fl. r.). 

fœtidum (s. f., fl. l.-ro., t m . 50). 
fragans (s, f., fl. bl., 2 m.). 

Fuchsia corymbiflora (s. f., fl. r., t m. 20 à 2 m.). 
— dependens (s. f., fl. r., 60 cent. à l m . 20). 
— fulgens (s. f., fl. r., 50 cent, à 1 m.). 
— splendens (s. f., fl. r. et c, 2 m.). 

Gordonia anomala (s. f., fl. c, 1 m. ). 
Moltkia pelrœa* (s. f.,fl. p.-ro., devenant vio.-b., 15 à 

20 cent.). 
Pachypodium succulentum (s. f.,fl. r. et bl., 30 cent.). 
Solandra (Dissochroma) viridiflora (s. c, fl. v., 60 cent. 
à 1 m.), 

Arbustes à feuilles persistantes. 

RUSTIQUES 

Adenosloma fasciculata (fl. bl., 60 cent.). 
Ammodendron Siewersii (fl. p., 00 cenl.). 
Anthyllis erinacea (fl. b.-p., 15 à 30 cent.). 
Arbutus Unedo (fl. bl., fr. c, 2 m. 50 à 3 m.). 
Artemisia argentea (fl. j., 50 cent.). 

— cœrulescens (fl. b., 60 cent.). 
Astragalus Tragacantha (fl. vio., 50 cent, à 1 m.). 
Au cuba himalaica (fr.). 

— japonica et vars (flles maculées /., fr. r., 2 à 
3 m.). 

Azalea ledifolia (fl. bl., 60 cent, à 2 m . ) . 
Azara microphylla (fl. v., fr. o., 3 m.). 
Bambusa Fortunei (flles v., 30 à 60 cent.). 
Benthamia fragifera (fl. bl., 3 à 5 m . ) . 
Berberis Darwin! (fl. o., 00 cent ). 
Boleum asperum (fl. c, 15 à 30 cent.). 
Bupleurum frutescens (fl. j., 30 cent.). 

— fruticosum fl. j., flles u., 1 à 2 m.). 
Buxus sempervirens et vars (flles c, i à 3 m.). 
Calluna vulgaris et vars (fl.-ro., 20 à 40 cent.). 
Cassandra angustifolia (fl. bl., 30 à 60 cent.). 

— calyculata (fl. bl., 30 cent, à 1 m.). 
Cassiope tetragona (fl. bl., 15 à 25 cent.). 
Ceanothus dentatus (fl. b., I m. 20 à 2 m.). 

floribundus (fl. 6., 1 m. 20). 
— Veitchianus (fl. b., 1 m.). 

Cerasus Laurocerasus et vars (fl. bl., 2 à 3 m.). 
— lusitanica (fl. bl., 3 à 6 m. ) . 

Chamaecyparis obtusa nana (1 m . et plus). 
— plumosa (5 à 6 m . ) . 
— albo-picta (ramilles bl.). 
— argentea (flles bl.-c, devenant c ) . 
— aurea (flles j., devenant c ) . 

squarrosa (flles v.-gl. en dessus, rayées 
gl. en dessous). 

Chimapila corymbosa" (fl. bl.-v., teintées c,8àl5cent.). 
— maculata (fl. bl., flles rayées bl. en dessus, 

r. en dessous). 
Cineraria maritima (fl.j., flles arg.-duo., 60 cent.). 
Convolvulus Cneorum (fl. ro., flles arg.-duv., 60 cent.). 
Coriaria myrtifolia (fl. v., I m. 20 à 2 m.). 
Cotoneaster buxifolia (fl. bl., t m . à 1 m. 20). 

microphylla (fl. bl., i m. à 1 m. 20). 
thymifolia (fl. ro., flles arg. en dessous). 

Cratœgus Pyracantha (fl. bl., fr. r., 3 à 6 m.). 
Cupressus Goveniana (fl, j., 5 à 6 m.). 

— Mac-Nabiana (flles v., 3 à 5 m.). 
Daphne pontica (fl. j.-v., od., I m. 20 à 1 m. 50). 

— Laureola (fl. v., 50 cent, à 1 m.). 
Dendromecon rigida (fl, / . ) . 
Dorycnium suffruticosum (fl, bl. et r.,60 cent, àl m.). 
Elœagnus longipes (fr.-o., flles bl.-arg. en dessous, 

Ira). 
macrophylla (fl. j.-v., flles bl. écailleuses, 

2 m.). 
pungens (fl. /., flles arg. en dessous, 2 m . ) . 

Empetrum nigrum (fl. ro., anthères r., 15 à 30 cent.). 
Erica carnea (fl. ro., 15 à 20 cent.). 
— ciliaris (fl. r., 30 cent.). 
— scoparia (fl. v., 60 cent. à l m . ) . 
— vagans (fl. r.-p., 30 cent.). 

Fabiana imbricata (fl, bl., 1 m.). 
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Frankenia pulverulenta (fl, r., 8 cent.). 
Garrya elliptica (fl, bl.-v. ou /., 2 m. 50 à 3 m.). 
Gaultheria procumbens (fl. bl., fr r.). 

— shallon (fl. bl., teintées r., fr. p., 60 cent.). 

Iberis corraefolia (fl. bl., 30 cent.). 
— saxalilis (fl. bl., 8 à 15 cent.). 
— sempervirens (fl. bl., 25 à 30 cent.). 
— Garrexiana (fl. bl., 15 à 25 cent.). 

llex Aquifolium et vars (flles v. ou panachées). 

— cornuta (fl. v.). 
— crenata (fl. v.). 
— dipyrena (fl. v., 4 m.). 
— latifolia (fl. c, 6 m.). 
— opaca (fl. v., 6 à 12 m.). 
IndigoferaGerardiana(/L c, flles v.-gr., gl. en dessous). 

Juniperus chinensis vars. 
— communis vars (fr. n., flles c, 1 à 6 m.). 
— occidentalis (flles gl. quand elles sont jeunes, 

3 à 15 m.). 
— phœnica (flles v., 5 à 6 m.). 

Kalmia angustifolia (fl. ro. p., 60 cent. à l m . ) . 
— glauca (fl. L-p., flles bl.-gl. en dessous, 30 à 

60 cent.). 
Lavandula vera (fl. b., rarement bl., flles v.-gl., 30 à 

60 cent.). 
Ledum latifolium (fl. bl., files br. tomenteuses en des

sous, 30 cent, à 1 m.). 
— palustre (fl. bl., flles br. tomenteuses en dessous, 

60 cent.). 
Leiophyllum buxifolium (fl. bl. et ro., 15 à 30 cent.). 

Leucothoe axillaris (fl. bl., 60 cent, à 1 m.). 
— Davisiae(/L bl., 1 m. à I m. 50). 
— .racemosa (fl. bl., I m. 20 à 3 m.). 

Ligustrum japonicum (fl. bl., od., 2 m. à 2 m. 50). 
— lucidum (fl. bl., od,, 2 m. 50 à 12 m.). 
— Massalongianum (fl. bl., oc/., 2 m.). 
— ovalifolium et vars (fl, bl., 2 à 3 m.). 

Linum tauricum (fl. bl., 50 cent.). 
Lonicera fragrantissima (fl. bl., od., 2 m.). 
Lupinus arboreus (fl. j-, od., 1 m. 50). 
Magnolia glauca (fl. bl., od., flles gl. en dessous). 
Margyricarpus setosus (fr- bl., 60 cent, à 1 m. 20). 

Olearia Haastii (fl. bl., flles bl. en dessous). 
Osmanthus Aquifolium (fl. bl., od,., 2 m.). 

— fragrans (fl. j. ou bl., 2 à 3 m.). 

Pernettya furens (fl. bl., 1 m.). 
— mucronata (fl. bl., 2 m.). 

— pilosa (fl. bl., 15 cent.). ̂  
Phillyrœa Vilmoriniana (fl. bl., I à 2 m.). 
Phlomis fruticosa (fl. j-, 00 cent, à l m. 20). 
Pieris floribunda (fl. bl., 60 cent, à 2 ni.). 
— japonica (fl. bl., 1 m. à i m. 50). 

Quercus llex et vars (± à 5 m.). 
Rhododendron Anthopogon (fl. v.-j., 30 à 45 cent.). 

_ caucasicum (fl. ro. el bl., maculées v., 

30 cent.). 
ciliatum (fl, r -p., 00 cent.). 

— Clivianum (fl. bl., teintées ro. et ponc

tuées ro.-p., 1 m. 20.). 
— ferrugitieum (fl. r., ponctuées gr ou/.). 

flles br. en dessous., 30 cent.). 
Fortunei (fl. ro.,od., flles gl. en dessous, 

4 m.) 
hirsutum (fl. r., flles ponctuées br. en 

dessous.) 
— Metlernichii (fl. ro.). 

60 cent, à 

Bhodothammus Chamœcistus (fl. ro., 15 cent.). 

Bhodotypos kerrioides (fl. bl., 2 à 5 m . ) . 
Rosmarinus officinalis (fl. bl. ou b.-p., 

1 m 20.). 
Salvia ringens (fl. r.-p., 30 à 60 cent.). 
Skimmia japonica (fl. bl., od,, fr. r., 1 m. a 1 m. 20). 

— Laureola (fl. j.,od., flles j.en dessous, 1 m. 20). 

— oblata (fr r., 50 cent.). 
— rubella(/L bl.-v., boutons r.). 

Spiraea cantoniensis (fl. bl., ira. à 1 m. 20). 
Taxus baccata adpressa (flles gl. en dessous). 
— cuspidata (fl. v.-j. en dessous). 

Thuya occidentalis Elwangeriana (flles v.). 

— orientalis (flles v., 6 à 7 m.). 
Veronica pinguifolia (fl. bl., 10 cent, ai m. 20). 

— Traversii (fl. bl., 75 cent.). 
Viburnum Tinus (fl. bl.-ro., fr. b., 2 m. 50 à 3 m.). 

— lucidum (fl. bl.). 

DEMI-RUSTIQUES 

Adenocarpus foliolosus (fl. /., 1 m. 20 à 2 m.). 
— frankenioides (fl. j., 30 cent, à 1 m.). 

Arctostaphyllos nitida (fl. bl., 30 cent, à 1 m. 20). 
— pungens (fl. bl., 30 cent.). 

Azara Gillesii (fl. /., 5 m.). 
— integrifolia (fl. )., od., 6 m.). 

Buddleia globosa (fl. o., 5 à 6 m.). 
Buxus balearica (fl. v.-j., 5 à 6 m.). 
Cassia corymbosa (fl, /., 2 à 3 ni.). 
Ceanothus cuneatus (fl. b. ou bl., t m. 20). 

— integerrimus (fl. bl.. 1 à 2 m.). 
— rigidus (fl. b.-p., 1 m. 50 à 2 m.). 

Cedronella triphylla (fl. bl. ou p., flles od. quand on 

les frotte ; 1 m. à 1 m. 20). 
Ceratiola ericoides (fl. br.). 
Chamœbatia foliolosa (fl. bl., 60 cent, à 1 m.). 
Cheiranlhus mutabilis (fl. c. passant au p. ou striées. 

60 cent, à 1 m.). 
Cistus albidus (fl. p. et/., 60 cent.). 
— crispus (fl. r-p.. 60 cent.) 
— heterophyllus (fl. r. et/., 60 cent.) 
— hirsutus (fl. bl-, maculées j.. 60 cent.). 

— làdauiferus (fl. bl., 1 m. 20L 
— — maculatus (fl. bl., maculées j., 60 cent.). 

— latil'olius (fl. bl., mteulécs j., 1 m.). 

— laxus (fl. bl,, maculées j., 1 m . ) . 
— longifolius (fl. bl., maculées, j.). 
— monspeliensis i/L bl., 1 m. -0). 
_ _ floretitinus (fl, bl.-j. à la base, 1 m.L 

— oblongil'olius (fl. bl., maculées j., 1 m. 20). 
— obtusÙ'olius (fl. bl,, maculées j., 30 à 50 cent.). 
— psilosepalus (fl. bl., maculées j., 60 cent, à 1 m.). 

— purpureus (fl. r p., 60 cent.). 
—- rotundil'olius (fl. p., marquées j., 30 cent.). 
— salvifolius corbariensis (fl. bl,, 60 cent.). 

— vaginatus (fl. ro., 60 cent.). 
— villosus (fl. r.-p., 1 m.). 
— — canescens (/L p., m tcul:esb et j.,SQ cent.)* 

Cordyline australis (fl*. bl., od., 3 à 12 m.). 
Gorokia cotoneaster (fl. j-, od.). 
Coronilla glauca (fl.j., od., 60 cent, à 1 m. 20). 
Embothrium coccineum (fl. r.-o., I m.). 
Escallonia floribunda (fl. bl., 3 m.). 

— macrantha (fl. r., 1 à 2 m.). 
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Esoalionia organensis (fl. ro., flles marginées r., 60 cent. 

à 1 m. 20 m. ). 
— rubra (fl. r., 1 à 2 m.). 

Evonymus flmbriatus (fl. bl., 4 m.). 
— japonicus et vars (fl. bl., 6 m.). 

Eurya japonica latifolia variegata (fl. bl., flles pana

chées j.). 
Fatsia (Aralia) japonica et vars (fl. bl., 50 cent, à 3 m.). 
— papyrifera (fl. v., 2 à 3 m.). 

Géranium anemonœfolium (fl. r.-p., 30 à 60 cent.) 

Grindelia glutinosa (fl. /., 60 cent.). 
Hudsonia ericoides (fl.j., 30 cent.). 
Hypericum empetrifolium (fl. j., 15 à 30 cent.). 

— Hookerianum (fl, /., 60 cent.). 
Iberis gibraltarica (fl. bl., suffusées ro. ou r., 30 à 

60 cent.). 
Iberis semperflorens (fl. bl., od., 30 à 60 cent.). 
lllicium anisatum (fl. bl.-j. od., I m. 20). 

— floridanum (fl. r., od., 2 m. 50). 
Indigofera décora alba (fl. bl.). 
Linum arboreum (fl, j., 30 cent.). 
— flavum* (fl. j., 30 à 45 cent.). 

Lupinus mutabilis* (fl. bl. et b., passant au b. et /., 

1 m. 50). 
Matlhiola bicornis* (fl. r.-p.). 
Myrtus communis et vars (fl. bl., 1 à 2 m. 50). 
Olearia dentata (fl, bl.-ro., 1 m.). 
— Gunniana (fl, bl., 1 m. à 1 m. 50). 

Phillyraea média (fl. bl., 3 à 5 m.). 
Photinia japonica (fl. bl., I m. à 1 m. 50). 

— serrulata (fl. bl., 3 à 6 m.). 
Pieris formosa (fl. bl.). 
Piptanthus nepalensis (fl. /., 3 m.). 
Pitlosporum crassifolium (fl. br.-p., 1 m. 20 à 3 m.). 

*- Tobira (fl. bl., od., 4 m.). 
— undulatum (//. bl., 3 m.). 

Plagianthus Lampenii (fl. bl.-j., 2 m. à 2 m. 50). 
Beaumuria hypericoides (fl. p., 60 cent.). 
Bhododendron campanulatum (fl. /., maculées p. ou 

ro., flles gr., poudreuses en dessous, 
1 m. 20).' 

— cinnabarinum (fl. r.-br.) 
— glaucum (fl. ro.-p., flles gl. en dessous, 

presque bl., 60 cent.). 
— lepidolum (fl. j. ou p., ponctué v. an

thères r.-br.). 
— Maddeni (fl. bl., teintées bl.-ro., 2 m. à 

2 m. 50). 
— Veilchianum (fl. bl., flles gl. et r ou 

br.-écailleuses en dessous). 
Stachyurus prœcox (fl. v.-j., 3 m.). 
Sulherlandia frutescens (fl. r., t m.). 
Veronica Andersoni (fl. v.-b., 50 cent.). 

elliptica (fl. bl., t m. 50 à 3 m.). 
— Hulkeana (fl. L, 30 cent, à 1 m.). 

Zauschneria californica (fl. r., 30 cent.). 

DE SERRE 

Abelia floribunda (s. f., fl. ro.-p., 1 m.). 
— triflora (s. f., fl.j. teinté p., I m. 50). 

Abutilon insigne (s. /'., fl. r.-p., 2 m.). 
— striatum (s. f., fl. j.-o., striées r., 3 m.). 
— vitifolium (s. /'., fl. b., 10 m.). 
— variétés (s. f., fl. variées). 

D1CT. D'HORTICULTURE. —- T. V. 

Acacia affinis (s. f., fl. j., 1 m. 50). 
— albicans (s. f., fl. bl., 1 m. 50). 
— armata (s. f., fl.j., 2 à 3 m ). 
— brachybotrya (s. f., fl.j., 2 m. 50). 
— cultriformis (s. f., fl. /., I m. 20). 

— cuneata (s. f., fl. /., 2 m.). 
— dealbata (s. f., fl. /., 3 à 6 m.). 

—- Drummondii (s.'f., fl.j., 3 m.). 
— glauca (s. f., fl. bl., 1 m. 50 à 3 m.). 
— grandis (s. f , fl. j., 2 m.). 
— heterophylla (s. f., fl. j., 1 m. 50). 

— hispidissima (s. f., fl. bl., 1 à 2 m.). 
— linearis (s. f., fl. j , l à 2 m.). 
— longifolia (s. f., fl.j., 3 m.). 
— lunata (s- f., fl. /., 60 cent, à 1 m. 20). 
— mollissima (s. f., fl. j., flles /., duveteuses, 3 à 

6 m.). 
— oxycedrus (s. f., fl. /., 2 à 3 m ). 
— platyptera (s. f., fl. /., I m.). 
— pubescens (s. f., fl. /., 1 à 3 m.). 
— pulchella (s. f., fl.j-, 60 cent, à 1 m.) 
— Riceana (s. f., fl. j., 6 m.). 
— sphœrocephala (s. c, fl. / . ) . 
— verticillata (s. fr., fl. /., 2 à 3 m.). 
— veslita (s. f., fl. / . ) . 
— viscidula (s. f., fl. /., 2 m.). 

Aciotis bicolor (s. t., fl. r., flles p. en dessous, 30 cent.). 
Acmadena tetragona (s. f., fl. bl., 30 à 60 cent.). 
Acmena floribunda (s.f., fl. bl., fr.-p., flles ponctuées, 

1 m. 20). 
— ovata (s. f., flles p.). 

Acradenia Frankliniœ (s. f., fl. bl., flles od., 2 m. 50). 
Acridocarpus natalitius (s. t., fl. /.). 
Acronychia Gunninghami (s. f., fl. bl. od., 2 m. 20). 
Acrophyllum venosum (s. f., fl. bl.-r., 2 m.). 
Acrotriche cordala (s. f., fl. bl., 30 cent.). 

— divaricata (s. f., fl. bl., 15 à 30 cent.). 
Adenandra amœna (-'. f., fl. bl. et r., 30 à 60 cent.). 

fragrans (s. f., fl. ro., od., 30 à 60 cent.). 
marginata (s. f., fl. ro., 30 à 60cent.). 
umbellata (s. f., fl. ro., 30 à 60 cenl.). 

— — speciosa (s. f., fl.ro., 30 h 60 ceut.). 
uniflora (s. f., fl. bl., ro. à l'extérieur, 30 à 
60 cent.). 

— villosa (s. f., fl. ro., 30 à 60 cent.). 
Adenanlhos barbigera (s. f., fl. r., 2 m. 20). 

— obovata (s. f., fl. r., I m. 50). 
Adesmia glutinosa (s.f.,fl. /., 30 à 60 cent.). 

microphylla (s. f., fl. /., 30 à 60 cent.). 
Adina globifera (s. t., fl. /., 1 m. à 1 m. 20). 
iEgiphila grandiflora (s. c, fl. j., fr. b., 1 m.). 
iEschynanlhus atrosanguineus(s.c , fl, r., od., 45 cent.). 

— Boschianus (s. c, fl. r., od., 30 cent.). 
- cordifolius (s. c, fl. r., n. et o., od., 

30 cent.). 
fulgens (s. c, fl. r et o., od.). 

— grandiilorus (s. c, fl. c, od., 1 m. 50). 
— loiifdflorus (s. c , fl. r., od.). 

— miniafus (s. c, fl. ro., od.,45 cent ). 
— speciosus (s. c,//. o., 60 cent.). 

splendidus(.s\c.,/L r.etn., od ,30 cent.). 
tricolor (s. c, fl. r.-o. et n., od., 

30 cent.). 

/Eschynomene sensitiva (s. c, fl. bl., 1 à 2 m.). 
Agapetes buxifolia (s. c, fl. c, 1 m. 50). 
Agaslachys odorata (s. f., fl. j., od., 1 m.). 
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Agathosma acuminata (s. f., fl. vio., 30 à 60 cent.), 

bruniades (s.f., fl. L, ou 6/.-, 30à60cent.). 
— ciliata(s. f., fl. bl., 30 à 60 cent.). 
— erecta (s. f., fl. bl.-vio., 30 à 60 cent.). 

Allamanda neriifolia (s. c, fl.j., rayées o., 1 m.). 
Alloplectus peltatus (s. c, fl. bl., 30 cent.). 

— zamorensis (s. c, fl.j. et r.-o, 30 cent.). 
Alona cœiestis (s. f., fl. b., 1 m.). 
Alonsoa albiflora (s. f., fl. bl. et /., 50 à 60 cent.). 

— incisifolia (s. /'., fl. r., 30 à 60 cent.). 
Alsodeialatifolia (s. c, fl. bl., 2 m.). 
Andersonia sprengelioides (s. f., fl. ro., 30cerit. à! m.). 
Angophora cordifolia (s. f., fl. j., 2 à 3 m.). 

— lanceolata (s. f., fl. bl., t m. 20 à2 m ) . 
Anisomeles furcata (s. f.,fl. bl.,r.etp.,{ m. 20à2m.). 
Anona glabra (s. c, fl. b., flles od., 5 m.). 
— muricata (s. c, fl. v. el j., od., flles od., 5 m.). 

Anopterus glandulosa (s. f., fl. bl., teintées r., 1 m.). 
Anthocercis albicans (s. f., fl., bl., marquées br.-p.,od., 

50 à 60 cent.). 
— viscosa (s. /'., fl. bl., t m. 20 à 2 m.). 

Anthospermum œthiopicum (s. f., fl. c-c, 60 cent, à 

1 m ) . 
Anthyllis Barba-Jovis (s. f., fl.-j., 1 m. 20 à 2 m. 50). 
Aotus gracillima (s. f., fl. j. et ro., 1 m.). 
Aphelandra aurantiaca (s. c, fl. r -o., 1 m.). 

— — Roezlii (s. c.,fl. r., flles v. foncé., 
ombrées arg.). 

— cristata (s. c, fl. r -o., t m.). 
— fascinator (s. c-,fl. r., fllesrayées bl.-arg., 

45 cent.). 
— Leopoldii (s. c, fl. v.-j.,flles v. elbl.). 
— nitens (s.c,fl. r., flles v.elp., 60 cent, à 1 m.). 
— Porteana (s, c, fl. o., flles v. et bl.-arg., 

60 cent.). 
pumila (s. c, fl. o., 25 cent.). 

— pnnctata (s. c, fl. /., flles marquées bl.). 
— variegata (s. f.,fl.j., 45 cent.). 

Aphelexis ericoides (s. f., fl. bl., 30 cent.). 
— humilis (s. f., fl. ro., 60 cent.). 

Ardisia crenulata (s. c, fl. r -vio.,fr. r., 1 à 2 m.). 
— japonica (s. f., fl. bl., 30 cent.). 

Ardisia macrocarpa (s. f.,fl. bl.-ro.). 
— paniculata (fr- r., I m. 50 à 2 m.). 
— serrulata (s. c, fl. r., 60 cent, à 1 m.). 

Aristolochia ciliosa (s. c, fl. p.-j-, 2 m.). 
— Duchartrei (s. c, fl. br. et t., I m. 50). 
— floribunda (s. c. fl. p.-r et/., 3 m.). 
— labiosa (5. c, fl. c, 0 m.). 
— ornithocephala (s. c,fl. p.-gr. et b., 6 m.). 
— ringens (s. c, fl. v. marquées p.-n., 6 m.). 
— tricaudata (s. c, fl. br -p.). 

Artabotrys odoratissimus (s. c, fl. r.-b., od.,2 m.). 
Aslelma eximium (s. f., fl. r., 1 m.). 
Asystasia chelonioides* (s. c, fl. r.-p. et bl., 1 m. à 

1 m. 20 ). 
— macrophylla (s. c, fl. p.-ro. el bl., 2 m. 50 

à 6 m.). 
— violacea (s. c, fl. vio.-p., striées bl., 30 à 

60 cent.). 

Athanasia capitata (s, f., fl. j., 45 cent.). 
Athrixia capensis (s, f., fl. r., 1 in.). 
Azalea indica et vars (s. f, fl. r., ro., bl., etc., 50 cent. 
à 1 m.). 

Babingtonia Camphorasme (.v. /'., fl, ro.-bl., 2 m. 20). 
Backhousia myrtifolia (s. f., fl. bl., 5 m.). 

Bœckea diosmœfolia (s. f.,fl. bl.,30 à 60 cent.). 
- frutescens (s. f., fl. bl, 60 cent, à 1 m.). 
— virgata (s.-f., fl. bl., 60 cent, à 1 m.). 

Bambusa arundinacea (s. c, flles v. clair., 12 à 15 m.) 
— aurea (s. f., flles et tiges v.-j., 2 à 3 m.). 
— nana (s. t., flles gl., 2 à 3 m.). -
— viridi-glaucescens (s. f., flles et tiges v.-gl., 

2 à 3 m ) . 
Banksia collina (s. f., flles arg. en dessous, 2 à3 m.), 

— dryandroides (s. f., flles r.-br. en dessous, 
2 m.). 

— occidentalis (s. f., fl. j.). 
— Solanderi (s. f., flles bl.-arg: en dessous). 
— speciosa (s. f., flles bl.-arg, en dessous). 
— serrata (s. f., flles v.). 

Barbieria polyphylla (s. c, fl. r.). 
Barleria flava (s. c.,fl. /., I m.). 
Barosma dioica (s. f, fl. p., 30 à 60 cent.). 

— pulchella (s. f-,fl- r. ou p., 30 à 60 cent.). 
— serratifolia (.s. f., fl. bl., 30 cent, à i m.). 

Bauera rubioides (s. f., fl. r. ou ro.). 
Bauhinia natalensis (s. c, fl. bl.). 

— variegata (s. c, fl. r., bl. et/., 6 m.). 
Befaria œstuans(s. f.,fl. p., flles gl. endessous,3h5m.). 
— glauca (s. f., fl. bl.-ro., flles gl. en dessous, 

1 à 2 m.). 
— ledilolia (s. f , fl. p., 1 m. à i m. 20.). 

Bégonia coccinea (s. c,fl. et pédoncules r.,30 à 60 cent.). 
— crinita (s. c, fl. ro., flles bordées v. foncé, 

30 cent.). 

— dœdalea (s. c , fl, ro. et bl., flles c marquées br. 
et n. quand elles sont jeunes, 60 cent.). 

— Kunthiana (s. c,fl, bl., files v. foncé en dessus 
et r. en dessous. 60 cent.). 

— Lindleyana (s. c. fl. bl., 1 m.). 
— longipes (s. c. fl. bl., 1 m.L 
— Lynchiana (s. c, fl, r.). 
— maculata (s. c, fl, r., flles c, maculées bl.-arg. 

en dessus et r. en dessous). 
— magnifica (s. c, fl, ro.). 
— JManni (s. c, fl, r.-ro.. 00 cent.). 
— nitida (s. c, fl. ro., files v. luisant, 1 m. 20 

à 1 m. 50.). 
— opuliflora (s. c. fl, bl.. 60 cent.). 
— platanifolia (s. c, fl. bl., teintées ro., flles v., 

1 m. 50 à -2 ni.). 
— prestoniensis (s. c, fl. r -0., 60 cent.). 
— ramenlacea (s. c. fl, ro. et bl., flles r en des

sous. 30 cent.). 
lïerkheya grandiflora \s.f., fl. /., 60 cent.). 

Bjrtolonia marmorata (s. c, flles v., s/riées bl. en des
sus, p. en dessous, 15 cent.). 

pubescens (s. c, flles v. et 6c, 15 cent.). 
lîerzelia lanuginosa (s. f., fl. bl., 30 à 60 cent.). 

Besleria prandillora* (s. c, fl. maculées r., I m.). 
Bignonia speciosa (s. c, fl, ro., tachées p., I m. 20). 
Libéria articulata (s. f., fl. r., 30cent.). 
Bœbera incana (s. f., fl. /.. 45 cent.). 
Borbonia barbata (C f., fl, /., 1 m. à i m. 20). 

— crenata (s. f., fl. j., I à 2 m.). 
Boronia crenulata (s. f., fl. r., 30 cent, à 1 m. 20). 

— Druniniondi (s. f., fl. ro., 60 cent.). 
— elatior̂ c/'., fl. ro.,od., 1 m. 20). 
— megasligma (s. f.,fl. br.-p. et /., od.,30 cent.). 
— pinnata (s.f., fl. ro., od., 30 cent, à 1 m.). 
— serrulata (s. f., fl. ro., od., 40 cent, à 1 m.). 
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Bossiœa disticha (s. f., fl. j.-r., 50 cent.). 
— linnœoides (s.f., fl.j. et br.). 
— linophylla ($/"., fl.o. et p., 30 cent, à 1 m . 20). 

— rhombifolia (s. f., fl. j.-r. et br.-p., 30 cent, à 

1 aï.). 
Bouvardia angustifolia (s. t., fl. c, 60 cent.). 

_ flava (*. f., fl. j., 50 cent.). 
Humboldtii corymbiflora (s. t., fl. bl., od.). 
jasminiflora (s. t., fl. bl., od.). 

— leiantha (s. t., fl. c , 60 cent.). 
_ longiflora (s. L, fl, bl., 60 cent, à 1 m.). 
— triphylla (s. t., fl, r., 60 cent, à 1 m.). 

Brachychiton Bidwillii (s. f., fl. c). 
Bracliylaena nerifolia (c f., fl. j., 60 cent.). 
Brillantaisia ovariensis (s. c, fl. vio.-b., 1 m.). 
Brongnartia podalyrioides (s. c, fl, p., 30 cent.). 

— sericea (s. c, fl. p., 30 cent.). 
Browallia Jamesoni (s. f., fl, o., 1 m. 20). 
Brownea coccinea (s. c, /L /•., 2 à 3 m.). 

— racemosa (s. c. fl. ro.. 1 ni. 20). 
Brucea sumatrana (s. c. fl. p., 6 m.). 
Brunfelsia acuminata (s. c. fl. vio.-b., 30 à 60 cent ). 

— americana (s. c, fl. j., pass*inl au bl., od.. 
t m. 20 à 2 m.). 

-— calycina (s. c.. fl. p.. 60 cent.). 
— eximia (s c, fl. p., 75 cent.). 
— hydrangeœformis (s.c, fl. vio.-b., 30 cent, à 

1 m.). 
— Lindeniana s c.,fl.p.). 

Bruaia nodiflora (s. f., fl. bl., 30 cent, à 1 m . ) . 
Buddleia asiatica (.s.c, fl. bl., od,, 1 m.;. 
Bunchosia argentea (s. f., fl. j., flles arg, en dessous' 

— odorata --s. f., fl. j., od., 2 m.;. 
Burchellia capensis (s. c, fl, r., i m . à 1 m. 50). 
Bursaria spinosa (s. f.,fl.bl.,3m.). 
Burloniaconferta (s. f , fl. bl., 60 cent.). 

— scabra y. f., fl. p.. 60 cent.). 
Buteasuperba (s. c, fl. r.). 
Byrsonima chrysophylla (s.-c, fl. /.. flles r.-j., duve
teuses en dessous, 4 m . ) . 
— lucida (s. c, fl. ro., 2 m . 50 . 

Cajanusindicus (s. c, fl.j. ou maculées p ., 2 à 3 m.). 
Calceolaria bicolor* (s. f., fl. j. el bl.. 60 cent, à 1 m.). 

— fuchsiael'olia (s /'.,//./., 33 à 60cent.). 
— hyssopifolia (s. f.,fl. j. et 6L,3ûà ôOcenf.). 
— violacea (s. f., fl, bl., 60 cent.) 

Çalliandra Tweedii (s. c, fl. r., 2 m . i. 
Callistemon linearis (s. c, fl, r., 1 m. 20 à 2 m.). 

— speciosus (s. f., fl. r., flles r. quand elles 
sont jeunes, 1 m . 50 à 3 m.). 

Çalotropis gigantea (s. c, fl, ro. et p., 2 à 5 m.). 
Galycophyllum candidissimum C c, fl, bl., 10 m.). 
Calylhrix tetragona (s. f.,fl. bl., 60 cent.). 
Gamellia japonica et vars (s. f., fl. variées, 6 m.). 

.'• —' oleiferafc f., fl. bl., od., 2 à 3 m.). 
Camoensia maxima (s. c, fl. c. et / . ) . 
Candollea cuneiformis (s. f., fl.j., 2 m . ) . 
Cantua buxifolia (s. f.,fl.r., 1 m. 20). 

— pyrifolia (s.f., fl. bl.-j., 1 m. ) . 
Gapparis agmydalina (s. c, fl. bl., flles d face inférieure 

et rameaux arg., 2 m.). 
— odoratissima (s. c, fl. vio., anthères j., ol., 

y 2 m. ) . 

:: Careya arborea (s. c, fl. bl., étamines r., 10 à 20 m.). 
y Garludovica atrovireus (s. c, flles v. foncé). 

— Diudei(s. c, fl. bl., flles vert foncé, 1 m. 20). 

Carludovica palmata (s. c, flles v. foncé, l m . 20 à 2 m. ) . 
— Wailisii (s. c, fl. bl., od.). 

Carmichœlia australis (s. f., fl. L, 60 cent, à 1 m . 20). 
Cassia alata (s. c, fl. /., 2 m.). 
— tomentosa (s. c.,fl. /., 1 m . 50 à 2 m.). 

— marylandica (s.f., fl. j -, 1 m.). 
Cassinia denticulata (s.f., fl, /., 2 m. à 2 m. 50). 
Ceanothus azureus (s.f.,fl, b., 3 m.). 
Celastrus indicus (s. /'., fl. bl., 30 cent, à I m.). 
Centradenia rosea (s. c, fl. ro., 30 cent.). 
Ceph.vlis tomentosa (s. c, fl. br., bractées r., I m . 20). 
Ceratostema speciosum (s. /'., fl. r.-o.). 
Cercocarpus folhergilloides (s. f., fl. p., 4 m . ) . 
Cestrum aurantiacum (s.f., fl, o., 1 m . 20). 

— fasciculatum (s. f., fl. r.-p., t m. 20). 
— Newelli (s. /'., fl. /-., 2 m.j. 
— roseum (.s. f., fl. ro., 1 m. 20). 

Chœlogaslra strigosa (s. /'., fl. ro.-p., 30 cent.). 
Chiococca racemosa (s.c, fl. bl., inodores, puis deve

nant j. et od., 1 m. 20 à 2 m.). 
Chirita Moonii* (s. c, fl. p., 60 cent.). 
Chloanlhes stœchadis (s.f.,fl. v.-j., 60 cent.;. 
Chomelia spinosa (s. c , fl. bl., od. le soir, 2 m . 50 à 

4 m.). 
Chorizema angustifolium* (s. /'., fl, r.-o., 50 cent.;. 

— cordatum" (s.f., fl. r- ou/., 1 m.). 
— diversifolium (s. f., fl. r.-o., 60 cent.). 

Chorizema Henchmannii * (5. f., fl. r., 60 cent.). 
— varium (s. f.. fl.-j. et r., 1 m . 2n(. 

Citrus medica (s. f., fl. od., bl. fr.j. ol.. 2 a 5 m.). 
— nobilis (s. f., fl. bl., od., fr., r.. 5 m.i. 
— Bigarradia (s. f., fl. bl., od., fr.-]. 5 m.>. 

Cleome gigantea (s. c, fl. bl.-v., filets ro., anthères j-, 
2 à 4 m.). 

Clerodendron fallax (s. c, fl.-r.). 
— Thomsonœ (s. c, fl.-r. et bl.). 

Cneorum pulverulentum (s. f., fl. /., 30 cent, à l m . ) 
Codiœum albicans (s. c, flles panachées bl.. teintées r. 

en dessous). 
— angustissimum (s. c, flles c, tachées j.). 
— aucubcefolium(s. c,flles-v.. maculéesj.our.). 
— Baron Franck Sellières (s. c, flles c, r. n 

dessous, nervures j. passant aubl.). 
— Chelsoni (s. c, flles panachées ro.-o., om

brées r.). 

Crown Prince (s. c, flles tachées j. >. 
— Disraeli (s. c, flles taehées j.). 
— Dogson.r (s. c, flles taehées j.). 
— Earl of Derby (.s\ c, flles suffusées r*. tiges,pé

tioles et nervures j.). 
elegans (s. e., flles laehees r. ou /. etro. en 

dessus, bijarrées p. eu dessous.). 
— Evansianum (s c, flles veinées j., passant au 

r. bronzé-, ponctuées ro.). 
— gloriosum (s. c, flles panachées j.-c). 
— Gobliaei (s.c, fîtes tachées j.). 

Hawkeri (s. c, flles j.-c, marginées c). 
— Hilleanum (s. c, flles veinées p. en dessus, p. 

et veinées en dessous). 
Hookerianum (s. c. files maculées et veinées 

— imperator (c c, flles taehées bl.-c.). 
— insigne (s. c, flles tachées j. et r.). 

irregulare [s. c, flles tachées jC. 
— Jamesii (s. c, c tachées bl., c, v. el / . ) . 
— Johannis (s, c, flles marquées j. o. 
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Codiaeum majesticum (s. c, flles v. et veinées j., deve
nant olives et veinées r.). 

— médium variegatum (s. c, flles v. tachées / . ) . 
— M m e Dorman (s. c, flles striées r.-o.). 
— Nevilliœ (s. c, flles v. olive, tachées, j., puis v. 

et tachées r.). 
•— Pilgrimii (s. c, flles tachées j., suffusées ro.). 
— princeps (s. c, flles v., tachées j.). 
— Queen Victoria (s. c, flles panachées v. et/., 

d nervures m., passant aur.). 
— spirale (s. c, flles v. et/., puis v. bronzé). 
— superbiens (s. c, flles c et/., puis bronzées). 
— tricolor (s. c, flles v. et /. en dessus, et c-c, 

en dessous). 
— triumphans (s. c, flles c tachées j.). 
— undulatum (s. c, flles p., tachées c). 
— Veitchii (s. c, flles v. en dessus, veinées r.p. 

en dessous). 
— volutum (s. c, flles veinées / . ) . 
— Warrenii (s. c, flles panachées j.-o. et ro., pas

sant au r.). 
— *vVeismanni (s. c, flles panachées j.). 
— Williamsii (s.c, flles rayées j. en dessus, à 

nervures m. et r en dessous). 
— Youngii (s. c, flles tachées j. et r. en dessus, 

r. en dessous). 
Coffea arabica (s. c, fl. bl., od. 1 m. 50 à 5 m.). 
Colea floribunda (s. c, fl. bl.-j., 3 m.). 
Colquhounia tomentosa (s. f.,fl. r.-o.). 
Columnea aurantiaca (s. c, fl. o. et v.-j.). 

— Kalbreyériana (s. c, fl. j., tachées r., flles r 
en dessous). 

— aureo-nitens (s. c, fl. r.-o.). 
— erythrophaea (s. c.,fl. r., 60 cent.). 

Comarostaphylis arbutoides (A-, f-, fl, bl., 2 m.). 
Conocarpus erectus (s. c, fl. bl.). 
Coprosma Baueriana picturata (s. f., flles panachées 

— /. et bl.-c). 
— variegata (s. f., flles marginées 
— — bl.). 

Cordia decandra (.s. f., fl. bl., od., I m.). 
Cordyline albicans (s. c, flles bordées bl.). 

— albo-rosea (s.c, flles bordées r., bl. quand 

elles sont jeunes.). 
— amabilis (s. c, flles tachées j. et bl.-c). 
— amboynensis (.s. c, flles bordées r.-ro.). 
— Baptisii (s. c, panachées j. el r.). 
— cannœfolia (s. c, flles v.). 

Chelsoni (s. c, flles v.-n., marquées r.). 
— Cooperi (s. c, flles r.). 
— Duflii (s. c, flles marginées et rayées r.). 
— excelsa (s. c, flles marginées r.). 
— Fraseri (s. c, flles p.-n., tachées r.-ro.). 
— gloriosa (s. c, flles lâchées o.-bronzé). 
— Guilfoylei (s.c, flles striées r., ro., bl.-j. 

v.). 
— indivisa et vars (s. f., flles v.). 
— lutescens-sfriala (s. c, flles v.-j. en dessous 
— Macarthurii (s. c, flles r. et v. olive). 

— magnilica (s. c, flles ro.-p. bronzé). 

— metallica 
— Moreana (.s. c, flles p 

diane r.). 
— nigro-rubra (s. c, flles br. elro.-r.). 
— ornata (s. c, files v. bronze, marginées r.) 

— pulchella (s. c, flles bronzées, bordées r.). 

et 

(s. c, fîtes p. br., devenant bronzé) 
-bronzé, d nervure nie 

Cordyline Rex (s. c, flles v.-bronzé, suffusées et striées 

ro.-r.). 
— splendens (s. c, files v.-bronzé, tachées r. 

quand elles sont jeunes). 
— terminalis (s. c, flles c foncé et r.). 
— triumphans (s. c, flles p.-n., gl. en dessous et 

tachées ro. quand elles sont jeunes). 
— Weismanni (s. c, files r.-br., puis teintées bl.-

c passant au bronzé et marginées r.). 
— Youngi (s.c, files striées r. et teintées ro., pas

sant au bronzé). 
Correa cardinalis (s. f., fl. r. etc, 1 m.). 

— Harisii (s. f., fl, r.). 
— pulchella (s. f., fl. ro., 2 m.). 

Cossignia pinnata (s. c, fl. bl., flles veinées j.-o. en des

sous, 3 à 6 m.). 
Cowania mexicana (s. f, fl.j., 30 cent, à 2 m.). 

— plicata (s. f., fl. r., 30 à 60 cent.). 
Crassula arborescens (s. f., fl. ro., flles gl., 60 cent, à 

1 m.). 
— coccinea (s. f., fl. r., 30 cent, à 1 m.). 
— ericoides (s. f., fl. bl., 15 cent.). 
— falcata (s. f., fl. r., rarement bl., 1 à 2 m. 50). 

lactea (s. f., fl. bl., 30 cent.). 
— versicolor (s. f., fl. r. et 6/., od.). 

Crossandra guineensis (s. c, fl. L, flles nervées j. en 

dessus, r. en dessous). 
Crotalaria cajanifolia (s. f., fl. /., 1 à 2 m.). 

— Cunninghami (s. f., fl. v.-j., tachées p.,plante 

gl., i m.). 
Crowea angustifolia (s. f., fl. c, 30 cent, à 1 m.). 

— saligna (s. f., fl. ro., 30 à 60 cent.). 
Curatella americana (s. c, fl, bl., 3 m.). 
Cyanopliyllum magnificum (s. c, flles v. velouté et 

veiné bl. en dessus, r.-p. en dessous). 
Daphneodora(s. f.,fl. p., od., 3 m.). 
Darwinia fimbriata (s. f., fl, ro., 30 à 60 cent.). 

— macrostegia (s. f., fl, bl.. j. etc, 60 cent, à 1 m. 

Datura arborea (s. f., fl, bl., 2 à 3 m.). 
— meteloides (s. f..fl. vio.-b. ou bl,). 
— suaveolens (S. f., fl, bl., od., 3 à 5 m.). 

Dianthus arbusculus (s. /'., fl, r.-p., 50 cent.). 

Dillwynia ericifolia (s. f.. fl. jX 
hispida (s. f., fl. r.). 

Diosma ericoides (s. f., fl, bl., teintées r., 30 cent, à 

I m.). 
Dipladenia amabilis (s. c, fl. ro.-r., 30 cenl. à 1 m.). 

— amœna (s. c, fl, ro.). 
— boliviensis (s. c, fl, bl.). 
— Brcarleyana (s. c. fl, roses, passant au r.). • 

-- diadema (s. c. fl, ro.). 
— hybrida (s. c, fl, r.). 
— insignis (s. c, fl. ro.-c). 

nobilis (s. c, fl, p.-c, passant ou r -o.). 
Regina (s. c, fl. ro. passant ou bl.-r.). 
splendens profusa (s. c,.fl. r.). 

Dombeya Burgessia*. (s. c, fl. bl., marquées ro.. 3 m.). 
Maslersii (s. c, fl. bl,, od.). 

Dracena concinna (s. c. flles marginées r.-p.. 2 m.L 
Goldieana (s, c, fl. bl., rayées r fonce et gr. 

arg.). 
Lindeni (s. c, files rayées bl.-c cl/.). 

Dracœna phrynioides (s. c, flles maculées j.). 
— surculosa maculata (s. c,fl,j., flics maculéesj.). 

Dracophyllum capitatum (s. f., fl. bl,, flles à pointes r., 
30 à 50 cent.). 
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Dracophyllum gracile (s. f., files bl., od.). 
Dryandra armata (s. f., fl. j., 60 cent, à I m. 20). 

— nivea (s. f., flles bl. en dessous, 60 cent, à 

1 m.). 
— pteridifolia (s. f., fl. j-, 50 cent.). 

Duranta Plumieri (s. c, fl. c, 2 à 5 m.). 
Echium fastuosum (s. f., fl. b., 60 cent, à 1 m . 20). 
Ekeocarpus grandiflora (s, c, fl. c, 6/. et /., 2 m . 50). 
Elaeodendron capense (s. f., fr.j., 0 m.). 
Enkianlhus quinqueflorus (s. f., fl. r. et ro., 1 à 3 m.). 

Epacris impressa (s. f., fl. variant du bl. au c, 60 cenl. I 

à I m.). 
— longiflora (s. f., fl. r. et bl., 60 cent, à I m. 20). 
— pulchella (s. f., fl. r. ou ro., 30 cent, à 1 m.). 
— purpurascens (s. f., fl. bl., teintées r., 60 cenl. 

à I m.). 
Ephedra nebrodensis (s. f., fl. bl., 1 m . ) . 

— vulgaris (s. f., fl. bl., 30 à 60 cent.). 
Eranthemum albo-marginatum (s. c, flles marginées 

bl. et suffusées v.). 
— aspersum (s. c, flles bl., maculées p.). 
— atropurpureum (s. c, flles et tiges p.). 
— cinnabarinum (s, c, fl. ro.-r.). 
— pulchellum (s. c, fl. b., 60 cent.). 
— reticulatum (s. c, flles réticulées j.). 

tuberculatum (s._c, fl. bl.). 
Erica Aitoniana (s. f., fl. r. ou bl., 60 cent.). 
— ampullacea (s. f., fl. r., 60 cent.). 
— andromedaeflora (s. f., fl. r. ou p., 30 cent, à 

1 m.). 
— aristata Barnesii (s. f., fl. r et bl.). 
— Austiniana (s.f., fl. bl., taehées r.). 
— Beaumontiana (s. f., fl. bl., teintées p., 30 cent.). 
— Bergiana (s. f., fl. p., 50 cent.). 
— Bowieana (s. f., fl. bl., flles gl., 30 cent.). 
— caffra (s. f.,fl. bl., od., 50 cent.). 
— Candolleana (s.f., fl. ro.-r. et bl.). 
— Cavendishiana (s. f., fl. /., 50 cent.). 
— cerinthoides (s. f., fl. r., 1 m.). 

— Chamissonis (s. f.,fl. ro., 50 cent.). 
— colorans (s. f., fl. variant élu r. au bl., 60 cent.). 
— echiiflora (s.f., fl. r., 50 cent.). 
— elegans (s. /'., fl. ro. et v., flles gl., 15 à 30 cent.). 
— eximia (s. f., fl. r et c, 60 cent.). 
— Fairieana(s. f., fl. ro. el bl.). 
— gracilis (s. f., fl. r.-p., 30 cent.). 

— vernalis (s. /'., fl. r.-p , 60 cent, à I m.). 
— grandiflora (s. f., fl. j., 1 m . ) . 
— hybrida (s. f.,fl. r.). 
— hyemalis( s. f., fl. ro. et bl., 60 cent.). 
— Irbyana (s. f., fl. bl., teintées r., 30 à 60 cent.). 
— jasminiflora (s. f., fl. r., 30 à 60 cent). 
— Lambertiana (s. f., fl. bl., 30 à 60 cent.). 
— Linnœana (s, f., fl. bl. el r., 50 cent.). 
— Marnockiana (s.f., fl. p.). 
— Massonii (s. f., fl. r. et j.-v., t m,). 
— Mcnabiana (s. / , fl. ro.-r. et bl.). 
— melanthera (s. f., fl. ro., à anthères n., 60 cent.). 
— odorata (c /., fl. bl., od., 30 cent.). 
— Parmentieriana (s. f., fl. r.-p., 30 cent.). 
— perspicua nana (s. f., fl, bl. et bl.-ro.). 
— physodes (s. f., fl. bl., 30 à 60 cent.). 
— primuloides (s. f., fl. p.-ro., 30 cent.). 
— propendens (s. f., fl. p. ou r., 30 cent.). 
— ramentacea (s. f., fl. r.-p., 50 cent.). 
— rubro-calyx (s. f., fl. bl. et r.-p.). 

Erica Savileana (s. f., fl. r. ou p., 30 cent.). 

— Shannoniana (s. f.,fl. bl., teintées p., 30à60 cent.). 
—• tricolor et vars (s. f., fl. r., bl. et v.-j., 60 cent.). 

—• ventricosa et vars (s. f., fl. bl. et r., etc). 
— vestita et vars (s. f., fl. bl., 1 m.). 
— Victoria (s. f., fl. p. et bl.). 

— Westphalingea (s. f., fl. to.-rC). 
— Wilmoreana (s. f., fl. ro.). 

Eriostemon buxifolius (.s. f., fl. ro., 30 à 60 cent.). 
intermedius(s./'.,/L bl., suffusées ro., lm.). 

— myoporoides (s. /'., fl. ro., 30 à 60 cent.). 

— neriifolius (s. f., fl. ro., 1 m.). 
— scaber (s. f, fl. bl., teintées ro., 50 cent.). 

Eupatorium alrorubens (s. f.,fl. r., ombrées L). 
— ianthinum (s. f., fl. bl., od.). 
— riparium (s. f-, fl. bl.). 
— Weinmannianum (s. f.,fl. bl., od.). 

Eutaxia myrtifolia (s. f., fl. /., 60 cent, à 2 m.). 
Fagrœa auriculata (s. c, fl. / . ) . 
Faramea odoratissima (s. c,fl. bl., od.,2 m.;. 
Ficus Brassi (s. c, flles v.). 
— Chauvicri(s. /'.). 
— Cooperi (s. c ) , 
— dealbata (s. c, flles bl. en dessous). 
— diversifolia (s. f., flles ponctuées br. en dessus). 
— eburnea (s. f., flles veinées bl.). 
— elastica (s. f., flles v."). 
— exsculpta (s. c ) . 
— macrophylla (s. f.). 
— Parcelli (s. f., flles maculées bl.). 

Fittonia gigantea" (s. c,fl. r., flles veinées r., 50 cent.). 
— Verschaffeltii* (s. c. flles veinées c*. 

— argyroneura (s, c. flles veinées 
bl.). 

— — Pearcei (s. c. flles veinées r., gl. 
en dessous). 

Fouquiera formosa (s. c, fl. c, 2 à 3 m.). 
Fuchsia apetala (s. f., fl, r. et j.. 30 à 60 cent.). 

— fulgens s. f.. fl. r., i à 2 m.). 
— macrostema et vars (s, f., fl. r.. 2 à 4 m. :. 
— microphylla (s. f., fl. c, 60 cent. 
— penduliflora (s. f-, fl. ?".). 
— thymifolia us. f., fl, r., 1 à 2 m.'. 
— triphylla (s. f., fl, r., flles p. ut dessous, 30 à 

60 cent.). 

Galphimia glauca (s. c, fl.j., 2 m . 5œ. 
Gardénia florida (s. c, fl. bl,, od., i à 2 m.). 

— Fortunei (s. c, fl. bl., od.). 

— nitida (s. c, fl. bl., od,). 
— radicans major (s. c, fl. bl., od.). 
— Thunbergiana (s. f-, fl. bl., od., 1 m. 

à 1 ni. 50). 
Gastrolobium bilobum (s. f., fl, j., 60 cent.). 

calycinum (s. /'., fl. j., 60 cent.). 
Gaultheria antipoda (s. f., fl, bl. ou ro., 2 m . ) . 

— ferruginea (s. /'., fl. ro.). 
fragrantissima (s. f.,fl, bl. ou ro.). 

Gazania uniflora* (s. f-, fl. j-, 30 cent.). 
Geissomeria coccinea (s. c, fl. r., 1 m . ) . 
Gnidia pinifolia (s. f., fl. bl.-c, od., 30 cent.). 
Goodia splendida (s. c, fl. bl., od.. 3 m.). 
Gœthea Makoyana (s. c, bractées r., 60 cent.). 

— multiflora (s. c, bractées ro. ou r.). 

Gomphia olivœformis (s. c, fl. /., 3 à 5 m.). 
Gomphocarpus fruticosus (s. f., fl, bl., I m . 50 à 2 m.). 
Gompholobium grandiflorum (s. f., fl. j-, 60 cent.). 
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f., fl, ro. ou r., 

j. et p., c, 

Gompholobium Knightianum (s. 
30 cent.). 

— polymorphum (s. f., fl 
60 cent.). 

— venustum (s. f., fl. p., 30 cent à 1 ni.). 

Goodia lotifolia (s. f., fl.j. et r., 60 cent, à I m . 20). 
— pubescens (s. f., fl. j., maculées, 30 cent, à 

1 m . ) . 

Graplophyllum hortense (s. c, fl. r., 60 cent.). 
Grevillea acanthifolia (s. f., fl. r., I m . 20). 

— alpina (s. f., fl. r. et/., 1 m . 20). 
— Banksii (s. /'., fl. r., flles bl., 5 m . ) . 
— fasciculata (s. f., fl. r. et /., I m . ) . 
— lavandulacea (s. f., fl. ro., t m . 50). 

macrostylis (s.f., fl. r. et /., files arg. en 
dessous, 30 à 60 cent.). 

punicea (s. f., fl. r., flles arg. ou br., 30 à 
60 cent.). 

— rosmarinifolia (s. f., fl. r., t m. 20). 
— sericea (s. f., fl. ro., 2 m.). 
— Thelemanniana (s. f., fl. r. et /., I m. à 

1 m. 50). 
Grevria occidentalis (s. f., fl. p., 3 m.). 
Guetlarda odorata (s. c, fl. r., od., 2 à 3 m.). 
Gustavia insignis (s. c, fl, bl.-c, teintées ro., fuels r., 

anthères o., I m. à i m . 20). 
— pterocarpa (s. c, fl. bl., 2 m . ) . 

Hakea cucullata (s. f., fl. r.). 

— dactyloides (s. f., fl. bl., 2 m . ) . 
— nitida (s. f., fl. bl., 2 m . à 2 m. 50). 
— suaveolens (s. f., fl. bl., I m . 20). 

Heinsia jasminiflora (s. c, fl. bl., 1 m . 50 à 2 m . 50). 
Heliotropium corymbosum (s. f., fl. lilas, 1 m . 20). 
Hermannia flammea (s. f., fl. o. ou r., 30 cent, à 

1 m . ) . 

Hibbertia perfoliata (s. f., fl. j., 60 cent.). 
— stricta (.s. f,, fl. / . ) . 

Hibiscus marmoratus (s. f., fl. bl., bigarrées ro.). 
— rosa sinensis (s, c, fl, r., 3 à 5 m.). 
— schizopetalus (s. c, fl. r.-o.). 

Hoffmannia discolor (s. c, flles v., veloutées en dessus, 
r -p. en dessous, 2 m . ) . 

— Ghiesbreghlii (s. f., flles veloutées 
dessus, r.-p. en dessous, 60 cent 
1 m. 20). 

— refulgens (s. f. fl. r., flles suffusées r. 
dessus el r en dessous, 30 à 60 cent.). 

Homalomena Rœzlii (s. c, flles maculées j., 2 m.). 
— Wailisii (s. c, flles bordées bl,, maculées j 

en dessous). 

llowea elliptica (s. f., fl. bl., 60 cent, à l m . 20). 
— pungens (s. /'., fl. b., 30 à 60 cent.). 

Hypericum balearicum (s. f., fl.j., 30 à 60 cent.). 
Hypocalyptus obeordatus (s. f., fl. p., 30 à 60 cent ). 
Indigofcra australis (.s. /'., fl, ro., t m . à I m . 20).. 

— décora (s. f., fl. r., t m.). 
— tinctoria (s. c, fl, r., 1 m 

lochroma fuchsioides (s. f.,fl. r.-o., 
— lanceolata (s. /'., fl, b.-p.). 

Ixora Chelsoni (s. c, fl, ro.-o.). 
— coccinea (s. c, fl, r., 1 m . à 1 m 
~- Colei (s. c, fl. bl.). 
— concinna (s. c, fl. ro.). 
— congesta (s. c, fl. o., 1 m 
— décora (s. c, fl. j. cl ro.-r, 
— Fraseri (s.c, fl, ro. et r.). 

20 à 2 m. 
m. 50). 

20). 

r.-o., I m. 

en 
à 

en 

30). 

Ixora fulgens (s. c, fl. 
— javanica (s. c, fl. o., 1 m . ) . 
— macrothyrsa (s. c, fl. r.). 
— Pilgrimii (s. t., fl. r.-o.). 
— princeps (s. c, fl. bl.-br., passant au r.-o.). 

— regina (s. c, fl. vio.-ro.). 
— splendens (s. c, fl. r -br.). 
— Williamsii (s. c, fl. ro.-r.). 

Jacobinia Ghiesbreghtiana (s. c, fl. r., 30 à 60 cent.). 
Jasminum grandiflorum (s. t., fl. bl.). 
Jatropha podagrica (s. c, fl. r -o., 50 cent.). 
Lachnea buxifolia (s. f., fl. p., 60 cent.). 

— purpurea (s. f., fl. p., 60 cent.). 
Lagerstrœmia indica (s. /., fl. ro., 2 à 3 m . ) . 
Lambertia formosa (s. f., fl. r.). 

Leea amabilis (s. c, flles bronzées et striées bl. en dessus, 
r. et striées v. en dessous). 

Leonotis Leonurus (s. f., fl. r.-o., t à 2 m . ) . 
Leschenaultia biloba (s. if., fl. bl., 30 cent.). 

— formosa (s. f., fl, r., 30 cent.). 
Leucopogon australis (s. f., fl. bl., 60 cent. à l m . 20). 

— Richei (s. f., fl. bl., I m . à I m . 20). 
— verticillatus (s. f., fl. bl. ou ro., I à 2 m ). 

Libonia floribunda (s. t., fl. r., à pointes / . ) . 
— Penrhosiensis (s. t., fl. r.). 

Lightfootia ciliata (s. f., fl. bl., 20 cent.). 
Lindenia rivalis (s. c, fl. r., 1 m . 50). 
Liparia parva angustifolia (s. f., fl. / . ) . 
Lisianthus princeps (s. f., fl. r.. j. et v.). 

— pulcher (s. f., fl, r., I m . 50). 
Lomatia ferruginea (s. f., 3 m . ) . 

— silaifolia (s. f., fl. bl., 60 cent.). 
Luculia gratissima (s. f., fl. ro., od., 3 à 5 m . ) . 

— Pineeana (s. f., fl, bl., od,). 
Macleania pulchra (s. f., fl, j. et r., flles teintées r., 

quand elles sont jeunes). 
— speciosissima (s. f., fl, r et /., flles teintées 

r. quand elles sont jeunes). 
Magnolia fuscata (s. f., fl. p.. od., 60 cent à 1 m . 20). 
Mahernia incisa (s. f., fl. r., passant à l'o., puis au j., 

60 cent, à 1 m . 20). 

Mascarenhasia Curnoviana \s. c, fl, r.). 
Medinilla amabilis (s. c, fl. ro.). 

Curtisii (s. c, fl. bl., étamines p.). 
— magnifica (s. c, fl. ro., 1 m. ) . 

Melianlhus major ^s. f., fl. brC. 
Meriania rosea \s. c. fl,, variant du bl. au r et au p., 
10 m ). 

Miconia flammea (s. c, feuillage). 
— Hookeriana (s. c. flles c olive, tachées arg.). 

Microcachrys tetragona (s. f.. cônes r.). 

Mimulus glutinosus (s. f., fl. br. ou ro.. I m . 50). 

— — puniceus(s. f-,fl. variant dur -o.au r.). 
Mitriosligma axillare (s.,c, fl. bl., od., 1 m . 50). 
Monochœtum alpestre (s. f., fl. c ) , 

Harlwegianum (s. f., fl, ro.). 
liumboldtianum (s. /'., fl. r.-p.). 

— sericeum multiflorum (s. f., fl. mv.). 
Monsonia speciosa (s. f., fl, ro., p. et c, 15 cent.). 
Montanoa bipinnalilida (s. f., fl. j., 2 à 3 m . ) . 
Morinda jasminoides (s. c, fl. br., 2 m . ) . 
Muraltia Heisteria (c /'., fl, p., 60 cent, à 1 m . ) . 
Mussœnda luleola (s. f., fl, /., 1 m . 50 à 2 m . ) . 
Myrtus bullata (s. f., fl. ro., 3 à 5 m. ) . 

— L u m a (s. f., fl. bl., I m . ) . 
— Ugni (s. f., fl. bl., t m . 20). 
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Nepenthes atrosanguinea (s. c, urnes r., maculées / . ) . 

— bicalcarata (s. c, urnes br.). 
— coccinea (s. c, urnes, c, /., c et n.). 
— Courtii (s. c, urnes v.-gr., maculées r.). 
— Dormanniana (s. c, urnes maculées c). 
— Hookeriaria (s. c, urnes tachées r.). 
•—- intermedia (s. c, urnes c, maculées r.). 
— Kennedyana (s. c, urnes v.-gl.). 
— Khasiana (s. c, fl. v.-j., urnes c, tachées p.). 
— Lawrenciana (s. c, urnes v. el r.). 
— Madagascariensis (s. c, urnes r. et c). 
— Mastersiana (s. c, urnes r., p. et ro.-c). 
— Morganiœ (s. c, urnes r. et c). 
— Northiana (s. c, urnes maculées p. el n.). 
— Rafflesiana (s. c, fl. et urnes j. et br.). 
— Batclifîiana (s. c, urnes v., maculées p.). 
— rubro-maculata(s. c, urnes v.-j., maculées r.). 
— sanguinea (s. c, urnes r.). 
— Sedeni (s. c, urnes v., marquées r.-br.). 
— Veitchii (s. c, urnes). 
— Williamsii (s. c, urnes muculées r.). 

Nerium Oleander et vars (s. f.,fl. ro., bl., etc., 2 à 4 m.). 
Nicotiana glauca (s. f., fl, j., 3 à 6 m.). 

— Wigandioides (s. /'., fl. bl.-j.). 
Nothosparthium Carmichœliae (s. f., fl. ro., 6 m.). 
Osbeclia glauca (s. c, fl. r. ou p,, 60 cent.). 

— rostrata (s. c, fl. ro.). 
Oxyanthus tubiflorus (s. c, fl. bl., 1 m. à t m. 20). 
Oxylobium Callistachys (s. f., fl. j., 1 m.). 

— cuneatum obovatum (s. /'., /L j. ou/, et r., 
60 cent.). 

— ellipticum (s. f., fl. /., 60 cent, à 1 m.). 
— obtusifolium (s. f., fl. r., o. et j., 30 cent. 

à I m.). 
— trilobatum (s. f., fl. j., 60 cent.). 

Ozothamnusrosniarinifolius(s./.,/L bl., 2 m. 50 à 3 m.). 
Panax diflusum (s. c, 60 cent.). 
— dumosum (s. c, 20 à 50 cent.). 
— laciniatum (s. c, flles tachées r.). 
— plumatum (s. c). 
— Victoria? (s. c, flles bordées bl.). 

Pentapterygium flavum (s. f., fl. /., marginées r., 
30 cent, à 1 m.). 

— rugosum (s. f., fl. bl., tachées p. ou r., 
30 cent. àlm.). 

Pentas carnea (s. c, fl. bl.-ro., 50 cent.). 
— — kermesina (s. c,fl. ro.-r., teintées vio.). 

Persoonia ferruginea (s. f., fl. /., 1 m.). 
•— longifolia (s. /'., fl. /., 3 à 6 m.). 
— rigida (s. f., fl. j., 1 m. à 1 m. 20). 

Petrœa arborea (s. c, fl. bl. et vio., 3 m.). 
Petrophila acicularis (s. f., fl. bl.-r., 60 cent.). 
Phamocoma proliféra (s. /"., fl. r., 1 m. 20). 
Philesia buxifolia (s. f., fl. c, 1 m. 20). 

Phlogacanthus asperulus (s. c, fl. r.-p., t m.). 
— curviflorus (s. c, fl. /., 30 cent, à 2 m.). 

Phygelius capensis (s. /'., fl. r., 1 m.). 
Phylica plumosa monstrosa (s. /'., fl. bl., 60 cent.). 
Phyllanthus Chanlrieri (s. c, fl. r., à poils j.). 

— pallidifolius (s. c'., fl. r. et/.). 
Phyllostachys nigra (cf., 1 m. 50 à 5 m.). 

— — viridi-glauceseens (s. f., 2 à 5 m.). 
Pimelea ferruginea (s. f., fl. ro. ou r., 30 à 60 cent.). 

-— hispida (s. f,, fl. bl.-ro., 60 cent. à l m . 20). 
Pimelea rosea (s. f., fl. ro. ou bl., 60 cent.). 

— spectabilis (s. /., fl. bl., teintées ro., 1 m.). 

Pimelea suaveolens (s. f'., fl. /., 30 cent, à 1 m.). 

Piper excelsum aureum pictum (s. /'., flles maculées c). 
Pittosporum viridiflorum (.s. /'., fl. j.-v., 2 m.). 
Platylobium formosum (.s. /'., fl. j., 1 m. 20). 

— triangulare (s. /'., fl. /., 30 cenl.). 
Pleroma Benthamianum (s. c, fl. p., 1 m. 20). 

— elegans (.s. c, fl. bl., I m. 50). 

— sarmenlosum ' (s. f., fl. vio. ou vio.-p., 30 à 
60 cent.). 

Podalyria calyptrata (s. /., fl. p., 2 m.). 
Polygala myrtifolia grandiflora (.s. f., fl. p., 1 à 2 m.). 

— oppositifolia (s. /'., fl. p., el v.-j.). 
Pomaderris apetala (s. /'., fl. v., 1 a 2 m.). 
Portlandia platantha (.s. c, fl, bl., teintées r., od., 3 à 
4 m.). 

Posoqueria fragrantissima (.s. c, fl. bl., od.). 
—• multiflora (s. c, fl. bl., od.). 

Prostanthcra nivea (.s. f., fl. bl. ou teintées b., t à 2 m.) 
— violacea (s. /'., fl. b.-p., 1 m. 20;. 

Protea formosa (s. /'., fl. vio. el ro., flles marginées ro., 
2 m.). 

— mellifera (s. f., fl. ro. ou bl., 2 m.). 
— pulchella (s. /'., fl. r., flles machinées n., 1 m.). 
— scolymus (.s. /'., fl. p., 1 m.). 

Psamminia Hookeriana (s. c, fl. ro.-r.y 50 à 60 cent.). 
— Jessicœ (.v. c, fl. r.). 

Psidium Caltleyanum (s. c, fl. bl., 3 à 6 m.). 
Psoralea aculeata (s. f., fl. bl. et c, 60 cent, à 1 m.). 

— pinnata (s. /'., fl. bl., I à 2 m.). 
— jasminillora (s. c, fl., bl.). 

Pultenœa obeordata (s. /'., fl, /., 60 cent.). 
— rosea (s. f., fl. r., 60 cent.). 

stricta (s. f., fl. j., 30 cent, à 1 m.). 
— villosa (s. f., fl. j., 30 cenl. à i m.). 

Rafnia triflora (s. /'., //. j., 60 cent, à 1 m. 20). 
Regelia ciliata (s. /'., fl. r., 1 m. à 1 m. 50). 
Reinwardtia triginum (s. t., fl. /., 60 cent, à 1 m.). 
Rhododendron Aucklandii (s. f., fl, bl.-j., teintées ro., 

1 m. à 2 m. 50). 
blandfordiœflorum (s. f., fl. r. ou c 

devenant r.-o. ou /'., 2 m. 50). 
— Brookeanum gracilis (s. c, fl. / . ) . 
— calophyllum (s. f., fl. bl. teintées v.-j.. 

flles gl. en dessous et devenant ferru
gineuses. 1 m.). 

— campylocarpum (s. f., fl, v.-j., od. ,2m.). 
Edgeworthii (s f., fl. bl., souvent tein

tées bl.-ro. ou/., od., 60 cent.). 
— formosum (s, f., fl. bl., teintées p. et/., 

I m. à - m. 50). 
— Hookeri (s. /'., fl, r., 4 à5 m.). 
— jasminifloruni (s. f., fl. bl., teintées ro., 

anthères r., 60 cent.). 
javanicum (s. /'., fl, o, maculées r., flles 
ponclttées br. en dessous, 1 m. 20). 

— Nullallii (i. f., fl. bl., od., 4 à 10 m.). 
— Thomsoni (s. f., fl. r., 2 à 3 m.). 

Rhodomyrtus tomentosa (s. f.. fl, ro., 1 m. 50). 
Bhus succedanea (s. f., fl. v.-gr., flles gl'. endessous, 3 à 

3 m.). 
Rivina humilis (s. c, fl, ro., fr. r., 30 à 60 cent.). 

— laevis (s. c, fl. bl.-ro., fr r.,2 m. à 2 m. 50). 
Bœzlia granadensis (s. c, fl. r.-p., 1 m.). 

Rondeletia amœna (s. c, fl. ro., 1 m. 20). 
— cordata (s. c, fl. ro., 1 m. 20). 
— gratissima (s. L, fl, ro., ol.). 
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Rondeletia odorata (s. c, fl. ro.. I m. 20). 
— Purdiœi (s. c, fl. /., od., 1 m. 20). 

Ruellia Baikiei* (s. c, fl. r., t m.). 

— Herbstii (s. c, fl. ro.-p. et bl., flles supérieures p. 
en dessous, 1 m.). 

— macrophylla* (s. c, fl. r., t m.). 
— speciosa (s. c, fl. r., 6 m.). 

Russelia juncea (s. c, fl. r., I m. à l m. 20). 
— sarmentosa (s. c, fl. r., 1 m. 20). 

Salvia albo-cœrulea* (s. /'., fl. bl. et b., 1 m.). 
— chamœdroides (s. f., fl. b., 1 m.). 
— confertiflora (s. /'., fl. r. et j., 1 m.). 
-— fulgens (s. f., fl. r., 60 cent, à l m.). 

Sanchezia nobilis (s. c.,fl. j., bractées r., 30 cent, àl m.). 
— glaucophylla (s. c,fl. v.-gl., striées bl. ou/.). 

Sceevola Kœnighii (s. /., fl. c, 60 cent.). 
Scutellaria Hartwegi (s. c, fl. r. et vio., 30 à 60 cent.). 

— Mociniana (s. c, fl. r. el j , 50 cent.). 
Selago Gillii* (s. f., fl. ro., 2 m.). 
Sempervivum aureum" (s. t., fl. j., flles gl., 30 cent.). 

— canariense (s. f., fl. bl.. 50 cent.). 
— tabulœforme (s. f., fl. v.-j., 30 cent.). 

Senecio argenteus* (s. f., fl. j., 30 à 60 cent.). 
— schordifolia*(s. f., fl. /., 30 cent.). 

Sida inœqualis (s. c, fl. bl., 2 m.). 
Siphocampylus coccineus* (s. c, fl. r., 1 m.). 

— maneltia>florus*(s.c,/L cet/., 30cent.). 
Solanum acanthodes (s. c, fl. b.-p., 1 à 2 m.). 

— atropurpureum* (s. f., fl. teintées p. et / . ) . 
— capsicastrum" (s. f., fr. r., 30 à 60 cent.). 

— pseudo-capsicum(.s\f.,f/'.c,nar/b?'s/., lm.20). 
— pyracanthum" (s.f., fl. h.-vio., t à 2 m.). 

Sophora secundiflora (s. f., fl. VVK, 2 m.). 
Sphœralcea elegans* (s. f., fl. veinées p., 1 m.). 

— miniata* (s.f., fl, r., 1 m. 20). 
Spiranthera odoratissima (s.c, fl. bl., od., 2 m.). 
Sprengelia incarnata (s. f., fl. p., 60 cent.). 

— Ponceletia (s. f., fl. r., 30 cent.). 
Stachytarpheta mutabilis* (s. c, fl. r., d la fin ro.. 1 m.). 
Statice arborescens (s. f., fi. b., 60 cent.). 
Stenanthera pinifolia(c/'.,/L r.,j. et y., 60 cent. àlm.). 
Steriphoma cleomoides (s. c, fi. /., 2 m.). 
Streptosolen Jamesoni (s. f., fl. o., 1 m. 20). 
Strobilanthes anisophyllus* (s. c. fl. b.-p., 60 cent, à 

1 m. 20). 
glomeratus" (s. c, fi. p., 1 à 2 m.). 
isophyllus" (s. c, fi. b.-p., 30 à 60 cent.). 

Strobilanthes Wallichii* (s. c, fi. b., 15 à 60 cent.). 
Styphelia tubiflora (s. f., fi. r., 1 m. 50). 
Tabernœmontana Barteri (s. c, fi. bl., 2 m.). 

— coronaria (s. c, fi. bl., od., 1 m. 20). 
Tetratheca hiruta (s. /'., fi. ro., 15 à 50 cenl.). 

pdosa (s, f., fl. p.. 30 à 45 cent.). 
Teucrium fruticans (.s. f., fl. b., 60 cent, à i m.).. 
Thomassia macrocarpa (s. f., fl. r., 1 m.). 
Thyrsacanfhus bracfeolatus (s. c, fl. r., 60 cent.). 

callistachyus (s. c, fl. r., 60 cent.). 
rutilans (s. c, fl. r., 60 cent.). 

— Schomburgkianus(s. c, fl. r., 1 m.). 
Tinnea œthiopica (s. c, fl. r.-p., 1 m. 20 à 2 m.). 
Toxicophlaea spectabilis (s. f., fl. bl., od., 1 m. 20 à 

2 m.). 
Ursinia crithmifolia (s. f., fl. /., 30 à 60 cent.). 
Vaccinium caracasanum (s. /'., fl. bl.ro., I m. 20). 

erylhrinum (s. L, fl. r., flles teintées r. quand 
elles sont jeunes, l m. 20 à 2 m.). 

Vaccinium leucobotrys (c f., fl. bl., fr. bl., maculés, 

l m. 20 à 2 m.). 
Vitex Lindeni (s. c, fl. L, striées c). 
Westringia rosmariniformis (s.f., fl. b., flles canescentes 

ou bl.-arg. en dessous, 60 cent.). 
Whitfieldia lateritia (s. c, fl. r.-o. ou r., 1 m.) 

Zieria Smithii (s. f., fl. bl.). 

Arbustes grimpants à feuilles caduques 

RUSTIQUES 

Aclinidia Kolomikta (fl. bl., flles deven-int bl. et r.). 
— volubilis (fl. bl.). 

Akebia quinata (fl. p.). 
Ampélopsis quinquefolia (fl. v., flles devenant c). 

— tricuspidata (flles devenant r. el / . ) . 
Aristolochia Sipho (fl. v., feuillage) 

— tomentosa (/L v., feuillage). 
i Àtragene americana (fl. b.-p.). 

— alpina (fl. b. variant au blX 
Bignonia capreolata (fl. o ). 
Celastrus scandens (fl. / . ) . 
Clematis caerulea (fl. vio., étamines p.). 

— Flammula (fl. bl., od.). 
— florida (fl. bl.). 
— lanuginosa (fl. b. ou bl.). 
— Jackmani (fl. b., p., ou bl.). 
— montana (fl. b.). 
— paniculata (fl, bl.). 
— patens (fl. b. ou bl.). 
— orientalis (fl. / . ) . 
— virginiana (fl. bl.). 
— Yitalba(/L bl.). 
— Yiticella (fl. b., p. ou bl.). 

Convolvulus Scammonia (fl. c). 
Decumaria barbara (fl. bl., od.). 
Jasminum nuditlorum (fl. j.\. 
Lonicera Caprifolium (fl. bl. et r., od.). 

- flava (fl. / . ) . 
— flexuosa (fl.j., od.). 
— Periclymenum (//. bl.-j. et c). 
— sempervirens (//. r.). 

\ Periploca grœca (fl, v. et 6c). 
Rosa laevigata (fl. bl.). 
— moschata (fl. bl,). 

— multiflora (fl. bl.-ro. ou p.). 
— Noisettiana (fl. variées, od.). 
— portlandica (fl. r.). 
— hybrides (fl. variées, od.). 

Tecoma radicans (fl. r -o.). 

— grandiflora (fl, r.-o.). 
Vitis œstivalis (f. v., od., fr. n.). 

— Labrusca (fl. v-, od., fr.p. ou/.). 
Wistaria chinensis (fl, b. ou bl,). 

— japonica (fl. bl.). 

— multijuga (fl. b. ou bl.). 

DEMI-RUSTIQUES 

Bomarca Caldasiana (fl. j.-o. et r.). 

— Carderi (fl. ro-, à anthères p.-br.). 
— oligantha (fl. r. et / . ) . 
— Shutlleworthii (fl. r,-o. v.-j. et /•.), 
— Williamsîi (/L ro.). 
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Clematis balearica (s. f.,fl. bl. / . ) . 
— cirrhosa (s. f., fl. bl.-c). 
— \ioma.(s.f.,fl.petj.). 

— Pitcheri(s. f., fl. p.). 

Passiflora caerulea (fl. b.). 
_ _ Constance Ellioll (s. f., fl. bl.). 

Rpsa Banksiee (a. f., fl. bl., od.). 
Rubus australis (s. f., fl. ro. ou bl., od.). 

DE SERRE 

Aloysia citriodora (s. f, fl. bl.-L, flles ol.). 
Aristolochia Goldieana (s. c, fl. v., j. el br.). 

— Sturtevanti (s. t. fl. bl., maculées br.). 

Batatas bignonioides (s. c, fl. p.). 

— Cavanillesii (s. c, fl, bl.-r.). 
— paniculata (s. c, fl. p.). 

Gonolobus carolinensis (s.f., fl. p.). 
Lapageria rosea (s. f., fl, ro.-p.). 

— alba (y f., fl, bl.). 
— — superba (s. f., fl. r.). 

Solanum jasminoides (s. /'., fl. 6., od.). 
Testudinaria elephantipes (s. f.,fl. v. j.). 

Arbustes grimpants à feuilles persistantes. 

RUSTIQUES 

Clematis crispa (fl.l. ou p.). 
Hedera Hélix hybernica (flles v.) 
— algeriensis (flles v.-j.). 
— aurantiaca (flles v.-g., fr. o.). 
— chrysocarpa (flles v.-gr.). 
— Donerailensis (flles passant au p.-br. 
— Bœgneriana (flles c). 
— rhombea (flles marginées bl.-c}. 

Jasminum revolulum (fl. /., od.). 
Rosa sempervirens (fl. bl., od.). 
Smilax aspera (fl. bl. ou bl.-ro,, od.). 
— rotundifolia (fl. v.). 

DEMI-RUSTIQUES 

Berberidopsis corallina (fl. r.). 
Bignonia capreolata (fl. o.). 
Clianthus puniceus (fl. r.). 
Eccremocarpus longiflorus (fl. j. etc). 

— scaber (fl. r. ou r.-o.). 
Ficus stipulata (files v.). 
Mitraria coccinea (fl. r.). 
Smilax aspera mauritanica (fl. v.-j., od.). 
Tecoma australis (fl. bl.-j., teintées p. ou r.). 

— capensis (fl. r.-o.). 

DE SERRE 

Abulilon Darwini (s. t., fl. o.). 
— megapolamicum (s. f., fl. r -j. et br.). 

— pulchellum (s. f., fl. bl.). 
— venosum (s. f., fl. c, veinées r.}. 
— variétés (s. f., fl. variées). 

Adelobolrys Lindeni (s. c, fl. bl., devenant p.). 

Adenocalymnacomosum (s. c, fl. / . ) . 
— nitidum (s. c, fl.j.). 

Adhatodacydoniœfolia ( s. c, fl. bl. et p.). 
^schynanthus Lobbianus (s. c, fl. r., od.). 

— pulcher(s. c, fl. r., od.). 

Aganosma acuminata (s. c,fl. bl.,od.). 
caryophyllata (s. c,fl. /., teintées r., od.). 

— elegans (s. c, fl. p.). 
marginata (s. c, fl. bl., od.). 
Roxburghii (s. c, fl. bl., od,). 

— Wallichii (s. c, fl. bl., od.). 

Allamanda Aubletii (s. c, fl. j.)-
— cathartica (s. c, fl.j.). 
— Chelsoni (s. c, fl. ./.). 
— grandiflora (s. c, fl.j.). 
— nobilis (s. c, fl.j.). 
— Scholtii (s. c, fl. / . ) . 

Amerimnon Brownei (s. c, fl. bl., od.). 
Amphilophium paniculatum (s. c, fl. r.). 
A n c m o p œ g m a racemosum (s. c, fl.j ). 
Antigonon amabile (s. c, fl. ro.). 

— insigne (s. c, fl. ro.). 
Arauja cericofera (s. f., fl. bl., teintées c ) . 
Argvreia cymosa (s, c, fl. ro.). 

— speciosa (s. c, fl. ro.). 
— splendens (s. c. fl. r.). 

Aristolochia odoratissima (s. c, fl. p., od.). 

Asparagus plumosus (s. f., flles c ) . 
Astephanus triflorus (s. f., fl. bl.). 
Asystasia scandens (s. c, fl. c). 
Banisleria chrysophylla (s. c, fl. o., flles duveteuses en 

tlessous). 
— ciliata (s. e., fl. o.). 
— fulgens (s. c, fl. / . ) . 
— splendens (s. c, fi, / . ) . 

Bauhinià corymbosa (s. c, fl. roC. 
Beaumontia grandiflora (s. c,fl. bl. el c ) . 
Bégonia scandens (s. c, fl. bl., flles v. luisant). 
Besleria coccinea (s. c, fl. /., bradées r.), 
Bignonia œquinoxialis Chamberlaynii (s. c, fl. j.). 

— Clemalis (s. c, fl. bl., j. et r.). 
— floribunda (s. c, fl. p.). 
— magnifica (s. c, fl, mv. et /., variant au r.-p. 

et/.). 
— pallida (s. c, fl. j. et L). 
— variabilis (s. c, fl. v.-j., et bl.). 

Billiardiera longiflora (s. f., fl. j. v.). 
— scandens (s. f.,fl. c passant au p.). 

Bougainvillea glabra (s. c, bradées ro.). 
— speciosa (s, c, bractées l.-ro.). 

Brachysma latifolium (s. f., fl, r.). 
— undulatum (s.f., fl. vio.-br.). 

Cacoucia coccinea (s. c, fl. r.). 
Cestrum elegans (s. f., fl. r -p.). 
Cissampelos mauritiana (s. c , fl.j. et v.). 
Clematis caripensis (s. c, fl. bl., od.). 

— grandiflora (s. c, fl. v.-j.). 
Clerodendron scandens (s. c, fl. bl.). 

— grandiflora (s. c, fl.v.-j.). 
Clitoria heterophylla (s. c, fl. b.). 

— ternatea (s .c., fl. b., tachées bl.). 
Cobaeapenduliflora (s. t., fl. v.). 
— scandens (s. f., fl. b.). 

Colquhounia coccinea (s. f., fl. r.). 
Combrcfum elegans (s. c, fl. / . ) . 

— laxum (s. c, fl. r. ou / . ) . 
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Combretum racemosum (s.c, fl. bl.). 
Convolvulus pannifolius (s. f., fl. vio.-p. et bl.). 
Cryptostegia grandiflora (s. c, fi. r.-p.). 
Dolichos lignosus (s. f., fi. ro. et p.)'. 
Feintes atropurpurea (s. c, fi. br.). 

— franciscea sulphurea (s. c, fl. v.-j., r. être) 
— stellaris (s."c, fl. ro. et/.). 

Hibbertia dentata (s. f., fl. j.). 
Hoya australis (s. c, fl. bl., teintées r., od.). 
— carnosa (s. c, fl.-ro.). 
— cinnamomifolia (fl. v.-j. et r.-p.). 
—• Gumingiana (s. c, fl. v.-j. ou bl. et br -p.). 
— globulosa (s. c, fl. c et ro.). 
— imperialis (s. c, fl. r.-br.). 
— pallida (s. c, fl. j. et ro., od.). 
— Pottsii (s. c, fl. j., teintées p., od.). 
— Shepherdi (s. c, fl. bl. et ro.). 

Ipomœa Bona-nox (s. c, fl. bl.). 
— Horsfaliiae (s. c, /Z. m.). 
— Learii (s. c, /L 6.), 

— rubro-caerulea (s. c, fl. bl. et r., devenant b.). 
Jasminum Sambac (s. c, fl. bl., od.). 
Lonicera sempervirens (s. /"., fl. r. et/.). 
Metrosideros scandens (s. f., fl. bl.). 
Mikania scandens (s. c, fl. bl.-j.). 
Milletia megasperma (s. /"., fl. p.). 

Oxypetalum cœruleum (s. c, fl, b.). 
Passiflora alata (s. c, fi. r.-p. et bl., od.). 

— alba (s. c, /L 6/.). 
— amabilis (s. c, fi. r.). 

cœruleo-racemosa (s. /",, fi. p.). 
— cincinnata (s. f., fl. vio.-p. et bl.). 
— cinnabarina (s. c, fl. r.). 
— coccinea (s. c, fl. r. et c ) . 
— edulis (s. c, fl. bl., r. et vio.). 
— Hahnii (s. f., fl. bl. et/.). 
— Innesii (s. c, fl. bl., r. et vio.). 

— quadrangularis (s. c, fl. bl., r etvio.,od.). 
racemosa (s. c, fl. r., flles gl. en dessous). 

— Baddiana (s. c, /L r. et p.. flles vineuses en 
dessous). 

Petrœa volubilis (.s. c, fl. p.). 
Philiberlia gracilis (s. f., fl. j., striées r.). 
Physostelma Wallichii (s. c, fl. v.-j.). 

Piper porphyrophyllum (s. c, flles c, bronzées et ta
chées p. en dessous). 

Pleroma macranthuni (s. f., fl. vio.-p.). 
Plumbago capensis (s. f., fl. b.). 
Pronaya elegans (s. f., fl. b. ou bl.). 
Proustia pyrifolia (s. f., fl. bl.). 

Quisqualis indica (s. c, fl. r. ou o., od.). 
Randia macranlha (s. c, fl. / . ) . 

Smilax ornata (s. f.. flles maculées gr.-arg.). 
Solandra grandiflora (s. c, fl. bl.-v.). 
Sollya heterophylla (s. f., fl., b.). 
— parviflora (s. f., fl. b.). 

Stephanotis floribunda (s. c, fl. bl., od.). 
Stigmaphyllon ciliatum (s. c, fl.j., flles gl.). 

— littorale (s. c, fl. / . ) . 
Tacsonia insignis (s. /., fl. vio., r., v., et c ) . 

Tacsoniamanicata (s. c, fl. r.). 
— mollissima (s. f., fl. ro.). 
— Van-Volxemii (s. t., fl. r.). 

Tecoma filicifolium (s. c, feuillage). 
Trachelospermum jasminoides (s. f., fl. IL, od., files 
v.-j. quand elles sont jeunes). 

Arbustes traînants à feuilles caduques. 

RUSTIQUES 

Arctostaphyllos alpina (fl. bl. ou ro.). 
Pyxidanthera barbulata * (fl. bl. ou ro.). 
Rubus fruticosus (fl. bl. ou ro., fr.-n. ou r.-p.). 

Arbustes tramants toujours verts. 

RUSTIQUES 

Arctostaphyllos Uva-ursi (fl. bl.-ro et r.) 
Astragalus monspessulanus * (fl. bl.-r. el c ) . 
Cassiope hypnoides (fl. r. el bl.). 

— virginica (/L b.). 
Dryas Drummondi (fl.jC. 
— octopetala (fl. bl.). 

Epigœa repens (fl. bl., teintées r., 
Ercilla spicata (fl. p.). 
Frankenia laevis (fl. bl.-ro.). 
Fuchsia procumbens (fl. /., b., fr. 
Juniperus procumbens (flics gl,). 

— sabina et vars (feuillage). 
Linnœa borealis (fl. bl.-ro.). 
Lithospermum prostratum (fl. b. striées 
Oxycoccos macrocarpus (fl. ro.). 

— palustris (fl. ro.). 
Dosa Wichuraiana (fl. bl.}. 

Vaccinium Vilis-Idœa (fl. ro., fr., r., flles ponctuées en 
dessous). 

DEMI-RUSTIQUES 

Od.). 

C). 

vio.-r.). 

Bégonia prismatocarpa (s. e. 
saut). 

Bertolonia maculata (s. c, fl. 
arg.). 

Blepharis procumbens (s. f., 

, fl, o. et /.. flles v. lui-

vio.-p., flles maculées bl. 

fl, b.). 
Calceolaria scabiosœfolia (s. f., fl. /'.). 
Ficus barbata (s. c). 

Hoya bella (s. c, fl, bl., tachées ro.-r.). 
— linearis (s. c, fl, / . ) . 

Othonna crassifolia (s. c, fl. / . ) . 

Podanthes geminala (s. c, fl, j.-o, ponctuées c ) . 
Protea cordata (s. f., fl, p.). 

— cynaroides glabrata (s.-f., fl. bl.-v. et ro. 
Sarmienta repens (s. f., fl. i.). 

Senecio mikanioides ' (s. f., fl. / . ) . 

Solanum Seaforthianuiii (s. c. fl. /.). 
Tephrosia capensis (s. f., fl. c ) . 



LISTE DE FOUGÈRES ET DE LYCOPODES 

Le but de cette liste est de mettre sous les yeux des jardiniers, pour en faciliter le choix, les noms des plus 
belles Fougères et Lycopodes à cultiver en plein air ou en serre. Les dimensions indiquées sont la hauteur 
totale des frondes, y compris les pétioles. Il est impossible cle donner la hauteur exacte de certaines Fougères 
arborescentes, car la hauteur du tronc dépend beaucoup de l'âge des plantes et des conditions dans lesquelles 
elles sont cultivées. 

Espèces rustiques. 

Adiantum pedatum (30 cent, à l m.). 
Allosorus crispus (10 cent.) 
Aspidium acrostichoides (50 à 75 cent.). 

— aculeatum (50 cent. à l m . 20). 
— Lonchitis (30 à 60 cent.). 
— munitum (40 à 75 cent.). 

Asplenium Ceterach (15 à 25 cent.). 
— crenatum (40 à 60 cent.). 
— Filix-fœmina el vars (50 cent, à 1 m. 20 
— fontanum (15 à 20 cent.). 
— germanicum (8 à 20 cent.). 
— Halleri (10 cent.). 
— lanceolatum et vars (20 à 30 cent.). 
— marinum et vars (20 à 60 cent.). 
— Ruta-muraria (8 à 15 cent.). 

septentrionale (8 à 15 cent.). 
— Trichomanes et vars (15 à 25 cent.). 
— viride (15 à 20 cent.). 

Botrychium Lunaria (8 à 15 cent.). 
— virginianum (15 à 60 cent.). 
— odora ("Ib cent.). 

Cheilanthes Clevelandi (15 à 20 cent.). 
— lanuginosa (15 à 30 cent.). 

Cryptogramme crispa et vars (20 cent.). 
Cystopteris fragilis (8 à 15 cent.). 

— alpina (10 cent.). 
Grammitis leptophylla (15 cent.). 
Gymnogramme leptophylla (8 à 20 cent.). 
Hymenophyllum tunbridgense (5 à 10 cent.). 
Lomaria Spicant (20 à 30 cent.). 
Lycopodium dendroideum (15 à 20 cent.). 
Nephrodium aemulum (60 cent, à 1 m.). 

— cristatum (20 cent.). 
— decursivo-pinnatum (35 à 50 cent.). 
— erythrosorum (50 à 75 cent.). 
— Filix-mas (75 cent, à 1 m.). 
— floridanum (60 à 75 cent.). 
— fragrans (15 à 20 cent.). 
— Goldieanum (1 m. à 1 m. 20). 
— Oreopleris (30 à 50 cent.). 

rigidum (45 à 60 cent.). 
— spinulosum et vais (60 à 75 cent.). 
— Thelypteris (30 cent.). 

Onoclea germanica. 
— sensibilis. 

Ophioglossum vulgatum (10 à 20 cent.). 
— lusilanieum (8 à 12 cent.). 

Osmunda cinnamomea (60 cent, à l m.). 
— Claytoniana (60 cent, à 1 m.). 
— regalis et vars (l m. à 1 m. 751. 

Polypodium calcareum (25 cent.). 
Dryopleris (20 à 30 cent.). 
Phegopteris (30 à 50 cent.). 

— vulgare et vars (20 à 40 cent.). 
Pteris aquilina(l m. à 1 m. 50). 
Scolopendrium vulgare et vars (20 à 40 cent.). 
Trichomanes radicans (15 à 50 cent.). 
Woodsia hyperborea f 10 cent.). 

— ilvensis (10 cent.). 

Espèces demi-rustiques. 

Adiantum Capillus Veneris (15 à 20 cent.). 
— venustum (30 à 50 cent.). 

Cheilanthes fragrans (8 à 15 cent.). 
— vestita(l5 à 30 cent.). 

Lomaria alpina (8 à 20 cent.). 
— pumila (15 à 20 cent.). 

Onychium japonicum (50 à 60 cent.). 
Ophioglossum bulbosum (5 à 8 cent.). 

ESPÈCES DE SERRE FROIDE 

Achrostichum Blumeanui© (50 cent, à 1 m.). 
— muscosum (20 à 50 cent.). 
— squamosum (15 à 35 cent.). 
— subdiaphanum (15 à 30 cent.). 

Adiantum affine (20 à 35 cent.). 
— bellum (8 à 15 cent.). 
— colpodes (30 à 60 cent.). 

cuneatum et vars (35 à 65 cent.). 
— décorum (30 à 50 cent.). 
— diaphanum (20 à 50 cent.). 

formosum (75 cenl. à 1 m.). 
— fulvum (50 à 60 cent.). 
— glaucophyllum (50 à 60 cent.). 
— gracillimum (35 à 90 cent). 
— Luddemannianum hispidulum (8 à 25 cent.). 
— monochlamys (30 à 40 cent.). 
— réniforme (8 à 20 cent.). 
— rubellum (25 à 30 cent.). 
— venustum (30 à 40 cent.). 
— Williamsii (35 à 60 cent.). 
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Allantodia Brunoniana (30 à 60 cent.). 
Aneimia Phyllitidis (25 à 50 cent.). 

— tomentosa (30 à 60 cent.). 
Aspidium aristatum et vars (50 à 75 cent.). 

— capense (60 cent, à 1 m. 50.). 
— falcinellum (30 à 60 cent.). 
— fœniculaceum (50 cent à 1 m.). 
— laserpitiifolium (30 à 60 cent.). 
— varium (50 à 75 cent.). 

.Asplenium acuminatum (50 à 75 cent.). 
— Adiantum-nigrum (20 à 30 cent.). 
— angustifolium (75 cent, à 1 m.). 

dcntatum (15 à 25 cent.). 
— ebeneum (35 à 60 cent.). 
— falcatum (30 à 65 cent.). 
— fissum (6 à 30 cent.). 
— flabellifolium (15 à 25 cent.). 

— furcatum (30 à 65 cent.). 
— Goringianum pictum (15 à 50 cent.). 
— Hemionitis et vars (25 à 35 cent.). 
— laserpitiifolium (50 cent, à i m. 50.). 
— monanthemum (35 à 60 cent.). 
— nitidum (1 m. à 1 m. 20.). 

Novœ-Caledoniae (35 à 60 cent.). 
— obturatum lucidum (25 à 75 cent.). 

— oxyphyllum (50 cent, à 1 m.). 
— Petrarchœ (8 à 15 cent.). 
— planicaule (25 à 50 cent.). 
— resectum (25 à 60 cent.). 
— rhizophyllum et vars (25 à 50 cent.). 
— rutœfolium (25 à 50 cent.). 
— Sandersoni (15 à 30 cent.). 
— Selosii (5 à 8 cent.). 
— spinulosum (35 à60 cent.). 
— Viellardii (25 à 35.). 

'Bolrychium ternatum (8 à 15 cent.). 
Cheilanthes argentea (15 à 25 cent.). 

— capensis (25 à 30 cenL). 
—• Eatoni (15 à 35 cent.). 
— Fendleri (15 à 25 cent.). 
— gracillima (15 à 25 cent.). 

Lindheimeri (15 à 30 cent.). 
Sieberi (15 à 30 cent.). 

—• tomentosa (25 à 50 cent.). 
— Wrightii (8 a 15 cent.). 

©avallia affinis (35 à 80cent.). 
— canariensis (35 à 60 cent.). 
— dissecta (50 à 60 cent). 

elegans (35 à 75 cent.). 
— fijensis (35 à 65 cent.). 

hirta (1 m. 20 à 2 m. 50). 
— pallida (1 m. à 1 m. 35). 

pentaphylla (15 à 25 cent.). 
platyphylla (1 m. à 2 m. 20). 
pyxidata (30 à 60 cent.). 

— repens (25 à 50 cent.). 
— solida (35 à 75 cent.). 
— ternifolia (45 à 75 cent.). 
— Tyermanni (15 à 25 cent.). 

Doodia aspera (25 à 50 cent.). 
— média (35 à 60 cent.). 

Fadyena proliféra (15 à 25 cent.). 
Gleichenia rupestris (30 à 60 cent.). 
Hymenophyllum demissum (15 a 50 cent.). 

—• pulchcrrimum ( 15 à 50 cent.). 

'Hypolepis distaris (35 à 45 cent.). 

Lomaria Banksii (25 à 30 cent.). 
— blechnoides (15 à 30 cent.). 
— Boreana (30 à 50 cent.). 
— discolor (30 cent, à 1 m.). 
— Fraseri (30 à 60 cent.). 
— nigra (15 à 25 cent.). 
— procera (45 cent, à 1 m. 20). 

Lygodium japonicum. 
Mohria caffrorum (25 à50 cent.). 
Nephrodium catopteron (2 m. 20 à 3 m.). 

— cyatheoides (1 m. a 1 m. 50). 
— decompositum (60 cent, à 2 m. 
— hispidulum (60 cent, à I m.). 
— inaequale (60 cent, à 1 m.). 
— Richardsii (35 à 45 cent.). 
— Sieboldii (30 à 60 cent.). 

Nephrolepis pluma (1 m. 20 à 1 m. 50). 
Nothochlœna Eckloniana (25 à 50 cent.). 

— hypoleuca (15 à 25 cent.). 
lanuginosa (15 à 25 cent.). 

— Marantœ (15 à 50 cent.). 
— nivea (15 à 30 cent.). 

Onychium japonicum (50 à 60 cent.). 

Osmunda javanica (50 cent, à 1 m. 20). 
Pellœa andromedobfolia (30 à 35 cent.). 

— atropurpurea (15 à 50 cent.). 

— brachyptera (25 à 30 cent,). 
— Bridgesii (15 à 25 cent.). 
— falcata (25 à 60 cent.). 
— hastata (30 cent, à 1 m.). 
— ornilhopus (15 à 30 cent.). 

— rotundifolia (30 à 60 cent.). 
Platycerium alcicorne (60 à I m.). 
Polypodium drepanum (75 cent, à 1 m. 30). 

— pustulatum (8 à 30 cent.). 

Pteris arguta (60 cent, à 1 m. 20). 
— cretica (15 à 30 cent.). 
— scaberula (50 à 75 cent.). 
— serrulata (35 à 65 cent.). 
— tremula (l m. à 1 m. 50). 
— umbrosa (60 cent, à 1 m A 

Schizœa bifida (15 à 50 cent.). 
— rupestris (8 à 13 cent.). 

Scolopendrium Hemionitis (15 à 20 cent.). 

Selaginella albo-nitens. 
— apus. 
— denticulata. 
— Kraussiana. 
— lepidophylla. 
— Marteusii. 
— Poulteri. 

uncinata. 
Todea hymenophylloides (50 cent, à 1 m.). 
Trichomanes alatum (15 à 35 cent.). 

— Bancroftii (8 à 25 cenl.). 
— Kraussii (8 cent.). 

maximum (50 à 60 cent.). 
— pyxidiferum (8 à 25 cent.). 
— rigidum (8 à 33 cent ). 
— trichoideum (15 à 25 cent.). 

Woodsia mollis (25 à 35 cent.). 
— obtusa (25 à 35 cent.). 
— polystichoides (30 à 35 cent.). 

Woodwardia areolata (25 à 30 cent.). 
— Harlandii (25 à 50 cent.). 
— radicans et vars (1 à 2 m.). 
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ESPÈCES DE SERRE CHAUDE 

Acrostichum acuminatum (35 à 75 cent.). 
— apiifolium (15 à 25 cent.). 

_ apodum (30 cent.). 
_ appendiculatum (25 à 60 cent.). 

_ aureum (1 à 2 m. 50). 
— auritum (30 à 50 cent.). 

_ canaliculatum (1 m. à I m. 20;. 

_ cervinum (1 m. à 1 m. 50). 
_ conforme (15 à 30 cent.). 

crinitum (30 à 65 cent.). 
_ fœniculaceum (8 à 25 cent.). 
_ Herminieri (50 cent, à 1 m.). 
— latifolium (35 à 75 cent.). 
_ lepidotum (8 à 25 cent.). 
_ nicotianœfolium (75 cent, à 1 m. 50). 

_ osmundaceum (60 cent, à 1 m.). 
_ peltatum (8 à 15 cent.). 
_ quercifolium (8 à 15 cent.). 
_ scolopendrifolium (35 à 60 cent.). 

_ scandens (35 cent, à 1 m.). 
— sorbifolium (50 à 85 cent.). 
— squamosum (25 à 40 cent.). 
— subrepandum (30 à 60 cent.). 
— taccœfolium (30 à 65 cent.). 
— tenuifolium (1 m. à 1 m. 50). 
— villosum (25 à 30 cent.). 
— viscosum (25 à 50 cent.). 

Actiniopteris radiata (8 à 15 cent.). 
Adiantum aemulum (15 cent.). 

— aethiopicum (50tà 65 cent.). 
— aneitnense (50 a 60 cent.). 
— Bausei (45 à 60 cent.). 
— caudatum (25 à 35 cent.). 
— concinnum (35 à 65 cent.). 
— crenatum (30 à 45 cent.). 
— cubense (25 à 60 cent.). 
— curvatum (30 à 60 cent.). 
— digitatum (60 cent, à I m. 30). 
— Edgvvorthii (25 à 35 cent.). 
— excisum (25 a 50 cent.). 

— Feei (60 cent, à 1 m.). 
— flabellulatum (8 à 25 cent.). 
— Ghiesbrechtii (35 à 75 cent.). 
— Henslowianum (35 à 75 cent.). 

— Lathomi (50 à 60 cent.). 

— Lindeni. 
— lucidum (35 à 60 cent.). 
— lunulatum (25 à 50 cent.). 
— macrophyllum (35 à 65 cent.). 

— Moorei (30 à 60 cent.). 
— , neoguineense (15 à 25 cent.). 
— palmatum (l m. à 1 m. 15). 
— peruvianum (25 à 50 cent.). 
— polyphyllum (1 m. à l m . 30). 

— princeps (65 cent, à 1 m.). 
— pulverulentum (25 à 50 cent.). 

— Seemanni (35 à 45 cent.). 
— tetraphyllum (30 à 50 cent.). 

— linctum (30 à 50 cent.). 
— tenerum et vars (60 cent, à 1 m. 20). 
— trapeziforme et vars (50 cent, à 1 m.). 

— Veitchianum (35 à 65 cent.). 

— velutinum (1 m. à 1 m. 20). 
— villosum (35 à 60 cent ). 

Anémia adiantifolia (50 à 65 cent.). 
— Dregeana (35 à 60 cent.). 
— mandioccana (50 à 60 cent.). 

Antrophyum lanceolatum (30 à 50 cent.). 
Aspidium auriculatum et vars (50 à 60 cent.). 

— falcatum (50 à 80 cent.). 
— mucronatum (30 à 60 cent.). 
— triangulum (30 à 50 cent.). 

Asplenium alatum (35 à 60 cent.). 
— auriculatum (35 à 60 cent.). 

— Baplisii (50à 60 cent.). 
— Belangeri (35 à 60 cent.). 
— bisectum (35 à 60 cent.). 
— cicutarium (25 à 50 cent.). 
— cultrifolium (25 à 50 cent.). 
— dimidialum (30 à 65 cent.). 
— dimorphum (75 cent. à l m . 20/. 
— esculentum (1 m 50 à 2 m. 50;. 

— fejeense (60 à 75 cent.). 
— fragrans (25 à 50 cent.). 
— Franconis (60 cent, à 1 m. 20). 
— heterocarpum (25 à 35 cent.). 
— longissimum (65 cent, à 2 m. 50). 
— lunulatum (25 à 55 cent.). 
— melanocaulon (1 m. à 1 m. 50). 

— Nidus et vars (60 cent, à 1 m. 20). 
— obtusifolium (50 à 65 cent.). 
— oblusilobum (15 à 25 cent.). 
— paleaceum (15 à 30 cent.). 

— pulchellum (8 à 25 cent.). 
— rhizophorum (35 à 75 cent.). 
— Shepherdi (60 à 75 cent.). 
— Tlvwaitesii (35 à 55 cent.). 
— trilobum (8 à 15 cent.). 

— viltœforme (30 à 45 cent, u 
— viviparUm (50 à 65 cent.). 
— zeylanicum (25 à 55 cent.), 

Ceratopteris thalictroides. 
Cheilanthes farinosa (15 à 45 cent.). 

— lendigera (15 à 60 cent.). 
— microphylla. 
— mysurensis (8 à 30 cent.). 
— radiata (30 à 50 cent.). 
— rufa(15 à 30 cent.). 
— viscosa (25 à 30 cent.). 

Déparia concinna (30 à 50 cent.). 
— proliféra (15 à 25 cent.). 

Gleichenia circinata et vars (50 à 00 cent.). 
— dicarpa (50 à 60 cent.). 
— dichotoma (25 à 30 cent.). 
— flagellaris (13 à 30 cent.). 
— longissima (25 à 60 cent.). 
— pectinata (75 cent, à 1 m.). 
— pubescens (75 cent, à 1 m.). 

Gymnogramme calomelanos (50 cent, à 1 m. 2 
— decomposita (60 à 75 cent.). 
— javanica (60 cent, à 2 m. 50.). 

lanceolata (15 à 30 cent.). 
— Lathamiœ (60 à 73 cent.). 
— macrophylla (30 à 50 cent.). 
— Pearcei (45 à 55 cent.). 

schizophylla (50 à 60 cent.). 
— sulfurea (50 cent, à I m.). 

tartarea (15 à 50 cent.). 
— triangularis (25 à 35 cent.). 

Hymenophyllum œruginosum (8 à 15 cent.). 
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Hymenophyllum ciliatum (8 à 25 cent.). 
— hirsutum (8 à 25 cent.). 
— polyanthos (8 à 30 cent.). 

Hypolepis Bergiana (1 m. à 1 m. 30). 
Lindsaya adiantoides (8 à 25 cent.). 

— cultrata (25 à 45 cent.). 
— guianensis (50 à 60 cenfA 
— reniformis (15 à 30cent.). 
— stricta (60 cent à l m . 20). 
— trapeziformis (30 à 65 cent.). 

Lomaria attenuata (50 cent à 1 m.). 
Lycopodium Phlegmaria (60 à 75 cent.). 

— taxifolium (25 à 30 cent.). 
Lygodium dichotomum (15 à 35 cent.). 

— palmatum. 
— reticulatum. 
— scandens. 
— venustum. 
— volubile. 

Nephrodium Arbuscula (35 à 65 cent.). 
— cicutarium (60 cent, à 1 ITU). 
— cuspidatum (1 m. à l m. 30). 
— deltoideum (35 à 75 cent.). 
— glandulosum (60 cent, à 1 m.). 
— Leuzeanum (2 à 3 m.). 
— molle et vars (50 cent, à 1 m.). 
— patens (1 m. à 1 m. 20). 
— pteroides (1 à 2 m,). 
— venustum (1 m. à 1 m. 15). 
— vestitum (50 cent à 1 m.). 
•— villosum (2 à 2 m.). 

Nephropelis cordifolia (30 à 60 cent.). 
— davallioides (1 m. à 1 m. 20). 
— Duffi (75 cent, à 1 m.). 

Oleandra articulata (15 à 35 cent.). 
— neriiformis (15 à 50 cent.). 
— nodosa(25à 50 cent.). 

Onychium auratum (50 à 65 cent.). 
Plalycerium grande (1 m. 50 à 2 m.). 

Hillii (35 à 50 cent.). 
— Wallichii. 
— Willinckii. 

Polypodium albo-squamatum (50 cent, à i m.). 
aureum (i m. 20 à 2 m.). 
crassifolium (35 cent, à 1 m.). 

•— fraternum (35 à 60 cent.). 
— Heracleum (1 à 2 ro,). 
— juglandifolium (75 cenl. à 1 m.). 
— ; Lingua (I 5 à 35 cent.). 
— pectinalum (35 cent à 1 m.). 
—- piloselloides (8 cent.). 
— plesiosorum (25 à 35 cent.). 

quercifolium (65 cen. à I m. 20). 
rupestre (25 à 35 cent.). 
trichomanoides (8 à 15 cent.). 
vacciniifolium (15cenl.). 

— verrucosum (1 m. 35 à2 m.). 
Pteris aspericaulis (50 à 05 cent.). 
— elegans (50 à 60 cent.). 
— flabellata (60 cent, à 1 m. 20). 
— heterophylla (15 à 30 cent.). 
— leptophylla (35 à 55 cent.). 
— longifolia (30 cent, à 1 m.). 
— palmata (35 à 55 cent.). 

Pteris patens (1 m. 20 à 1 m. 50). 
— pedata (8 à 15 cent.). 

Pteris quadriaurita (50 cent. à l m . 50). 
— sagittifolia (25 à 30 cent.). 

Selaginella atroviridis. 
— canaliculala. 
— caulescens. 
— cuspidata. 
— erythropus. 
— grandis. 
— hœmatodes. 
— laevigata. 
— Wallichii 
— Wiîldenowii. 

Fougères arborescentes. 

ESPÈCES DE SERRE FROIDE 

Alsophila australis. 
— Cooperi. 

excelsa (10 à 12 m.). 

- Leichardtiana (5 à 10m.). 
Rebeccœ (2 m. 50 à 5 m.). 

— Scottiana. 
Cyathea Cunninghami (4 à 5 m.). 

— dealbata. 
— excelsa. 

Dicksonia antartica (12 à 15 m.). 

— Berteroana (2 à 5 m.). 
regalis (50 à 60 cent.). 
squarrosa (50 à 65 cent. ). 

Hemitelia Smithii. 

Todea barbara (1 m. 20 à 1 m. 50). 
— superba (t à 2 m.). 

ESPÈCES DE SERRE CHAUDE 

Alsophila aculeata. 
— armata. 

aspera (3 à 10 m.). 
Alsophila contaminans (6 à 15 m.). 

paleolata (3 à 7 m.). 
— pruinata. 
— sagittifolia. 
— Tauiitis. 
— villosa (4 à 

Asplenium radicans. 
Cyathea arborea. 

m. 

— insignis. 
intégra. 

— niedullaris. 
— Serra. 

Dicksonia chrysotricha (30 à 50 cent.). 
librosa (I m. a 1 m. 20). 
Menziesii (1 m. à I m. 20). 

SelloAviana (2 m. à 2 m. 50). 
Didyniochlœua lunulala 
Hemitelia grandifolia. 

— speciosa. 
Lomaria ciliata 

— sribba. 
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Dans son sens horticole, le nom de plante bulbeuse ne s'applique pas seulement aux espèces dont la souche 
est un bulbe proprement dit : les plantes tuberculeuses, telles que les Dahlia, celles à rhizomes, telles que les 
Iris germanica, les Canna, etc., enfin les griffes des Renoncules, les pattes des Anémones et même certaines 
plantes vivaces à souche et racines charnues, comme les Dicentra, les Hémérocalles,les Anémones du Japon, etc., 
sont comprises dans le groupe horticole des plantes bulbeuses et cataloguées comme telles dans le commerce. 
C'est dans ce sens large que la liste suivante a été établie, et les espèces y sont groupées d'après leur degré 

de rusticité, afin de permettre aux amateurs d'effectuer leur choix selon qu'il s'agira de culture en pleine terre 
ou sous abri. 
Les Orchidées terrestres et de nature bulbeuse ne sont pas comprises dans cette liste, elles seront jointes 

à la liste spéciale qui sera donnée plus loin. 

Pour les indications générales sur la nature de ces plantes, on pourra consulter les arlicles Bulbe (vol. I, 
p. 429) et Plantes bulbeuses (vol. IV, p. 164). Pour la culture propre à chaque genre ou espèce, il faudra se 
reporter à leurs noms respectifs, dans le corps de l'ouvrage. 

Des indications sommaires sont ici données en abréviation sur la couleur des fleurs et la hauteur des 
plantes. Pour les plantes cultivées pour leur feuillage, telles que les Caladium et autres Aroidées, l'abréviation 
flles s'applique à la couleur et aux panachures de feuilles. 

Abréviations employées dans cette liste : 

arg., argenté ; b., bleu; bl., blanc; br., brun; c,crème; fl., fleurs; flles, feuilles; gl., glauque; gr. gris;/., jaune : 
L, lilas; m.,magenta; mv., mauve ; n., noir; o.,orange; od., odorant; p., pourpre;/'., rouge; ro., rose; s.-aq., semi-
aquatique. 

Espèces rustiques. 

Aconitum album (fl. bl., 1 m. 20 à 1 m. 50). 
— angustifolium (fl. b., 60 cent, à 1 m.). 
— biflorum (fl. b. 15 cent.). 

delphinifolium (fl. b.-p., 15 à 60 cent.). 
— eminens (fl. b., 60 cent. à l m . 20). 

gracile (fl. b. onv., 60 cent.). 
—• Halleri (fl. c,i m. 20 à 2 m.). 
— — bicolor (fl. bl., panachées b., 1 m. 20 à 

2 m.). 
— japonicum (fl. bl.-ro., 2 m.). 
— lycoctonum (fl. vio., I m. 20 à 2 m.), 
— Napellus et vars (fl. 6., 1 m. à 1 m. 20). 
— Ottonianum (fl. b., panachées bl., 60 cent, à 

1 m. 20 ). 
— paniculatum (fl. vio., 60 cent, à 1 m.). 
— rostratum (fl. vio., 30 à 60 cenl.). 

tauricum (fl. b., 1 m. à 1 m. 20). 
— uncinalum (fl. L, 1 m. 20 à 2 m. 50). 
— variegatum et vars (fl. b., 30 cent, à 2 m.). 
— Willdenowii (fl. b.-p., 30 cent, à 1 m.). 

Allium acuminatum (fl. ro., 15 à 50 cent.). 
-- azureum (fl. b., 30 à 60 cent.). 
— Bidwelliœ (fl. ro., 23 cent.). 
— Breweri (fl. ro., 8 cent.). 
— cœruleum (fl. 6., 25 cent.). 
— falcifolium (fl. ro., 8 cent.). 
— Macnabianum (fl. mv.,30 cent.), 
— Moly (fl. /., 25 à 35 cent.). 
— Kapolitanum (fl. bl., 30 à 50 cent.). 

Allium nigrum (fl. vio. ou bl., 75 cent, à 1 m.). 
— pedemontanum (fl. ro.-p.). 

— reticulatum attenuifolium (fl. bl., 25 à 35 cent ). 
— roseum (fl. L, ro., 30 à 35 cent.). 
— sphaerocephalum (fl. p. 50 à 75 cent.). 

Alstrœmeriaaurantiaca (fl. o., striées c, 60 cent, à 1 m.). 
— chilensis (fl. bl.-r., variant à l'o. ou au r., 

60 cent, à 1 m.). 
— psittacina (fl. r., v. et /., 1 m.). 

Ampélopsis napiformis (flles el fl. v.). 
— serjaniaefolia (flles et fl. v.). 

Anémone apennina (fl. b., 15 cent.). 
— baldensis (fl. bl., 15 cent.). 

coronaria et vars (fl. bl., r., ro., vio., etc., 15 
à 30 cent.). 

fulgens (fl. c, ro., L, etc., 30 cent.). 
nemorosaetvars(/L 6/., b., ro., 10 à 15 cent.). 
palmata (fl.j., 25 cent.). 
ranunculoides (fl. j. ou p. 10 cent.). 
slellala (fl. L ou c, 15 à 25 cent.). 

Anthericum Liliago (fl. bl., 30 à 50 cent.). 

Liliastrum (fl. bl., 30 à 60 cent.). 
— ramosum (fl. bl., 60 cent.). 

Arisœma Griffithii (fl. v.-br., 30 à 50 cent.). 
— ringens (/Le, bl. et p.). 

triphylla (fl. br.-p. et 8 à 25 cent.). 
Arum ilalicum (fl. v.-j. ou bl., 30 à 60 cent.). 

— prosboscideum (fl. v.-p., 15 cent.). 
— tenuifolium (fl. bl., 30 cent.). 

Asclepias tuberosa (fl. o., 30 à 50 cent.). 
Asphodelus albus (fl. bl., 60 cent, à 1 m.). 
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Asphodelus creticus (fl. j., 60 cent.). 
— luteus (fl. /., I m . à 1 m. 20). 

Astilbe (Hoteia) japonica (fl. bl., 30 à 40 cent.). 
Bellevalia syriaca (fl. bl., 30 cent.). 
Biarum tenuifolium (fl. br.-p., 15 cent.). 
Brodiœacapitata (fl. vio.-b., 30 à 60 cent.). 

— congesta (fl. b., 30 à 50 cent.). 
— — alba (fl. bl., 30 cent.). 
— grandiflora (fl. b.-p. 50 cent.). 
— Howelli (fl. p.-b., 50 à 60 cent.). 
— lactea (fl. bl., à nervure c, 30 à 60 cent.). 
— multiflora (fl. b.-p., 30 à 50 cent.). 

Bulbocodium vernum (fl. vio.-p., maculées bl., 15 cent.) 
Calliprora lutea (fl. j. et br., 30 cent.). 
Camassia esculenta (fl. b., 50 cent.). 

— Leichtlini (fl. c, 60 cent.). 
— Fraseri (fl. b., 30 cent.). 

Chionodoxa Luciliœ (fl. b., à centre bl., 15 cent.). 
— nana (fl. bl. et/., 15 cent.). 

ChlorogalumPomeridianum(/L bl., veinées p.,60 cent.) 
Chrysobactron Hookeri (fl. /., 50 cent, à i m.). 
Claytonia virginica (fl. bl., 15 cent.). 
Colchicum autumnale (fl. p., 15 cent.). 

— Bivonœ (fl. bl. et p.). 
— luteum (fl.j., 18 cent.). 
— Parkinsoni (fl. bl. el p.). 
— speciosum (fl. r.-p. et bl.). 
— variegatum (fl. bl. et L). 

Convallaria majalis (fl. bl. ou ro.). 
Crinum capense (fl. bl., suffusées c, 30 cent.). 
Crocus aureus (fl. o.). 
— biflorus (fl. bl., variant au b.). 
— Boryi (fl. c, à gorge j.-o., 7 cent.). 
— Imperati (fl. L-p. et p., od., 7 à 15 cent.). 
— iridiflorus (fl. p. el L). 
— nudiflorus (fl. p. ou vio.). 
— speciosus (fl. L, striées p.). 
— suzianus (fl. o. ou br. et o., 7 cent.). 
— vernus (fl. L, vio. ou bl. et vio.). 
— versicolor (fl. p., variant au bl.). 
— variées (fl. variées). 

Dicentra spectabilis (fl. ro., 30 à 60 cent.). 
Dioscorea Batatas (fl. bl., 2 à 3 m.). 
Dracunculus vulgaris (fl. b., 1 m.). 
Eranthis hyemalis (fl. /., 7 à 15 cent.). 

— sibiricus (fl. j., 6 cent.). 
Eremurus himalaicus (fl. bl., 50 à 60 cent.). 

— robuslus (fl. ro., 20 à 25 cent.). 
— spectabilis (fl. j., 00 cent.). 

Erythronium americanum (fl. j., 7 à 15 cent.). 
— dens-canis et vars (fl. ro.-p. ou bl., 

15 cent.). 
Frilillaria armena (fl. j., 15 cent.). 

delphinensis (fl. p., maculées j., 15 à 
30 cent.). 

— grœca (fl. br., maculées, etc., 15 cenl.). 
— Hookeri (fl. L, 15 cent.). 

imperialis (fl. /., variant au r., 1 m.). 
lutea (fl, j., suffusées p., 15 à 30 cent.). 
macrophylla (fl. ro., i m.). 
Meleagris (fl. panachées en damier, p. et ro., \ 

30 cent.). 
pallidiflora (fl, /., 20 cent.). 
pudica (fl. j., 15 à 20 cent.). 
pyrenaica (fl. p., 50 cent.). 

— recurva (fl. r., 60 cent.). 

Fritillaria Sewerzowi (fl.p., v.-j. à l'intérieur, 50 cent.). 
— tenella (fl. j., panachées en damier de b.-p.). 
— tulipifolia (fl. b., striées br.-p. et p.-br., à 

l'intérieur). 
— verticillata Thunbergii (fl. c, bigarrées p.). 

Funkia grandiflora (fl. bl., od., 60 cent.). 
'— ovata (fl. b.-l. ou 6/., 30 à 50 cent.). 
— marginata (fl. b.-l. ou bl., flles marginées bl., 

50 cent.). 
— Sieboldiana (fl. bl., teintées L, 30 cent.). 
— sub-cordata (fl. bl., 50 à 60 cent.). 

1 Gagea lutea (fl. j. et v. sur le dos, 15 cent.). 
! Galanthus Elwesii (fl, bl., maculées v., 15 à 30 cent.). 

— nivalis et vars (fl. bl., marquées c, 7 à 
15 cent.). 

—• plicatus (fl. bl.-v., 15 cent.). 
j Galtonia candicans (fl. bl., od., t m . 20). 
! Gladiolus byzantinus (fl. r., 60 cent.). 

— Lemoinei et vars (fl. variées). 
— segelum (fl. ro., 60 cent.). 

I Helicodiceros crinitus (fl. p.-br., 30 à 50 cent.). 
; Hemerocallis Dumortieri (fl. j.-o., teintées br., 30 à 

50 cent.). 
— fulva et vars (fl. j. fauve, 80 cent, à 

1 m . 20). 
— flava (fl. /., od., 50 à 80 cent.). 
— Middendorffiana (fl. /., o., 40 cent.). 

Iris alata (fl. L-p., 30 cent.). 
— balkana (fl. L-p., 30 cent.). 
— biflora (fl. vio.-p., 50 cent.). 
— Chamœiris (fl. /., veinées br., 15 cent.). 
— cretensis (fl. L). 
— cristata (fl. L, 15 cent.). 
—• Douglasiana (fl. L-p.. 15 à 30 cent.). 
— filifolia (fl, p., à carène j., 30 à 60 cent.). 
— flavescens (fl. /., 60 cenl. à 1 m.). 
— florenlina (fl. bl., à carène j., 60 cent, à 1 m.). 
— fœlidissima (fl. b.-L, 60 cent, à 1 m . ) . 

I — — variegata (flles rubanées bl.). 
— fulva (fl. br., 60 cent, à 1 m . ) . 
— germanica et vars (fl. variées, od., 60 cent, à i m.). 
— graminea (fl. L-p., bl.-j. et b.-p., od., 25 cent.). 
— Guldenstœdtiana (fl. bl.. o. et/., 60 cent.). 
— Histrio (7. L, L-p. et/., 30 cent.). 
— hybrida (fl. variables). 
— iberica (fl. p.-b., maculées p.). 
— — insignis (fl. bl. et bl.-L, m œulces et veinées 

rï-br.).' 
— kuvigala (fl, p., maculées j., 1 m. à 1 m . 20). 
— lutescens (fl.j., tachées p.-br.). 
— Monnieri (fl.j., od,, 1 m à 1 m. 20). 
— neglecta (fl. L, bl. et/., 50 à 60 cent.). 
— ochroleuca (fl. bl. et j.-o., I m.). 
— persica (fl. b., lâchées n., à carène j.. 15 cent.). 
— pseudo-acorus (s.-aq., fl, /., 60 cent, à 1 m. 30). 
— pumila et vars (fl. variées). 
— reticulata (fl. vio.-p royéis /.,30 cent.). 
— rubro-marginata (fl. v., teintées p., 15 cent.). 
— ruthenica (fl, L-p., od.). 
— sambucina (fl. p. et/., od., 60 cent ). 
— sibirica (//. l.-b. et vio., 30 à 73 cent ). 
— squalens (fl. l.-p.,j, et br -/., 60 cent, à 1 m . ) . 
— tectorum (fl. L et bl., 30 cent.) 
— tingilana (//. L-p., 60 cent, à 1 m.). 
— tuberosa (fl. v.-j., 30 cent.) 
— ungicularis (fl. L, j. et 6/., od.). 
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Iris variegata (fl. br. et/., 30à 50 cent.). 
— versicolor (fl. p., 30 à 60 cent.). 
— xiphioides et vars (fl. b., L, j., ou panachées, 50 à 

60 cent.). 
— Xiphium (fl. /., b. ou panachées, 40 à 50 cent.). 
Kniphofia aloides (fl. j.-o , passant au j.-v., I m. à 

1 m. 20). 
— Burchelli (fl. r. et j., à pointes /., 50 cent.). 
— Leichtlini (fl. r. et/.). 
— Rooperi (fl. r.-o.,passant auj., 60 cent.). 

Leucoium aestivum (fl. bl., 50 cent.). 
— Hernandesii (fl, bl., 30 à 50 cent.). 
— vernum (fl. bl., maculées v.,od., 15 cent.). 

Lilium auratum et vars (fl. bl., rayées j. et ponctuées br., 
60 cent, à 1 m. 20). 

— bulbiferum (fl. r.-o., 60 cent, à I m.). 
— canadense (fl. /., variant au r., tachées r.-p., 

50 cent, à 1 m.). 

— candidum (fl, bl., rarement teintées p., 60 cent. 

àlm). 
— Calesbœi (fl. r.-o , maculées p., 30 à 60 cent ). 
— chalcedonicum (/Le, rarement j. ,60 cent, à 1 m.). 
— concolor Buschianum (fl, r., maculées n. en des

sous). 
— croceum et vars (fl. r.-o., I m. à I m. 50). 
— davuricum et vars (fl. r., 60 cent, à 1 m ) . 
— elegans (fl. r., rarement maculées, l m.). 
— — armeniacum (/Le, maculées ;.,30cent.). 
— — atrosanguineum(/Lemacu/ées7i.,60cent.). 
— — sanguineum (fl. r. et /., 30 à 50 cent.). 
— Hansoni (fl. r.-o., ponctuées p., 1 m. à 1 m. 20). 
— Krameri (fl. bl., teintées r., 1 m. à 1 m. 20). 
— Leichtlini (fl. j., tachées p. et r., 60 cent, à 1 m.). 
— longiflorum (fl, bl., od., 30 à 60 cent.). 
— — eximium (fl, bl., 30 à 60 cent.). 
— — Harrisii (fl. bl., 1 m. 60 à 1 m.). 
— Martagon (fl.r.-p., maculées p.-n., 60cent. à 1 m.). 
— monadelphum (fl. /., teintées r. à la base, 1 m. 

à l m. 50). 

— oxypetalum (fl, L-p., ponctuées p. à l'intérieur, 
30 à 50 cent.). 

— pardalinum (fl. variables, 1 à 2 m.). 
— Parryi (fl. /., tachées r.-br., od., 60 cent, à 2m.). 
— philadelphicum (fl. r -o., maculées p. en dessous, 

30 cent, à 1 m.). 

— pomponium (fl. r., 50 cent, à 1 m.). 
— luteum (fl. /., 50 cent, à 1 m.). 
— pseudo-tigrinum (fl. r., maculées n. à l'intérieur, 

t m. à 1 m. 20). 

— pyrenaicum (fl. j.,ponduéesn., 60cent.k 1 m. 20). 
— roseum (fl. ro., 50 cent.). 
— speciosum (fl. bl.-ro., 50 cent, à 1 m.). 
— — albiflorum (fl. bl.). 
— — punctatum (fl. bl., ponctuées r.). 
— — roseum (fl. ro.). 
— superbum (fl. r.-o., maculées, I m. 20 à 2 m.). 
— tenuifolium (fl. r., 15 à 30 cent.). 
— tigrinum et vars (fl. r.-o., maculées p.-n., 60 cent. 

à I m. 20). 
— Washinglonianum (fl. bl., teintées p. ou /., i m. 

à 1 m. 50). 
Merendera bulbocodium (fl. l.-ro., 8 cent ;. 
Milla biflora (fl. bl., v.à l'extérieur, 15 cent.). 
Muscari botryoides et vars (fl. b. ou bl., 15 à 30 cent.). 
— comosummontrosum (fl. vio.-b., 30 à 50 cent.). 
— Elwesii (fl. b., 8 à 15 cent.). 

Muscari Heldreichii (fl. b., 25 cent.). 
— moschatum (fl. p.,passant au v.-j., teintées vio., 

od., 25 cent.). 
— neglectum (fl. c, od., 15 à 25 cent.). 
— paradoxum (fl. b.-n., v. en dedans, od., 25 cent.). 
— racemosum (fl. p., passant au r.-p., ol., 8 à 

25 cent.). 
— Szovitzianum (fl. b., od., 15 cent.). 

Narcissus biflorus (fl. bl., à coronule j., 30 cent.). 
— Bulbocodium (/?./.,8 à25 cent.). 

calathinus (fl. /., 25 à 30 cent.). 
incomparabilis et vars (fl. j. ou bl.-j., 30 à 
50 cent.). 

Jonquilla (fl. j., od., 23 à 30 cent.). 
— Macleai (fl. bl. et /., 30 cent.). 
— poeticus et vars (fl. bl., à coronule bordée r., 

od., 30 cent.). 
— Pseudo-Narcissus et vars (fl. j. ou /. et bl., 

30 à 40 cent.). 
Tazetta et vars (fl. bl. ou bl. et/., od,, 30 à 
40 cent.). 

triandrus et vars(/L bl. ou /., 15 à 30 cent.). 
Nothoscordum fragrans (fl. bl., rayées L, od., 35 à 
60 cent.). 

Ornithogalum narbonnense (fl. bl., d centre n., 40 à 
50 cent.). 

— nutans (fl. bl. el v., 25 à 30 cent.). 
— pyramidale (fl. bl., striées v., 50 à 

60 cent.). 
— umbellatum (fl. bl. et c, 15 à 30 cent.). 

Oxalis tetraphylla (fl, r. ou vio.-p., 20 à 30 cent.). 
Pœonia albiflora (fl. bl., ro., etc., od., 60 cent, à 1 m.). 
— Emodi (fl. bl., 60 cent, à 1 m.). 
— officinalis (fl. r., 60 cent, à 1 m.). 
— tenuifolia (fl. r., 30 à 50 cent.). 
— Wittmanniana (fl. bl.-j., 60 cent.). 
— variées (fl. bl., r., ro., etc.). 

Pancratium illyricum (fl. bl., od., 50 cent.). 
— marilimum (fl. bl., 40 à 50 cent.). 

Puschkinia scilloides (fl. bl., striées b., 15 cent.). 
Ranunculus asiaticus (fl. bl., ro., r.,j., etc., 50 cent.). 
Sanguinaria canadensis (fl. bl., 15 cent.). 
Saxifraga peltata (fl. bl. ou bl.-ro., 80 cent, à 1 m.). 
Scilla amœna (fl. b. ou bl., 15 cent.). 
— bifolia (fl. b., bl. ou ro., 10 cent.). 
— campanulata et vars (fl. b., ro. ou bl., 30 cent.). 
— italica (fl. b. ou bl., 30 à 40 cent.). 
— hyacinthoides (fl. b. ou bl., 40 à 50 cent.). 
— nutans (fl. b., bl. ou ro., 30 à 40 cent.). 
— peruviana (fl. b., ro. ou bl., 15 à 30 cent.). 
— pratensis (fl. b., 15 à 30 cent.). 
— sibirica (fl. b., 8 à 15 cent.). 

Spirœa astilboides (fl, bl., 50 cent.). 
— Filipendula (fl. bl. ou ro-.. 60 à 80 cent.). 
— palmata (fl, r., 30 à 60 cent.). 

— alba (fl. bl., 30 à 60 cent.). 
— venusta (fl. ro., 60 cent, à 2 m. 50). 

Sternbergia lutea (fl. /., 20 à 30 cent.). 
Thalictrum tuberosum (fl. bl., 30 cent.). 
Trillium erectum (fl. p., 30 cent.). 

— erythrocarpum (fl. bl., striées p., 30 cent.). 
grandiflorum (fl. bl., passant au ro., 30 à 

50 cent.). 

— nivale (fl. bl., 60 cent, à 1 m. 20). 
Triteleia laxa (fl. b., 30 à 50 cent.). 

— uniflora (fl. L, 15 à 30 cent.). 
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Triteleia uniflora cœrulea (fl. b., 15 à 30 cent.). 
Tritonia Pottsii (fl. j., suffusées c, 1 m. à 1 m. 20). 
Tropœolum polyphyllum (fl.j.). 
Tulipa australis (fl. bl., suffusées c). 

— Billietiana (fl. j., suffusées c). 
— Clusiana (fl. bl., r. et n., 30 à 40 cent.). 
— Eichleri (fl, c, tachées j. et??.). 
— Didieri (fl. j. et r.). 
— elegans (fl. r.,à œil / . ) . 
— Gesneriana et vars (fl. bl.,r,, ro., j., etc., 50 à 

60 cent.). 
— Greigii (fl. r., maculées n., 25 à 30 cent.). 
— macrospeila (fl. e, maculées n. et/., 60 cent.). 
— Oculus Solis (fl. r et n., 30 à 40 cent.). 
— praecox(/L r., n. et/., 30 à 40 cent.). 
— pubescens et vars (fl. r., od.). 
— retroflexa (fl. / . ) . 

— suaveolens (fl. r. et j., od., 13 à 20 cenl.). 
sylvestris (fl. j., 30 cent.). 

— variétés (fl. variées). 
Uvularia grandiflora (fl. /., 30 cent.). 

— sessilifolia (fl. /., 30 cent.). 
Xerophyllum asphodeloides (fl. bl., 30 à 60 cent.). 
Zephyranthes Atamasco (fl. bl., 30 cent.). 

Espèces demi-rustiques. 

Amaryllis Belladonna (fl. ro., 60 cent.). 
— pallida (fl. bl.-ro., 60 cent.). 

Apios tuberosa (fl. br.-p., od., 80 cent, à 1 m.). 
Babiana disticha (fl. b., od., 15 cent.). 

— plicata (fl. vio.-b., od., 15 cent.). 
— ringens (fl. r., 15 cent.). 
— stricta (fl. bl. et l.-b., 30 cent.). 
— — rubro-cyanœa (fl.b.et e, 15 à 25 cent.). 
— — sulfurea (fl. e. ou/., 25 cent.). 
— — villosa (fl, r., 15 cent.). 

Bessera elegans (fl. r. ou r et bl., 60 cent.). 
Boussingaultia baselloides (fl. bl., passant au n.,od.). 
Bravoa geminiflora (fl. r.-o., 60 cent.). 
Brodiœa coccinea (fl. r., 50cent.). 

— congesta (fl. b., 50 cent.). 
— gracilis (fl. /., 15 cent.). 
— grandiflora (fl, b., 30 cent.). 

Caloscordum nerinaeflorum (fl. ro., 15 cent.). 
Chlidanthus fragrans (fl. j., od.). 
Crocosmia aurea (fl. r.-o., 60 cent.). 
Cypella Herberti (fl. /., panachées br., 30 cent.). 
Dahlias variés (fl. variées). 
Eucomis bicolor (fl. v., bordées p.). 

— nana (fl. br., 25 cent.). 
— punctata (fl. v. et vio., 30 à 40 cent.). 

Ferraria Ferrariola (fl. br-v., 15 cent.). 
— undulata (fl. br.-v., 15 cent.). 

Gladiolus blandus (fl. bl. et/., tachées r., 15 à 60 cent.). 
— brachyandrus (fl. r., 60 cent.). 
— cardinalis (fl. r., maculées bl., 1 m. à 1 m. 20). 
— dracocephalus (fl. j.-v. el br., 1 m.). 

Collvillei (fl, r., tachées p., 50 cent.). 
— alba (fl. bl., 50 cent.). 

— cruentus (fl. r. et bl.-j., 60 cent, à 1 m.). 
cuspidatus (fl. p. et r., etc., 60 cent, à 1 m.). 

— floribundus ( fl. bl., r.-p., etc., 30 cent.). 
— Papilio (fl. p. et j., 60 cent, à 1 m.). 
— gandavensis et vars (fl. variées). 

Gladiolus Lemoinei et vars (fl. variées). 
— nanceianus et vars (fl. variées). 
— psittacinus (fl. c, p., j. et c, l m.). 
— purpureo-auratus (fl. j-, maculées p., 1 m. à 

1 m. 20). 
Herbertia cœrulea (fl. b. et bl., 15 cent.). 
Hyacinthus orientalis et vars (fl. variées). 
Ixiolirion tataricum (fl. b., 30 à 45 cent.). 

— Pallasii (fl. b., 30 cent.). 
Lilium cordifolium (fl. /., bl. et p., 1 m. à 1 m. 20). 
— giganteum (fl. bl., 1 m. 50 à 2 m.). 
— japonicum (fl. bl., teintées p., 30 à 60 cent.). 

Moraea edulis (fl. v., maculées j., 1 m. 20). 
— tricuspis (fl. bl.-v., maculées p., 30 cent.). 
— unguiculata (fl. bl., maculées r.-p.). 

Montbretia crocosmaeflora et vars (fl. /., o. ou r. 

(40 à 60 cent.). 
Nemastylis acuta (fl. bl.,j. et n.). 
Pancratium montanum (fl. bl., od., 60 cent.). 

Schizostylis coccinea (fl. r., 1 m.). 
Scilla chinensis (fl. ro.-p., 30 cent.). 
Tigridia pavonia (fl. j.-o., 30 à 60 cent.). 
Tricylis hirta (fl. bl., ponctuées p., 30 cent, à 1 m.). 

— macropoda (fl. bl.-p., 60 cent, à 1 m.). 

Triteleia porrifolia (fl. bl.-v., 15 à 25 cent.). 
Tropœolum tricolorum {fl. ro., o. et n.). 

Urginea maritima (fl. bl., à carène p.-v., 30 cent, à 
1 m.). 

Wachendorfia thyrsiflora (fl. j., 60 cent.). 
Zephyranthes carinata (fl. v. et ro., 30 cent.). 

— rosea (fl. ro., 15 cent.). 

Espèces de serre. 

Achimenes grandiflora (s. t., fi. vio.-p., 50cent.). 
— Kleei (s. t., fl. L, à gorge /., 15 cent.). 

multiflora (s. t., fl. L, 30 cent.). 
— ocellata (s. t., fl. j., ponctuées, 50 cent.). 

pedunculata (s. t., fl. r., à œil /., 60 cent.). 
— picta (s. t., fl. r., d œil /., 50 cent.). 
— variés (s. t., fl. b., bl., r., etc.). 

Agapanthus umbellatus (s. f., fl. b., 60 cent, à 1 m.). 
— albus (s. f., fl. bl., 60 cent, à 1 m.). 

Albuca aurea (s. f., fl. /., 60 cent.). 
— fastigiata (s. f., fl. bl., 50 cent.). 
— Nelsoni (s. f., fl, bl., striées c, 1 m. 20 à 

I m. 50). 
Alocasia Chelsoni (s. c, flles v. et p. en dessous). 

— cuprea (s. c, flles r.-p., 60 cent.). 
— hybrida (s. c). 
— Jenningsii (s. c, files v. et br.). 

Johnstoni (s. c, flles v. et ro.-r.). 
— scabriuscula (s. c, fl. bl., 1 m. 20). 
— Sedeni (s. c, flles veinées bl.). 
— Thibautiana (s. c, flles v.-gr., p. en dessous). 
— zebrina (s. c, 1 m. 20). 

Alstrœmeria caryopliyllœa (s. c. fl, r., od., 25 cent, à 
1 in.). 

densiflora (s. f., fl. ponctuées n.). 
Pelegrina (s. f., fl. bl. ou ro., striées /., 
30 cent.). 

— Pelegrina alba (s. f., fl. bl.). 
pulchra (s. f., fi. p., j. et e, 30 cent.). 
Simsii (s. f., fi. j., rayées r., 1 m.). 
versicolor (s. f., fl. j. et p., 00 cent, à 

1 m. 20). 
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Amorphophallus campanulatus (s. c, fl. br. r. et n., 
60 cent.). 

— Lacouri (s. f.). 
— Rivieri (s. f., fl. c, ro. et r., 80 cent. 

à 1 m . 20). 
— Titanum (s. c, fl. n. et p.). 

Anchomanes Hookeri (s. c, fl. p.). 
Anomatheca cruenta (s. f., fl.r., 15 à 30 cent.). 

Antholyza œthiopica (s. f., fl. r. et v., t m.). 
— caffra (s. f., fl. c, 60 cent.). 
— Cunonia (s. f., fl. r. et n., 60 cent.). 

Arisaema concinna (s. f., fl. bl.-v. et b.-p., 30à60cenl.). 
— curvata (s. f., fl. v. et bl., t m . 20). 
— galeata (s. f., fl. e et p., 30 cent.). 

nepenthoides (s. f., fl. /., br. et v., 60 cent.). 

— speciosa (s. f., fl. p.-v. et bl., 60 cent.). 
Arlhropodium neo-caledonicum (s. f., fl. bl., 50 cent.). 

— paniculatum (s. /'., fl. bl., 1 m.). 
— pendulum (s. f., fl. bl., 50 cent.). 

Arum palaestinum (s. f., fl, p., n. et bl.-j.). 
Astilbe japonica (s. f., fl. bl., 30 à 60 cent.). 
Barbacenia purpurea (s. f., fl. p., 50 cent.). 

— Rogieri (s. f., fl. p., 50 cent.). 
Batatas bignonioides (s. c, fl. p.). 

— Cavanillesii (s. c, fl. bl.-r.). 
— edulis (s. c, fl. bl. et p.). 
— paniculata (s. c, fl. p.). 

Bégonia acutiloba (s. t., fl. bl.). 
— albo-coccinea (s. c. fl, ro. et bl., 15 à 23 cent.). 
— amabilis (s. t., fl. ro. ou bl., 25 cent.). 
— a m œ n a (s. t., fl. ro., 15 cent.). 
— Berckeleyi (s. t., fl, ro.). 
— boliviensis (s. t., fl. r., 60 cent.). 
— Bruanti (s. t., fl. bl. ou ro.). 
— Chelsoni (s. t., fl. r.-o., 60 cent.). 
— Clarkei (s. t., fl. r.). 
— coriacea (s. t., fl. ro., 25 cent.). 
— dœdalea (s. t., fl. bl. ou ro., flles v. el br.). 
— Davisii (s. t., fl, r., flles v. et r. en dessous, 8 à 

15 cent.). 
— echinosepala (s. t., 50 cent.). 
— Dregeii (s. t., fl. bl., 30 cent). 
— Evansiana (s. f., fl. ro., 60 cent.). 
— eximia (s. f., flles p. et r.). 
— geranifolia (s. t., fl. r. el bl., 30 cent.). 
— geranioides (s. t., fi. bl.). 
— glandulosa (s. t.; fl. bl.-v.). 
— gogoensis (s. t., fi. ro., flles bronzées, r. en 

dessous). 
— gracilis (s. f., fl. ro.). 
— heracleifolia (s. c, fl. ro.). 
— herbacea (s. t., fl. bl.). 
— hydrocotylifolia (s. t., fl. ro., 30 cent.). 
— imperialis (s. t., fl, bl., flles v. olive, rayées 

v.-gr.). 
— laciniata (s. t., fl. bl., teintées ro., flles c ) . 

— manicata (s. c, fl. ro.). 
— ma x i m a (s. t., fl. bl.). 
— megaphylla (s. t., fl. bl.). 
— monoptera (s. t., fl. bl., 30 à 60 cent.). 
— natalensis (s. f., fl. ro., flles v., maculées bl., 

50 cent.). 
— Pearcei (s. t., fl. j., flles v. et r. en dessous, 

30 cent.). 
— picta (s. t., fl. ro., flles parfois panachées). 
— prismatocarpa (s. c, fl. o. et/., flles c ) . 

Bégonia pruinata (s. t., fl. bl.). 
Rex et vars (s. c, flles panachées). 

— Richardsiana (s. t., fl. bl., 30 cent.). 
— — diadema (s. t., fl. bl.). 
— rosœflora (s. t., fl. ro.-r.). 
— rubro-veina (s. t., fl. bl., veinées ro.-r., 30 à 

50 cent.). 

— scandens (s. t., fl. UC). 
— Schmidliana (s. L, fl. W.,30 cent.). 
— semperflorens et vars (s. /'., fl. bl., ro. ou r., 

20 à 40 cent.). 
— Sotrana (s. c, fl. ro.). 

stigmosa (s. t., fl. bl., flles c, 'panachées r.-br.). 
— strigillosa(s. t., fl. ro., flles v., marginées r.). 
— Sutherlandi (s t., fl. r.-o., flles v., nervées r.). 
— Thwaitesii (s. c, flles v., r.-p., bl. et r.). 

Veitchii (s. L, fl. e, 30 cent.). 
Verschalï'eltiana (s. s., fl. ro.). 

— xanthina (s. t., fl. j., flles v. el p. en dessous, 
30. cent.). 

— variétés bulbeuses (fl. bl., r., ro., o., j. etc., 
20 à 30 cent.). 

Bignonia Rœzlii (s. c). 

Blandfordia aurea (s. f., fl. j., 30 à 60 cent.). 
Cunninghami (s. f., fl. r. et/., 1 m.). 

— flammea (s. /'., fl. /., 60 cent.). 
— flammea elegans (s. f., fl. r. à pointes /., 

60 cent.). 
Princeps (s. f., fl. r.-o., j. d l'intérieur, 

30 cent.). 
grandiflora (s, t., fl. r., 60 cent.). 

— nobilis (s. f., fl. o., marginées j., 60 cent.). 
Bomarea Galdasiana (s. f., fl. j.-o., maculées r.). 

— Carderi (s. f., fl., ro. elp.-br.). 
— oligantha (s. f., fl. r.-j. à l'intérieur). 
— patococensis (s. f., fl. r.). 

Shuttleworthii (s. f., fl. r.-o., j., etc.). 
— Williamsii (s. /'., fl. ro.). 

Brachyspatha variabilis (s. c, fl. v.-p. et bl., 1 m.) . 
Brunswigia Cooperi (s. f., fl. /., 50 cent.). 

falcata (s. f., fl. r., 25 cent.). 
Josephinœ (s. f., fl. r., 50 cent.). 
multiflora (s. f., fl. r., 30 cent.). 

— toxicaria (s. f., fl. ro., 30 cent.). 
Bulbine alooides (s. f., fl. j., 30 cent.). 
Caladium argyrites (s. c, flles c, tachées bl., 23 cent.). 

— bicolor (s c, 60 cent.). 
— Chantini (s. c, fl. v., veinées bl.). 

Devosianum (s. c, maculées bl. et p.). 
— Kochii (s. c, flles v., maculées bl.). 
— Lemaireanum (s. c, flles v., veinées bl.). 

Leopoldi (s. c, flles v., r. et p.). 
macrophyllum (s, c , flles v. et bl.-v.). 

— maculatum (s. c, flles v., maculées bl.). 
— marmoratum (s. c, flles v. et gr. ou arg.). 

rubrovenium (s. c, flles v.-gr., veinées r.). 
sanguinolentum (s. c, flles v., bl. et r.). 
Schomburgkii (s. c, flles v., veinées bl.). 
Verschaffeltii (s. c, flles v., maculées r.). 
variétés hybrides (s. c, flles panachées). 

Calliphruria Hartwegiana (s. f., fl. bl.-v., 30 cent.). 
— subedentata (s. f., fl. bl., 50 cent.). 

Calliphyche aurantiaca (s. f., fl. /., 60 cent.). 
— eucrosioides (s. f., fl, r. et v., 60 cent.). 
— mirabilis (s. f., fl. /., 8 à 25 cent.). 

Callochorlus albus (s. f., fl. bl. et maculées). 
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Callochortus Benthami (s. f., fl. /., 8 à 25 cent.). 
cœruleus (s. f., fl. L, ponctuées b., 8 à 

25 cent.). 
— elegans (s. f., fl. bl.-v. et p., 25 cent.). 
— Gunnisoni (s. f., fl. j.-v. et p.). 
— lilacinus (s. f., fl. ro., 15 à 25 cent.). 
— luteus (s. f., fi. v. et j., 30 cent.). 
— Nuttallii (s. f., fl. v. et bl., tachées r. et 

p., 30 cent.). 
— pulchellus (s. /'., fl. /., 30 cent.). 
— purpureus (s. f., fl. e, p. et j., 1 m.). 
— splendens (s. f., fl. L, 50 cent.). 
— venustus (s. f., fl. bl. et r., 50 cent.). 

Canarina campanula (s. f., fl. p.-j. ou o., nervées r., 
1 m . 20). 

Canna Achiras variegata (s. t., fl. r. flles c, panachées 
bl. et/.). 

— Anhœi (s. t., fl. r., 2 m.). 
— Bihorelli (s. t., fl. r., flles bronzées, 2 m.). 
— discolor (s. t., files v. et r., 2 m.). 
— expansa-rubra (s. t., fl. p., flles r., 1 m. 50 à 

2 m.). 
— gigantea (s. t., fl. r.-o. et p., 2 m.). 
— indica (s. t., fl. r. et/., 1 à 2 m.). 
— iridiflora (s. t., fl. r., ponctuées j., 2 à 3 m.). 
— liliiflora (s. t., fl. bl., 1 m . 50 à 3 m.). 
— limbata(s. t., fl. r.-j., 1 m.). 
— nigricans (s. t., flles r., 1 m. 50). 
— Rendatleri (s. t., fl. ro.-r., flles v., teintées r., 2 à 

3 m.). 
— speciosa (s. t., fl. c, I m.). 
— Van Houttei (s. t., fl. r., flles e , marginées r -p.). 
— Warscewiczii (s. t., fl. r et p., flles v. teintées p., 

1 m.). 
— zebrina (s. t., fl. o., flles v. et r., 2 à 3 m.). 
— variétés hydrides florifères (s. t., fl. r., ro., j., etc., 

flles v. ou p., 80 cent. à l m . 50.). 
Carpolyza spiralis (s. f., fl. bl., r. à l'extérieur). 
Cienkowskia Kirkii (s. c, fl. ro.-p., od., 15 cent.). 
Olivia nobilis (s. f., fl. r et/., 50 cent.). 
Colocasia esculenta(s. f., fl. bl., 60cent.). 

— odorata (s. c, fl. bl., od.). 
Commelina cœlestis (s. f., fl. b., 50cent.). 

— alba (s. f., fl. bl., 50 cent.). 
Corynophallus Afzelli et vars (s. c, fl. p. et bl.). 
Costus igneus (s. c, fl. r -o., 30 cent, à 1 m.). 

— Malortieanus (s. c, fl. /., rayées r.-o., 30 cent. 
à 1 m.). 

Crinum amabile (s. c, fl. r., od., 60 cent, à 1 m.). 
— asiaticum (s. /'., fl. bl., 30 à 60 cent.). 
— Balfourii (s. c, fl. bl., od., 50 cent.). 

Careyanum (s. t., fl. bl., teintées r., 30 cent.). 
— cruentum (s. c, fl. r., 1 m.). 
— giganteum (s. c, fl. bl., od., 60 cent. à l m . ) . 
— Kirkii (s. c, fl. bl., striées r., 30 à 50 cent.). 
— Macowani (s.f., fl. bl., teintées p., 60 cent, à 

1 m.). 
— Moorei (s. f.,fl. bl., suffusées r., 60 cent.). 
— purpurascens (s.c, fi, bl., teintées r., 30 cent.). 
— zeylanicum (s. c, fl. bl., rayées r., 60 cent, à 

1 m.). 
Curcuma albiflora (s. c, fl. bl. et /., 60 cent.). 

— australasica (s. c, fl, /., d bradées ro.). 
— cordata (s. c, fl. r.-j., 30 cent.). 
— petiolata (s. c, fl.j.,à bractées ro.-p., 50 cent.). 
— Roscoeana (s. c, fl. r., à bractées o., 30 cent.). 

Cnrcumarubricaulis (s. c, fl. r., 1 m.). 
Gyanella odoratissima (s. f., fl. ro., od.). 
Cyclamen africanum (s. f., fl. bl. ou teintées r et macu

lées p., 8 à 15 cent.). 
— cilicinum (s. f., fl. bl., maculées p., 6 cent.). 
— C o u m et vars (s. f., fl- c, 8 cent.). 
— ibericum (s. f., fl- r., maculées p., 6 cent.). 
— neapolitanum (s.f., fl. bl. ou e, flles macu

lées, 15 cent.). 
— persicum et vars (fl. bl., e, ro.,p., flles ma

culées, 30 cent.). 
Cyrtanthus sanguineus (s.f., fl. j. et r., r.-o. à l'inté

rieur). 
Dahlia imperialis (s. /., fl. bl., I. et c, 3 à 4 m.). 
— Juarezii (s. f., fl. r., 1 m.). 

Dioscorea multicolor (s. c, flles panachées). 
Dracontium asperum (s. c, fl. br -p., 1 m . 50 à 2 m.). 

— Carderi (s. c, 1 m.). 
Drimiopsis Kirkii (s. f., fl. bl., 23 cent.). 
Drosera binata (s. f., fl. bl., 15 cent.). 
Elisena longipetala (s. /., fl. bl., 1 m.). 
Eucharis candida (s. c, fl. bl., 60 cent.). 

— grandiflora (s. c, fl. bl., 60 cent.). 
— Sanderiana (s.c, fl. bl., 50 cent.). 

Eurycles Cunninghami (s. t., fl. bl., 30 cent.). 
Freezia Leichtlini (s. f., fl. j. o u c , 30 cent.). 

— réfracta (s. /., fl. parfois tachées v. et o.). 
— alba (s. f., fl. bl.). 

Galaxia ovata (s. f., fl.j.). 
Geissorhiza grandis (s. f., fl. /., à côtes c). 

inflexa (s. /., fl. /., tachées p., 50 cent.). 
— rochensis (s. f., fl. b., tachées r., 25 cent.) 

Gesnera Cooperi (s. c, fl. r., à gorge tachée, 60 cent.). 
— discolor (s. c, fl. r., 60 cent.). 
— Donkelaariana (s. c, fl. r., 30 cent.). 
— exoniensis (s. c, fl. r.-o., à gorge j.). 
— neegelioides (s. c, fl. ro., r. et / . ) . 
— pyramidalis (s. c, fl. r.-o. et o., tachées). 
— hybrides variés (s. c, fl. variées). 

Gloriosa superba (s. c, fl. o. et/., 1 m . 20). 
Gloxinia gesneroides (s. c.,fl. e ) . 

— glabra (s. c, fl. bl. et/.). 
— maculata (s. c, fl. b.-p., 30 cent.). 
— pallidiflora (s. c, fl. b., 30 cent.). 

hybrides variés (s. c, /L cmécs). 
Griffinia Blumenavia (s. t., fl. bl., striées ro., 15 à 

25 cent.). 
dryades (s. L, /L L-p. et 6L, 50 cent.). 

— hyacinthina (s. t., fl. b. et bl., 25 cent.). 
ornata (s. L, /L l.-b. et bl., 30 à 50 cent.). 

Hœmanthus abyssinicus (s. c, fl. c, 15 cent.). 
— cinnabarinus (s. c, fl. r., 30 cent.). 

Kalbreyeri (s. c, /L r., 15 cent.). 
— Katherinœ (s. c, /L c). 
— puniceus (s. c.,fl. r.-o, étamines j. ou o., 

30 cent.). 
Hedychium angustifolium (s. c, /L c, 1 à 2 m.). 

coronarium (s. c, /i. 6L, od, 1 m . 50). 
flavosum (s. c, fl.j., od., 60 cent, à 1 m.). 
flavum (s. f.,fl, o., od., 1 m.). 
Gardnerianum (s. c, fl.j., od., 60 cent à 

l m.). 
Hessea crispa (s.-f., fl. ro., 15 cent.). 
Hippeastrum Ackermanni (s. c, fl. r.). 

—- aulicum (s. f., fl. r., et r.-p., Su cent.). 
— équestre et vars (s. c, fl. r.-o.). 
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Hippeastrumpardinum (s. f., fl. v., maculées r.). 
— reticulatum (s. c, fl. ro. et bl.). 
— vittatum (s. f,, fl. r. et bl., striées). 

Homalonema Roezlii (s. c, fl. br.-o., c. à l'intérieur, 
15 cent.). 

— Wailisii (s. c, fl. r.). 
Hyacinthus amethystinus (s. f., fl. b., 8 à 30 cent.). 

— corymbosus (s. f., fl. l.-ro., 8 cent.). 
Hymenocallis amœna (s. /'., fl. bl., od., 30 à 60 cent.). 

— calathina (s. f.,fl. bl., od.). 
— macrostephana(s. c, fl. bl., od., 60 cent.). 
— speciosa (s. c, fl. bl., od., 30 à 50 cent.). 

Hypoxis stellata et vars (s. f., fl. bl. et b., 25 cent.). 
ImantophyllumGardeni (s./'.,#. r.-o.ou;'., 30à60cent.). 

— miniatum (s. c, fl. o. et chamois, 30 à 
60 cent.). 

— hybrides (s. f., fl. r. ou o.). 
Isoloma hondense (s. c, /L/., 30 cent.). 

— molle (s. c, /L r., 50 cent.). 
Ixia capillaris (s. /"., /L ro. ou /., 50 cent.). 
— hybrida (s. /'., /L bl., 30 cent.). 
— maculata (s. f., fl. o., 30 cent.). 
— odorata (s. /"., /L /., od., 30 cent.). 
— patens (s.f., fl. ro., 30 cent.). 
— speciosa (s. f.,fl. r., 15 cent.). 
— viridiflora (s. f., fl. c, maculées, 30 cent.). 
KœmpferiaGilbertii (s. c, /Wes v., marginées bl.). 

— ornata (s.c, fl.j. ,flles rayées arg. ,p. en dessous). 
Lachenalia aureliana (s. f., fi. e, r. et/., 30 cent.). 

— fragrans (s. /'., fl. j., od., 15 cent.). 
— lilacina (s. f. fl. I. et b., 15 cent.). 
— Nelsoni (s. f., fl. /.). 
— pendula (s. /*., /L p., r. et/., 8 à 25 cent.). 
— purpureo-cœrulea (s. /*., /i. 6.-p., 15 à 

23 cent.). 
— tricolor (s. f., fl. v., r. et/., 30 cent.). 
— — lutea (s. f., fl. /., 30 cent.). 

Lilium giganteum(s. f., fl. bl., teintées v. et p., 1 m. 20 

à 3 m.). 
— neilgherrense (s. f., fl. bl., od., 60 cent, à 1 m.). 

Littonia modesta (s. t., fl. o., 60 cent, à 2 m.). 
Lycoris aurea (s. f., fl. j., 30 cent.). 
— Sewerzowi (s. t., fl. r.-br., od., 30 cent.). 

Marica lutea (s. t., fi. /., c, 6/. et e, 15 cent.). 
— Northiana (s. c, fl. bl., /., r. et b., 1 m. 20). 

Naegelia cinnabarina (s. c, fl. r., 60 cent.). 
— fulgida (s. c, fl. r., 60 cent.). 
— — bicolor (s. c, fl. r. et bl., 60 cent.). 
— Geroltiana (s. c, /L r.-o., 50 à 60 cent.). 
—• multiflora (s. c, /L bl. ou c). 
— zebrina (s. c, /L c-c, 60 cent.). 

Nerine curviflora (s. /"., fl. r., 30 cent.). 
— flexuosa et vars (s. /'., fl. r., teintées o., 30 cent.). 
— sarniensis et vars (s. /'., fl. ro., 60 cent.). 
— undulata (s. /"., fl. bl.-ro., 30 cent.). 

Ornithogalum arabicum (s. /., /J. 6/., à centre n., od., 
30 à 50 cent.). 

— thyrsoides (s. /'., fl. j., 15 à 50cent.). 

Oxalis Bowiei (s. /\, fl. ro., j. à la base, 15 à 25 cent.). 
—• elegans (s. f., fl. ro., 15 cent.). 
— hirta (s. /., fl. vio. ou r., 8 cent.). 
— lasiandra (s. f., fl. r., flles v., maculées p., 25 à 

50 cent.). 
— Martiana (s. /"., fl. ro., 15 cent.). 
— variabilis et vars (s. /"., fl. bl. ou c, 8 cent.). 
— versicolor (s. /".,/?. bl., j. à l'extérieur, 8 cent.). 

PhœdranassaCarmioli(s.L, fl. r.,àpointesv., 50cent.). 
chloracea (s. /'., /L ro.-p., à pointes c, 

50 cent.). 
— eucrosioides (s. t., fl. v.-r., 30 cent.). 

— Lehmanni (s. t., fl. r.). 
— rubro-viridis (s. /'., fl, r. et e) 

Phormium Cookianum (s. f., fl. j. ou v. et /., flles v., 

1 à 2 m.). 
— variegatum (s.f., flles v. et bl.-c). 

tenax et vars (s. /'., fl. j. ou r., flles v., 
marginées r.-br.). 

Plagiolirion Horsmanni (s. c, fl. bl.). 
Polianthes tuberosa (s. /'., /L bl.,od., 1 m. à 1 m. 20). 
Richardia africana (s. /'., s.-aq., fl, bl., à spadice j., 

60 cent.). 
albo-macuIata(s./., s.-aq.,fl. bl.-j.,60cent.). 
Elliottiana (s. /'., fl. /., 60 cent.). 

melanoleuca(s. /'. et fl.j., p.-n., spadice bl. 
50 cent.). 

Pentlandi (s. f.,fl.j., 60 cent.). 
Rhemanni (s. f., fl. ro., 60 cent.). 

Sandersonia auranliaca (s. /'., fl. o., 50 cenl.). 

Sauromalum venosum (s. c, fl. p.,j. et vio.,30 cent.). 
Smningia barbata (s. c, fl. bl. tachées r., flles v. el r. en 

dessous). 
— concinna et vars (s. c, fl. p. el j., flles c, 

nervées r.). 
— conspicua (s. c, fl. j., tachées p.). 
— speciosaetvars(s.c,/L vio., elc.,fllesv.,etc.). 

Youngiana (s. c, fl. vio. ou p. et bl.-j., flles 
v. el bl.-v. en dessous). 

Sparaxis grandiflora (s. f., fl. p., bl. on panachées, 30 à 
60 cent.). 

— pendula (s. /'., fl. L, 1 m. 20). 
— tricolor et vars (s. f., fl. o., j. et n., 30 à 

60 cent.). 
Sprekelia formosissima (s. f., fl. r. ou bl., 60 cent.). 
Stenomesson coccineum (s. f., fl. r., 30 cent.). 

— incarnata (s. /., fl. r., 60 cent.). 
— vitellinum (s. t., fl. j., 30 cent.). 

Streptanthera elegans (s. f., fl. bl., bl.-ro., p. et /., 
25 cent.). 

Synnotia variegata (s. f., fl. j. et vio,, 50 cent.). 
Tacca pinnatilida (s. c, fl. p.). 
Taccarum Warmingianum (s. c, fl. br., flles v., rayées 

bl., 1 m.). 
Thysanotus tuberosus (s. f., fl. p., 15 à 30 cent.). 
Tigridia alrata (s. f., fl. p., v. et br., 60 cent.). 

— Meleagris (s. f., fl. p., rayées c, 50 cent.). 
— Van Houttei (s. /'., fl. /., /. et p., 30 cent.). 

Tritonia crocata (s. /'., fl, j., 60 cent.). 
— crocosmaeflora (s. f., fl. r -o.). 

— miniata (s./'.,/L ro., ponctuées p., 30à 60 cent.). 
Tropœolum azureum (s. f., fl. b.). 

Tydœa amabilis (s. c, fl. ro., ponctuées p., 30 à 
60 cent.). 

Vallota purpurea et vars (s. f., fl. r., 30 à 60 cent.). 
Walilenbergia tuberosa (s. f., fl. bl., rayées ro.-r., 15 à 

60 cent.). 

Watsonia densiflora (s. f., fl. ro.-r., 50 à 60 cent.). 
— Meriana (s. f., fl. p. ou r., 25 à 60 cent.). 
— rosea (s. f., fl. ro., 60 cent.). 

Xanthosoma Lindeni (s. f., flles v., veinées bl.). 
Zephyranthes Andersoni (s. f., fl. j. ou b.-j,, 15 cent.). 

— candida (s. /., fl. bl., 15 cent.). 
— citrina (s. t., fl. j., 15 à 30 cent.). 
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Dans la liste suivante, les plantes ont été groupées d'après le degré de chaleur que leur bonne culture 
exige et sous les trois termes usuels appliqués aux serres, pour désigner leur température respective : serre 
chaude, serre tempérée et serre froide. Les espèces rustiques mentionnées ici sont presque toutes européennes 
ou nord-américaines, toutes terrestres et convenables pour l'ornement des plates-bandes et des rocailles. 

Le m o d e de végétation de chaque espèce est indiqué en abrégé immédiatement après son n o m : eph., veut 
dire épiphyte ; ter., terrestre et s.-ter. indique celles de nature semi-terrestre. 

Les couleurs des fleurs sont généralement indiquées dans l'ordre de leur importance ; celle qui prédomine 
les autres est placée en premier. Chez beaucoup d'espèces, les panachures sont cependant si variables, que les 
couleurs indiquées ici peuvent parfois ne pas se rapporter au spécimen qu'on aura sous les yeux. Dans ce-
cas, les panachures qui se présentent le plus fréquemment sont celles qui ont été indiquées ici. 

Les Ânœctochilus et Physurus sont très différents des autres Orchidées en tant que partie décorative, puis
qu'on ne les cultive que pour la beauté de leur feuillage ; leurs fleurs étant petites et sans effet. Les indica
tions de couleurs de ces plantes s'appliquent donc uniquement à leur feuillage, c o m m e l'indique, du reste, 
l'abréviation flles, qui précède les indications. 

On trouvera dans cet ouvrage de nombreux et intéressants renseignements sur la structure, sur la végétation 
et en particulier sur la fécondation des Orchidées aux articles Orchidées, vol. III, p. 582-585 (FÉCONDATION DES), 
et (SERRES A ) , p. 591, ainsi qu'au n o m des genres de cette famille, dispersés par ordre alphabétique dans tout 
le corps du DICTIONNAIRE, O U des indicatious spéciales à leur culture sont données. 

arg., argenté; b., bleu; bl., blanc; br., brun; c, crème; eph., épiphyte; fl., fleurs; flles, feuilles; gl., 
glauque; gr., gris;/., jaune ; L, lilas; m., magenta; mv., mauve; n., noir; o., orange; od., odorant ; p., pourpre; 
r., rouge; ro., rose ; s.-ter., semi-terrestre; 1er., terrestre; v., vert; vio., violet. 

Espèces rustiques. Espèces de serre froide. 

Voici les abréviations employées dans cette liste : 

Aplectrum hyemale (ter., fl. v.-br.). 
Arethusa bulbosa (ter., fl. r.-p., od.). 
Bletia liyacinthina (ter., fl. p.). 
Calopogon pulchellus (ter., fl. p., à barbes / . ) . 
Calypso borealis (ter., fl. ro. et 6c, à crête j.). 
Cephalanthera grandiflora (ter., fl. bl. et/.). 
Cypripedium acaule (ter,, fl. v., ro. et p.). 

— arietinum (1er., fl. v.-br., r. et c ) . 
calceolus (ter., fl. r.-br. ou p. et/.). 
candidum (ter., fl. v.-br., à labelle bl.). 
guttatum (ter., fl. bl., maculées ro.-p.). 

— macranthuni (ter., fl. p.). 
parviflorum (ter.,fl. br.-p. elj.,od.). 

=— pubescens (1er., fl. j.-br. et/.). 
— spectabile (ter.,fl. bl. el ro.). 

Habenaria blephàriglottis (ter., fl. bl.). 
— cristata (ter., fl.j.). 

fimbriata (ter., fl. l.-p.). 
psycodes (ter., fl. ro. ou r., od.). 

Liparis liliifolia (ter., fl. br.-p.). 
Ophrys apifera (ter., fl. v. et ro.). 

— lutea (ter., fl. v., j. et p.). 
— spéculum (ter., fl. c, b., j. et p.). 

Orchis foliosa (ter., fl. p.). 
— latifolia (ter., fl. p. ou c). 
— maculata (ter., fl. bl. ou p., maculées p. 

br.). 
— purpurea (ter., fl. p., v. et ro.). 

Serapias cordigera (ter., fl, br. el bl.). 

Acineta Barkeri (s.-ter.,/. et c, fl. od.). 
— Humboldtii (s.- ter., fl. /., ponctuées br.). 

Ada auranliaca (eph., fl. r.-o., striées n.). 
Aerides japonicum (eph., fl. bl. et p.). 
Angrœcum falcatum (eph., fl. bl. et br., od.). 
Barkeria elegans (eph., fl. ro. et r.). 

Lindleyana (eph., fl. ro.-p. et bl.). 
— Centerœ (eph., fl. ro.-L). 
— melanocaulon (eph., l.-ro. et r.-p.). 
— Skinneri (eph., fl. ro.-p.). 
— — superbum (eph., fl. ro., striées j.). 
— spectabilis (eph., fl. l.-r., bl. et r.). 

Calochilus paludosus (ter., fl. v. et br.). 
Cœlogyne corrugata (eph., fl. bl., j. et o.). 

— Gowerii (eph.,fl. bl., maculées j.). 
Coryanthes picta (ter., fl.p. et/.). 
Cymbidium bicolor (s. f., eph,, fl. p., tachées r.). 

— Boxallii (ter.,fl. c, bl., br.-n., etc.). 
— eburneum (eph., fl. bl. et/., od.). 

giganteum(s. f., eph., fl. br.. j. et p.). 
Hookerianum (s. f., eph., fl. c, /. et p.,). 
Lowianum (s. f., eph., fl. v., br. etbl.j.). 
Mastersii (eph., fl. bl., teintées ro., od.). 
Parishii (s. f., eph., fl. bl. et o., tachées 

br.-p.). 
— pendulum purpureum (s. f., eph,, fl. r. 

et bl.). 
sinense (eph., fl. br., p. et v.-j., od.). 

Cypripedium Ilarrisiauum (ter., fl.p., à pointes bl.el v.). 
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Epidendrum insigne (ter., fl. j.-v:, j-, r.-br. et bl.). 
— venustum (ter., fl. bl., v. ou ro. et v.-j.). 

Disa grandiflora (ter., fl. ro., r. et/.). 
_ — Barrellii (1er., fl. r.-o., veinées c). 

— megaceras (ter., fl. bl., mo.culées p.). 
Epidendrum alatum majus (eph., fl.j., striées p.). 

_ atropurpureum (eph,,fl. ro. ou p., macu

lées r.-p.). 
— cnemidophorum (eph., fl. /., br., bl. et ro.). 
— dichromumet vars. (eph., fl. ro. et r.). 
— nemorale (eph., fl. mv. ou l.-ro. et vio.). 
— paniculatum (eph., fl. p. ou L-p. et / . ) . 
— prismatocarpum (eph., fl. v.-j., L-p., 

bl. et p. ou n., od.). 
Goodyera discolor (ter., fl. bl., maculées v.). 

— macrantha (ter., fl. ro.). 
Goodyera pubescens (ter., fl. bl.). 

— velutina (ter., fl. bl., teintées ro.). 

Habenaria rhodochila (eph., fl. v. et r.). 
Lœlia albida (eph., fl. bl., ro. et/., od.). 

— anceps (eph., l.-ro., ro., et L, od.). 
— autumnalis et vars (eph., fl, ro. et /., od.). 

— majalis (eph., fl. l.-arg., r.-p., etc.). 
Lycaste aromatica (eph., fl. / . ) . 

— cristata (eph., fl. bl. et p.). 
— Deppei (eph., fl. j., bl., br. et c ) . 
— jugosa (eph., fl. c, bl. et p.). 
— lasioglossa (eph., fl. br.,j. et p.). 
— Skinneri et vars (eph., fl. bl., ro.-l. et e). 

Masdevallia amabilis (eph., fl. r.-o.). 
— Backhowsiana (eph., fl. j. et n.). 

— bella (eph., fl. p.-br. et j.). 
— Chelsoni (eph., fl. bl., tachées mv.). 
— Chi/uaera (eph., fl. j. et n.). 
— coccinea (eph., fl. j. et r.). 
— Davisii (eph., fl. j.-o,). 
— ephippium (eph., fl. br.-p. et/.). 
— erytrochœte (eph., fl. bl.-j. et r -p.). 
— Estradœ (eph., fl. p.-mv. et/.). 
— floribunda (eph., fl. bl., j. et br -p.). 
— Gaskelliana (eph., fl. mo.-p. et/.). 
— gemmata (eph., fl. ocre, o. et p.). 
— ignea (eph., fl. r.). 
— ionocharis (eph., fl. bl.-]., maculées p.). 
— Lindeni et vars (eph., fl. vio., ro. ou m., 

à œil bl.). 
— melanopus (eph., fl. bl., p. et/.). 
— polysticta (eph., fl. bl., tachées c). 
— Beichenbachiana (eph., fl. bl.-j. et e). 

— Roezlii (eph., fl. p.-n. et mv.). 
— Schlimii (eph., fl. j-, tachées r.-br.). 
— Shutleworthii (eph., fl. p., v. et/.). 
— splendida (eph., fl. r -vio. et bl.). 
— superbiens (eph., fl. ro., r. et/.). 

— tovarensis (eph., fl. bl.). 
— triaristella (eph., fl. br. et/.). 
— triglochin (eph., fl. r. et/.). 
— Veitchiana (eph., fl. j., r.-o. el p.). 

— Wailisii (eph., fl. j., r. et r.-p.). 
Maxillaria grandiflora (ter., fl. bl.,j. et r.). 

— luteo-alba (ter., fl. bl.-c). 
— luteo-grandiflora (ter., fl. bl.-c,o. et br -r.) 

— Sanderiana (ter., fl. bl., r et / . ) . 
— splendens (ter., fi. bl., o. et ro.). 

— venusta (ter., fl. bl.j. et r.). 

Nanodes Medusœ (eph., fl. c, 6c et p.). 

Odontoglossum blandum (eph., fl. bl.-j., tachées r.-p.). 
— constrictum Sanderianum (eph., fl. j-, 

br., bl., etc.). 
— coronarium (eph., fl. r -br et/.). 
— crispum (eph., fl. bl.-j. et r.-br.). 
— cr\sta.tum(eph.,flyj.-c,bl.etbr.oup.). 

— Dormanianum (eph., fl. bl. et/,, ma

culées). 
— elegans (eph., fl. j. et bl., maculées br. 

et r.). 
— grande (eph., fl. j.-o. et bl.-c, macu

lées br.). 
— Hallii (eph,, fl.j., br., bl. el p.). 
— b-eve (eph., fl. br., /., bl., vio., etc.). 

— Lindeni (eph., fl. j.). 
— Londesboughianum (eph., fl. j-)-
— Iuleo-purpureum et vars (eph., fl. br 

ou p., bl. et / . ) . 
— maculatum (eph., fl. /., maculées br. 

et br.-r.). 
— odoratum (eph., fl. j-, br., bl. et p., 

od.). 
— — Leeanum (eph., fl. /., ma

culées br.). 
— Pescatorei (eph., fl. bl., maculées p.-r 

et/.). 
— pulchellum majus (eph., fl. bl.. j. el 

p.). 
— Rossii (eph., fl. bl., br. et/.). 
— — Warnerianum (eph., fl. bl., 

br., ro. el / . ) . 
— Schillerianum (eph., fl. j., br. et p.). 
— tripudians (eph., fl. br.-v., j., bl. et 

vio.-p.). 
— triumphans (eph., fl. /., 6c-c, ro. et 

bl.). 
— Uro-Skinneri (eph.. fl. v., bl., r.-br., 

etc.). 
— Wilckeanum (eph., fl. bl.-j.. br., etc.). 

Oncidium œ m u l u m (eph., fl, br., vio.-p. et j.). 
— Garderi (eph., fl. br., bl., j. et ro.). 
— concolor (eph., fl. j.). 
— cornigerum (eph., fl. /., maculées r.). 
— crispum (eph., fl. r. et/.). 
— cucullatum (eph., fl. br.-p.,l.-ro. ou ro.-p. 

et p.). 
— — macrochilum(cp/i.,/Lp.,c,?/ie 

et vioX 

— curtum (eph., fl. /., br p.). 
— diademo (eph., fl. br., à labelle j.). 
— incurvum (eph., fl. bl., tachées L et 6e,etc.). 

Gardneri (eph., fl. br. et/.). 
— ornithorhynchum (eph., fl. p.-ro., od.). 

Phalœnopsis (eph., fl. c, r., vio., bl.-c et/.). 
— Warscewiczii (eph., fl. /., 6L et 6c). 
— Wentworlbianum (eph., fl. v.-j., rayées br.) 

Pterostylis Baptisii (ter., fl. v., tachées bl. et 6c). 
Sarchochilus Fitzgeraldi (eph., fl. bl., maculées r.). 
Satyrium aureum (ter., fl. o., ombrées r.). 

— coriifolium (ter., fl. j.). 
— nepalense (ter., fl. ro., od.). 

Sobralia macrantha (ter., fl. p. et c , od.). 
— xantholeuca (ter fl. j., p. et /. foncé). 

Sophronitis grandiflora (eph., fl. r.). 
— militaris (eph., fl. r. et/.). 

Zygophyllum cœleste (eph., fl. b., bl., vio.-j., etc.). 
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Zygophyllum crinitum (eph., fl. v., br etbl.ou c ) . 
— Gautieri (eph., fl. v., br., p.-b., etc.). 
— Mackayi;(eph.,fl. v.-j., br.-p.,bl., b., etc.). 
— maxillare (eph., fl. v., br. et 6,-p.). 
— Sedeni (eph., fl. p.-br., b.-p. et g.). 
— Wailisii (eph., fl. bl.-c et vio.). 

Espèces de serre tempérée. 

Aerides crassifolium (fl. p. ou 6. et 6/.). 
Anguloa Clowesii (eph., fl.j. et bl., od.). 

•— eburnea (eph., fl. bl., maculées ro.). 
— Ruckeri (eph., fl. j. et r.). 

— uniflora eph., fl. bl., br. et ro.). 
Arpophyllum giganteum (eph., fl. p. et ro.). 

— spicatum (eph., fi. c). 
Aspasia epidendroides (eph., fl. bl.-j.). 

— lunata (eph., fl. v., bl. et br.). 
— papilionacea (eph., fl. j.-b., o. et vio.). 
— psittacina (eph., fl. v., br., p. et 6/.). 
— variegata (eph., fl. v. et j.-r.). 

Batemannia grandiflora (eph., fl. v., r.-br., bl., etc.). 
— Wailisii (eph., fl. v., br., etc.). 

Bifrenaria Hadwenii et vars (ter.,fl. b.-j., etc.). 
Bletia florida (ter., fl. ro.). 
— Shepherdii (ter., fl. p. et/.). 
— Sherrattiana (ter., fl. ro.-p., tachées bl. et/.). 

Brassavola Digbyana (eph,, fl. bl.-c, striées p.). 
— Gibbsiana (eph., fl. bl., tachées br.). 
— glauca (eph., fl. j.-o. et bl., od.). 
— lineata (eph., fl. c. et bl., od.). 
•— venosa (eph., fl. bl. et c). 

Brassia antherotes (eph., fl. j., br. et n.). 
— caudata (eph., fl. j. et br.). 
— Lanceana et vars (eph., fl. j. et br. ou r., od.). 
— Lawrenceana (eph., fl. j., br. et v., od.). 
— maculata (eph., fl. v.-j., maculées br.). 
— verrucosa (eph., fl. v. maculées p.-n. et bl.). 

Broughtonia sanguinea (eph., fl. r.). 
Bulbophyllum barbigerum (eph.,fl. v.-br.). 

— reticulatum (eph., fl. bl., striées p.). 
— siamense (eph., fl. /., striées p.). 

Cattleya amethystoglossa (eph., fl. ro.-L, p., etc.). 
— Aclandiœ (eph., fl. br., /., ro. et p.). 
— bicolor (eph., fl. v.-br. et ro.-p.). 
— chocoensis (eph., fl. bl.,j. et p.). 
— crispa (eph,, fl. bl. ou bl.-l. et c). 
— Dawsoni (eph., fl. ro.-p., j. et ro.). 
— Devoniana (eph., fl. bl., ro. et ro.-p.). 
— dolosa (eph., fl. ro. el p.). 
— Dominiana (eph., fl. bl., p.-ro., ro. el o.). 
— Dowiana (eph., fl. j., p. et vio.-p.). 
— Eldorado (eph., ro., ro.-p. et o.). 
— splendens (eph., fl. ro., o., bl. et vio.-p.). 
— gigas (eph., fl. ro.-p. ou r.-vio. et/.). 
—• granulosa (eph., fl. v.-j., bl.,br. et r.). 
— guatemalensis (eph., fl. ro.-p., chamois, ro.-p., 

o., etc.). 
— guttata (eph., fl. v., bl., p.-j. et r.). 

Harrisoniae (eph., fl. ro., teintées / . ) . 
— intermedia (eph., fl. ro. ou r.-p. el vio.-p.). 
— labiata (eph., fl. ro. et r.). 
— maxima (eph,., fl. ro., bl., p.-r. et o.). 
— Mendelli (eph., fl. bl., variant au ro. et m.), 
— Mossiœ (eph., fl. ro., etc.). 

— Wageneri (eph., fl. bl. et j.). 

Cattleya Schilleriana (eph., fl. c, b., ro.-p., bl., etc.). 

— Skinneri (eph., fl. ro.-p. et bl.). 
— speciosissima (eph,, fl. bl.-ro., b., bl. et j.). 

— Trianœ (eph., fl. bl., ro.-o., ou/, et p.). 

— Walkeriana (eph., fl. ro. et / . ) . 
— Warneri (eph., fl. ro. et r.). 
-— Warscewiczii (eph., p.- bl. et r.). 
— superba (eph., fl. ro., à labelle c ) . 

Chysis aurea (eph., fl. j., tachées c ) . 
— Lemminghei (eph., fl. ro.). 
— bractescens (eph., fl. bl., maculées c ) . 
— Chelsoni (eph., fl. j., tachées r.). 
— lœvis (eph., fl. j.-o. et r.). 

Cœlia Baueriana (eph., fl. bl. od.). 
— macrostachya (eph., fl. r.). 

Cœliopsis hyacinthosma (eph., fl. bl., etc.). 
Cœlogyne odoratissima (eph., fl. bl., teintées j.,od.). 

— ciliata (eph., fl. j. et bl., tachées br.). 

— cristata (eph., fl. bl. et j.fpd.). 
— Cumingii (eph., fl. j. et bl.). 
— flaccida (eph., fl. bl., taehées j. et r., od.}. 
— Hookeriana (eph., fl. ro.-p., bl., br. et ta

chées r.). 
humilis (eph., fl. bl., ro., r. et br.). 

— maculata (eph., fl. bl., j., br. et o.). 
— média (eph,, fl. bl.-c, j. et br.). 
— ocellata (eph., fl. bl.,j., br. et o.). 

plantaginea (eph , fl. v.-j., bl. et 6c). 
Schilleriana (eph., fl.j., maculées p.). 

— speciosa (eph., fl. br. oui;., r. et 6L). 
— sulfurea (eph., fl. v.-j., bl. et/.). 

viscosa (eph., fl. bl., striées br.). 
— Wallichiana (eph., fl. ro., striées bl., od.). 

Comparettia coccinea (eph., fl. r., teintées bl.). 
— falcata (eph., fl. ro.-p.). 
— macroplectron (eph., fl. ro., tachées r.). 
— rosea (eph., fl. ro.). 

Cymbidium canaliculatum(t'p/i,. fl. br.-p. et bl.-v.). 
— Dayanum (eph., fl. bl.-j., striées p.). 
— Devonianum (eph., fl. br., bl. et p.). 
— Huttoni (eph., fl. br. etbl.). 
— Leachianum (eph., fl. bl.-j. et 6e). 

Cypripedium Fairieanum (ter.,fl. bl., v., p. et 6.). 
Dendrobium aureum (eph., fl, /., tachées br. et p., od.). 
Epidendrum aurantiacum (eph., fl. o., striées c). 

bicornutum (eph.,fl. bl., maculées c ) . 
— evectum (eph., fl. ro.-p.). 

falcatum (eph., fl, v.-j., et/., od.). 
syringothyrsis (s. t., eph., fl. p., tachées o. 

et/.). 

Gongoia maculata (eph., fl.j., tachées ro.-p.). 
Grobya Amherstiœ (eph., fl. maculées ocr.). 
Houlletia Brocklehurstiana (eph., fl. br.-o., j. maculées.). 

— odoratissima (eph., fl. br.-o. et/.). 
— picta (eph., fl. br. et/.). 

Lœlia caloglossa (eph.. fl. p. et 6L). 
— cinabarinna (eph., fl. r.-o.). 
— Dayana (eph., fi. ro.-p., p., L et bl.). 
— Dominiana (eph., fi. p.). 
— Dormaniana (eph.). 
— elegans (eph., fl, bl., ro. ou r. et p.). 
— flammea (eph., fl. r.-o. et r.-p.). 
— harpopliylla (eph., fl. r.-o. et bl.). 
— Yongheana (eph., fl. b.-p.,j. et 6/.). 
— Lindelyana (eph., /L bl. ou ro.,j., etc.). 
— marginata (eph,,fl. ro.-r., ro. et bl., od.). 
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Lselia monophylla (eph., fl. r.-o.). 
— Perrinii (eph., fl. ro.-p. et r.). 
— preestans (eph., fl. ro. et r. p.). 
— pumila (eph., r.,ro. et bl.). 
— purpurata (eph., fl. bl. et r.-p.). 
— Wailisii (eph., fl. ro. el / . ) . 
— xanthina (eph., fl. j., bl. et o.). 

Miltonia candida (eph., fl. /., bl., br. et ro.). 
Glowesii (eph., fl. j., br. et p.). 

— cuneata (eph., fl. br., v.-j., bl, el ro.). 
— flavescens (eph,, fl. j., maculées r.). 
— Plialœnopsis (eph., fl. bl.-ro. et p.). 
— Regnelli (eph., fl. bl.-ro. et l.-ro.). 
— spectabilis (eph., fl. bl. et vio.-ro.). 
— vexillaria (eph., fl. ro., bl. et r.). 
— Warscewiczii (eph., fl. br., vio.-p., br.-r., etc.). 

Odontoglossum bictonense et vars (eph., fl.v.-j.,br.,p., 
L, etc.). 

—• Cervantesii (eph.,fl. ro.-L, r.-br etbl.). 
— cirrhosum (eph, fl. bl.-c,vio.-p., etc.). 
— citrosmum (eph.,fl. bl.,à Libelle p., od.). 
— hastilabium (fl. bl.-c, bl.-br., bl. el 

ro., etc.). 

Insleayi (eph., fl. j. onv.-j., r.-br., j. 
et br.). 

— maxillare (eph.,fl. bl., br.-p. et o.). 
— pulchellum (eph., fl. bl., ponctuées p., 

od.). 
— Rossii Ehrenbergii (eph., fl. bl., 

rayées br.). 
Oncidium annulare (eph., fl. br. et/.). 

— bicallosum (eph,, fl. br., à labelle j.). 
— calanthum (eph., fl. j.. teintées c ) . 
— Cavendishanum (eph., fl. / . ) . 
— ceboleta (eph., fl. j., r. et maculées). 
— cbrysothysus (eph., fl. v., r. et j.). 
— crispum et vars (eph., fl.-r., br. et v.-j.). 
— dasystele (eph., fl. ocre., br.-p. et p.). 
— divaricatum (eph., fl. j. et br.). 
— euxànthinum (eph., fl. v.-j.). 
— excavatum (eph., fl. /., maculées br.). 
— flexuosum (eph., fl. j., tachées br.). 
— Forbesii (eph., fl. r.-br., bl. et/.). 
— Jonesianum (eph., fl. bl.-ocreux, br. et p.). 
— leucochilum (eph., fl. v., rayées br. ou r. et 

bl. ou / . ) . 
— macranttium (eph., fl. j. et p.-br.). 
— Marshallianum (eph., fl. /., maculées br.). 

— oblongatum eph., fl.j.). 
— prœtextum (eph., fl. br.-j.,od.). 
— rupestre (eph., fl.j., maculées br.). 
— sarcodes (eph., fl. j.-o., maculées c). 
— serralum (eph., fl. br., bordées j.). 
— splendidum^p/i.., fl. c, rayées br., labelle j.). 
— tigrinum(ep/i.,/L br.,rayées j., labelle j.,od.). 
— varicosum (eph., fl. v., br. el j.). 
— — Rogersii (eph., fl. j.). 

Phaius albus (eph., fl. bl., tachées j. et ro.). 
— Bensoniœ (eph., fl. ro.-p., bl. et/.). 
— bicolor (eph., fl. r.-br., ro., j. et 6/.). 
— grandifolius (ter., fl. br. et bl.). 
— Humbloti (ter., fl. ro., r. et bl.). 
— irroratus (ter., fl. bl.-c, ro. et/.). 
— maculatus (ter., fl. / . ) . 
— Marshalliœ (fl. bl., taehées / . ) . 
— Wallichii (ter., fl. j.-o., ou p.-j.). 

Physurus argenteus (ter., flles v. et arg.). 
—• nobilis (ter., flles v., veinées arg.). 

pictus (ter., flles v., bl. et arg.). 
Pogonia Fordii (1er., fl. /., 6e, bl. el ro.). 

—• Gammieana (ter., fl. L, ro. et c ) . 
Ponthieva maculata (ter., fl. br., bl.,j. et r.-br.). 

Selenipedium Ainsworthii (ter., fl. bl. ou v.-j. et p.). 
calurum (ter., fl. v ,p., ro.-r. el c ) , 
caricinum (ter., fl. v., bl., br. etn,). 

caudalum (ter., fl. j., r.-br. et n.). 
Dominianum (ter., fl. v.-j., r.-br. et p.). 

grande (ter., fl. bl., j., r., v.-j., etc.). 

— Lindeni (ter., fl. bl., v. et r.-p.). 
Roezlii (1er., fl. v.-j., r.-p., etc.). 

Schlimii (ter., fl. bl. et ro.). 
Schrœderœ (ter., fl. v.-r., v.-p., c, etc.). 
Sedeni (ter., fl. bl.-v., bl. et r.). 

Schomburgkia tibicinis grandiflora (eph., fl. p., o., 

bl., j. et r.). 
— undulata (eph., fl. p., o., bl., j., et r.). 

Sobralia Cattleya (ter., br.-p. et / . ) . 
— dichotoma (fl. bl., v., etc.). 
— rosea (ter., fl. mv. et r.). 

Spiranthes cinnabarina (ter., fl. j.-ro. et / . ) . 
— colorans (ter., fl. r.). 

Stanhopea Bucepbalus (eph., fl.j. etp., od.). 
— grandiflora (eph., fl. bl., ponctuées r., od.). 

insignis (eph., fi. /., tachées p., od.). 
— oculata (eph. fl. j., maculées t. et br.). 
— tigrina (eph., fl. j.-o., maculées br.-p., od.). 
— Wardii (eph., fl. j., ponctuées p., od.). 

Stellis Bruckmuelleri (eph., fl.j.-p. et p.). 
— ciliaris (eph., fl. p.). 

Trichocentium albo-purpureum (eph., fl. br., j., bl. 

etp.). 
— orthoplectron (eph., fl. br.,j., bl. et ?*.). 
— Pfavii (eph., fl. br. et bl,, maculées e ) . 

tigrinum (eph., fl. v.-j.,br.-p., bl. etp.). 

Trichopilia crispa (eph., fl. r. et bl.). 
— fragrans (eph., fl. v.-j., bl. elo., od.). 
— Galleottiana (eph., fl. v., br.,j. et r.-p.). 
— marginata (eph., fl, br.-r., v-.j. et 6L, od.). 
— nobilis (eph., fl. bl. et o., od.). 
— suavis (eph., fl. bl.,j. el vio.-ro., od.). 

Vanda cœrulea (eph., fl. b.). 
Zygopetalum brachypetalum (eph.,fl. br.,v.,bl., vio.-b. 

et 6.). 
— citrinum (eph., fl. j., maculées r.). 
— Clayi (eph., fl. br.-p., vio.-p., etc.). 
— Klabochorum et vars (eph., fl. bl., p. 

v.-j., etc.). 

Espèces de serre chaude. 

Acanlhephippium bicolor (ter., fl. p. et/.). 

— Curtisii (ter., fl. p. et/., od.). 
Acriopsis densiflora (eph., fl. v. et ro.). 

— picta (eph., fl. bl., v. et p.). 
Aeranlhus grandiflora (eph., fl. v.-j.). 
Aerides affine (eph., fl. ro.). 

— superbum (eph., fl. ro.). 
— crispum (eph., fl. ro.-p.). 

— — Warneri (eph., fl. vio. et ro.). 
— cylindicnm(ep/i., fl. bl. et ro.). 

— falcatum (eph., fl. bl., ro. et e ) . 
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Aerides Fieldingii (eph., fl. bl., bigarrées ro.). 
— Houlletianum (eph., fl. /., bl., p., etc.). 
— Lobbii (eph., fl. bl., vio., etc.). 
— maculosum (eph., fl. ro., ro.-p., etc.). 
— — Schrœderi (eph., fl. bl., ro j. et 

ro.-p.). 
— mitratum (eph., fl. bl. et vio.). 
— nobile (eph., fl. bl., ro., j. et ro.-p.). 
— odoratnm (eph., fl. bl.-c. et ro., od.). 
— - majus (eph., fl. bl.-c. et ro., od.). 

— purpurascens (eph., fl. bl.. et ro.). 
— quinquevulnerum (eph.,fl. bl.,r.,p. elv.,od.\. 
— — Farmeri (eph., fl. bl., od.). 
— roseum (eph., fl. ro.). 
— — superbum (eph., fl. ro.). 
— virensEllisii (eph.,fl. bl.,ro. et b.). 
— Williamsii (eph., fl. bl.-ro.). 

Aganisia cœrulea (éph., fl. b., bl. et vio.). 
— fimbriata (eph., fl. bl. et b.). 
— pulchella (eph,, fl. bl., maculées j.). 

Angrœcum arcuatum (eph., fl. bl.). 
— bilobum (eph. fl. bl. et v.-j.). 
— cephalotes (eph., fl. bl.). 
— Chailluanum (eph., fl. bl. et v.-j.). 
— citratum (eph., fl. bl.-c ou/.). 
— eburneum (eph., fl. bl.-v. et bl.). 
— Ellisii (eph., fl. bl. et br., od.). 
— Kotskyi (eph., fl. b.-j., od.). 
— modestum (eph., fl. bl.). 
— pellucidum (eph., fl. bl.). 

pertusum (eph., fl, bl.). 
— Scottianum (eph., fl. bl. et j.). 
— sesquipedale (eph., fl. bl.). 

Anœctochilus argyroneura (ter., flles v. el arg.). 
— Bullenii (ter., flles v. et r. ou/.). 
— Dawsonianus (ter., flles v. et r.-br.). 
— intermedius (ter., flles v. et j.). 
— Lowii (ter., flles v., br.-o. et/.). 
— Ordianus (ter., flles v., maculées). 
— Roxburghii (ter., files v. et arg.). 
— Ruckerii, (ter., flles v. maculées). 
— setaceus et vars (ter., flles v. et / . ) . 
— striatus (1er., flles v. et bl.). 
— Turneri (1er., flles bronzées et j.). 
— Veitchii (ter., flles v.). 

— xanthophyllus (1er., flles v. et o.). 
— zebrinus (ter., flles v. et r.-br.). 

Ansellia africana (eph., fl. v.-j., r.-br. et/.). 
— gigantea (eph., fl. j. et br., od.). 
— nilotica (eph., fl. v.-j., r.-br- et j.). 

Bulbophyllum barbigerum (eph., fi. /., maculés p.). 
Burlingtonia Batemanni (eph., fi. bl. et mv.). 

— candida (eph., fl. bl., teintées /., od.). 
décora (eph., fl. bl. ou ro., maculées r.). 

— fragrans (eph., fl. bl., teintées j., od.). 
— rigida (eph., fl. bl.-p., tachées r.). 
— venusta (eph., fl. bl., teintées ro. et / . ) . 

Calanthe Dominyi (ter., fl. t. et p.). 
— Masucua (1er., fl. bl.). 
— Pétri (ter., fl. bl. et/.). 
— veratrifolia (ter., fl. bl.). 

— Veitchii (ter., fl. ro., à gorge bl.). 
— vestita (ter., fl. bl.). 

— Sieboldii (ter., fl. / . ) . 
Camaridium ochroleucum (eph., fl. bl.-j.). 
Catasetum callosum (eph., fl. j.-br.). 

Catasetum maculatum (eph., fl. p.,j. et e ) . 
— Russellianum (eph., fl. v.). 

saccatum (eph., fl. P-, /• et r.). 
Cirrhaea Loddigesii (eph., fl. v.-j. et c). 
Cirrhopetalum auratum (eph., fl. bl.-j., tachées e et/.). 

- Cumingii (eph., fl. r.-p.). 
Medusœ (eph., fl. bl.-j., tachées ro.). 

— Thouarsii (eph., fl. o., j. et e ) . 
— tripudians (eph., fl. br. et bl.-p.). 

Cœlogyne asperata (eph., fl. e., 6e,/., et o.). 
— barbata (eph., fl. bl. et br.). 
— Gardneriana (eph., fl. bl. et v.-j.). 
— Massangeana (eph., fl. ocre et br.). 

pandurata (eph., fl, v. et n., od.). 
Coryanthes macrantha (eph., fl. j., p., r., etc.). 
Cycnoches aureum (eph., fl. / . ) . 

— barbatum (eph., fl. bl.-j., maculées ro.). 
— chlorochilum (eph., fl. v.-j., etc.). 
— Egertonianum (eph., fl. p.). 
— Lehmanni (eph., fl. ro. et o.). 
— Loddigesii (eph., fl. v.-br.). 
— Warscewiczii (eph., fl. c ) . 

Cypripedium Argus (ter.ffl. bl. et ro., c, n.-p. et br.-p.). 
— Ashburtonœ (ter., fl, bl., c, p. et / . ) . 

barbatum (ter., fi. bl. et p.). 
— Chamberlainianum (1er., fi. ro., bl.-j., v. 

et br.). 
Charlesworthii concolor (ter., fl. c, tache

tées). 

Dayanum (ter., fl. bl.,p. et v.). 
— Druryi (ter., bl. v.-j., n. et br.). 
— euryandrum -(ter., fl. bl., r., etc.). 
— Haynaldianum (ter., fi. ro., bl. et br.). 

Hookerœ (ter., fl. br.-j., ro.-p. et/.). 
lœvigatum (ter., fl. p., v. et / . ) . 

Lawrenceanum (ter., fl. bl., c et p.). 
Lowii (ter., fl., v., p. et br.). 
niveum (ter., fl. bl., bigarrées br.). 
pardinum (ter., fl. bl., v., p. et / . ) . 
Parishii (ter., fl. c, 6/. et p.). 
Pétri (1er., fl, bl., br. et c ) . 
Rothschidianum (ter., fl. j. striées n., 
v.-j. et br.). 

selligerum (ter., fl. bl. et br.-n.). 
Spicerianum (ter., fl, bl., v., p. et vio.). 
Stonei (ter., fl. bl., r. et p.). 
superbiens (ter., fl. bl. et 6c). 
villosum (ter., fl. r.-o., c, p. et br.). 

Cyrtochilum citrinum (eph., fl. c ) . 

maculatum (eph., fl. v., maculées ro.). 
Dendrobium Ainsworthii (eph., fl. bl., ro. etp.,od.). 

albo-sanguineum (eph., fl. bl., maculées r.). 
Boxallii (eph., fl. bl., tachées p. et/.). 
Brymerianum (eph., fl. / . ) . 

chrysotis (eph., fl. j., maculées p.). 
clavatum (eph., fl. bl.-j. maculées c). 
crassinode et vars (eph., fl. bl., p. et o.). 
crystallinum (eph., fl. bl., o., p. et ro.). 
Dalhousianum (eph., fl. j., r. et ro.). 
densiflorum (eph., fl. j. et o.). 

Devonianum et vars (eph., fl. bl., p., 
o., etc.). 

Draconis (eph,, fl. bl., lâchées r.). 
erythroxanthum (eph., fl, o., striées p.). 
Falconeri (eph., fl, bl., tachées p. et o.). 
Farmeri (eph., fl, j., teintées ro.). 
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Dendrobium fimbrialum (eph., fl. o.). 
— — oculatum (eph., fl. o., maculé 

p.). 
— formosum (eph., fl. bl. et o.). 
— Fytchianum (eph., fl. p.). 

Epistephium Williamsii (ter., fl. r.-p.). 
Galeandra Baueri lutea (ter., fl. /., rayées p.). 

— Devoniana (ter., fl. bl., tachées ro.). 
— nivalis (ter., fl. v.-j., bl. et vio.). 

Goodyera Veitchii (ter., fl. r.-br., à nervures arg.). 
Grammangis Ellisii (eph., fl. j., br. et bl.). 
Grammatophyllum multiflorum (eph., fl. v.,br. et p 

— speciosum (eph., fl. /., p, et c). 
Lissochilus Horsfallii (ter., fl. br., bl., ro., v. et p.). 

— Krebsii (ter., fl. v., p. et/.). 
Luisia plalyglossa (eph., fl. p. ou p. et 6/.). 
Macradenia Brassavolœ (eph., fl. br., j., bl. etp.). 
Microstylis calophylla (ter., fl. / . ) . 

— discolor (ter., fl. /., passant à l'o.). 
— metallica (ter., fl. j. et ro.). 

Mormodes atropurpureum (eph., fl. br.-p. ou r.-br.). 
-— buccinator (eph., fl. r -br. et maculées). 
— Ocanœ (eph., fl. j.-o., maculées r.-br.). 
— pardinum (eph., fl. /., maculées br.). 

Oncidium ampliatum (ter., fl.j.). 
— barbatum (eph., fl. j. et br.). 
— bifolium (eph., fl. v.-br. et/.). 

Lanceanum(e/>/t.,/L/., 6c, c'o.,ro., etc., o;/, 
— Papilio (eph., fl. j. et 6c). 

Pachystoma Thomsonianum (ter., fl. bl., p., v. et br 
Peristeria elata (eph., fl. bl., tachées L, od.). 

— pendula (eph., fl. /., maculées r. et br.). 
Phaius tuberculosus (fl. bl., maculées br.). 
Phalaenopsis amabilis (eph., fl. bl., striées j.). 

— amethystina (eph., fl. bl., teintées j. et p 
— Aphrodite (eph., fl. bl., à labelle r., o. et/ 
— Esmeralda (eph., fl. ro.). 
— Luddemanniana (eph., fl. bl., br. et vio 
— Parishii (eph., fl. c, à labelle p.). 
— Reichenbachiana (eph., fl. bl.-v., br., 

et b.-mv.). 
— Sanderiana (eph., fl. ro., bl., etc.). 
— Schilleriana (eph., fl. ro. et bl.). 
— speciosa (eph., fl. bl., ro., ro.-p. et / . ) . 
—- Stuartiana (eph., fl. c, v. j., br. et 6/.). 
— Veitchiana (eph., fl.-p. et bl.-p.). 

es 

Phalaenopsis violacea (eph., fl. bl., r.-vio. el ro.). 
Renanthera coccinea (eph., fl. r.). 

— Lowii (eph., fl. bl., maculées r.-br. et j. 
taché r.). 

Rhynchoslylis retusa (eph., fl. bl., striées vio.-ro.). 
Saccolabium aculifolium (eph., fl. /., à labelle ro.). 

— Berkeleyi (eph., fl. bl. et b.). 
— bigibbum (eph., fl. bl. et/.). 
— borneense (eph., fl. br.,j.). 
— calopterum (eph., fl. bl. et p.). 
— cœleste (eph., fl. b.). 

curvifolium (eph., fl. r.). 
— giganteum et vars (eph., fl. bl,, 6. et vio. 

mv., od.). 
— rubrum (eph., fl. ro.). 
— Turneri (eph., fl. L, maculées). 
— violaceum (eph., fl. bl. et mv.). 
— — Harrisonianum (eph., fl. bl., 

od.). 
Scuticaria Steelii (eph., fl. j., r.-br. el o., od.). 
Spathoglottis Lobbii (ter., fl. v.-j. et br.). 

— Fortunei (eph., fl. /., tachées r.). 
— pubescens (1er., fl. /., à Libelle taché v.). 
— rosea (ter., fl. ro.). 

Stauropsis Batemanni (eph., fl. /., r.-p., vio. et ro.-pC 
— gigantea (eph., fl. j., br. et bl.). 

Triglottis fasciata (eph., fl. br., bl.,j. et p.). 
Trigonidium obtusum (eph., fl. r.-j., bl. et ro.). 
Vanda cœrulescens Boxallii (eph., fl. bl., vio., L et b.). 

— Hookeriana (eph., fl. bl., ro., m. et p.). 
— insignis (eph., fl. br., bl.-j., bl. et ro.-p.).. 
— lamellataBoxalli (eph.,fl. c, r -br.,m.-ro., etc.). 
—• Parishii (eph., fl. v.-j., m., bl., etc.). 
— Roxburghii (eph., fl. c, vio.-p., bl., etc.). 
— Sanderiana (eph., fl. ro., j., r.-p., etc.). 
— suavis (eph., fl. bl., p. et ro.-p., od.). 
— teres (eph., fl. bl., m.-ro., o., etc.). 
— tricolor (eph., fl. bl.,j., m.-ro., etc., od.). 

Warrea tricolor (ter., fl. bl.-j., j. et p.). 
Zygopetalum candidum (eph., fl. bl., ro.-p., etc.). 

— Dayanum (eph., fl. bl.,vio.-p.,j., r., etc.). 
— Gairianum (eph., fl. vio., p., o., etc.). 
— rostratum (eph., fl. bl., v., br.-p., etc.). 
— triumphans (eph., fl. bl. et b.-n.). 
— Wendlandii et vars (eph., fl. bl., tachées 

vio.-p.). 



LISTE DE PLANTES GRASSES 

L'épithète de plantes grasses a, pour l'établissement de cette liste, été prise dans son sens horticole et fami
lier, c'est-à-dire que les plantes à tiges épaisses et charnues, comme le sont celles de certaines Euphorbiacées, 
des Ficoïdées, Crassulacées, Liliacées, ont été jointes aux Cactées, qui en constituent toutefois la majeure partie. 

Depuis quelques années, les plantes grasses regagnent un peu de l'estime qu'elles ont malheureusement 
perdue, en Angleterre et en Allemagne surtout, où il existe d'assez nombreux amateurs et même une société 
cactophile. Chez nous, le dédain persiste encore, ce qui est regrettable, car ces plantes ont souvent un aspect 
des plus étranges, des formes tantôt grotesques, tantôt très élégantes et la grandeur de leurs fleurs jointe à la 
richesse des coloris dont elles sont parées, les placent au-dessus de la plupart des plantes cultivées pour l'orne
ment. 11 faut encore ajouter à ces mérites celui de leur culture extrêmement facile, et leur endurance aux manques 
de soins est telle qu'elles peuvent parfois rester plusieurs semaines dans l'oubli le plus complet sans en 
souffrir, alors que la plupart des autres plantes seraient absolument perdues. 

La liste suivante comprend les plus belles espèces. Elles y sont groupées d'après leur degré de rusticité, 
celles indiquées comme étant rustiques le sont, en effet, dans le sens de leur résistance à nos hivers moyens; 
mais elles forment néanmoins de bien plus belles plantes si on peut les abriter pendant l'hiver, contre l'humi
dité surtout. La plupart des plantes grasses prospèrent en serre froide et celles qu'on tient habituellement en 
serre chaude s'accommoderaient sans doute sans en souffrir d'une température plus basse. 

On trouvera des renseignements sur la nature et le mode de culture de ces plantes, aux articles Cactées, 
vol. I, p. 440 et Plantes grasses, vol. IV, p. 164, ainsi qu'aux genres respectifs des espèces citées. 

Voici les abréviations employées dans cette liste : 

bl., blanc ; br., brun ; c, crème ; fl., Heurs ; /., jaune ; L, lilas ; mv., mauve ; o., orange ; od., odorant ; p., pourpre ; 
r., rouge ; ro., rose ; v., violet. 

Espèces rustiques. 

Agave utahensis (fl. /.). 
Cotylédon sempervivum (fl. r.). 
Euphorbia Myrsinites (fl.j.). 
Opuntia arborescens (fl. p.). 

— spinosa (fl. / . ) . 
— Umbilicus (fl. / . ) . 
— camanchica (fl. / . ) . 
— Engelmanni.(/L/.). 
— Ficus-indica (fl. / . ) . 
— missouriensis (fl. / . ) . 
— Rafinesquii (fl. / . ) . 

Sedum acre (fl. / . ) . 
—• album (/L 6/.). 
— altissimum (fl. j.). 
— anglicum (fl. bl.-ro.). 
— brevifolium (fl. bl.). 
— dasyphyllum (fl. bl.). 
— glaucum (fl. ro.). 

kamtschaticum (fl. /.). 
— lydium (fl. ro.). 
— Maximowiczii (fl. / . ) . 
— pulchellum (fl. mv.). 
— reflexum (fl. / . ) . 

— Rhodiola (fl. v.-r.). 
spectabile (fl. ro.). 

— rupestre (fl. / . ) . 

stolonilérum (fl. ro.). 

Sempervivum arachnoideum (fl. r.). 
— arenarium (fl. / . ) . 
— atlanticum (/L r.). 
— Boissieri (fl. r.). 

Braunii (fl. r.). 
— calcaratum (fl. bl.-r.). 
— calcareum (fl. r.). 
— fimbriatum (fl. r.). 
— Funckii (fl. r.-p.). 
— Heuflelii (fl. / . ) . 
— Lamottei (fl. ro.). 
— hirtum (/.). 

— Moggridget (fl. r.). 
— montanum (fl. mv.-p.). 

Reginœ-Amaliœ (fl. / . ) . 
Pomellii (fl. ro.-r.). 

— pulchellum (fl. r.). 
— soboliferum (fl. / . ) . 
— Wulfeni(/L / . ) . * 

triste (fl. p.). 

Yucca filamentosa et vars (fl. bl.). 

Espèces de serre froide. 

Adenium obesum (fl. ro.-r.). 
Agave americana (/L v.-j.). 

— — picta (fl. v.-j., files marginées / . ) . 
— attenuata (fl. v.-j.). 
— Botteri ( fl. v.-j.). 
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Agave Celsiana (fl. p.-br.). 
— Corderoyi. 
— dasylirioides (fl. / . ) . 
— Deserti (fl. / . ) . 
— Elemeetiana (fl. v.-j.). 
— filifera (fl. v.). 
— heteracantha (fl. c ) . 
— Hookeri (fl. j.). 
— lophantha (fl. c ) . 
— macracantha (fl. v.). 
— Maximiliana. 
— miradorensis. 
— pruinosa. 
— Salmiaua (fl. v.-j.). 
_ Schidigera (fl. v.). 
— Shawii (fl. v.-j.). 
— striata (fl. v.-br. à l'extérieur, j. à l'intérieur). 
— Victoriœ-Reginœ. 
— virginica (fl. v.-g.). 
— Warreliana. 
— xylacantha (fl. v.). 

Aloe abyssinica. 
— albispina (fl. e ) . 
— albocincta (fl. e ) . 
— arborescens (fl. r.). 
— Bainesii (fl. r.-j.). 
— brevifolia (fl. c ) . 
— cœsia (fl. c). 
— ciliata (fl. r.). 
— Cooperi. 
— dichotoma (fl. r.). 
— distans (fl. c ) . 
— glauca (fl. c). 
— lineata (fl. r.). 
— macrocarpa (fl. e ) . 
— mitrœformis (fl. r.). 
— nobilis (fl. e ) . 
— Perryi (fl. v.). 
— saponaria (fl. r.). 
— Schimperi (fl. r.). 
— serrulata (/Le). 
— striatula (fl. c ) . 
— succotrina (fl. r.). 
— tricolor (fl. c ) . 
— variegata (fl. r.). 
— vera (fl. / . ) . 

Anacampseros arachnoïdes (/L 6L). 
— rubens (/L r.). 
— varians (/L c) . 

Apicra aspera. 
— bicarinata 
— foliolosa (fl. c ) . 
— pentagona (fl. bl.). 
— spiralis (fl. bl.-r.). 

Beaucarnealongifolia (fl. bl.). 
Beschorneria Tonelii (fl. r. el v.). 
Boucerosia maroccana (fl. r.-p., rayées bl.). 
Bulbine alloides (fl. / . ) . 

— ' caulescens (fl. / . ) • 
Cotylédon agavoides (fl. o.). 

— atropurpurea (fl. c ) . 
— californica (fl. / • ) • 
— coccinea (fl. r.). 
— coruscans (fl. o.). 
— fulgens (fl. r. et/.). 
— gibbiflora metallica (fl. /., à pointes c). 

Cotylédon grandiflora (fl. r -o.). 
— Pachyphytum (fl. c). 
— Peacockii (fl. r.). 
— Pestalozzœ (fl. ro.). 
— racemosa (fl. ro.). 
— retusa (/L / . ) . 
— velulina (fl. j. et e ) . 

Crassula Bolusii (/i. bl.-ro.). 
— arborescens (fl. ro.). 
— ciliata (fl. c). 
— Cooperi (fl. bl.). 
— lactea (fl. bl.). 
— rosularis (fl. bl.). 

Dasylirion acrotichum (fl. bl.). 
— glaucophyllum (fl. bl.). 

Decabelone Barklyi (fl. bl.-j., maculées c). 
Duvalia Corderoyi (fl. v. ou r.-br.). 

— polita (fl. br.-p.). 
Dyckia argentea. 
Euphorbia atropurpurea. 
Furcrœa longœva. 
Gasleria brevifolia (fl. r.). 

— carinata (fl. c). 
— Croucheri (fl. bl. et ro.). 
— disticha (fl. r.). 
— maculata (fl. c). 
— pulchra (fl. r.). 
—• verrucosa (fl. c). 

Haworthia attenuata. 
— cymbiformis. 
— retusa. 
— rigida. 

Hoodia Bainii. 
— Gordoni. 

Huernia brevirostris (fl. j., ro., bl. et c). 
— oculata (fl. bl. et vio.-p.). 

Kalanchoe marmorata (fl. bl.). 
Leuchtenbergia principis (fl. / . ) . 
Mamillaria bicolor (fl. p.). 

— clava (fl. / . ) . 
— dolichocentra (fl. ro. ou c). 
— gracilis (fl. / . ) . 
— Peacockii. 
— pectinata (fl. / . ) . 
— pusilla (fl. / . ) . 
— sanguinea (fl. c). 
— stella-aurata (fl. bl.). 
— Wildiana (fl. ro.). 

Mesembryanthemum blandum (fl. bl., devenant ro. ou 
e). 

candens (fl. bl.). 
coccineum (fl. c ) . 
conspicuum (fl. r.). 
cordifolium-variegatum (fl. r.). 
crystallinum (fl. bl., flles v. et/.). 
densum (fl. ro.). 

— edule (fl. / . ) . 
floribundum (fl. r., taehées bl.). 
formosum (fl. p.). 
inclaudens (fl. p.-ro.). 

— minutum (fl. / . ) . 
multiflorum (fl. bl.). 
purpureo-album (fl. bl., rayéesp.). 

— spectabile (fl. c ) . 
— tricolorum (fl. j. et r.). 
— violaceum (fl. bl.-ro. ou 6L). 
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Opuntia arborescens (fl. p.). 
— Bigelowii. 
— braziliensis (fl. / . ) . 
— cylindrica (fl. e). 
— Davisii (fl. v.-bronzé). 
•— echinocarpa (fl. v.-j.). 

microdasys. 
— multiflora (fl. / . ) . 
— Salmiana (fl. j. et r.). 
— Tuna (fl. r.-o.). 
— vulgaris (fl. v.-j.). 

Olhonna crassifolia (fl. / . ) . 
Pelecyphora aselliformis (fl. bl. et ro.). 
Pilocereus (Cereus) Daulwitzii. 

— Houlletii (fl. vio-j.). 
— senilis (fl. r.-vio.). 

Rhipsalis Cassylha (fl. bl.-v.). 
— Houlletii (fl. / . ) . 
— salicornioides (fl. j.). 

Rochea odoratissima (fl. j., bl.-c ou ro., od.). 
Rochea coccinea (fl. c). 

— falcata (fl. r. ou 6/.). 
— jasminea (fl. bl. passant au c). 

Sedum sarmentosum (fl. /.). 
— Sieboldii (fl. ro.). 
— — variegata (fl. ro., flles v. et/.). 

Sempervivum aureum (fl. / . ) . 
— canariense (fl. bl.). 
— tabulœforme(/L j.-v.). 

Stapelia Asterias (fl. bl., striées / . ) . 
•— grandiflora (fl. p.). 
— namaquensis (fl. /., maculées p.-br.). 
— sororia (fl. p.). 
— variegata (fl, j. el br.). 

Talinum Arnotii (fl. /.). 
Trichocaulon piliferum (fl. j.-r. et p.). 
Yucca aloifolia et vars(/L bl.). 

Espèces de serre tempérée. 

Agave densiflora (fl. r.-j.). 
— polyacantha (fl. v.-j.). 
— Seemanni. 
— univittata (fl. c). 

Agave vivipara (fl. v.-j.). 
— yuccaefolia (fl. v.-j.). 

Bryophyllum calycinum (fl.j.-r.). 
Cereus coccineus (fl. r.). 
— fimbriatus(fl. ro.). 
— ftagelliformis (fl. r ou ro.). 
— grandiflorus (fl. bl. j. et br., od.). 
— Macdonaldiœ (fl. bl. c et o.). 
— nycticalus (fl. bl.). 
— pentagonus (fl. bl.). 
— peruvianus (fl. bl.). 
— quadrangularis (fl. bl., od.). 
— serpentinus (fl. v., p. et bl.). 
— speciosissimus (fl. e). 

Cereus (Fchinopsis) cristata (fl. bl.-c). 
— — Eyriesii (fl. bl., od.). 
— — multiplex (fl. ro.). 

Fpiphyllum truncatum (fl.ro. ou e). 
— Gœrtneri (fl. c). 

Euphorbia fulgens (fl. r.-o.). 
— meloformis (fl. v.). 
— Monteiri (fl. c). 
— pulcherrima (fl. v.-j. et r ). 
— splendens (fl. e). 

Furcrœa Bedinghausii. 
— cubensis (fl. c). 
— elegans (fl. v. et bl.). 
— gigantea (fl.j.). 
— undulata (fl. v.). 

Kalanchoe grandiflora (fl.j.). 
Malacocarpus erinacens (fl. / . ) . 
Melocactus communis (fl. ro.-r.). 
Nopaleacoccinellifera (fl. e). 
Pereskia aculeata (fl. bl.). 

— Bleo (fl. r.). 
— grandifolia (fl. bl.). 

Phyllocactus Ackermanni (fl. r.). 
— anguliger (fl. bl. et o. ou /., od 
— crenatus (fl. bl.-c. et o., od). 
— latifrons (fl. bl.-c. ete). 

phyllanthoides (fl. r. et 6/.). 
hybrides (fl, r., ro., o., /., etc.). 

Podanthes geminata (fl. o.-j., ponctuées e). 
Talinum triangulare (fl. bl. ou c). 

http://fl.ro


LISTE DE PALMIERS, CYCADACÉES, PANDANEES 

ET RAMBOUS 

Pour l'ornement des grandes serres et des jardins d'hiver, les plantes comprises dans cette liste sont indis
pensables, et certaines espèces ont un port si pittoresque qu'on les emploie parfois pour donner un aspect sub
tropical aux garnitures estivales de plein air, mais il faut alors avoir soin de les rentrer en serre à l'approche 
des premiers froids. Celte liste ne renferme que les plus belles et les plus recommandablcs espèces des familles 
qu'indique le titre; quelques grandes Graminées y ont cependant été ajoutées. La hauteur propre à chaque 
espèce dans son pays natal est donnée quand elle est connue. On trouvera des renseignements sur la culture 
et les emplois des genres cités ici, à leur nom respectif et en particulier à l'article Palmiers, dans le volume III, 
page 661. 

Espèces rustiques. 

Bambusa Fortunei et vars (30 à 60 cent.). 

Espèces demi-rustiques. 

Arundinaria falcata (2 à 3 m.). 
Arundo conspicua (l à 4 m.). 

— Donax (3 à 5 m.). 
— versicolor (1 à 2 m.). 

Bambusa striata (2 à 3 m.). 
— Veitchii (50 à 60 cent.). 

Diplothemium caudescens (3 m.). 
Phyllostachys aurea (2 à 3 m.). 

— nilis (8 à 12 m.). 
— nigra (2 à 3 m. et plus). 
— violascens (2 à 3 m.). 
— viridi-glaucescens (3 à 6 m.). 

Espèces de serre froide. 

Bowenia spectabilis. 
— serrulata. 

Brahea dulcis. 
Geroxylon andicola (15 m.). 
Chamœrops humilis (6 m.). 

— macrocarpa. 
Dion edule (1 m.). 
Encephalartos Altensteinii. 

—• Frederici-Guilielmi. 
— horridus. 
— plumosus. 
— villosus. 
— ampliatus. 

Jubœa spectabilis (12 à 18 m.). 
Livistona chinensis (15 m.). 

— Jenkinsiana (3 m.). 
Macrozamia corallipes, 

— Frazeri. 
— Perowskiana. 
— plumosa. 

lihapis flabelliformis. 
Bhopalostylis Baueri (6 m.). 

— sapida (6 m.). 
Sabal Adansoni. 
— Blackburniana (6 à 8 m.). 
— Palmetto (6 à 12 m.). 
— umbraculifera (8 m.). 

Trachycarpus excelsus (8 m.). 
— Fortunei. 

Washingtonia filifera (6 à 12 m.). 

Espèces de serre tempérée. 

Acrocomia sclerocarpa (12 m.). 
Bambusa nana (2 à 2 m. 50). 
Latania borbonica. 
Microcycas calocoma. 
Phœnix acaulis (4 m.). 
— canariensis (3 m.). 
— reclinata (15 m.) . 
— rupicola (5 à 6 m.). 
— sylvestris (12 m.). 
— tenuis. 

Zamia amplit'olia. 
— furfuracea. 
— picta. 
— Wailisii. 

Espèces de serre chaude. 

Acanthophœnix crinita. 
Attalea amygdalina. 
— Cohune (15 m.). 
— excelsa (20 m.). 
— speciosa (20 m.). 

Bactris caryotœfolia (10 m.). 
— pallidispinna. 

Bambusa arundinacea (15 à 18 m . ) . 
Borassus flabelliformis (10 m . ) . 
Calamus asperrimus. 
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Calamus ciliaris. 
— leptospadix. 
— Lewisianus. 
— Royleanus. 
— spectabilis. 

viminalis (15 m.). 
Caryota Cumingii (3 m.). 
— Rumphiana. 
— sobolifera. 

Catoblastus prœmorsus (10 à 15 m.). 
Ceratolobus glaucescens. 
Chamœdorea Arenbergiana. 

— desmoncoides. 
— elegans (1 m. 20). 
.— Ernesti-Augusti. 

— formosa. 
— geonomiformis (1 m. 20). 

— glaucifolia (6 m.). 
— graminifolia. 
— microphylla. 
— Sartorii. 
— Wendlandi. 

Chrysalidocarpus lutescens. 
Cocos plumosa (12 à 15 m.). 
— Romanzoffiana. 
— schizophylla (2 m. 50). 
— Weddeliana. 

Copernicia cerifera. 
Corypha umbraculifera (30 m.). 
Cycas circinalis. 
— média. 
— Normanbyana. 
— revoluta (2 m.). 

Desmoncus granatensis. 
minor. 

Erythea edulis. 

Geonoma Carderi. 
— congesta. 
— elegans. 
— gracilis. 
— Martiana. 
— Porteana. 
— procumbens. 
— pumila. 
— Schottiana. 

Guilielma speciosa. 

Hedyscepe Canterburyana (10 m.). 

Heterospathe elata. 
Howea Belmoreana. 
— Forsteriana (12 m.). 

Hyophorbe amaricaulis. 
— Verschaffeltii. 

Iriartea deltoidea. 

Latania Commersonii. 
— Loddigesii (3 m.). 
— Verschaffeltii (2 m. 50). 

Licuala elegans. 
— grandis (2 m.). 

Livistona australis (24 m.). 
— humilis (2 à 10 m.). 

Loxococcus rupicola (10 à 12 m.). 

Martinezia caryotœfolia. 
— granatensis. 

Nephrosperma Van-Houtteanum (6 à 12 m.). 

Oreodoxa regia. 

Pandanus Candelabrum variegatus. 
— conoideus (5 m.). 
— heterocarpus. 

— Houlletii. 
— minor. 
— odoratissimus (6 m.). 

Pancheri. 

— utilis (18 m.). 
— Vandermeeschii. 
— Veitchii (6 m.). 

Phytelephas macrocarpa (2 m.). 

Prestœa pubigera (3 à 4 m.). 

Pritchardia pacilica (3 m.). 
— pericularum. 
— Vuylstekiana. 

Scheela excelsa (12 à 15 m.). 
— unguis (12 m.). 

Stevensonia grandiflora. 

Syagrus campestris. 
— cocoides (2 m. 50 à 3 m.). 

Synechanthus fibrosus (1 m. 20). 

Thrinax multiflora. 
— parviflora. 
— radiata. 

Veitchia Johannis. 

Verschaffeltia splendida (25 m.}. 

Wallichia caryotoides. 

Wellia regia (18 m.). 



LISTE D'ARBRES ET D'ARBUSTES 

APPROPRIÉS A DES USAGES SPÉCIAUX ET CONVENABLES POUR CERTAINS SOLS 

Parmi les nombreux ouvrages dendrologiques, sylvicoles et autres, quelques-uns contiennent des choix 
d'arbres et d'arbustes pour des usages spéciaux et propres à certains sols, mais ces choix sont généralement 
très restreints et peut-être faut-il voir là la cause de l'uniformité et de la monolomie de beaucoup des plantations 

d'arbres et d'arbustes d'agrément. 
L'importante liste suivante embrasse, sous une forme condensée, les résultats pratiques des connaissances 

de plusieurs éminents auteurs anglais sur le traitement des plantes ligneuses rustiques. Celte liste permettra 
aux lecteurs d'effectuer facilement des choix bien variés d'arbres et d'arbustes croissant dans les sols calcaires, 
dans ceux de nature siliceuse ou argileuse, dans les terrains humides ou marécageux, dans les montagnes, dans 
les grandes villes, sur le bord des rivières ou au bord delà mer. Enfin, un choix d'arbres et d'arbustes propres à 
former des haies complète cette liste. 

Chaque nom est suivi d'abréviations indiquant si la plante est à feuillage persistant (pers.), demi-persistant 
(s.-pers.) ou caduc (cad.). La hauteur approximative de chaque espèce est aussi indiquée. 

Beaucoup de terrains et des parties de parcs paysagers laissés nus et incultes, pourraient, en faisant un choix 
soigneux des essences les mieux appropriées et sans grandes dépenses être transformés en taillis ou futaies 
qui ne deviendraient pas seulement une source de plaisir et d'honneur pour leur auteur et leur propriétaire, 
mais qui en outre augmenteraient d'une façon considérable la valeur de ces terrains. 

CHOIX D'ESPÈCES CONVENABLES 

POUR LES TERRAINS CALCAIRES 

Les terrains dits calcaires sont ceux qui contien
nent plus de 20 p. 100 de carbonate de chaux. On les 
désigne sous les noms de silico-calcaircs ou argilo-cal-
caires, selon que la silice ou l'argile prédomine dans 
leur composition. 
Un grand nombre d'arbres et d'arbustes peuvent 

croître dans ces terres, ainsi que le montre, du reste, 
la liste suivante : 
« On croit généralement que les arbres exigent une 

terre profonde pour se développer normalement; cela 
est cependant entièrement faux pour le plus grand 
nombre. Que les arbres poussent plus rapidement et 
plus vigoureusement dans les bonnes terres profondes 
que dans celles qui sont maigres et en couche mince, 
cela ne fait aucun doute, mais une ferre fertile et en 
couche mince est préférable à celle qui est profonde et 
maigre. 

« La plus grande erreur que l'on puisse commettre 
est de défoncer profondément la terre avant la plan
tation, et surtout de ramener à la surface le sous-sol 
à peu près stérile et d'enfouir la couche arable qui 
contient les meilleurs éléments végétatifs. C'est parti
culièrement ce qui arrive quand on défonce les terres 
calcaires. Il est facile de se rendre compte dans bien 
des bois que certains arbres peuvent parfaitement 
croître dans des terres dont la couche arable est très 
mince. Sur certains points, l'épaisseur de cette der
nière ne dépasse pas 15 centimètres, notamment dans 

le sud de l'Angleterre et pourtant on y voit des arbres 
magnifiques, des Hêtres surtout, couvrant les mon
tagnes... En défonçant les terrains calcaires aussi peu 
profonds, il ne faut pas aller au-dessous de la couche 
arable. Quelque superficielle qu'elle puisse être, même 
10 à 12 centimètres, il faut se contenter de la retour
ner sans y mêler aucune partie de craie. On peut 
piocher et briser celle-ci assez grossièrement, mais 
elle doit toujours rester dans le fond de la tranchée. 

(James SALTER.) 

Albies bracteata (flles pers., 8 m.). 
— magnifica (flles pers ., 60 m.), 
— nobilis (flles pers., 30 à 90 m.). 
— Normanniana (flles pers., 25 à 30 m.). 
— pectinata (flles pers., 25 à 30 m.). 
— Pinsapo (flles pers., 20 à 30 m.). 

Acer campestre (flles cad., 6 m.). 
— dasycarpum (flles cad., 12 m.). 
— neapolitanum (flles cad., 15 m.). 
— pensylvanicum (flles cad., 6 m.). 
— plalanoides et vars (flles cad. 15 m.). 
— pseudo-Platanus et vars (flles cad., 18 m.). 
—• rubrum (flles cad., 6 m.). 
— saccharinum (flles cad., 12 m.). 
— tataiicum (flles cad., 6 m.). 

iEsculus Hippocastanum (flles cad., 12 m.). 
Ailantus glandulosa (flles cad., 18 m.). 
Alnus glutinosa (flles cad., 15 à 18 m.). 

Amelanchier canadensis et vars (flles cad., 2 à 3 m.). 
Amorpha fruticosa et vars (flles cad., 2 m.). 

Ampélopsis tricuspidata (flles cad., grimpant.). 

DICT. D'HORTICULTURE. — T. V. 44 
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Amygdalus communis et vars (flles cad., 3 à 10 m.). 
Berberis Aquifolium (flles pers., 1 à 2 m.). 

— aristata (flles pers., 2 m . ) . 
— Darwinii (flles pers., 60 cent.). 
— vulgaris et vars (flles cad., 2 à 6 m. ) . 

Betula alba (flles cad., 15 à 18 m.). 
Buddleia globosa (flles pers., 5 m . ) . 
Bupleurum fruticosum (flles pers., 30 cent ). 
Buxus sempervirens et vars (flles pers. 1 à 10 m.). 
Calycanthus floridus (flles cad., 1 m. 20 à 2 m.). 
Caragana Allagana (flles cad., 60 cent, à 1 m.). 

— Chamlagu (flles cad., 60 cent. à l m . 20.). 
— spinosa (files cad., 1 m. 20 à 2 m.). 

Catalpa bignonioides (flles cad., 6 à 12 m . ) . 
Ceanothus americanus (flles cad., 30 cent, à lm.). 

— azureus (flles s.-pers., 3 m . ) . 
— dentatus (flles cad,, 1 m . 20 à 2 m.). 
— floribundus (flles pers., 1 m. 20). 
— Veitchianus (flles pers., 1 m.). 

Cedrus atlantica (flles pers., 25 à 33 m. ) . 
— Deodara (flles pers., 45 à 60 m.). 

Cerasus Avium (flles cad., ô à 12 m ) . 
Laurocerasus (flles pers., 2 à 3 m.). 

— lusilanica(/Wes pers. 3 à 6 m.). 
— Mahaleb (flles cad., 3 m.). 
— Padus (flles cad., 3 à 9 m . ) . 

Cercis Siliquastrum (flles cad., 6 à 9 m.). 
Chamœcyparis ericoides (flles pers., 1 m . à 1 m . 20). 

— Lawsoniana(/Wt'S pers., 25 à 30 m.). 
— nutkaensis (flles pers., 12 à 18 m . ) . 

Cistus ladaniferus (flles pers., 1 m . 20.). 
— laurifolius (flles pers., lm. 20). 
— villosus (flles pers., 1 m.). 

Clematis flammula .(flles cad., grimpant.). 
— Jackmanni (flles cad,, grimpant.). 
— Vitalba (flles cad., grimpant.). 

Colutea arborescens (flles cad., I m . 20 à 2 m.). 
cruenta (flles cad., 3 à 5 m.). 

Cornus mas (flles cad., 3 à 5 m. ) . 
— sanguinea (flles cad,, 2 m.). 
— stolonifera (flles cad., 1 m . 20 à 30 m.). 

Corylus Avellana (flles cad., 6 m.). 
Cotoneaster buxifolia (flles pers., 50 cent, à 1 m.). 

— horizontalis (flles pers., 50 cent.). 
— microphylla (flles pers., 1 m.). 

rotundifolia (flles pers., 1 m.). 
— Simonsii (flles pers.). 

Cratœgus coccinea et vars (flles cad,, 6 à 9 m.). 
— cordata (flles cad., 6 m . ) . 

Crus-galli et vars (flles cad., 3 à 9 m.). 

— Douglasii (flles cad., 3 à 5 m.). 
— Oxyacantha (flles cad., 3 à 6 m.). 

Pyracantha (flles pers., 3 à 6 m.). 
Cupressus macrocarpa (flles pers., 15 à 18 m.). 
Cytisus albus (flles cad., 2 à 3 m.). 

— biflorus (flles cad., 1 m.). 
— purpureus (flles cad., retombant.). 
— scoparius (flles cad., 1 à 3 m.). 
— sessilifolius (flles cad., I m. 20 à 2 m.). 

Deutzia crenata (flles cad.. 1 m . 20 à 2 m. 50). 

— gracilis (flles cad., 1 m . 20 à 2 m. 50) 
Diervilla grandiflora (flles cad., 2 m . 50). 

— rosea (flles cad., 2 m.). 
Dimorphanlhus mandschuricus (flles cad.. 2 à 3 m.). 
Escallonia macrantha (flles pers., 1 à 2 m.). 

— Philippiana (flles pers.). 

Escallonia rubra (flles pers., 1 à 2 m. ) . 
Euonymus americanus (files cad., 60 cent, à 2 m. ) . 

— europœus (flles cad., 2 à 6 m.). 
— japonicus (flles pers., 2 à 6 m. ) . 

Fagus ferruginea (flles cad., 6 m.). 
— sylvatica (flles cad., 20 à 30 m.). 

Fraxinus americanus (flles cad., 10 à 12 m.). 
— excelsior (flles cad., 10 à 25 m. ) . 
— Ornus (files cad., 6 à 18 m.). 
— oxyphylla (flles cad., 10 à 12 m. ) . 

Garrya elliptica (flles pers., 2 m . 50 à 3 m.). 
Genista -aetnensis (flles pers., 2 à 5 m.). 

— hispanica (flles pers., 15 à 30 cent.). 
— radiata (flles pers., 30 cent, à 1 m.). 
— triangularis (flles pers., 60 cent.à 1 m. 20). 

Ginkgo biloba (flles cad., 20 à 25 m . ) . 
Gleditschia sinensis (flles cad., 10 à 15 m.). 

— triacanthos (flles cad., 10 à 15 m . ) . 
Halimodendron argenteum (arborescent greffé sur Ca

ragana). 
Hamamelis arborea (flles cad.). 

— japonica (flles cad.). 
— virginica (files cad,, 4 m.). 

Hedera Hélix et vars (flles pers., grimpant.). 
Hypericum calycinum (flles s.-pers., 60 cent, à 1 m.). 
llex Aquifolium (flles pers., 3 à 12 m.L 
— cornuta (flles pers., 5 m. ) . 
— opaca (flles pers., 6 à 12 m.). 

Jasminum nudiflorum (flles cad., grimpant.). 
— officinale (flles cad., grimpant.). 

Juglans cinerea (flles cad., 10 à 20 m.). 
— nigra (flles cad., 20 m. ) . 
— regia (flles cad., 12 à 20 m. ) . 

Juniperus chinensis (flles pers., 5 à 6 m. ) . 
— communis (flles pers., 1 à 6 m. ) . 

Sabina (flles pers., 1 à 2 m. 50). 
— virginiana (flles pers., 3 à 5 m.). 

Kerria japonica (flles cad., 1 m . à 1 m . 20). 
— — flore-pleno (flles cad., 1 m . à i m . 20). 

Kœlreuteria paniculata (files cad., 3 à 5 m. ) . 
Laburnum Adami (flles cad,, 3 à 5 m.). 

— alpinum (flles cad,. 5 à 6 m.) 
vulgare et vars (flles cad.,6 m . ) . 

Larix curopœa (flles cad,, 25 à 30 m.). 
— leptolepis (flles cad., 12 m.). 

Lavandula vera (flles pers., 30 à 50 cent.). 
Leycesteria formosa (files cad,, 1 à 2 m . 50). 
Ligustrum japonicum (flles pers., 2 m . à 2 m . 50). 

lucidum (flles pers., 2 m . 50 à 4 m. ) . 
sinense (flles pers. ou s.-pcrs.. 6 m. ) . 
vulgare (flles s.-pcrs., 2 à 3 m . ) . 

Lonicera Caprifolium (flles cad,, volubile). 
— flexuosa (flles cad., grimpant.). 
— Periclymenum (flles cad., grimpant.). 
— sempervirens (flles cad., grimpant.). 

Magnolia acuminata (flles cad., 10 à 20 m.). 
— conspicua (flles cad,, 6 à 15 ni.). 
— glauca (flles pers., 5 m. ) . 
— grandiflora (flles pers., 20 à 25 m.). 
— macrophylla (flles cad., 10 m . ) . 
— Umbrella (flles cad., 12 m.). 

Morus alba (files cad., 6 à 10 m. ) . 
— nigra (flles cad., 5 à 20 m. ) . 

Myricaria germanica (flles cad., i à 2 m.). 
Negundo aceroides (flles cad., 12 m . ) . 
Pavia alba (flles cad., 1 à 3 m.). 
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Pavia californica (flles cad., 4 à 12 m.). 
' — flava (flles cad., 6 m.). 
Philadelphus coronarius (flles cad., 1 à 3 m.). 

— grandiflorus (flles cad., 2 à 3 m.). 
— Gordonianus (flles cad., 3 m.). 

Phillyraea angustifolia (flles pers., 3 à 5 m.). 
— latifolia (flles pers., 6 à 10 m.). 
— média (files pers., 3 à 5 m.). 

Phlomis fruticosa (flles pers., 60 cent. àlm. 20). 
Picea excelsa (flles pers., 25 à 30 m.). 
— orientalis (flles pers., 15 m.). 

Pinusaustriaca(/1/es pers., 25 à 30 m.). 
— excelsa (flles pers., 15 à 50 m.). 
— insignis (flles pers., 25 à 30 m.). 
— Laricio (flles pers., 30 à 50 m.). 
— Mughus(/Wes pers., 2 à 5 m.). 
— Pinaster (flles pers., 18 à 25 m.). 
— ponderosa (flles pers.. 30 à 50 m.). 
— sylvestris (flles pers., 15 à 30 m.). 

Populus alba (flles cad., 20 à 30 m.). 
— balsamifera (flles cai., 20 m.). 
— monilifera (flles cad., 25 m.). 
— Tremula pendula (flles cad., 12 à 25 m.). 

Prunus spinosa (flles cad., 3 à 5 m.). 
Pyrus Aria (flles cad., 2 à 12 m.). 
— Aucuparia (flles cad., 3 à 10 m.). 
— floribunda (flles cad., 2m. 50). 
— japonica (flles cad., 1 m. 50 à 2 m.). 
— spectabilis (flles cad., 6 à 10 m.). 
— torminalis (files cad., 3 à 15 m.). 

Quercus Ballota (flles pers., 10 m.). 
— Cerris (flles cad. ou s.-pcrs., 12 à 20 m.). 
— Esculus (flles cad., 6 à 10 m.). 
— llex (flles pers., 5 à 18 m.). 

^ — macrocarpa (flles cad., 10 m.). 
— pedunculata (flles cad., 15 à 30 m.). 
— pseudo-suber (flles pers., 15 m.). 
— sessiliflora (flles cad., 18 m.). 
— suber (flles pers., 8 m.). 
— Toza (flles cad., 6 à 10 m.). 

Rhamnus catharticus (flles cad., 1 m. 50 à 3 m.). 
— Frangula (flles cad., 1 m. 50 à 3 m.). 

Rhus Cotinus (flles cad,, 2 à 3 m.). 
— glabra et vars (flles cad., 2 à 6 m.). 
— typhina (flles cad., 6 à 10 m.). 

Ribes alpinum aureum (flles cad., 1 m.). 
— aureum (flles cad., 2 à 3 m.). 
— sanguineum (flles cad., t m. 20 à 2 m. 50). 

Robinia pseudo-Acacia et vars (flles cad., 10 à 20 m.). 
Rosa canina (flles cad., 2 m. à 2 m. 50). 
— rubiginosa (flles cad., 1 m. 50). 
— repens (flles cad., 50 cent, à 2 m.). 
— spinosissima (flles cad., 30 cent, à 1 m. 20). 
— tomentosa (flles cad., 2 m.). 

Salix alba (flles cad., 25 m.). 
— daphnoides (flles cad., 3 à 6 m.). 
— fragilis (flles cad., 25 à 30 m.). 
— pentandra (flles cad., 2 à 6 m.). 
— purpurea (flles cad., 2 à 3 m.). 
— triandra (flles cad., 6 m.). 
— viridis (flles cad., 10m.). 
Séquoia gigantea (flles pers. 1 m. 20). 
Sparlium junceum (fîtes cad., 2 à 3m.). 
Spirœa bella (files cad., 60 cent, à 1 m.). 
— discolor ariœfolia (flles cad., 1 m. 20 à 3 m.). 
— Lindleyana (flles cad., 1 m. 20 à 2 m. 50). 

Syringa Emodi (flles cad.,2 m. 50). 
— vulgaris (flles cad., 2 m. 50 à 6 m.). 

Tamarix gallica (flles cad., 1 m. 50 à 3 m.). 
Taxus baccata (flles per., 5 à 15 m.). 
Tecoma radicans (flles cad., grimpant.). 
Thuya occidentalis et vars (flles pers., 12 à 15 m.). 
— orientalis (flles pers., 9 à 10 m.). 
— plicata (flles pers., 6 m.). 
— tatarica (flles pers. 2 m. 50 à 3 m.). 

Thuyopsis dolobrata (flles pers., 12 à 15 m.). 
Tilia argentea (flles cad., 10 à 15 m.). 
— cordata (flles cad.). 
— platyphyllos (flles cad., 20 à 25 m.). 
— vulgaris (flles cad., 20 à 25 m.). 

Torreya taxifolia (flles pers., 12 à 15 m.). 
Tsuga canadensis (flles pers., 18 à 25 m.). 
Ulmus americana (flles cad., 25 à 30 m.). 
— glabra végéta (flles cad., 20 à 25 m.). 

Viburnum Lantana (flles cad., 25 à 30 m.). 
Opulus, el vars. (flles cad., 2 m. 50 à 3 m.). 

— Tinus (flles pers., 2 m. 50 à 3 m.). 
Yucca filamentosa (flles pers., 80 cent, àl m.). 
— gloriosa et vars. (flles pers., 2 m. 50 à 4 m.). 

CHOIX D'ESPÈCES CONVENABLES 

POUR LES TERRES ARGILEUSES 

Cette liste se compose d'arbres et d'arbustes sus
ceptibles de prospérer dans les terres glaiseuses ou 
argileuses, c'est-à-dire celles contenant environ 50 
pour cent d'argile. « Les terres argileuses peuvent être 
beaucoup améliorées par le drainage, le défonçage, 
l'exposition à l'air, surtout à l'influence désagré
geante des gelées et enfin par l'apport de terres 
marneuses, silicieuses et de fumier long et pailleux. 
Lorsqu'elles ont subi ces diverses améliorations, elles 
peuvent alors devenir fertiles et productrices, mais la 
reprise et surtout l'entrée en végétation active des 
plantes qu'on leur confie se fait parfois longtemps 
attendre, car elles étendent difficilement et lentement 
leur système radiculaire. » (S. M.) 

Abies nobilis (flles pers., 70 à 100 m.). 
— Nordmannianna (flles pers., 25 à 30 m.). 
— pectinata (flles pers., 25 à 30 m.). 

Acercampeslre (flles cad., 6 m.). 
— dasycarpum (files cad., 12 m.). 
— platanoides (flles cad., 15 m.). 
— pseudo-Platanus (flles cad., 10 à 20 m.). 
— tataricum (flles cad., 6 m.). 
.Esculus Hippocastanum (flles cad., 12 m.). 
Ailantus glandulosa (flles cad., 18 m.). 
Alnus cordata (flles cad., 6 à 10 m.). 
— glutinosa (flles cad., 15 à 30 m.). 

Amelanchier canadensis et vars (flles cad., 2 à 3 m.). 
Amorpha fruticosa et vars (flles cad., 2 m.). 
Ampélopsis tricuspidata (flles cad., grimpant). 
Amygdalus communis et vars (flles cad., 3 à 10 m.). 
Aucuba japonica et vars (flles pers., 2 à 3 m.). 
Berberis Aquifolium (flles pers., 1 à 2 m.). 

— aristata (flles pers., 2 m.). 
— Darwinii (flles pers., 60 cent.). 
— vulgaris (flles cad., 2 m. 50 à 6 m.). 
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Betula alba (flles cad., 15 à 20 m.). 
Buddleia globosa (flles pers., 5 m. ) . 
Buxus balearica (flles pers., 5 à 6 m. ) . 

— sempervirens (flles pers., 30 cent, à 10 m. ) . 
Calycanthus floridus (flles cad., 1 m. 20 à 2 m.). 
Caragana Altagana (flles cad., 60 cent, à 1 m.). 

— arborescens (flles cad., 5 à 6 m.). 
— Chamlagu (flles cad., 60 cent. à l m . 20). 
— spinosa (flles cad., 1 m . 20 à 2 m.). 

Carpinus americana (flles cad., 3 à 15 m.). 
— Betula (flles cad,, 10 à 20 m . ) . 

Carya alba (flles cad., 15 à 20 m.). 
— amara (flles cad., 15 à 20 m. ) . 
— tomentosa (flles cad., 20 à 22 m.). 

Castanea sativa (flles cad., 15 à 22 m.). 
Catalpa bignonioides (flles cad., 6 à 12 m.). 
Celtis crassifolia (flles cad., 6 à 10 m.). 

— occidentalis (flles cad., 6 à 15 m.). 
Cerasus Avium et vars (flles cad., 6 à 12 m.). 

— Laurocerasus (flles pers., 2 à 3 m.). 

— lusitanica (flles pers., 3 à 6 m.). 
Mahaleb (flles cad., 3 m . ) . 

— Padus (flles cad., 3 à 6 m.). 
Cercis siliquastrum (flles cad., 6 à 10 m.). 
Chamœcyparis ericoides (flles pers., 1 à 1 m. 20). 

— Lawsonniana (flles pers., 25 à 30 m.). 
— nutkaensis (flles pers., 12 à 20 m.). 

Cladrastis amurensis (flles cad., 2 m.). 
Clematis Flammula (flles cal. grimpant.). 

— Jackmanni (flles cad., grimpant.). 
— Vitalba (flles cad., grimpant.). 

Colutea arborescens (flles cad., 2 à 3 m.). 
— cruenta (flles cad., 1 m . 20 à 2 m.). 

Cornus mas et vars (flles cad., 3 à 5 m.) 
— sanguinea (flles cad., 2 m.). 
— slolonifera (files cad., 1 m . 20 à 3 in.). 

Corylus Avellana (flles cad., 6 m.). 
Cotoneaster buxifolia (flles pers., 1 m . à 1 m. 20). 

— microphylla (flles pers., 1 m. à I m. 20). 
— rotundifolia (flles pers., 1 m . à 1 m . 20). 
— Simonsii (flles pers.). 

Crafœgus coccinea (flles cad., 6 à 10 m . ) . 
— cordata (flles cad., 6 m.). 
— Crus-galli (flles cad., 6 à 10 m.). 
—• Douglasii (flles cad., 3 à 5 m.). 

Oxyacantha (flles cad., 3 à 6 ni.). 

— Pyracantha (flles pers., 3 à 6 m.). 
Cytisus albus (flles cad., 2 à 3 m.). 

— biflorus (flles cad., 1 à 3 m.). 
— purpureus (flles cad., retombant.). 
— scoparius (flles cad., 1 à 3 m.). 
— sessilillorus (flles cad., 1 m . 20 à 2 m.). 

Deutzia crenata (flles cad., i à 3 m.). 
—• gracilis (flles cad., 30 à 60 cent.). 

Diervilla grandiflora (flles cad., 2 m . 50). 
— rosea (flles cad., 2 m.). 

Euonymus americanus (flles cad., 60 cent, à 2 ni.). 
europœus (flles cad., 2 à 6 m ) . 

— japonicus et vars (flles pers., 6 m.). 
Fagus ferruginea (flles cad., 10 m.). 

— sylvatica (flles cad., 20 à 30 ni.). 
Fraxinus americana (flles cad., 10 à 12 m.). 

excelsa (flles cad., 10 à 25 m.). 
— Ornus (flles cad., 6 à 10 m.). 

oxyphylla (flles cad., 10 à 12 ni.). 
G anya elliptica (flles pers., 2 ni. 50 à 3 m. ) . 

Genista œtnensis (flles pers., 2 à 5 m . ) . 
— hispanica (flles pers., 15 à 30 cent.). 
— radiata (flles pers., 30 cent. à l m . ) . 
— triangularis (flles pers., 60 cent, à 1 m . 20). 

Gleditschia sinensis (flles cad., 10 à 15 m . ) . 
— triacanthos (flles cad., 10 à 15 m.). 

Gymnocladus canadensis (flles cad., 10 à 20 m.). 

Halesia hispida (flles cad.). 
— tetraptera (flles cad., 5 à 6 m . ) . 

Hamamelis arborea (flles cad.). 
— japonica (flles cad.). 
— virginica (flles cad., 4 m . ) . 

Hypericum calycinum (flles s.-pers., 30 cent.). 
llex Aquifolium et vars (flles pers., 3 à 12 m.). 
— cornuta (flles pers., 5 m.). * 
— opaca (flles pers., 6 à 12 m . ) . 
Jasminum nudiflorum (flles cad., grimpant). 

— officinale (flles cad., grimpant). 
Juglans cinerea (flles cad.. 10 à 20 m.). 

— nigra (files cad., 20 m. ) . 
— regia et vars (flles cad,, 12 à 20 m.). 

Juniperus communis hibernica (flles pers.). 
— recurva (flles pers., 1 m . 50 à 2 m . 50). 
— Sabina (flles pers., 1 m . 50 à 2 m. 50). 

Kerria japonica (flles cad., 1 m . à 1 m . 20). 
— — flore-pleno (flles cad., 1 m . à 1 m . 20' 

Kœlreuteria paniculata (flles cad., 3 à 5 m.). 
Laburnum Adami (files cad., 3 à 6 m . ) . 

— alpinum (flles cad., 5 à6 m. ) . 
— vulgare et vars (flles cad., 6 m . ) . 

Larix europœa (flles cad., 25 à 30 m . ) . 
— leptolepis (flles cad., 12 m . ) . 

Lavandula vera (flles cad., 30 à 60 cent.). 
Leycesteria formosa (flles cad., 1 m . 20 à 3 m.). 

Ligustrum japonicum (flles pers., 2 m . à 2 m . 50). 
lucidum (flles pers., 2 à 4 m.). 

— sinense (flles pers. ou s.-pers., 6 m . ) . 
— vulgare (flles s.-pers., 2 à 3 m . ) . 

Magnolia acuminata (flles cad., 10 à 20 m.). 
conspicua (flles cad., 6 à 15 m. ) . 

— glauca (fllespers., 5 m . ) . 
grandiflora (flles pers., 20 à 25 m.). 

— macrophylla (flles cad., 10 m. ) . 
Umbrella (flles cad., 12 m.). 

Mespiius germanica (files cad., 3 à 6 m. ) . 
Morus alba (flles cad., 6 à 10m.). 

— nigra (flles cad.,Q à 10 m.). 
Negundo aceroides (flles cad., 12 m. ) . 
Nemopanthes canadense (flles cad., 1 m.). 
Osmanthus fragrans (flles pers., 2 à 3 m. ) . 

— Aquifolium (flles pers.). 
Parrotiapersica (flles cad., 3 m . ) . 
Pavia alba (flles cad., 1 à 3 m . ) . 

— californica (flles cad., 4 à 12 m. ) . 
— flava (flles cad., 5 m. ) . 
— rubra (flles cad., 2 à 3 m.). 

Philadelphus coronarius (flles cad., 1 à 3 m.). 

Gordonianus (flles cad,, 3 m.). 
— grandiflorus (flles cad., 2 à 3 m. ) . 

Picea Alcoquiana (flles pers., 30 à 40 ni.). 
— excelsa (flles pers., 25 à 30 m.). 
— nigra (flles pers., 15 à 30 m.). 

—• orientalis (flles pers.). 
— Smithiana (flles pers., 25 à 40 m.). 

Pinus austriaca (flles pers., 25 à 30 ni.), 
— excelsa (flles pers., 15 à 50 ni.). 
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Pinus insignis (flles pers., 25 à 30 m.). 
— Lambertiana (flles pers., 50 à 100 m.). 
— Laricio (flles pers., 30 à 50 m.). 
— Mughus (flles pers., 2 à 5 m.). 
— Pinaster (files pers., 20 à 25 m.). 
— ponderosa (flles pers., 30 à 50 m.). 
— sylvestris (flles pers., 15 à 30 m.). 

Platanus orientalis (flles cad., 20 à 25 m.). 

Populus alba (flles cad., 20 à 30 m.). 
— basalmifera (flles cad,, 20 m.). 
— monilifera (flles cad,, 25 m.). 

— Tremula pendula (flles cad,, 12 à 25 m.). 
Pyrus Aria (flles cad., 2 à 12 m.). 
— Aucuparia (flles cad., 3 à 10 m.). 
— floribunda (flles cad., 2 m . 50). 
— japonica (flles cad., 2 à 3 m.). 
— spectabilis (flles cad,, 6 à 10 m.). 
— torminalis (flles cad., 3 à 5 m.). 

Qnercus Ballota (flles pers., 6 m.). 

— Ceris (flles cad., ou s.-pers., 12 à 20 m.). 
— llex (flles pers., 5 à 20 m,). 
— pedunculata (flles cad., 15 à 30 m.). 
— pseudosuber (fllespers., 13 m.). 
— sessiliflora (flles cad., 20 m.). 
— Suber (flles pers., 6 à 8 m.). 
— Tozza (flles cad., 6 à 10 m.). 

Rhamnus catharticus (flles cad., 2 à 3 m.). 
— Frangula (flles cad., 2 à 3 m.). 

Rhus Cotinus (flles cad., 2 m. à 2 m. 50). 
— glabra et vars. (flles cad., 2 à 6 m.). 
— typhina (flles cad., 3 à 10 m.). 

Bibes alpinum aureum (flles cad., 1 m.). 
— aureum (flles cad., 2 m . à 2 m. 50). 
— sanguineum (flles cad., 1 m . 50 à 2 m. 50). 

Bobinia Pseudo-Acacia (flles cad., 10 à 20 m.). 
Bosa canina (flles cad., 2 m . à 2 m . 50). 
— repens (flles cad., 60 cent à 2 m. 50). 
— rubiginosa (flles cad,, 1 m . à 1 m. 50). 
— spinosissima (flles cad., 30 cent. à l m . 20). 
— tomentosa (flles cad., 2 m.). 

Salix alba (flles cad,, 2 m . 50). 
— daphnoides (flles cad., 3 à 6 m.). 
— fragilis (flles cad., 25 à 30 m . ) . 
— pentandra (flles cad., 2 à 6 m.). 
— purpurea (flles cad., 1 m . 50 à 3 m.). 
— triandra (flles cad., 6 m.). 
— viridis (files cad., 10 m.). 

Sambucus nigra (flles cad., 8 m.). 
— racemosa (flles cad., 3 à 6 m.). 

Sassafras officinale (flles cad., 5 à 6 m.). 
Séquoia gigantea (fllespers., 120 m.). 
Spartium juceum (files cad., 1 à 3 m.). 
Spiraea bella (flles cad., 60 cent, à 1 m.). 
— discolor ariaefolia (flles cad., 1 m. 20 à 3 m.). 
— Lindley an a (flles cad., 1 m. 20 à 2 m. 50). 

Syringa Emodi (flles cad., 2 m.). 
— vulgaris (flles cad., 2 m. 30 à 6 m.). 

Tamarix gallica (flles cad., 1 m . 50 à 3 m.). 
Taxus baccata et vars (flles pers., 5 à 15 m.). 
Thuya occidentalis et vars (flles pers., 12 à 15 m.). 

— orientalis (flles pers., 5 à 6 m . ) . 

— plicata (fllespers., 6 m . ) . 
— tatarica (flles pers., 2 m. 50 à 3 m.). 

Tbuyopsis dolobrata (flles pers., 12 à 15 m.). 
Tilia argentea (flles cad., 10 à 15 m.). 

— cordata (flles cad.). 

Tilia platyphyllos (flles cad., 20 à 25 m.). 
— vulgaris (flles cad., 20 à 25 m.). 

Torreya taxifolia (flles pers., 12 à 15 m.). 
Tsuga canadensis (fllespers., 18 à 23 m.). 
Ulmus americana (flles cad., 25 à 30 m.). 

— glabra végéta (flles cad., 18 à 23 m.). 
— montana (files cad., 25 à 30 m.). 

Viburnum Lantana (flles cad., 2 à 6 m . ) . 

Opulus (flles cad., 2 à 3 m.). 
— — sterilis (flles cad., 2 à 3 m.). 

Tinus (flles pers., 2 m. 50 à 3 m.). 

Xanthoceras sorbifolia (flles cad., 2 m. 50à 5 m.). 
Yucca filamentosa (flles pers., I m.). 

— gloriosa et vars (flles pers., 3 à 4 m.). 

CHOIX D'ESPÈCES CONVENABLES 
POUR LES TERRAINS SILICEUX 

Les espèces qui conviennent aux plantations en ter
rains siliceux sont moins spéciales que celles des 
autres natures de sol, car beaucoup d'essences indi
quées dans les autres listes s'en accommodent parfai
tement; la terre siliceuse est favorable à la culture de 
la plupart des végétaux, surtout quand la silice nvy 
existe pas en trop forte proportion. On sait, en effet 
que cet élément a la propriété de laisser l'air pénétrer 
entre ses mollécules et de permettre à l'eau en excès 
de s'écouler rapidement dans les couches inférieures; 
ces deux conditions sont frès favorables à la végéta
tion. Les espèces désignées ci-après sont plus particu
lièrement recommandables : 
Acer campestre (flles cad., 6 m.). 
— macrophyllum (flles cad., 20 m.). 
— platanoides (flles cad., 15 m.). 
— pseudo-Platanus (flles cad., 10 à 20 m.). 
— rubrum (flles cad., 6 m.). 
— tataricum (flles cad., 6 m.). 

vEsculus glabra (flles cad., 6 m.). 
— Hippocastanum (flles cad., 15 à 20 m.). 
— rubicunda (flles cad., 6 m.). 

Ain us cordifolia (flles cad., 5 à 15 m.). 
Aristolochia Sipho (flles cad., grimpant.). 
Artemisia Abrotanum (flles cad., 60 cent. à l m . 20). 
Berberis Aquifolium (files pers., 1 à 2 m.). 
Berberis Darwini (flles pers., 60 cent.). 

— empetrifolia (flles pers., 50 à 60 cent.). 
— vulgaris (flles cad., 2 m. 50 à 6 m.). 

Betula alba et vars (flles cad., 15 à 18 m.). 
— nigra (flles cad., 20 à 22 m.). 
— pumila (flles cad., 60 cent.). 

Broussonetia papyrifera (flles cad., 3 à 6 m.). 
Buxus empervirens (flles pers., 4 à 5 m.). 
Calluna vulgaris (fllespers., 30 cent, à 1 m.). 
Caragana Altagana (flles cad., 60 cent, à 1 m.). 

— spinosa (flles cad., 1 m. 20 à 2 m.). 
Carya alba (flles cad., 15 à 20 m.). 
— amara (flles cad,, 15 à 25 m.). 
— tomentosa (flles cad., 18 à 20 m.). 

Castanea sativa (flles cad., 15 à 20 m.). 
Catalpa bignonioides (flles cad., 5 à 12 m.). 

Ceanothus americanus (flles cad,, 30 cent, à 1 m.). 
dentatus (files cad., 1 m . 20 a 2 m.). 

— floribundus (flles pers., 1 m . 20). 
— Veitchianus (flles pers., 1 m.). 

Cedrus Libani (fllespers., 20 à 25 m.) . 
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Celtis crassifolia (flles cad., 6 à 10 m.). 

— occidentalis (flles cad,, 10à 15 m.). 
Cerasus Avium (flles cad,, 6 à 12 m.). 

— depressa (flles cad., 30 cent.). 
— Laurocerasus (flles pers., 2 à 3 m . ) . 
— Mahaleb (flles cad., 3 m.). 
— Padus (flles cad., 3 à 10 m.). 

Cercis canadensis (flles cad,, 5 à 6 m.). 
— Siliquastrum (flles cad., 0 à 10 m.). 

Chamœcyparis nutkaensis (fllespers., 12 à 18 m.). 
— obtusa et vars (flles pers., 20 à 30 m.). 

Cladrastis amurensis (flles cad., 2 m.). 
Colutea arborescens (flles cad, 2 à 3 m.). 

— cruenta (flles cad., I m . 20 à 2 m.). 
Coryllus Avellana (flles cad., 6 m.). 
Cratœgus Oxyacantha (flles cad., 3 à 6 m.). 
Cupressus Goweniana (flles pers., 5 à 6 m.). 

macrocarpa (flles pers., 15 à 20 m. ) . 
— sempervirens (fllespers., 2 à 3 m.). 
— torulosa (flles pers., 15 à 20 m.). 

Cytisus albus (flles cad., 2 à 3 m.). 
—• biflorus (flles cad., t m.). 
— purpureus (flles cad., 50 cent, à 1 m.). 
— sco pari us (flles cad., l à 3 m . ) . 

Diospyros virginiana (flles pers., 6 à 10 m.). 
Elaeagnus hortensis (flles cad., 3 à 6 m.). 

longipes (flles pers., 1 m.). 
— macrophylla (flles pers., 2 m.). 
— pungens (flles cad., 2 m.). 

Euonymus americanus (flles cad., 50 cent, à 2 m.). 
— atropurpureus (flles cad., 2 à 4 m.). 

europœus (flles cad., 2 à 6 m,). 
— japonicus et vars (flles pers., 6 m . ). 

Fagus ferruginea (flles cad.). 
— sylvatica (files cad., 20 à 30 m.). 

Fontanesia Fortunei (flles s.-pers.). 

— phillyrœoides (flles s.-pers., 3 à 4 m . ) . 
Forsythia suspensa (flles cad.). 

— viridissima (flles cad., 3 m.). 
Fothergilla alnifolia (flles cad,, l à 2 m.). 
Fraxinus americana (flles cad., 10 à 12 m.). 

excelsior (flles cad., 10 à 25 m.). 
— Ornus (flles cad., 6 à 10 m.). 

Fremontia californica (flles cad., 2 à 3 m.). 
Genista anglica (flles cad., 30 à 60 cent.). 
Genista pilosa (flles pers., retombant.). 

— tinctoria (flles pers., 30 à 60 cent.). 
Ginkgo biloba (flles cad., 20 à 25 m.). 
Gleditschia sinensis (flles cad., IQ à 15 m.). 

— triacanthos (flles cad., 10 à 15 m.). 
Gymnocladus canadensis (flles cad., 10 à 20 m.). 
Halesia hispida (flles cad.). 

tetraptera (flles cad., 5 à 6 m.). 
Hamamelis arborea (flles cad., 5 à 6 m.). 

— virginica (flles cad., 6 m.). 

Hedera Hélix et vars (flles pers., grimpant.). 
Hibiscus syriacus et vars (flles cad,, 2 à 3 m.). 
Hypericum calycinum (flles s.-pers., 30 à 40 cent.). 

elalum (flles cad., 1 m. 50). 

hircinum (flles cad., 60 cent, à 1 m. 20). 
Kalmianum (flles cad., 60 cent, à I ni. 20). 
patulum (flles pers., 2 ni.). 

Idesia polycarpa (flles cad.). 

llex Aquifolium (flles pers., 3 à 12 m.). 
— cornuta (flles pers.). 
— latifolia (fllespers., 6 m.). 

llex opaca (fllespers., 6 à 12 m.). 
Juglanscinerea (flles cad., 10 à 20 m. ) . 

— nigra (flles cad., 20 m.). 
— regia (flles cad., 12 à 20 m . ) . 

Juniperus chinensis (flles pers., 5 à 6 m. ) . 
communis et vars (flles pers., 1 à 6 in.). 

— excelsa et vars (flles pers., 6 à 12 m.). 
— phœnicea (fllespers., 5 à 6 m.). 
— procumbeus (flles pers., retombant.). 

Sabina (flles pers., 1 m . 50 à 2 m . 50). 
— thurifera (flles pers., 5 à 8 m.). 
— virginiana et vars (flles pers., 3 à 5 m.). 

Kœrria japonica et vars (flles cad., 1 m . à 1 m . 20). 
Kœlreuteria paniculata (flles cad., 3 à 5 m.). 
Laburnum alpinum (flles cad., 5 à 6 m. ) . 

Adami (flles cad., 3 à 6 m.). 
— vulgare (flles cad., 6 m . ) . 

Larix europœa (flles cad., 25 à 30 m. ) . 
Laurus nobilis (flles pers., 10 à 20 m.). 
Lavandula vera (flles cad., 30 à 60 cent.). 
Leiophyllum buxifolium (flles pers., 15 à 30 cenl.). 
Ligustrum japonicum (flles pers., 2 m . 2 m . 50). 

— lucidum (flles pers., 3 à 4 m. ) . 
— Massalongeanum (flles pers., 2 m. ) . 
— ovalifolium et vars (flles pers., 2 m.). 
— vulgare (flles pers., 2 à 3 m. ) . 

Lycium afrum (flles cad,, 2 à 3 m. ) . 

— barbarum (flles cad., grimpant.). 
— europoeum (flles cad., 3 à 4 m.). 

Magnolia acuminata (flles cad., 10 à 20 m. ) . 
— conspicua (flles cad.. 10 à 15 m.). 

grandiflora (flles pers., 20 à 25 m . ) . 
macrophylla (flles cad., 10 m. ) . 

— parviflora (flles cad,). 
— stellata (flles cad.). 
— Gmbrella (flles cad., 12 ni.). 

Morus alba (flles cad,, 6 à 10 m. ) . 
— nigra (flles cad,, 6 à 10 m.). 

Muehlenbeckia complexa (flles pers., grimpant.). 
Myrica californica (flles pers., 10 à 12 m. ) . 

— cerifera (flles pers., 2 à 4 m.). 
Myricaria germanica (flles cad., 1 à 2 ni.). 
Negundo aceroides et vars (flles cad.. 12 m. ) . 
Neillia opulifolia (flles cad., 1 m . 50). 
Nuttalia cerasiformis (flles cad., 1 m . 50). 
Olearia Haasii (flles pers.). 

Ononis fructicosa (flles cad., 30 à 60 cent.). 
Osmanthus Aquifolium (flles pers.). 

fragrans (flles pers., 2 à 3 m. ) . 
Ostrya carpinifolia (flles cad,, 10 à 12 ni.). 

— virginica (flles cad,, 5 à 12 m. ) . 
Pavia alba (flles cad,, 1 à 3 m. ) . 

— california (flles cad., 4 à 12 m . ) . 
— flava (flles cad., 6 m. ) . 

— rubra (flles cad., 2 à 3 m. ) . 

Periploca grœca (flles cad., grimpant.). 
Petteria ramentacea (flles cad,, 5 m.). 

Philadelphus coronarius (files cad., t a 3 m.) et vars. 
Gordonianus (flles cad,, 3 m.). 
grandiflorus (flles cad., 2 à 3 m.). 
hirsutus (flles cad., 1 m.). 

— inodorus (flles cad., i m . 20 à 2 m.). 
Phlomis fructicosa (flles pers., 60 cent, à 1 m. 20). 
Photinia serrulata (files pers., 3 à 6 ni.). 
Picea Alcoquiana (flles pers., 25 à 30 ni.). 
Pinus austriaca (flles pers., 15 à 50 m.). 
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Pinus Cembra (flles pers., 15 à 50 m.). 
— excelsa (flles pers., 12 à 15 m.). 
— halepensis (flles pers., 12 à 15 m.). 
— Lambertiana (flles pers., 75 à 100 m.). 
— Laricio (flles pers., 30 à 50 m.). 
— monophylla (flles pers., 6 à 8 m.). 
— Mughus (flles pers., 2 à 5 m.). 
— Pinaster (flles pers., 20 à 25 m.). 
— Pinea (flles pers., 15 à 20 m.). 
— ponderosa (flles pers., 30 à 50 m.). 
— pyrenaica (fllespers., 20 à 25 m.i. 
— rigida (flles pers., 10 à 15 m.). 
— Strobus (flles pers.. 40 à 50 m.}. 
— sylvestris (flles pers.. 15 à 30 m.). 

Podocarpus andina (flles pers., 12 à 15 m.). 
— Nageia (pers., 10 à 20 m.). 

Pseudolarix Kœmpferi (cad., 35 à 40 m... 
Purshia tridentata (flles pers., 60 cent, à 1 m A 
Pyrus arbutifolia (flles cad., 60 cent, à 3 m.). 
— Aria (flles cad., 2 à 12 m.). 
— Aucuparia (flles cad., 3 à 10 m.). 
— baccata (flles cad., 5 à 6 mC 
— communis (files cad., 6 à 12 m.). 
— coronaria (flles cad., 6 ni.). 
— domestica (flles cad., 6 à 20 m.). 
— floribunda (flles cad.). 
— Malus et vars (flles cad., 6 m.). 
— spectabilis (flles cad., 6 à 10 m.). 
— Toringo (flles cad.). 

Quercus alba (flles cad., 20 m.). 
— Catesbaei (flles cad., 5 à 10 m.). 
— Cerris (flles cad., 12 à 20 m.). 
— coccinea (flles cad., 15 m.). 
— llex (flles pers., 5 à 20 m. 
— ilicifolia (files cad.. i m. à 2 m 50.). 
— nigra (flles cad., 3 à 8 m.). 
— Suber (flles pers., 5 m.). 
— tinctoria (flles cad., 25 à 30 m. 
— Tozza (flles cad., 6 à 10 m.). 

Rhamnus Alaternus (flles pers., 6 m). 
— Frangula (flles cad., 2 à 3 m.) 

Rhus Cotinus (flles cad., 2 à 3 m.}. 
— thypina (/Mes cad., 3 à 10 m.). 

Ribes aureum (flles cad., 2 m. à 2 m. 50). 
— floridum (flles cad., I m. 20). 
— gracile (flles cad.. i m. 20 à 2 m. 50 
— Grossularia (flles cad., 1 m. 20). 
— nigrum (flles cad., 2 m. 50.). 
— Oxyacanthoides (flles cad., 60 cent, à 1 m.). 
— rubrum (flles cad., 1 m. 20). 
— sanguineum (flles cad., 1 m. 20 à 2 m. 50). 
— speciosum (flles cad., 1 m. 20 à 2 m.). 

Robinia hispida (flles cad,, 1 m à 2 m. 50). 
— pseudo-Acacia (flles cad., 10 à 20 m.). 
— viscosa (flles cad., 6 à 12 m.). 

Rosa canina (flles cad., 2 à 3 m.). 
— repens (flles cad., 1 à 2 m. 50). 
— rubiginosa (flles cad.,l m. 50). 
— spinosissima (flles cad., 30 cent, à l m. 20). 
— tomentosa (flles cad,, 2m.). 

Rosmarinus officinalis (flles pers., 60 cent, à 1 m. 20). 
Rubus fruticosus (flles cad., traînant.). 
Ruscus aculeatus (flles pers., 30 à 60 cent.). 
— Hypophyllum (flles pers., 30 à 60 cent.). 
— racemosus (flles pers., 1 m. 20). 

Santolina Chamœcyparissus (flles pers., 30 à 60 cent.). 

Sassafras officinale (flles cad., 5 à 6 m.). 
Séquoia gigantea (flles pers.. 100 à 120 m.). 

— sempevirens (file* pers., 60 à 100 m.). 
\ Smilax aspera (flles pers., grimpa ni.). 

— rotundifolia (files pers., yrliupo.nl.). 
I Sophora japonica et vars (flles cad., 10 à 12 m.). 
i Spartium junceum (files cad., 2à3 m.). 

Spiraea bella (flles cad., 60 cent, à 1 m.). 
— cantoniensis (fllespers., 1 m. à l m. 20). 
— chamœdrifolia (flles cad., 30 à 60 cent.). 

J — discolor ariœfolia (flles cad., 1 m. 20 à 3 m.). 

— lœvigata (flles cad., 30 cent, à 1 m.). 
— Lindleyana (flles cad., 1 m. 20 à 2 m. 50.). 
— prunifolia flore-pleno (flles cad., 1 m.). 
— salicifolia et vars (flles cad., 1 m. à lm. 50). 
— trilobata (flles cad., 30 à 60 cent.). 

Slapbylea colchica (flles cad., 1 m. à 1 m. 30). 
pinnata (flles cad., 2 à 4 m.). 
trifolia (flles cad., 2 a 4 m.). 

Staunlonia hexaphylla(fllespers.). 
Stephanandra flexuosa (flles cad.). 
Styrax grandifolia (flles cad.. 2 m.). 

— serrulata (flles cad., 12 m.). 
j Symphoricapus occidentalis (flles cad.). 

— racemosus (flles cad., 1 m. 20 à 2 m.). 
— vulgaris (flles cad., 1 à 2 m.). 

* Syringa Emodi (flles cad., 2 m.). 
— japonica (flles cad.). 
— vulgaris (flles cad., 3à6 m.). 

Tamarix gallica (flles pers., 2 à 3 m.). 
Ulex europœus (flles pers., 60 cent. àlm.). 
— nanus (flles pers., 30 à 50 cent.). 

Ulmus campestris (flles cad., 3g m.i. 
Viburnum dentatum (flles cad., 1 m.60 à 3 m.). 

— dilatatum (flles cad., 3 m.). 
— Lentago (flles cad... 5 à 10 m.). 
— macrocephalum (flles cad., 6 m.). 
— Opulus (flles cad., 1 m. 30 à 2 m. 50). 
— — sterilis (flles cad., I m. 30 à 2m. 50). 
— plicatum (flleo cad., 1 m. 20 à 2 m.). 
— prunifolium (flles cad., 2 m. 50 à 3 m.). 
— Tinus (fllespers., 1 m. 50 à 3 m.). 

Xanthoceras sorbifolia (files cad.. 3 à 5 m.). 
Xanthorrhiza apiifolia (flles cad., 30 cent, à I m.). 
Yucca aloifolia (flles pers., 5 à 6 m.). 
— angustifolia (flles pers., lm. 20 à 1 m. 50). 
— filamentosa et vars (flles pers.. 1 m.). 
— gloriosa et vars (flles pers., 1 à 2 m.). 

CHOIX D'ESPÈCES PROSPÉRANT 

EN T E R R E DE B R U Y È R E 

La terre de bruyère est une terre résultant de la 
décomposition des feuilles et radicelles des Bruyères et 
quelques autres plantes mélangées au sol naturel des 
bois. 

Un paragraphe de l'article Terre (vol. V. p. 223) de 
cet ouvrage lui a déjà été consacré et nous prions les 
lecteurs de vouloir bien s'y reporter pour les détails. 

H suffira d'ajouter ici qu'un très grand nombre d'arbres 
et d'arbustes, dont la liste suivante constitue un choix 

: l'exigent pour leur culture, soit à cause de leur nature 

i calcifuge, soit qu'ils y prospèrent mieux qu'en terre 

http://yrliupo.nl
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ordinaire, à cause de leurs racines très nombreuses 
et ténues. Beaucoup s'accommodent cependant d'autres 
terres, celles siliceuses et humifères notamment, ou 
m ê m e des terres ordinaires, car cette liste n'est pas 
restreinte aux seules espèces exigeant la terre de 
bruyère; elle comprend au contraire celles qui y pros
pèrent. Cette extension a paru nécessaire pour les 
régions où la terre de bruyère prédomine à l'état 
naturel. 

Daphne Gnidium (flles pers., 60 cent.). 
— pontica (flles -pers., 1 m . 20 à 1 m. o0). 

Desfontainea spinosa (flles pers., 1 m.) . 
Dirca palustris (flles cad., 60 cent, à 1 m . 50). 
Empetrum nigrum (flles pers., 15 à 30 cent.). 

Epigea repens (flles pers., rampant.). 
Erica arborea (flles pers., 3 à 6 m.) . 
— australis (flles pers., 1 à 2 m . ) . 
— carnea (flles pers., 15 cent.). 
— cinera (flles pers., 15 à 30 cent). 
— codonodes (flles pers., 20 cent.). 
— mediterranea (flles pers., 1 m . 20 à 2 m.). 
— multiflora (fllespers.,-60 cent.). 
— scoparia (flles pers., 60cent, à 1 m.). 
— Tetralix (flles pers., 15 à 30 cent.). 

Euonymus americanus (flles cad., 60 cent, à 1 m.). 
— atropurpureus (flles cad., 2 à 5 m.). 
— europœus (flles cad., 2 à 6 m.) . 
— japonicus (flles pers., 6 m.). 

Fothergilla alnifolia (flles cad., 1 à 3 m . ) . 
Gaultheria procumbens (flles pers., retombant.). 

— Shallon (flles pers., retombant.), 
Gordonialasiantha (flles s. pers., 2 m. 50 à 3 m.). 

— pubescens (flles cad., 1 m. 20 à 2 m.). 
Halesia hispida (flles cad.). 
— tetraptera (flles cad., 5 à 6 m.). 

Hedera Hélix et vars (flles pers., grimpant.). 
Hydrangea arborescens (flles cad., 1 m . 20 à 2 m.). 

Itea virginica (flles cad,, 2 m.). 
Juniperus communis (fllespers., 1 à 6 m.) . 

— recurva (flles pers., 1 m . 50 à 2 m . 50). 
— Sabina (flles pers., 1 m . 50 à 2 m . 50). 

Kalmia augustifolia (files pers., 60 cent, à 1 m.). 
— latifolia (flles pers., 1 à 3 m.). 

Kerria japonica et vars (flles cad., 1 m . à 1 m . 50). 
Kœlreuteria paniculata (flles cad., 3 à 5 m ) . 
Laburnum Adami (flles cad.). 

alpinum (flles cad., 5 à 6 m.) . 
— vulgare (flles cad., 6 m.) . 

Laurus nobilis (flles pers., 10 à 20 m . ) . 
Ledum latifolium (flles pers., 30 à 60 cent.). 

palustre (flles pers., 60 cent.). 
Leiophyllum buxifolium (flles pers., 15 à 30 cent.). 
Leucofhoe axillaris (flles pers., 60 cent, à 1 m.). 

— Davisiœ (flles pers., 1 ni. à 1 ni. 50). 
— racemosa (flles pers., 1 m. 20 à 3 m.). 

Ligustrum japonicum (flles pers., 2 m . à 2 m. 50). 
lucidum (flles pers., 2 m . 50 à 5 m.). 

— Massalongeaiuim (flles pers., 2 m . ) . 
ovalifolium flles s. pers., 2 ni.). 

Lindera Benzoin (flles pers., 2 à 5 m.) . 
Lyonia ligustrina (flles pers., 1 à 3 m . ) . 
Magnolia conspicua (flles cad,, 10 à 15 m.). 

— glauca (flles pers., 5 m.) . 

— stellata (flles cad.). 
Menispermum canadense (flles cad., grimpant.). 
Menziesia ferruginea globularis (flles pers., 60 cent, à 

1 m. 50). 

Mespilus germanica (flles cad., 3 à 6 m.). 
—- Smithii (flics cad., 6 m.). 

Myrica californica (flics pers., 10 à 12 m.). 
— cerifera (flles pers., I m . 50 à 4 m.) . 
— Gale (flles cad,, 60 cent, à 1 m . 20). 

Negundo aceroides et vars (flles cad., 12 m.). 
Neillia opulifolia (flles cad., 1 m . 50). 
Nultallia cerasiformis (flles cad., 1 pi. 50). 

Abies balsamea (flles pers., 12 à 20 m.). 
— grandis (flles pers., 30 m.) . 
— nobilis (flles pers., 60 à 100 m.). 
— Nordmanniana (flles pers., 25 à 30 m.). 
— pectinata (flles pers., 25 à 30 m.). 

Acer pseudo Platanus (flles cad., 10 à 20 m.). 
— tataricum (flles cad., 6 m.). 

Alnus glutinosa (flles cad., 15 à 20 m.). 
Andromeda polifolia (flles pers., 30 cent.). 
Arbutus Andrachne (fllespers., 3 à 4 m.). 

— Menziesi (flles pers., 2 à 3 m.). 
— Unedo (fllespers., 2 m . 50 à 3 m.). 

Arctostaphyllos alpina (flles cad., traînant). 
— Ulva-ursi (flles pers., traînant). 

Asimina triloba (flles cad., 3 m.). 
Azalea arborescens (flles cad., 3 à 6 m.). 
— calendulacea (flles cad., 60 cent, à 2 m.). 
— hispida (flles cad., 3 à 5 m.). 
— ledifolia (flles pers., 60 cent, à 2 m.). 
— nudiflora (flles cad., 1 m . à l m . 20). 
— pontica (flles cad., 1 m . 20 à 2 m.). 
— speciosa (flles cad., 1 m . à 1 m. 20). 
— viscosa (flles cad., 60 cent, à 1 m. 20). 
— variétés horticoles (flles cad., 1 m. 20). 

Betula lutea (flles cad., 20 à 25 m.). 
Calluna vulgaris (flles pers., 30 cent, à 1 m.). 
Calycanthus floridus (flles cad., 1 m. 20 à 2 m.). 

— glaucus (flles cad., 1 m. 20 à 2 m.). 
— lœvigatus (flles cad., 1 à 2 m.). 
— occidentalis (flles cad., 2 à 4 m.). 

Cassandra angustifolia (flles pers., 30 à l'Ocent.). 
— calyculata (flles pers., 30 cent, à 1 m.). 

Cassiope hypnoides (files pers., rampant.). 
— lelragona (flles pers., 15 cent.). 

Catalpa bignonioides (flles cad., 6 à 8 m.). 
Ceanothus americanus (flles cad., 30 cent, à I m.). 

— dentatus (flles 1 m. 20 à 2 m.). 
— floribundus (files pers., I m . 20). 
— Veitchianus (files pers., 1 m.). 

Cephalanthus occidentalis (flles cad., 2 m. 50). 
Ghamœcyparis Lawsoniana (flles pers., 25 à 30 m.). 

— nutkaensis (flles pers., 12 à 20 m.). 
— obtusa et vars (flles pers., 25 à 30 m.). 

Chionanthus virginica (files cad,, 3 à 10 m.). 
Cladastris amurensis (flles cad., 2 m.). 
Clethra acuminata (flles cal., 3 à 5 m.). 

— alnifolia (flles cad., 1 m . à 1 m. 20). 
— paniculata (flles cad.,l m. à 1 m. 20). 
— tomentosa (flles cad., 1 m. à 1 m. 20). 

Colufea arborescens (flles cad., 2 à 3 m.). 
— cruenta (flles cad., 1 m. 20 à 2 m.). 

Comptonia asplenifolia (flles cad., 1 m . à I m. 20). 
Corema alba (flles pers., 30 cent.). 
Cornus florida (flles cad., 6 à 10 ni.). 
Dabœcia polifolia (flles pers., 30 à 60 cent.). 
Daphne Cneorum (flles pers., traînant.). 
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Qlearia Haastii (flles pers.). 
Ostrya carpinifolia (flles cad., 10 à 12 m.). 
— virginica (flles cad., 5 à 12 m.). 

Oxycoccus macrocarpus (flles pers., traînant). 

Periploca grœca (flles cad., grimpant). 
Pernettya furens (fllespers., 1 m.). 

— mucronata (flles pers., (2 m.). 
Philadelphus coronarius et vars (flles cad,, 60 cent., 

à 3 m.). 
— Gordonianus (flles cad., 3 m.), 
— grandiflorus (flles cad,, 2 à 3 m.). 
— hirsutus (flles cad., 1 m.). 
— inodorus (flles cad., 1 m. 20 à 2 m.). 

Phillyrœa média (flles pers., 3 à 5 in.). 
— Vilmoriniana (flles pers. ,1 à 2 m.). 

Phyllodoce taxifolia (flles pers,. 60 cent.). 
Picea Alcoquiana (flles pers., 30 à 40 m.). 
— excelsa (flles pers., 30 m.). 
— nigra (flles pers., 15 à 30 m.). 
— orientalis (flles pers.). 
— Smithiana (fllespers., 25 à 40 m.). 

Pinus Lambertiana (flles pers., 50 à 100 m.). 
— Laricio (flles pers., 30 à 40 m.). 
— sylvestris (flles pers., 15 à 30 m.). 

Polygala Ghamœbuxus (flles pers., 15 cent.). 
Pyrus Aucuparia (flles cad., 3 à 6 m.). 
Quercus alba (flles cad., 6 m . ) . 

— rubra (flles cad., 25 à 30 m.). 
Rhamnus Frangula (flles cad., 1 m. 50 à 3 m.). 
Bhododendron albiflorum (flles pers., 60 cent, à 1 m.). 

— Anthopogon (fllespers., 30 à 50 cent.). 
— catawbiense (flles pers., I à 2 m . ) . 

caucasicum (flles pers., 30 cent.). 
— ciliatum (fllespers., 60 cent.). 

dahurieum (flles pers., 1 m.). 
— Farrerae (flles pers., 1 m.). 
— ferrugineum (flles pers., 30 cent.). 
— Fortunei (flles pers., 4 m . ) . 
— hirsutum (flles pers., 30 à 60 cent.). 
— ponticum (pers., 2 à 4 m.). 
— variétés horticoles (flles pers., 1 à 3 m.). 

Rodora canadensis (flles cad., 60 cent. à l m . 20). 
Rhodothamnus Chamœcistus (flles pers., 15 cent.). 
Rhodolypos kerrioides (flles pers., 1 à 5 m.). 
Sambucus nigra (flles cad., 7 à 8 m.). 

— racemosa (flles cad., 3 à 6 m.). 
Sciadopitys verticillata (fllespers., 25 à 30 m.). 
Skimmi?. japonica (flles pers.. 1 m. à 1 m . 20). 

— Laureola (fllespers., \ m. 20). 
— oblata (fllespers.). 
— rubéfia (flles pers.). 

Solanum Dulcamara (fîtes cad., traînant). 
Spartium junceum (flles cad., 2 à 3 m.). 
Spiraea bella (60 cent, à I m.). 
— cantoniensis (flles cad., Ira. àl m . 20). 
— chamœdrifolia (flles cad., 30 à 60 cent.). 
— discolor ariœfolia (flles cad., 1 m . 20 à 3 m.). 

laevigata (flles cad., 30 cent, à 1 m.). 
— Lindleyana (flles cad., 1 m . 20 à 2 m. 50). 

prunifolia flore-pleno (flles cad., 1 m.). 
— salicifolia (flles cad., 1 m . à 1 m . 50). 
— Thunbergii (flles cad., 30 cent, à 1 m.). 
— trilobata (flles cad., 30 à 60 cent.). 

Staphylea colchica (flles cad., 1 m . à 1 m. 50). 
—• pinnata (flles cad., 2 à 4 m.). 
— trifolia (flles cad., 2 à 4 m.). 

Stephanandra flexuosa (flles cad.). 

Stuartia pentagyna (flles cad,, 3 m.). 
— virginica (flles cad., 2 ni. 50). 

Syringa Emodi (flles cad., 2 m.). 
— japonica (flles cad.). 
— vulgaris (flles cad., 2 m . 50 à 6 m.). 

Tamarix gallica (flles pers., I m. 50 à 3 m.). 

Taxus baccata (flles pers., 5 à 15 m.). 
— cuspidata (flles pers., S h 6 m.). 

Thuya gigantea (fllespers., 15 à 45 m.). 
— occidentalis et vars (flles pers., 12 à 15 m.). 

— orientalis (flles pers., 6 à 7 m . ) . 
Thuyopsis dolobrata (flles pers., 12 à 15 m.). 
Ulex europœus (flles pers., 60 cent, à 1 m. ) . 
— nanus (flles pers., 30 cent, à 1 m.). 

Vaccinium corymbosum (flles cad., I m . 50 à 3 m.). 
formosum (flles cad., 60 cent, à l m.). 
Myrsinites (flles pers., 50 à 60 cent.). 
pensylvanicum (flles cad., 25 à 30 cent.). 
stamineum (flles cad., 60 cent, à 1 m.). 
Vitis-Idœa (flles pers., retombant.). 

Viburnum dentatum (flles cad., 1 m. 50 à 3 m.). 
dilatatum (flles cad., 3 m.). 
macrocephalum (flles cad,, 6 m.). 
Lentago (flles cad., 5 à 6 m . ) . 
Opulus et vars (files cad.. 2 m . à 2 m . 50). 

— plicatum (flles cad., I m. 20 à 2 m.). 
prunil'olium (flles cad., 2 m . 50 à 3 m.). 

— Tinus et vars (flles pers., 2 à 3 m.). 
Wistaria chinensis (flles cad., grimpant.). 

— japonica (flles cad., volubile). 
Xanthoceras sorbifolia (flles cad., 2 à 5 m . ) . 
Xanthorrhiza apiifolia (flles cad., ïO cent, à 1 m . ) . 
Zenobia speciosa (flles pers., 60 cent. à l m . 20). 

— pulverulenta (flles pers., 1 m.). 

CHOIX D'ESPÈCES PROSPÉRANT 

DANS LES TERRAINS MARÉCAGEUX 

Abies balsamea (flles pers., 12 à 20 m. ) . 
Acer rubrum (flles cad,, 6 m.). 
Alnus cordifolia (flles cad., 5 à 15 m.). 
— glutinosa (flles cad., 15 à 30 m. ) . 
— viridis (flles cad,). 

Andromeda polifolia (flles pers., 30 cent.). 
Arbustus Unedo (flles pers., 2 m . 50 à 3 m.). 
Betula lutea (flles cad., 20 à 25 m . ) . 

— nana (flles cad., 30 cent, à 1 m.). 
Bryanthus Gmelini (fllespers., traînant). 

Les arbres et arbustes que renferme cette liste sont 
ceux que l'on rencontre le plus fréquemment dans les 
lieux humides, sur le bord des eaux et dans les maré
cages. Beaucoup sont cependant susceptibles de vivre 
et prospérer dans des terres relativement sèches et 
parfois m ê m e à une grande altitude. Bien que leur 
reprise et souvent leur multiplication soient faciles, il 
est bon de placer autour des racines, au mom e n t de la 
plantation, un peu de terre de bruyère ou un compost 
léger, alin de les faire pousser plus vigoureusement. 
Pour les essences les plus robustes, telles que les 
Saules, les Peupliers, Aulnes, etc., il n'est pas néces
saire de prendre cette précaution. 
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Cassandra augustifolia (flles pers., 30 à 60 cent.). 
— calyculata (flles pers., 30 à 60 cent.). 

Chamœcyparissphœroidea (flles pers., 12 à 18 m.). 
Chionanthus virginica (flles cad., 3 à 10 m.). 
Clematis Viorna (flles cad., grimpant). 
Clethra alnifolia (flles cad., 1 m. à 1 m 20). 

— tomentosa (flles cad., 1 m. à 1 m. 20). 
Cornus paniculata (flles cad., 1 m. 20 à 2 m. 50). 
— sericea (flles cad., (1 m . 50 à 2 m. 50). 

Dirca palustris (flles cad., 60 cent à 1 m . 50). 
Erica ciliaris (flles pers., 1 m. 50à 2 m . 50). 
— Tetralix (30 à 50 cent.). 
Gordonia pubescens (flles cad,, 1 m. 20 à 2 m.). 
Hedera Hélix et vars (fllespers., grimpant,). 
Juniperus communis et vars (flles pers., 1 à 6 m.). 

virginiana (flles pers., 3 à 5 m . ) . 
Ledum palustre (flles pers., 60 cent.). 
Liquidambar styraciflua (flles cad., 10 à 15 m.). 
Myrica cerifera (flles pers., 1 m. 50 à 4 m.). 

— Gale (flles cad., 60 cent à 1 m. 20). 
Nemopanthes canadense (flles cad., 1 m.). 
Nyssa mulliflora (flles cad., 10 à 15 m.). 
Oxycoccus macrocarpus (flles pers., traînant). 

— palustris (flles pers., traînant). 
Picea nigra (flles pers., 15 à 25 m.). 
Pinus Gembra (flles pers., 15 à 20 m.). 
— contorta (flles pers., 8 à 10 m . ) . 
— rigida (flles pers., 10 à 15 m.). 
— Strobus (flles pers., 40 à 50 m.). 

Plalanus orientalis acerifolia (flles cad., 20 à 25 m.). 
Populus alba et vars (files cad., 20 à 30 m.). 

— balsamifera (flles cad., 20 m.). 
— monilifera (files cad., 25 m.). 
— nigra (files cad., 15 à 30 m.). 
— Tremula (flles cad., 12 à 25 m.). 

Pyrus arbutifolia (flles cad., 60 cent à 3 m.). 
Quercus aquatica (flles cad., 20 à 25 m.). 

— lyrata (flles cad., I m. 50). 
— palustris (flles cad., 20 m.). 
— Phellos (flles cad., 15 m.). 
— Prinus (flles cad., 20 à 30 m.). 

Rosa lucida (flles cad., 30 à 60 cent.). 
Rubus Idœus (flles cad., 1 m. 20 à 2 m. 50). 
Salix alba (flles cad., 25 m.). 
— babylonica (flles cad., 10 m.). 
— Caprœa (flles cad., 5 à 10 m.). 
— daphnoides (flles cad., 3 à 6 m.). 
— pentandra (flles cad., 2 à 5 m.). 
— phylicifolia (flles cad., 3 m.). 
— purpurea (flles cad., 2 à 3 m.). 
— repens (flles cad., 50 cent, el retombant.). 
— rubra Hélix (flles cad., 3 à 4 m.). 
— viridis (flles cad., 6 m. ) . 

Sambucus canadensis (flles cad., 1 m . 20 à 2 m.). 
— nigra (flles cad., 5 m.). 
— racemosa (flles cad., 3 à 6 m.). 

Taxodium distichum (flles cad.. 40 m.). 
Thuya occidentalis et vars (flles pers., 12 à 13 m.). 
Viburnum nudum (flles cad., 2 à 3 m.) . 

CHOIX D'ESPÈCES CONVENABLES 

POUR LES RÉGIONS MONTAGNEUSES 

Le choix des espèces d'arbres et d'arbustes suscep
tibles de prospérer dans les montagnes et les lieux 

ET D'ARBUSTES 

exposés aux intempéries demande à être effectué avec 
beaucoup de soins. Il faut, pour la plantation dans 
ces régions, ne prendre que des sujets vigoureux, bien 
pourvus de chevelu, ayant été transplantés deux ans 
auparavant et munis d'une bonne motte. La plantation 
à demeure doit aussi en être faile le plus lot possible 
après leur réception. 

Les espèces désignées ci-après peuvent prospérer à 
une grande altitude : 

Abies amabilis (flles pers., 150 m.). 
— cephalonica (flles pers., 15 à 30 m.). 
— Nordmanniana (flles pers., 25 à 30 m.). 
— pectinata (flles pers., 25 à 30 m.). 
— Pindrow (files pers., 50 m . ) . 
— sub-alpina (files pers., 15 à 30 m.). 
— Veitchii (files pers., 40 à 43 m.). 

Acer montanum (flles cad., 6 m.). 
— opulifolium (flles cad., 2 m. 50). 
— platanoides (flles cad., 15 m.). 
— pseudo-Platanus (flles cad.). 
Arctostaphyllos Uva-ursi (fllespers., traînant.). 
Aucuba japonica (flles pers., 2 à 3 m.). 
Berberis Aquifolium (flles pers., 1 à 2 m.). 

— vulgaris (flles cad., 2 m. 50 à 3 m.). 
Betula alba (flles cad., 15 à 30 m . ) . 
— fruticosa (flles, 2 m . ou plus). 
— nana (flles cad., 30 cent, à 1 m.). 
— pumila (flles cad., 60 cent., à 1 m.). 

Buxus sempervirens (flles pers., 30 cent, à 10 m.). 
Calluna vulgaris (fllespers., 30 cent, à 1 m.). 
Caragana pygmœa (flles cad., 30 à 1 m.). 
Castanea sativa (flles cad., 15 à 25 m.). 
Gedrus Libani (flles pers., 20 à 25 m.). 
Cerasus Laurocerasus (flles pers., 2 à 3 m.). 
Chamaecyparis Lawsoniana (flles pers., 15 à 30 m.). 
Colutea arborescens (flles cad., 2 à 3 m.). 
Corylus Avellana (flles cad,, 6 m.). 
Cotoneaster frigida (flles pers., 3 m.). 

nummularia (files pers., 3 à 5 m.). 
rotundifolia (flles pers.. 1 m. à l m. 20). 

— vulgaris (flles cad., i m. à 1 m. 50). 
CrabTgus Oxyacantha (flles cad., 3 à 6 ni.). 
Daphne altaica (flles cad.,30 cent, à 1 m.). 

— Blagayana (flles pers., 30 cent.). 
— collina (flles pers., 60 cent, à 1 m.). 
— Mezereum (flles cad,, l m . à 1 m. 20). 

Diervilla tritida (flles cad., 1 m . à 1 m . 20). 
Fagus sylvatica (flles cad., 20 à 30 ni.). 
Hedera Hélix vars (flles pers., grimpant.). 
llex Aquifolium (flles pers., 3 à 12 m.). 
Juniperus communis et vars (flles pers., 1 à 6 m.). 

nana (fllespers., 50 cent.). 
Sabina (flles pers., 1 m. 50 à 2 m. 50). 

Kalmia latifolia (flles pers., 1 à 3 m.). 
Larix dahuriea (flles cad., 10 m . ) . 
— europœa (flles cad,, 25 à 30 m.). 
— Ledebouiï (flics cad., 25 à 30 m.). 
— leptolepis (flles cad., 1 à 12 m.). 
— europœa (flles cad., 50 m.). 
— occidentalis (flles cad., 50 m.). 

Leiophyîlum buxifolium (flles pers., 15 à 50 cent.). 
Loiseleuria procumbens (flles pers., retombant.). 
Lonicera alpigena (flles cad,, 50 cent, à 3 m.). 
Philadelphus coronarius (flles cad,, 50 cent, à 3 m.). 
Phyllodoce taxifolia (flles pers., 60 cent.). 
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Picea alba (flles pers., 10 à 12 m.). 
— Engelmanni (flles pers., 25 à 30 ni.). 
— excelsa (fllespers., 25 à 30 m.). 
— Menziesii (flles pers., 15 à 20 m.). 
— nigra (flles pers., 15 à 25 m.). 
— orientalis (flles pers., 25 à 33 m.). 
— Smithiana (flles pers., 25 à 35 m.). 

Pinus aristala (flles pers., 12 à 15 m.). 
— austriaca (flles pers., 25 à 30 m . ) . 
— Balfouriana (flles pers., 12 a 15 m.). 
— Cembra (flles pers., 1 m. 50 à 15 m.). 
— excelsa (flles pers., 2 ) à 50 m.). 
— flexilis (flles pers., 1 m . 50 à 15 m.). 
— Laricio (fllespers., 30 à 50 m.). 
— monophylla (files pers., 6 à 8 m.). 
— monticola (flles pers., 25 à 30 m.). 
— Mughus (flles pers., 2 à 5 m.). 
— muricata (flles pers., 8 à 15 m.). 
— Pinaster (flles pers., 20 à 25 m.). 
— Strobus (flles pers., 40 à 60 m.). 
— sylvestris (flles pers., 13 à 30 m.). 

Populus monilifera (flles cad., 25 m.). 
Potentilla fruticosa (flles cad., 60 cent, à 1 m . 20). 
Pseudotsuga Douglasii (flles pers., 1 à 50 m.). 

Pyrus Aria (flles cad., 2 à 5 m.). 
— Aucuparia (flles cad., 3 à 10 m.). 
— Chamœmespilus (flles cad., 1 m . 50 à 2 m.). 

— Malus (flles cad., 6 m.). 
Quercus pedunculata (flles cad., 15 à 20 m.). 

— sessiliflora (flles cad., 20 m.). 
Rhamnus alpinus (flles cad., 1 m . 20). 

— catharticus (flles cad., 1 m . 50 à 3 m.). 
Ribes petrœum (flles cad., 30 cent. à l m . 50). 
— sanguineum (flles cad., 1 m. 20 à 2 m. 50). 

Rosa rubiginosa (flles cad., 1 m. 50). 

— spinosissima (flles cad., 30 cent, à I m . 20). 

Bubusbiflorus (flles cad.). 
— fruticosus (flles cad.). 
— Idœus (flles cad-, 1 à 2 m . 50). 
— spectabilis (flles cad., 2 à 3 m.). 

Saliae alba (flles cad., 25 m.). 
— capreea (flles cad., 5 à 10 m.). 

Sambucus nigra (flles cad., 8 m.). 
Spiraea tomentosa (flles cad., 1 m.). 
Symphoricarpos racemosus (flles cad., 1 m . 20 à 

2 m.). 
Syringa vulgaris (flles cad., 2 m . 50 à 6 m.). 
Taxus baccata et vars (flles pers., 5 à 15 m.). 
Tsuga canadensis (fllespers., 20 à 25 m.). 
Thuya occidentalis (flles pers., 12 à 15 m.). 

— plicata (flles pers., 6 m.). 
Ulex europœus (flles pers., 60 cent, à 1 m.). 

Ulmus campestris (flles cad., 35 m.). 
— montana (flles cad., 25 à 35 m.). 

CHOIX D'ESPÈCES CONVENABLES 

POUR LE VOISINAGE DE LA MER 

Les plantations dans les régions maritimes ont fait 
l'objet de l'article Mer (BORDS D E LA et PLANTES MARI

TIMES) inséré dans le volume III, p. 309 de cet ouvrage, 
auquel on pourra se reporter pour des détails sur ce 
sujet. Les arbres et arbustes compris dans cette liste 
sont susceptibles de croître à proximité de la mer ; 

mais quelques-uns demandent à être protégés contre 

les vents impétueux, dans les endroits où ils soufflent 

avec violence et au moins pendant leur jeune âge. 
« Les meilleures essences à feuilles caduques pouvant 

servir d'abri sont les Saules et en particulier le S. Mar
ceau, les Aulnes, les Bouleaux et parmi les essences à 

feuilles persistantes le Pin sylvestre; mais c o m m e ces 
espèces seront clans beaucoup de cas très acceptables 
c o m m e essences permanentes, je les recommande tout 
particulièrement pour boiser les endroits très exposés.» 

(Grigor's « Arboriculture >>.) 
Les espèces ayant besoin d'être abritées contre les 

vents maritimes sont marquées d'un 

Abies concolor (flles pers., 25 à 50 m.). 
— nobilis (flles pers., 30 à 100 m.). 
— pectinata * (flles pers., 25 à 30 m.). 
— Pinsapo (flles pers., 20 à 25 m.). 

Acercreticum (flles s.-pers., 1 m. 20). 
— monspessulanum (flles cad., 3 à 6 m.). 
— pseudo-Platanus (flles cad., 10 à 20 m.). 

Ailantus glandulosa (flles cad., 20 m.). 
Alnus glutinosa (flles cad., 15 à 20 m.). 
Araucaria imbricata (flles pers., 15 à 30 m.). 
Arbustus Andrachne (files pers., 3 à 4 m.). 

— Menziesii (flles pers., 2 à 3 m.). 
Unedo (fllespers., 2 à 3 m.). 

Aucuba japonica * (fllespers., 2 à 3 m.). 
Azalea ponlica (flles cad., 1 à 2 m.). 
Baccharis halimil'olia (fllespers., 2 à 4 m.). 
Berberis Aquifolium (flles pers., 1 à 2 m . ) . 

— Darwinii (flles pers., 60 cent.). 
— empetrifolia (flles pers., 50 à 60 cent.). 
— vulgaris (flles cad., 3 à 6 m.). 

Betula alba (flles cad., 15 à 20 m.). 
Buddleia globosa (flles pers., 5 m.). 
Bupleurum fruticosum (flles pers., 30 cent.). 
Buxus balearica (flles pers., 5 à 6 m.) 
— sempervirens (flles pers., 30 cent, à 10 m.). 

Garpinus Betulus (flles cad., 10 à 20 m.). 
Geanothus americanus (flles cad., 30 cent à 1 m. ) . 
Cerasus Avium (flles cad., 0 à 12 m.). 
— Laurocerasus * (flles pers., 2 à 3 m.). 
— lusitanica * (pers., 3 à 6 ni.). 
— Padus (flles cad., 3 à 10 m.). 

Chamaecyparis Lawsoniana (flles pers., 23 à 30 m . ) . 
— Nulkaensis (flles pers., 12 à 18 m.). 

Gistus ladaniferus (flles pers., 1 m . 20). 
— laurifolius (flles pers., 1 m . 20). 
— villosus (flles pers.. 1 m.). 

Clematis Flammula (flles cad., grimpant.). 
— Vitalba (flles cad., grimpant.). 

Colutea arborescens* (flles cad,, 2 à 3 m . ) . 
Cornus sanguinea' (flles cad., 2 m.). 
Coronilla Emerus (flles cad., 1 ni. à 1 m. 20). 
Corylus Avellana et vars (flles cad,, 6 m.). 
Cotonneaster microphylla (flles pers., 1 m . à 1 m . 20). 

— vulgaris (flles cad,, 1 m. à 1 m . 50). 
Cratœgus Oxyacanlha (flles cad.,3 à 6 m.). 

— Pyracantha (flles pers., 3 à 6 m.). 
Gupressus macrocarpa* (flles pers., 15 à 20 m. ) , 
Cytisus albus* (flles cad., 2 à 3 m.). 

— scoparius (flles cad., 1 à 3 m.). 
Daphne Cneorum (flles pers., traînant.). 

— Laureola (flles pers., 1 m . à 1 m . 20). 
— pontica (flles pers., 1 m . 20 à 1 m . 50). 
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Desfontainea spinosa * (flles pers., I m.). 
Deutzia crenata' (flles cad., 1 m. 20 à 2 m. 50). 
Diervilla grandiflora' (flles cad., 2 m. 50). 

— rosea (flles cad,, 2 m.). 
Elœagnus hortensis (flles cad., 5 à 6 m.). 

— longipes (flles pers., 1 m.). 
— macrophylla (flles pers., 2 m.). 
— pungens (flles pers., 2 à 6 m.). 

Ephedra vulgaris (flles pers., 30 à 60 cent.). 
Escallonia macrantha (flles pers., 1 à 2 m.). 
Euonymus japonicus et vars (flles pers., 6 m.). 
Fagus sylvatica (flles cad., 20 à 30 m.). 
Ficus Carica* (flles cad., 5 à 10 m.). 
Fraxinus excelsior (flles cad., 10 à 25 m.). 
Garrya elliptica (flles pers., 1 m. 50 à 3 m.). 
Griselinia littoralis * (flles pers., 10 m.). 

— lucida (flles pers.). 
Halimodendron argenteum (flles cad., 1 m. 20 à 2 m.). 
Hedera Hélix vars (flles pers., grimpant.). 
Hippophœ rhamnoides (flles cad., 60 cent à 6 m.). 
Hydrangea hortensis* (flles cad., 60 cent., à 1 m.). 
llex Aquifolium et vars (flles pers., 3 à 12 m.). 
Juniperus communis (flles pers., 1 à 6 m.). 
Laburnum alpinum (flles cad., 5 à 6 m.). 

— vulgare (flles cad., 6 m.). 
Laurus nobilis * (flles pers., 10 à 20 m.). 
Leycesteria formosa (flles cad., 1 m. 20 à 2 m.). 
Ligustrum ovalifolium (flles s-.pers., 2 m ) . 

— vulgare (flles s.-pers., 2 à 3 m.). 
Lonicera Periclymenum (flles cad., grimpant.). 
Lycium europœum (flles cad,, 3 à 4 m.). 
Myrica germaniea (files cad., 1 à 2 m.). 
Myrtus communis* (flles pers., 1 à 2 m.). 
Philadelphus coronarius * (flles cad., 2 à 3 m.). 
Phillyrœa angustifolia (flles pers., 2 à 3 m.). 

— latifolia" (flles pers., 6 à 10 m.). 
— média" (flles pers., 3 à 5 m.). 

Picea Menziesii* (flles pers., 15 à 20 m.). 
— orientalis* (flles pers., 25 à 40 m.). 

Pinus australis" (flles pers., 20 à 25 m.). 
— austriaca (flles pers., 25 à 30 m ). 
— Cembra (files pers., 15 à 50 m.). 
— Coulteri (flles pers., 15 à 25 m.). 
— insignis (flles pers., 25 à 30 m.). 
— Koraiensis (flles pers., 6 à 10 m.). 
— Laricio (flles pers., 30 à 50 m.). 
— Massoniana (files pers., 20 à 25 m.). 
— Mughus (flles pers., \ m. 50 à 5 m.). 
— Pinaster (flles pers., 20 à 25m.). 
— Pinea (flles pers., 15 à 20 m.). 
— Sabiniana (flles pers., 12 à 20 m.). 
— sylvestris (fllespers., 10 à 20 m.). 

Plulanus orientalis (flles cad,, 20 à 30 m.). 
Populus alba (flles cad., 20 à 30 m.). 

— nigra * (flles cad., 15 à 20 m.). 
— Tremula (flles cad., 12 à 25 m.). 

Prunus maritima (files cad., 60 cent, à 1 m.). 
Pyrus arbutifolia (flles cad., 60 cent, à 3 ni.). 
— Aria (flles cad., 1 m. 20 à 12 m.). 
— .Aucuparia (flles cad., 3 à 10 m.). 
— baccata (files cad,, 5 à 6 m.). 
— communis (flles cad., 5 à 12 m.). 
— coronaria (flles cad., 6 m.). 
— domestica (fîtes cad., 6 à 20 m.). 
— floribunda (flles cad.). 
— prunifolia (fîtes cad., 0 à 10 m.). 

Quercus llex (flles pers., 5 à 20 m.). 
— pedunculata (flles cad., 15 à 30 m.). 
— Phellos (flles cad., 15 m.). 
— sessiliùora. (flles cad., 20 m.). 

— Suber (files pers., 8 m.). 
Rhamnus Alaternus (files cad., 6 m.). 

— catharticus (flles cad,, 2 m. 50 à 3 m.). 
Rhododendron catawbiense (flles pers., 1 à 2 m.). 

— ponticum (fllespers., 2 à 4 m.). 
— hybrides et vars alpines (flles pers.). 

Ribes sanguineum (flles cad,, i m. 20 à 2 m. 50). 
Rosa rubiginosa (flles cad., 1 m. 50). 
— rugosa'(/Mes cad., 1 m. 50). 
— spinosissima (flles cad., 1 m. à l m . 20). 
Salix alba (flles cad., 25 m.). 
— Caprœa (flles cad., 5 à 10 m.). 
— viminalis (flles cad., 10 m.). 

Sambucus nigra et vars. (flles cad., 5 m.). 
Shepherdia argentea (flles cad.,i à 6 m.). 
Spartium junceum (flles cad., 2 à 3 m.). 
Spiraea Douglasii (files cad., 1 m.). 

— japonica (flj.es cad., lm. 20 à 2 m.). 
— Lindleyana * (flles cad., lm. 20 à 2 m. 50). 
— trilobata (flles cad., 30 à 60 cent.). 

Symphoricapus racemosus (flles cad., lm. 20 à 2 m.). 
Syringa persica (flles cad., 1 m. 20 à 1 m. 50). 

— vulgaris * (flles cad., 2 m. 50 à 3 m.). 
Tamarix gallica (flles pers., 1 m. 50 à 3 m.). 
Taxus baccata et vars. (flles pers.. 5 à 15 m.). 
Thuya occidentalis (flles pers., 12 à 15 m.). 
Ulex europœus et vars (flles pers., 60 cent, à 1 m.). 
Ulmus montana (flles cad., 25 à 40 m.). 
Viburnum Opulus sterilis (flles cad., 2 m. à 2 m. 50). 

— Tinus (files pers., 2 m. 50 à 3 m.). 
Yucca angustifolia (flles pers., 1 m. 20 à lm. 50). 
— filamentosa (flles pers., 2 m.). 
— gloriosa et vars (flles pers., lm. 20 à 2 m.). 

CHOIX D'ESPÈCES PROSPÉRANT 

DANS LES VILLES 

Cette liste renferme les arbres et arbustes qui s'ac
commodent le mieux de l'air chargé de fumée et d'im
puretés chimiques qui règne dans les grandes villes 
manufacturières. 

Les espèces qui entrent tardivement en végétation, 
notamment les Aulnes, Peupliers, Platanes, Ormes, 
Saules, etc., sont les plus convenables parce que leurs 
feuilles échappent aux funestes effets de la fumée des 
feux domestiques que l'on fait en hiver et jusqu'à la 
Cm du printemps. Très peu d'espèces de Conifères 
sont susceptibles de résister à l'air vicié des villes où 
la population est très dense. 

Les espèces suivies d'un " sont celles qui conviennent 
plus particulièrement que les autres pour les régions 
méridionales. 

Acer macrophyllum (flles cad., 20 m.). 
— platanoicîes (flles cad., 15 m.). 
— pseudo-Platanus (flles cad., 10 à 20 m.). 
/Esc u lus Hippocastanum (flles cad., 15 à 30 m.). 
Ailantus glandulosa (flles cad., 20 m.). 
Alnus glutinosa (flles cad., 15 à 20 m.). 
Amelanchier canadensis (flles cad., 2 à 3 m.). 
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LISTE D'ARBRES ET D'ARBUSTES 701 

Ampélopsis quinquefolia.(//;/es cad., grimpant,). 
— tricuspidata (files cad., grimpant.). 

Amygdalus communis * (flles cad., 3 à 10 m.). 
Arbutus Andrachne " (flles pers., 3 à 4 m.). 

— Unedo * et vars (flles pers., 3 à 4 m.). 
Artemisia Abrotanum (flles cad., 60 cent, à 1 m . 20). 

Aucuba himalaica (fllespers.). 
— japonica et vars (flles pers., 2 à 3 ni.). 

Berberis Aquifolium (flles pers., t à 2 m.). 
— Darwinii (files pers., 60 cent.). 
— empetrifolia (flles pers., 50 à 60 cent.). 
— vulgaris (flles Cad., 2 m . 50 à 3 m.). 

Betula alba (flles cad., 15 à 20 m . ) . 
Buddleia globosa (flles pers., 5 m.). 
Buxus sempervirens (flles pers., 30 cent, à 10 m . ) . 
Calluna vulgaris (flles pers., 30 cent, à 1 m . ) . 
Caragana arborescens (flles cad,, 5 à 6 m.). 
Gastanea sativa (flles cad,, 15 à 20 m.). 
Cerasus Avium (flles cad., 6 à 12 m.). 

— Laurocerasus et vars (flles pers., 2 à 3 m . ) . 
— lusitanica (flles pers., 3 à 6 ni.). 
— Padus (flles cad., 3 à 10 m.). 

Cercis Siliquastrum (flles cad., 6 à 10 m.). 
Chimonanthus fragrans (flles cad,, 2 m. à 2 m. 50). 
Clematis flammula (flles cad., grimpant.). 

—• Vitalba (flles cad., grimpant.). 
— Jackmanni (flles cad., grimpant.). 
— orientalis (flles cad.. grimpant.). 

Golutea arborescens (flles cad., 2 à 3 m.). 
— cruenta (flles cad., 1 m . 20 à 2 m . ) . 

Cornus mas (flles cad., 3 à 5 m.). 
— sanguinea (flles cad., 2 m.) . 

Cotoneaster microphylla (flles pers., 1 m . à 1 m . 20). 
— Sinonsii (flles pers.). 

Cratœgus Crus-galli et vars (flles cad., 3 à 6 m.). 
— flava (flles cad., 4 à 6 m . ) . 
— heterophylla (flles cad., 3 à 6 m.) . 
— orientalis (flles cad., 4 à 6 m.). 
— Oxyacantha et vars (flles cad., 3 à 6 m.). 
— Pyracantha (flles pers., 3 à 6 m.). 
— tanacetifolia (flles cad., 4 à 6 m.) . 

Cydonia Maulei (flles cad.). 
— japonica (files cad., 1 à 3 m . ) . 
— vulgaris (flles cad., 6 m.). 

Cytisus albus (flles cad., 2 à 3 m.). 
Daphne Mezereum (flles cad., 1 m . à 1 m . 20). 
Diervilla rosea (flles cad., 2 m.). 
Erica carnea (flles pers., 15 à 30 cent.). 
— multiflora (flles pers., 60 cent.). 
— vagans (flles pers., 30 cent.). 

Euonymus europœus (flles cad., 2 à 6 m.). 
— japonicus et vars (flles pers., 2 à 6 m.). 

Fagus sylvatica (flles cad., 20 à 30 m.). 
Ficus Carica et vars (flles cad., 5 à 10 m . ) . 
Forsythia viridissima (flles cad,, 3 m.) . 

— suspensa (flles cad.). 
Fraxinus americana (flles cad., 10 à 12 m.). 

— excelsior (files cad., 10 à 25 m.). 
— Ornus (flles cad., 6 à 10 m.) . 

oxyphylla parvifolia (flles cad., 10 à 15 m.). 
Garrya elliptica (flles pers., 2 m . 50 à 3 m.) . 
Gaultheria Shallon (flles pers., retombant.). 
Genista tinctoria (flles pers., 30 à 60 cent.). 
Ginkgo biloba (flles cad., 20 à 25 m.). 
Gleditschia triacanthos (flles cad., 10 à 15 m.) . 
H edera Hélix et vars (flles pers., grimpant.). 

Hibiscus syriacus et vars (flles cad., 2 à 3 m . ) . 
Hippophae rhamnoides (files cad., 1 à 6 m . ) . 
Hypericum calycinum (flles s.-pers., 30 cent.). 
llex Aquifolium et vars (flles pers., 3 à 12 m . ) . 
Jasminum nudiflorum (flles cad., grimpant.). 

officinale (flles cad., grimpant.). 

Juglans nigra (files cad., 20 m.). 
— regia et vars (files cad., 12 à 20 m.) . 

Juniperus communis (flles uers., 1 à 6 m . ) . 
Sabina (flles pers., 1 m . 50 à 2 m . 50). 

Kerrïa japonica (filés cad., 1 m . à 1 m . 20). 
Kœlreuteria paniculata (flles cad., 3 à 5 m.). 
Laburnum Adami (flles cad., 3 à 5 m . ) . 

— alpinum (flles cad,, 5 à 6 m..). 
— vulgare (flles cad., 6 m.). 

Laurus nobilis* (flles pers., 10 à 20 m . ) . 
Leycesteria formosa (flles cad., 1 m . 20 à 2 m.). 
Ligustrum japonicum* (flles pet*s,, 2 à 3 m . ) . 

— lucidum (flles pers., 2 m . 50 à 4 m . ) . 
ovalifolium (flles s.-pers., 2 à 3 m.;. 

— vulgare (flles s.-pers., 2 à 3 m.). 
Liriodendron tulipifera (flles cad., 25 à 30 m.). 
Magnolia conspicua Soulangeana (flles cad., 6 à 

15 m.). 
— obovata discolor (flles cad., 1 m . 50). 

Morus alba (flles cad., 6 à 10 m.). 
— nigra (flles cad., 6 à 10 m.). 
— rubra (flles cad., 12 à 20 m.) . 

Paulownia imperialis ' (flles cad., 10 m.). 
Philadelphus coronarius (flles cad., 1 à 3 m.;. 
Phillyrœa média (flles pers., 3 à 5 m.). 
Pinus sylvestris (fllespers., 13 à 30 m.) . 
Platanus orientalis et vars (flles cad., 20 à 30 m.) . 
Populus alba (flles cad., 20 à 30 m.). 

— monilifera (flles cad., 25 m.). 
— nigra fastigiata (flles cad., 15 à 20 m . ) . 
— Tremula (flles cad,, 12 à 25 m . ) . 

Potentilla fruticosa (flles cad., 1 m. à 1 m . 20). 
Pyrus aucuparia (flles cad,, 3 à 10 m.) . 

— prunifolia (flles cad., 3 à 10 m.) . 
— spectabilis (flles cad,, 6 à 10 m.). 

Quercus Cerris et vars (flles cad. ou s.-pers., 12 à 20 m . ) . 

— coccina (flles cad., 15 m.). 
— llex" (files pers., 5 à 20 m.) . 

Rhamnus Alaternus (flles pers., 6 m.). 
Rhododendron Anthopogon (flles pers., 3 à 50 cent.) 

— catawbiense (flles pers., 1 à 2 m . ) . 
— caucasicum (flles pers., 30 cent.). 
— ciliatum (flles pers., 60 cent.). 

dahuricum (files pers., 1 m . ) . 
— ferrugineum (flles pers., 30 cent.). 
— Fortunei (flles pers., 4 m . ) . 
— hirsutum (flles pers., 30 à 60 cent.). 
— ponticum (fîtes pers., 2 à 4 m.) . 

Rhus Cotinus (flles cad,, 2 à 4 m.). 
— typhina (flics cad., 3 à 10 m.). 

Ribes alpinum aureum (flles cad., 1 m . ) . 

— aureum (flles cad.). 
— sanguineum (flles cad., 1 à 2 m . 50). 

Robinia pseudo-Acacia et vais (flles cad., 10 à 20 m . ) . 

Salix alba (flles cad., 25 m.) . 
— babylonica (flles cad., 10 m.) . 
— Caprœa (flles cad., 5 à 10 m.) . 
— viridis (flles cad., 10 m.). 

Sambucus nigra (flles cad., 8 m.). 
—• racemosa (flles cad., 3 à 6 m.). 
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Sophora japonica (flles cad., 2 à 6 m.). 
— Lindleyana (flles cad., 1 m. 20 à 2 m. 50). 
— trilobata (flles cad,, 30 à 60 cent.). 

Symphoricarpus racemosus (flles cad,, 1 m. 20 à 2 m.). 
Syringa persica (flles cad,, 1 m. 20 à 2 m. 50). 

— vulgaris (flles cad., 3 à 6 m.). 
Taxus adpressa (flles pers., 1 à 3 m.). 
— baccata (files pers.. 10 à 15 m.). 

Thuya gigantea (fllespers., 15 à 50 m.). 
— occidenlalis (flles pers., 12 à 15 m.). 
— orienlalis (flles pers., 6 à 8 m.). 

Thuyopsis dolobrata (flles pers., 12 à 15 m.). 
Tilia argentea (flles cad., 10 à 15 m.). 
— petiolaris (flles cad., 15 m.). 
— platyphyllos (flles cad., 20 à 25 m.). 
— vulgaris (flles cad., 20 à 30 m.). 

Ulmus campestris et vars (flles cad., 33 m.). 
— montana (flles cad., 20 à 35 m.). 

Viburnum Lantana (flles cad., 2 à 6 m.). 
— Opulus sterilis (flles cad., 2 à 3 m.). 
— Tinus et vars (flles pers., 2 à 3 m.). 

Vinca major (flles cad., retombant.). 
Wistaria chinensis (flles cad., grimpant.). 
Yucca acutifolia (flles pers.). 
— angustifolia (flles pers., 1 m. à 1 m. 50}. 
— — stricta (flles pers.). 
— filamentosa et vars (flles pers.). 
— gloriosa et vars (flles pers., 1 à 2 m.}. 

CHOIX D'ESSENCES PROPRES A FORMER 

DES HAIES 

Les deux conditions que doivent inévitablement 
remplir les arbres ou arbustes employés pour faire 
des haies sont les suivantes. 
1° Que leur feuillage soit assez compact et leurs 

ramilles nombreuses et denses ; 
2° Qu'ils puissent supporter les tontes fréquentes 

sans en souffrir d'une façon bien évidente. 
La liste suivante constitue un choix des essences 

remplissant ces conditions. Les hauteurs indiquées 
sont celles que les plantes atteignent en végétant nor
malement. Mongredien, dans son ouvrage sur « les 
arbres et arbustes pour les plantations en Angleterre », 
dit : « Lorsqu'on désire établir économiquement une 
haie, pourquoi n'essaierait-on pas le Groseillier à 
maquereau ordinaire? Les boutures de cet arbuste. 
qu'on peut se procurer facilement et sans frais, s'enra
cinent facilement en pleine terre de jardin, d'où on 
peut les transplanter en place l'année suivante. Si la 
bande où l'on désire établir la haie est suffisamment 
large et que le sol conserve son humidité, les plantes 
formeront rapidement des buissons touffus et épineux 
que l'on tiendra facilement en forme appropriée par 
les tontes. Le tronc reste grêle et les racines ne s'éten
dent jamais assez loin pour nuire aux cultures qu'on 
pratique dans le voisinage. » La toute des Conifères 
formant des haies ne doit être faite que lorsque la 
sève est en repos : soit au printemps avant le départ 
de la végétation, soit à l'automne lorsque celle-ci est 
terminée. 
Pour de plus amples détails sur la création des haies, 

leur entretien, plantation, tailles, etc., se reporter à 
l'article Haies, inséré dans le vol. II, p. 582. 

Berberis vulgaris (flles cad,, 3 à 6 m.). 
Buxus sempervirens (flles pers., 30 cent, à 10 m.). 
Caragana spinosa (flles cad., 1 m. 20 à 2 m.). 
Garpinus Betulus (flles cad., 10 à 22 m.). 
Cerasus Lauro-cerasus (flles pers., 2 à 3 m.). 
Chamœcyparis Lawsoniana (flles pers., 25 à 30 m.). 

— nutkaensis (files pers., 12 à 20 m.). 
— obtusa (flles pers., 25 à 30 m.). 

Cralœgus Oxyacantha (flles cad., 3 à 6 m.). 
Fagus sylvatica (flles cad., 20 à 30 m.). 
Gleditschia triacanthos (flles cad., 10 à 15 m.). 
Hibicus syriacus (flles cad., 2 à 3 m.). 
Hippophae rhamnoides (flles cad,, 3 à 6 m.). 
Hex Aquifolium (flles pers., 3 à 12 m.). 
Juniperus chinensis (flles pers., 5 à 6 m.). 

— commuuis (flles pers., 1 à 6 m.). 
— virginiana (flles pers., 3 à 5 m.). 

Laurus nobilis (flles pers., 10 à 20 m.). 
Ligustrum ovalifolium (fllespers., t à 3 m.). 

— vulgare (flles pers., 2 à 3 m.). 
Phillyrœa angustifolia (flles pers., 2 m. 50 à 3 m.). 

— latifolia (flles pers., 6 à 10 m.). 
— média (flles pers., 3 à 5 m.). 

Prunus cerasifera (flles cad., 6 m.). 
— divaricata (files cad., 3 à 4 m.). 
— spinosa (flles cad., 3 à 5 m.). 

Rhamnus Alaternus (flles pers., 6 m.). 
— catharticus (flles cad., 2 à 3 m.). 

Ribes Grossularia (flles cad., I m. 20). 
Rosa rubiginosa (flles cad., 1 m. 50). 
Rosmarinus officinalis (flles pers., 60 cent, à i m. 20). 
Taxus baccata (flles pers., 5 à 15 m.). 
Thuya occidentalis (flles pers., 12 à 15 m.). 
— orientalis (flles pers., 6 à 7 m.). 
— plicata (flles pers., 6 m.). 

Viburnum Tinus (flles pers., 2 à 3 m.). 
i 

CHOIX D'ESPÈCES PROPRES A ORNER 

LE BORD DES EAUX 

La liste suivante comprend les essences qui pros
pèrent le mieux sur le bord des pièces d'eau d'agré-

i ment et le long des cours d'eau. Quelques espèces 
1 s accommodent aussi des terrains marécageux où 
! l'eau séjourne, mais la majorité préfère un terrain 
perméable et le voisinage d'un cours d'eau. 

Acer macropliyllum(///(.'s cad,, 20 m.). 
— rubrum (files cad., 20 m.). 

Alnus glutinosa (flles cad,, 15 à 2:0 m.). 
Andromeda polifolia (flles pers., 30 cent.). 
Arbutus Unedo (flles pers., 2 m. 50 à 3 m.). 
Betula alba (flles cad., 15 à 20 m.). 
— lutea (files cad., 20 à 25 m.). 
— nigra (files cad., 20 à 23 m.). 
— papyracea (files cad., 20 à 23 m.). 

Caragana arborescens (files cad,, 5 à 6 ni.). 
— frutescens (files cad., 60 cent, à 1 m.). 

Catalpa bignonioides (files cad,, 6 à 12 m.). 
Celtis crassifolia (files cad., 6 à 10 m.). 
Cerasus depressa (files ead., 30 cent.). 
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Chamœcyparis leptoclada (flles cad., 2 m . 50 à 3 m 
— sphaeroidea (files pers., 12 à 23 m. ) . 

Clematis virginiana (flles cad., grimpant.). 
Cornus circinata (flles cad., l m . 50 à 3 m.). 

— paniculata (flles cad., 1 m . 20 à 2 m. 50). 
— sericea (flles cad., I m . 50 à 2 m . 50). 
— stolonifera (flles cad., 1 m. 20 à 3 m.i. 
— stricta (flles cad., 2 m . 50 à 5 m ) . 

Cratœgusapiifolia (flles cad.. 3 à 6 m.i. 
— coccinea (flles cad., 6 à 10 m.). 
— cordata (flles car/., 6 m.). 

Crus-galli (flles cad.. 3 à 10 m.). 
— Douglasii (flles cad., 3 à 5 m.). 
— Oxyacantha (flles cad., 3 à 0 m.). 
— Pyracantha (flles pers., 4 à 6 m.i. 
— pyrifolia (flles cad., 2 à 3 m.). 
— tanacetifolia flles cad.. 4 à 6 ni.). 

Cryptomeria elegans (flles pers.. 6 m . ) . 
—• japonica (flles pers., 13 à 30 m.). 

Cydonia vulgaris flles cad.. 6 m.L 
Dirca palustris (flles cad.. 60 cent, à 1 m. 50). 
Halesia diptera (flles cad., 3 m.L 

— tetraptera (flles cad., 5 à 6 m.). 
Juniperus phœnicea (flles pers., 5 à 6 m . ) . 

— recurva (flles pers., i m . 50 à 2 m. 50). 
— viiginiana et vars (flles pers., 3 à 5 m.). 

Ledum palustre (flles pers.. 60 cent.). 
Myrica cerifera (flles pers., i m . 50 à 4 m.L 

— Gale (flles cad., 60 cent, à l m . 20). 
Oxycoccus macrocarpus (flles pers., rampant.\ 

— palustris flles pers., rampant.). 
Picea ajanensis (22 à 25 m.). 

— alba (flles pers.. 10 à 12 m.). 

— Engelmanni flles pers.. 25 à 30 m.;. 
— Menziezii {files pers.. 15 à 20 m.). 
— nigra flles pers.. 13 à 25 m.). 
— orientalis (flles pers.). 
— Smithiana (flles pers., 25 à iO m.). 

Pinus austriaca et vais (flles pers., 25 à 30 m.). 
— Balfouriana (files pers.. 12 à 15 m.). 

— Cembra (flles pers.. 13 à 30 m.I. 

Pinus contorta (flles pers., 8 à 10 m. ) . 
— Coulleri (flles pers., 15 à 20 m.). 
— excel-a (fllespers., 20 à 30 m.). 
— ponderosa (files pers., 30 à 30 m.i. 

— rigida (flles pers., 10 à 15 m.). 
— Strobus (flles pers., 40 à 30 m.). 

Platanus orientalis (flles cad., 20 à 25 m.;. 
Populus alba et vars (flles cad., 20 à 30 m.i. 

— monilifera (flles cad., 22 m. ) . 

— nigra et vars (flles cad., 15 à 26 m.). 
Tremula et vars (flles cad.. 12 à 25 m . ). 

Pterocarya fraxinifolia (flics cad., 12 à 23 m . ) . 

Q œrcus coccinea (flles cad., 15 m.). 
— macrocarpa (flles cad.. 10 m.). 

palustris (flles cad.. 20 à 35 m.). 

— rubra (flles cad.). 
Bubusfruticosus cœsius (files cad., traînant.). 

— spectabilis (flles cad., 2 à 3 m.). 
Salix alba (///es cad.. 25 m.). 
— babylonica(///t,s cad., 10 m.). 
— Caprœa (flles cad., 5 à 10 m.). 
— daph nobles (flles cad., 3 à 6 m. ) . 
— pentandra (flles cad., 2 m . à 2 m . 50). 
— pliylicifolia (flles cad , 1 à 3 m.). 
— purpurea (flles cad., i m. 50 à 3 mi. 
— rubra Hélix (flles cad., 3 à 4 m. ) . 

— viridis (flles cad.. 10 m.). 
Shepherdia canadensis (flles ea /., 3 à 4 m. ) . 

Syringa Josikœ (flles cad.. i ni. 50 à 3 m. ) . 

Tamarix gallica (flles cad., 2 à e m.). 
— hispida (flles cad., 1 m . 20). 

tetrandra (flles cad., 2 m. à 2 m . 20). 

Taxodium distichum (flles cad., 40 m.). 

Taxus canadensis (flles pers., i m . à 1 m . 20). 

Thuya gigantea (flles pers.. 15 à 50m.). 
— occidentalis et vars (fîtes pers.. I2à 15 m.». 
— orientalis (flles pers., 5 à ô ni.i. 

Thuyopsis dolobrata (flles pers.. 12 à 13 m . 

Tsuga canadensis et vars (files pers.. 20 h 25 m.t. 

Ulnius montana et vars (flles cad., 20 à 40 m.i. 



LISTE DES ANIMAUX ET DES INSECTES UTILES ET NUISIBLES 

A L'HORTICULTURE 

La liste suivante comprend à peu près tous les animaux et insectes utiles et nuisibles à l'Horticulture ; les 
espèces utiles constituent le premier groupe et les nuisibles le dernier. Afin de permettre aux lecteurs de trouver 
facilement les renseignements concernant les animaux et insectes que contient le DICTIONNAIRE, le nom de 
l'article principal où ils sont donnés est imprimé égyptiennes. Pour certaines espèces polyphages, c'est-à-dire 
vivant sur un grand nombre de plantes sans aucune préférence marquée et se trouvant, par suite, citées un 
grand nombre de fois, les articles les plus importants sur leur sujet ont seulement été indiqués. 

Les auteurs du DICTIONNAIRE PRATIQUE D'HORTICULTURE ET DE JARDINAGE n'ont épargné aucune peine pour rendre 
aussi exacte et complète que possible la connaissance des animaux utiles et nuisibles ainsi que les moyens de 
détruire ces derniers. Dans ce but, certaines espèces étrangères à la France et à l'Angleterre on été mentionnées 
lorsqu'il y avait lieu de redouter leur introduction. D'autres insectes omis peuvent, à un moment donné, devenir 
plus ou moins nuisibles. Dans ce cas, les moyens de destruction indiqués pour les genres auxquels ils appar
tiennent et dont le tilre de l'article est donné ci-après seront également efficaces. 

ESPÈCES UTILES 

Agrion puella. — V. Libellule. 
Apis mellifica. — V Abeille et Guêpe. 
Bombus lucorum. — V. Bourdon. 
Bufo vulgaris. — V. Crapaud. 
Carabus auratus. — V Carabe. 
Chalcididées. — V. Hyménoptères et Insectes. 
Cicindela. — V . Insectes. 
Coccinella bipunctata, C. septempuncfala, C. undecem-
punctata, C. variabilis. — V. Coccinelle. 

Copris lunaris. — Scarabée rhinocéros. 

Drilus. — V Limace. 
Epeira diademata. — V. Araignée. 
Gœrius olens. — V. Staphylin. 
Harpalus. — V Insectes. 
Hemerobius perla, H. chrysops. — V. Hémérobe. 
Hypena proboscidalis. — V. ce nom. 
Ichneumonidées. — Ichneumon. 
Lampyris nocliluca. — V Insectes (COLÉOPTÈRES). 
Libellula depressa, L. flaveola, L. vulgaris. — V Libel

lule. 
Linyphia. — V. Araignées. 
Lumbricus. — V Ver de terre. 
Lycosa. — V Araignées. 
Macroglossa stellatarum. — V. ce nom. 
Microgaster. — V ce nom. 
Mustela vulgaris. — V Belette. 

Myriapodes. — V. ce nom. 
Neriene. — V. Araignées. 
Neuroptera. — V ce nom, Insectes et Hémérobe. 
OEchna grandis. — V. Libellule. 
Salticus. — V. Araignées. 
Staphylinidées — V ce nom. 
Syrphus. — V. Syrphe. 
Tachina. — V. Insectes. 

Maugei. V. Escargots et 

V Vanessa. 

Testacella haliotidea, T. 
Testacella. 

Thrips Phylloxerœ. — V . Thrips. 
Vanessa Atalanta, V. lo, V. Urlicœ. 
Vespa Crabro. — V . Guêpe. 
Walckenœra. — V. Araignées. 

ESPÈCES NUISIBLES 

Abraxas grossulariata. — V. Groseiller (PHALÈNE OU 
GÉOMÈTRE DU). 

Acarida. — V Mites et Insectes. 
Acheta campeslris. — V Sauterelle. 

Acherontia Atropos. — V. Pomme de terre (INSECTES) 
et Sphingidées. 

Acridium îiiarocanuni, A. migratorium. — V- Saute
relle. 

Acrolepia assectella. — V Poireau (INSECTES). 
Acronycta psi. — V Poirier (INSECTES). 
Adelges. — V. ce nom. 
Agrilus viridis. — V. Rosier (INSECTES). 

Agiiotes lineatus, A. obscurus, A. sputator. — V. Tau
pin. 

Agrotis exclamationis, A. nigricans, A. segetum. — 
V. Noctuelle, Noctuina et Navet (NOCTUELLE DU). 

Agrotis Tritici. — V. Noctuelle, Noctuina et Vigne 
(CHENILLES DE LA). 

Aleyrodes Brassicœ. — V. Chou (PUCERON DU). 
Aleyrodes proletella. V. ce nom. 

Aleyrodes vaporarium. — V. Tomate (INSECTES). 
Altica. — V. Navet (ALTISE OU PUCERON DU). 
Alucitina. — V. Papillons (TINÉINÉGS). 
Ànarsia lineatella. — V. Pêcher (INSECTES). 
Andricuscurvator, A. glandium, A. inflator, A. termi-

nalis. — V. Chêne (GALLES DU). 
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Anguillulidées. —Nématodes. 
Anomala Frischii, A. Vitis. — V. Vigne (INSECTES). 
Anthidium manicatum.— V. Abeille perce-bois. 
Anthomyia Betœ. — V. Betteraves (ANTHOMYIE DES). 
Anthomyia Brassicœ. — V. Chou (MOUCHE ou ANTHO

MYIE DU). 

Anthomyia canicularis, A. lloccosa, A. lloralis, A. radi-
cum, A. Baphani. — V Radis (INSECTES). 

Anthomyia Lactuœ. — V Laitue (ANTOMYIE DE). 
Anthomyia(Phorbia)cepa.rum. — Ognon (MOUCHE DE L'). 
Anthonomus druparum. — V. Pêcher (INSECTES). 
Anthonomus pomorum. — V Pommier (ANTHONOME). 
Anthonomus prunicida. — V. Prunier (INSECTES). 
AnthonomusRubi. — V. Framboisier (INSECTES). 
Aphilolhrix collaris, A. gemma?, A. globuli. — 
V. Chêne (GALLES DU). 

Aphis. — V Pucerons. 
Aphis Amygdali, A. Persicœ. — V Pêcher (INSECTES). 
Aphis Cerasi, A. Rumicis. — V. Cerisier (PUCERON DU). 
Aphis lentiginis, A. pyraria. — V. Poirier (INSECTE-). 
Aphis rumicis. — V . Oseille (INSECTES). 
Aphrophora spumaria. — V. Aphrophore. 
AporiaCratœgi. —V. Aubépine (CHENILLES DE L'). 
Arctia Caja, A. villica. — V. Ecaille. 
Arion Ater, A. hortensis. — V. Limace. 
Armadillo vulgaris. —V. Oniscidées. 
Aromia moschata. — V. Capricorne musqué. 
Arvicola amphibia. — V. Rat. 
Arvicola arvalis. — V Souris. 
Aspidiotus Camelliœ, A. Nerii, A palmarum. — V. 
kermès. 

Aspidiotus conchiformis. — V Kermès et Pommier 
(KERMÈS DU). 

Aspidiotus ostraeformis — V. Poirier (INSECTES) et 
Kermès. 

Aspidiotus perniciosus. — V. (au SUPPLÉMENT) Kermès 
ou Pou de San José. 

Athallia ancilla et A. spinarum, — V. Navet (TEN
THRÈDE DU). 

Athous haemorroidalis. — V. Taupin. 
Atomaria linearis. — V. Betterave (ATOM.URE DES). 
Balanus nucum. — V. Noisetier (BALANIN OU CHARAN
ÇON DU). 

Baridius trinotatus. — V. Pomme de terre (INSECTES). 
Batoneus Populi. — V Popolus (INSECTES). 
Biorhiza aptera. —V. Chêne (GALLES DU). 
Blatta orientalis. — V Blatte. 
Blennocampa pusilla. — V . Rosier (TENTHRÈDES DES). 
Bombicinées. — V. Papillons. 
Bombyx Mori. — V. Ver à soie. 
Bombyx neustria. — V. Bombyx livrée. 
Bostrichus bidentatus, B. chalcographus, B. cinereus. 
B. Laricis, B. lineatus, B. micrographus, B. satur-
lis, B. typographus. — V- Scolytidées. 

Brachyletra. — V. Staphylinidées. 
Bruchidées. — V. Pois (INSECTES). 
Bruchus granarius, B. Pisi. — V Fèves (CHARANÇON 

DES) et Pois (INSECTES). 
Bruchus Pisi. — V. Pois (INSECTES). 
Byturus tomentosus, B. unicolor. — V Framboisier 

(INSECTES). 

Calandra granaria. — V. Calandre et Pois (INSECTES). 
Callimorpha dominula. — V Ecaille. 
Carpocapsa funebrana. — V. Prunier (INSECTES). 
Carpocapsa pomonana. — V. Pommier (PYRALE el 

VER). 

Cecidomyia floricola. — V. Tilia (INSECTES). 
Cecidomyia marginem-torquens, C. rosaria, C. sali-
cina. — V. Salix (INSECTES). 

Cecidomyia œnophila. — V Viime (ANIMAUX NUISIBLES, 
lléiuipléres). 

Cecidomyia Pisi. — V. Pois (INSECTES). 
Cecidomyia Tritici — V. Cécidomie. 
Ceroplastes Iloridensis. — V. Kermès. 
Celonia aurala. — V. Cétoine dorée. 
Ceulhorhynchus assimilis. — V. Radis (INSECTES) et 
Navet (CHARANÇON DES). 

Ceulhorhynchus conlractus. — V. Navet (INSECTES). 
Ccuthorhyncbus sulcicollis. — V Chou (GALLES DU). 
Cbaerocampa Elpenor. — V Sphingidées. 
Cheimatobia brumata. — V Phalène hyemale. 
Chermès. — V. Kermès adelges. 
Chermès Abietis. — V Sapins (PUCERON DES). 
Chilognalha. — V. Myriapodes. 
Chionaspis Euonymi. — V Kermès. 
Chorita viridula. — V Pomme de terre (INSECTES). 
Chrysomela populi. — Chrysomèle. 
Chrysomelides. — V. Populus (INSECTES). 
Chrysopa vulgaris. — V Hémérobes. 
Cidaria fulvata. — V. Rosier (INSECTES). 
Cladius Padi, G. pectinicornis. — V. Rosier (TEN

THRÈDES). 

Gnethocampa processionea— V. Chêne (INSECTES). 
Coccidées. — V Kermès. 
Coccotorus scutellaris. — V Prunier (INSECTES). 
Coccus adonidum. — V. Cochenille. 
Coccus vitis. — V. Vigne (KERMÈS). 
Coleophora hemerobiella. — V. Poirier (INSECTES). 
Coléoptères. — V. ce nom et Insectes. 
Conotrachelus nénuphar — V . Prunier (INSECTES). 
Cossus ligniperda. — V Cossus ronge-bois. 
Ciïoceris Asparagi. — V Asperge (GRIOCÈRE DE L'). 
Crioceris merdigera. — V. Lis (GRIOCÈRE DES). 
Crœsia Bergmanniana. — V . Rosier (INSECTES). 
Crœsia holmiana. — V. Poirier (INSECTES). 
Crustacées. — Oniscidées. 
Cryptocampus angustatus, C. pentandrœ. — V Salix 

(INSECTES). 

Gurculionides. — V Charançons. 
Cynipidées. — V Chêne (GALLES DU) et Rosiers (GALLES 

DES). 

Cynips aplera, C. Kollari. — V Chêne (GALLES DU). 
Daclylopius adonidum, D. destruclor, D. longifilis. — 
V Kermès. 

Dasychira fascelina. D. pudibunda. — V. Dasychira. 
Declicus griseus, D. tessellatus, D. verrucivorus. — 
V. Sauterelle. 

DeilephilaElpenor, D. Porcellus. — V . Vigne (INSECTES. 
Lépidoptères). 

Deltoides. — V. Hypena proboscidalis. 
Depressaria. — V ce nom et Navet. 
Dcpressaria cicutella. —V. Depressaria (INSECTES). 
Depressaria daucella. — V Carotte (TEIGNE DE LA). 
Depressaria depresella. — V. Depressaria. 
Depressaria Heraclana. — V Panais (INSECTES). 
Dermaptera. — V Forficule. 
Diaspinées. — V. Kermès. 
Diaspis ostreaeformis, D. Roste. — V Kermès. 
DiastrophusRubi. — V. Framboisier (INSECTES). 
Dicranura bicuspis, D. bifida, D. furcula, D. vinula. — 
V. Dicranura. 

Dictyopteryx contaminea. — V. Poirier (INSECTES). 
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Dineura stellata. - V. Aubépine (CHENILLES DE L'). 
Diplosis tremulœ. — V Populus (INSECTES). 
Diptères. — V INSECTES. 

Ditula angustiorana.—V. Vigne (INSECTES, Lépidoptères), 
Dorcus parallelopipedus. — V. article Lucanus cervus. 
Doryphora decemlineata. — V. Pomme de terre (DORY

PHORE DE LA). 

Dryophantha divisa, D. folii. — V Chêne (GALLES DU). 
Dryoteras terminalis. — V. Chêne (GALLES DU). 
Elatérides. — V. Taupin. 

Emphytus cinctus, E. melanarius, E. rufocinctus. — 
V Rosier (TENTHRÈDES). 

Endopisa nigricana, E. proximana. — V. Poirier 
(INSECTES). 

Endrosis fenestrella. — V Tinéides. 
Ephippigera vitium. — V Sauterelles. 

Erineum Vitis. — V. Vigne (INSECTES, Hémiptères). 
Erineum pyrinum. — V Poirier (INSECTES). 
Eriocampa adumbrata, E. limacina. — V. Aubépine 

(CHENILLES DE L'), Poirier (INSECTES) et Ver limace. 

Eriocampa annulipes, E. ovata. — V. Ver limace. 
Eupœcilia ambiguella. — V. Vigne (INSECTES, Lépidop

tères). 

Eupteryx picta, E.Solani.—V. Pomme déterre (INSECTES). 
Euura. — V Saules (TENTHRÈDE^ DES). 
Fenu^a pumilio. — V Framboisier (INSECTES). 
Fenusa Ulmi. — V. Tenthrèdes. 
Fidonia piniaria. — V. Pinus (INSECTES). 
Forîicula auricularis. — V . Forficule. 
Formicides. — V. Fourmi. 

Géométrinées. — V. Arpenteuses, Hybernia et Phalènes. 
Geotrupes stercorarius. — V. Géotrupe stercoraire. 
Grapholila botrana. — V. Vigne (INSECTES, Lépidoptères). 
Gryllidées. — V. Grillon. 
Gryllotalpa vulgaris. — V. Courtillière. 
Gryllus campestris, G. domesticus. — V Grillon. 
Hadena oleracea. — V. Noctuelles. 
Halia Wavaria. — V. Groseillier (INSECTES). 
Haltica. — V. Navet (ALTISE ou PUCE DU). 

Harpalus ruficornis. — V. Insectes (COLÉOPTÈRES). 
Hedya ocellana. -— V Poirier (INSECTES). 
Heliazeus populi. —- V Populus (INSECTES). 
Heliothrips adonidum, H. hœmorrhoidalis. V.—Thrips. 
Hélix aspera, H. hortensis, H. nemoralis, B. Pomatia. 
— V Escargot. 

Hémiptères hétéroptères, H. homoptères. — V . Insectes 
(HÉMIPTÈRES). 

Heteroderaradicicola. — V. Vignes (ANIMAUX NUISIBLES). 
— Schachtii. — V. Nématode. 

Hétérocères. — V. Insectes (LÉPIDOPTÈRES) et Papillons. 
Hétéroptères. — V. Insectes (HÉMIPTÈRES). 

Homalomyia canalicularis. - V. Radis (INSECTES). 
Homoptères. — V. Insectes (HÉMIPTÈRES). 
Hyalopterus, brumuta, H. Pruni. — V Pêcher (INSECTES). 

Hybernia aurantiaria, H. deibliaria. — V. Hybernia et 
Phalènes. 

Hybernialeucopbacaria, H. rupicapraria. — V. Hybernia. 
Hyiesinus angustus, H. crenatus, H. Frœcini, H. pal-
liatus, H. roligraphus, H. vittatus. — V. Scolytidées. 

Hyiesinus ater, H. opacus, II. piniperda. — V. Scoly
tidées et Pin (COLÉOPTÈRES DU). 

Hylobius Abielis. — V Pin (CHARANÇONS DU). 

Hylotoma enodis, H. gracilicornis, IL pagana, H. Rosœ. 
— V. Rosier (TENTHRÈDES DES). 

Hyménoptères. — V. Insectes. 
Hvpena rostralis. — V. Pyrales. 

Hyponomeuta padella. — V . Aubépine (CHENILLES DE L'). 

Ixodes erinaceus. — V Tiques. 
Julus guttulatus, J. terrestris. — V. Millepattes. 

Lachnus. — V. Pinus (INSECTES). 
Lampronia rubiella. — V. Framboisier (INSECTES). 
Lasiocampa quercifolia. — V. Lasiocampa. 
Lascoptera obfuscata. — V Cecidomye. 
Lascoptera Rubi. — V. Framboisier (INSECTES, Hémip

tères). 
Lascoptera Vitis. — V Vigne (INSECTES, Hémiptères). 
Lecanium hesperidum. —-V. Kermès. 
Lecanium Persicae. — V Pêcher (INSECTES). 
Lecanium Vitis. — V Vigne (INSECTES, Hémiptères). 
Lema trilineata. — V. Pomme de terre (INSECTES). 
Lethrus cephalotes. — V Vigne (INSECTES, Coléoptères). 
Lépidoptères. — V . ce nom, Insectes et Papillons. 
Leptus autumnalis. —• V. Mites. 

Limax agrestis, L. arboreum, L. flavus, L. maximus 
L. Sowerbii. — V. Limace. 

Lina Populi, L. Tremulœ. — V. Populus (INSECTES). 
Liparis auriflua, L. dispar, L. chrysorrhœa, L. mona-

cha, L. salicis. — V. Liparis. 
Lila viligiella. — V . Poireau (INSECTES). 
Lithocolletis. — V Feuilles (INSECTES qui labourent 

les). 

Lobesia reliquana. — V Vigne (INSECTES, Lèpidop 
ter es). 

Locusta viridissima. — V Sauterelle. 
Lophyrus frutetorum, L. Pini, L rufa, L. sertiferus, 
L. virens. — V Pin (TENTHRÈDES des). 

Lozotœnia rosana. — V Poirier et Rosier (INSECTES). 
Lucanus cervus. — V. ce nom. 
Lyda campestris, L. Pyri. — V. Lyda. 

Lyda erythrocephala, L. nemorum, L. stellata. — 
V Pin (TENTHRÈDES des). 

Lyda inanita. — Y. Rosiers (TENTHRÈDES des). 
Lyda nemoralis. — V . Lyda et Pêcher (INSECTES). 
Lydapunctata. — V Aubépine (CHENILLE de F). 
Lytta vesicatoria. — V. Cantharide. 

Mamestrabrassicœ. — V. Chou (INSECTES) et Mamestra. 
Melolontha vulgaris. — V Hanneton et Ver blanc. 
Melolontha fullo. — V. Hanneton. 
Merodon claviceps, M. equestris. — V Narcisses 

(MOUCHE des). 

Microlépidoptères — V. Lépidoptères et Papillons. 
Macroglossa stellatarum. — V. ce nom. 
Molytes coronatus. — V. Carotte (MOUCHE et VER de la). 
Mus decumaiius, M. Battus,— Y Rat. 
Mus sylvalicus. — V. Souris. 
Myriapodes. — V. Millepattes. 
M̂ tilaspis pomorum. — V Kermès. 

Mytilaspis Vitis. — V Vigne (HÉMIPTÈRES, /{ermès). 
Myzus Persicœ. — V Pêcher (INSECTES). 
Myzus Ribis. — V. Groseillier'(INSECTES). 
Namia typica. — V. Vigne (LÉPIDOPTÈRES). 
Nématodes. — V. ce nom. 

Nematus abbreviatus, N. tellus, N. gallarum, N. isch-
nocerus, N. herbacœ, N. Salicis cinerœ, N. vacci-
nellus, N. vesicator — V. Nematus. 

Nematus appendiculatus, N. consobrinus. — V . Nema
tus et Ribes (INSECTES). 

Nematus gallicola, N. pedunculi, — V. Saules (TEN

THRÈDES des). 

Nematus Ribesii. — V. Groseillier (TENTHRÈDES des). 
Nematus viminalis. — V. Salix (INSECTES). 
Nemeophila plantaginis. — V. Ecaille. 
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Nepticula. — V. Rosier (INSECTES). 
Neuroptères. — V. Insectes. 
Neuroterus fumipennis, N. laeviusculus, N.lenticularis, 

N. numismatis. — V Chêne (GALLES du). 

Noctuina. — V. ce nom. 
No'todontidées. — V. Papillons. 
OEnectra Pilleriana. — V. Papillons (LÉPIDOPTÈRES). 

Oniscidées. — V ce nom. 
Oniscus assellus — V. Cloporte. 
Orchesles Fagi, 0. Quercus. — V. Orchestes. 

Orgyia antiqua. — V ce nom. 
Ortalis cerasana. — V. Cerisier (INSECTES). 
Orthoptères. — V. Insectes. 
Otiorhynchus Ligustici. — V Otiorhynchus et Pêcher 

(INSECTES). 

Otiorhynchus picipes, 0. raucus, 0. sulcatus, 0. tenc-
bricosus. — V . Otiorhynchus. 

Oxyuris vermicularis. — V. Nematode. 
Pardia tripunclata. — V. Rosier (INSECTES). 
Pegomyia acetosœ. — V. Oseille (INSECTES). 
Pemphigus bursarius. — Y Phemphigus et Populus 

(INSECTES). 

Peronea aspersana, P, comparana. — V. Fraisier 
(INSECTES). 

Peronea variegana. — V. Rosa (INSECTES). 
Phaedon Betulae. — V. ce nom. 
Phalœna Wavaria. — V. Groseillier (INSECTES). 
Phaneroptera liliifolia. — V. Sauterelle. 
Phorodon Humuli, P. Mahaleb. — V Prunier (IN

SECTES). 

Phragmatobia fuliginosa. — V. Écaille. 
Phratora vittellinœ. — V. ce nom. 
Phyllobius oblongus, P. Pyri, P. viridicollis. — V. 
Phyllobius. 

Phylloperta horticola. — V. Hanneton, Phylloperta et 
Rosiers (INSECTES). 

Phyllotreta concinna, P. consobrina, P. flexuosa, 
P. Lepidii, P. nemorum, P. obscurella. — V Navet 
(ALTISE OU PUCE du). 

Phylloxéra vastatrix. — V. Phylloxéra et Vigne (IN
SECTES, Hémiptères). 

Physopodes. — V. Thrips. 
Phytocoptes Vitis. — V. Vigne (INSECTES, Hémiptères). 
Phytomyza. — V ce nom et Pois (INSECTES). 
Phytomyza Uicis. — V Houx (INSECTES). 
Phytomyza nigricornis. — V. Phytomyza. 
Phytoptidées. — V Mites, Pinus (INSECTES), Prunier 

(INSECTES) et Populus (INSECTES). 

Phytoptus Pyri. — V. Poirier (INSECTES). 
Phytoptus Ribis. — V. Groseillier (INSECTES). 
Phytoptus Vitis. — V Vigne (INSECTES, Hémiptères). 
Pieris brassicœ, P rapœ. — V Chou (PIÉRIDES du) et 
Piérides. 

Pionea forfîcalis. — V. ce nom. 
Piophyla Apii. — V ce nom. 
Pissodes notatus, P Pini. — V Pin (CHARANÇONS des). 
Platypus cylindricus. — V. Chêne (INSECTES). 
Plusia Gamma. — V. ce nom. 
Plutella cruciferarum. — V. ce nom. 
Pœcilosoma candidatum. — V Rosier (TENTHRÈDES DU). 
Polydesmus complanatus. — V. Millepattes. 
Porcellio scaber. — V Oniscidées. 
Pseudo-bombyces. — V. Papillons. 
Psila Rosœ. — V. Carotte (MOUCHE et VER de la). 
Psylla apiophila, P. Pyri, P. pyricola, P. simulans. — 
V. Poirier (INSECTES), 

Psylla Mali.—V Psylla. 
Psylla pyrisuga. — V Poirier (INSECTES) et Psylla. 
Psylomia Hosœ. — V Carotte (MOUCHE et VER de la). 

Pterophorina. — V. Papillons. 
Pygsera bucephala. — V. ce nom el Bombyx bucé-

phale. 
Pyralinides. — V. Papillons. 
Pyralis rostalis. — V. ce nom. 
Helinia Buolinia, IL duplana, H. ocullana, B. pinico-
lana, B. resinana, B. turionana. — V Retinia. 

Hhodites centifoliœ, B. Fglanleriœ, H. Majri, H. Rosa-, 
B. rosarum, B. spinosissimae. — V Rhodites et Rosier 

(GALLES du). 

Bhopaloccrcs. — V Papillons. 
Hhopalosiphum Bibis. — V. Groseillier (INSECTE-). 
Rhynchites Alliariœ, B. Bacchus, B. Betuleti, R. bico

lor, H. cupreus, H. conicus. — V. Rhynchites. 
Rhynchites betuleti. — V. Vigne (INSECTIS, Coléop
tères) 

Rhynchites cupreus. — V Prunier (INFECTES). 

Bhynchophores. — V. Charançons. 
Rusina. — Noctua. 
Saperda carcharias, S. populnea. — V Populus (IN

SECTES) et Saperda. 

Sarcoptes scabiei. — V. Mites. 
Saturnia Pyri. — V Saturnia. 
Schizoneura lanigera. — V Puceron lanigère. 
Scolytidées. — V ce nom. 
Scolytus destructor, S. Geoffroyi, S. Pruni, S. pyg-
mœus, S. Ralzeburgii. — V Scolytidées. 

Selandria Cerasi. — V. Ver limace. 
Selandiïa Bosœ. — V . Rosier (TENTHRÈDES des). 
Sesia apiiformis. — V Populus (INSECTES). 
Sesia bombyciformis, S. formicœfonnis, S. vespifor-

mis. — V. Sesia. 
Sesia tipuliformis. — V Groseillier (TENTHRÈDES). 
Silpha opaca. — V. Betterave (SILPHE des) et Silpha. 
Siphonophora dirhoda, S. Bosœ, S. rosarum. — V. 
Rosier (INSECTES). 

Siphonophora Pisi. — V. Pois (INSECTES). 
Sirex gigas. — V. Sirex. 
Sitona crinita, S. lincala. — V. Pois (INSECTES) et 
Sitona. 

Smerinlhus ocellatus, S. Populi, S. Tiliae. — V. Sphin
gidées. 

Spathegaster baccarum, S. Taschenbergii, S. vesica-
tris. — V. Chêne. 

Sphingidées. — V. ce nom et Papillons. 
Sphinx Atropos. — V Sphingidées et Pomme de terre 

(INSECTES). 

Sphinx Liguslri. — V Sphingidées. 
Talpa Europcœ. — V. Taupe. 
Teischcria. — V. Rosier (INSECTES). 

Termes lucifugus, T rulicollis. — V. Termites. 
Tenthrédinées. — V. ce nom. 
Tenthredo Cerasi, — V Ver limace. 

Tephriles Onopordinis. — V. Céleri (MOUCHE du) et 
Panais (INSECTES). 

Tétranychides. — V . Mites. 

Tetranychus telarius. — V.ce nom, Grise et Mites. 
Thera coniferala, T. lirmata, T. juniperata, T. variata. 

— V. Genévrier (PHALÈNES des). 

Thysanoptères. — V. Thrips. 
Tinea. — V. Tinéides. 

Tinea olivella. — V Olivier (INSECTES). 
Tingis pyri. — V. Tigre. 
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Tipula maculosa, T. oleracea. — V. Chou (TIPULES du) 
et Tipulides. 

Tipulides. — V. ce nom. 
Tomicus bidentatus, T. Laricis. — V. Pin (CHARAN

ÇONS des). 

Tomicides. — V. ce nom et Scolytidées. 
Tortricides. — V. ce nom Papillons. 
Tortrix angustiorana, T. heparana, T. icterana. — 
V Tortrix. 

Tortrix Pilleriana, T. vitisana. — V. Tortrix et Vigne 
(INSECTES, Lépidoptères). 

Tortrix ribeana. — V. Tortrix et Poirier (INSECTES). 
Tortrix viridana. — V. Tortrix et Chêne (INSECTES). 
Trachea piniperda. — V. ce nom et Pinus (IN

SECTES). 

ÏCTES UTILES OU NUISIBLES 

Tremex columba. — V Tremex. 
Trichiosoma lucorum. — V. Tenthrèdes. 
Tryphœna fimbriata, T. ianthina, interjecta, T. orbona, 
T. Pronuba, T. subsequa. — V. Tryphœna. 

Tychius quinquepunctatus. — V. Pois (INSECTES). 
Tylenchus devastratrix, T. Dipsaci, T. Tritici. — V. 
Nématode. 

Typhlocyba Rosœ. — V. Rosier (INSECTES). 
Vanessa"Antiopa, V. Io, V. polychloros, V Urticœ. — 
V. Vanessa. 

Vespa vulgaris, V. crabro. — V Guêpe. 
Xyleborus drybgraphus. — V.Chêne (INSECTES). 
Xylocopa violacea. — V Abeille perce-bois. 
Xiphidion fuscum. — V Sauterelle. 
Zeuzera dîsculi. — V Marronnier (ZEUZÈRE du). 



LISTE DES CHAMPIGNONS NUISIBLES AUX VEGETAUX 

DÉCRITS OU MENTIONNÉS DANS CET OUVRAGE 

La liste suivante a été établie sur le même plan que la précédente et son but est également le m ê m e : celui 
de permettre aux lecteurs de trouver rapidement les renseignements que contient ce DICTIONNAIRE sur telle ou 
telle espèce qu'on désire. Beaucoup de Champignons inférieurs sont, comme les insectes, fréquents sur diffé
rentes espèces et se trouvent, par suite, cités un grand nombre de fois. Dans ce cas, les articles contenant le 
plus de détails ont seulement été indiqués. 

Parmi les Champignons supérieurs, beaucoup d'espèces sont, on le sait, comestibles et auraient pu former 
un groupe analogue à celui des oiseaux utiles ; mais on remarquera que ces Champignons, quoique utiles pour 
nous, au point de vue culinaire, sont tout aussi nuisibles que les autres pour les végétaux et quelquefois plus, 
témoin; le terrible Agaricus melleus, qui fait souvent périr les arbres. Les uns et les autres sont donc indistinc
tement mentionnés dans cette liste, sous leur nom admis dans cet ouvrage et à leurordre alphabétique. (S. M.) 

Acrosporium fructigenum. — V. Poirier (CHAMPIGNONS). 
Actinonema Rosœ. — V . Rosier (CHAMPIGNONS). 
iFcidium. — V. Rosier (CHAMPIGNONS). 

— asperifolii, JE. Berberidis, JE. Grossulariœ, 
JE. lycopodis, JE. Urticœ, JE. Bhamni. — 
V. Puccinia. Jœidium elatinum. — V. 
Peridermium. 

— depauperans, JE. Violœ. — V. Violette 
(MALADIES). 

— Pini. — V. Pinus (CHAMPIGNONS). 

Agaricus. — V ce nom et Champignons. 
— arvensis, A. aurantiaca, A. campestris, A. 

cœsareus, A. gambosus, A. muscarius, 
A. mappa, A. phalloides, A. pratensis, A. 
procerus, A. pyrogallus, A. speciosus, A. 

verus. — V. Agaricus. 
— campestris, A. fragrans, A. gambosus, A. 

maximus, A. odoratus, A. ostreatus, A. 
prunulus, A. ulmarius. — V Champi
gnons (SUPÉRIEURS). 

— campestris. — V Champignon de couche. 
— melleus.—V. ce nom et Pinus (CHAMPIGNONS). 

Alternariabrassicœ. — V. Pleospora. 
Ascochyta brassicœ. — V . Navet (CHAMPIGNONS). 

Aspergillées. — V Moisissure. 
Asteroma Rosœ. —• V. Rosier (CHAMPIGNONS). 

— vagans. — V. Lilas (CHAMPIGNONS). 
Boletus aureus, B. aurantiacus, B. œstivalis, B. edulis, 

B. satanas. — V Champignons (SUPÉRIEURS). 

-— edulis. — V. Boletus. 
Botrytis cinerea. — V. Toile. 

— tenella. — V Torrubia. 
Brennia Lactucœ. — V . Laitue (CHAMPIGNONS). 
Cœoma pinitorquum. — V. Pinus (CHAMPIGNONS). 

— Ribesii. — V. Groseillier (CHAMPIGNONS). 

Cantharellus cibarius. — V ce nom et Champignons 

(SUPÉRIEURS). 

Capnodium Personii. — V. Rosier (CHAMPIGNONS). 
Capnodium et C. quercinum. — V. Chêne (CHAMPIGNONS). 
Cercospora Boxalmi. — V. Navet (CHAMPIGNONS). 

— Lilacis. — V. Lilas (CHAMPIGNONS). 
— rosœcola. — V. Rosier (CHAMPIGNONS). 
- Violœ. — V Violette (MALADIES). 

Champignons supérieurs. — V. Champignons. 
inférieurs. — V. Champignons. 

Chœlonium bostrychodes, C. crispatum. — V. Pomme 
déterre (CHAMPIGNONS). 

Cladosporium dentriticum. — V. Poirier (CHAMPIGNONS). 
— herbarum.— V. Pleospora. 

Clathrus cancellatus. — V Champignons (SUPÉRIEURS). 
Glaviceps purpurea. — V Ergot et Sclérote. 
Coleosporium senecionis. — V. Peridermium Senecio-
nis et Pinus (CHAMPIGNONS). 

Coleroa chœtonium. — V . Framboisier (CHAMPIGNONS). 
Comothyrium diplodiella. — V Vigne (CHAMPIGNONS). 
Coprinuscornatus. — V. Champignons (SUPÉRIEURS). 

stercorarius. — V Sclérote. 
Cordyceps entomorhiza, C. Hugelii, C. militaris, C. Ro-
bertsii. — V. Torrubia. 

Goryneum Beijerinckii. — V . Gomme. 
Craterella. — V. Champignons (SUPÉRIEURS). 
Curcubitaria Laburni. — V. Pyrénomycètes. 
Cyslopus candidus. — V Chou (BLANC O U MEUNIER), 

Navet (CHAMPIGNONS) et Radis (CHAMPIGNONS). 
Dematophora necatrix. — V. Poirier (CHAMPIGNONS) 

et Vigne (CHAMPIGNONS). 

Erysiphe communis. — V Vigne (CHAMPIGNONS). 
Cichoriaceum, E. communis, E. Martii. — 
V Mildew. 

— graminis, E. Martii. — V. Oidium. 

— Martii. — V. Panais (MALADIES) et Pois (CHAM
PIGNONS). 

Exoascus aureus. — V. Populus (CHAMPIGNONS). 

deformans. — V. Pêcher (CHAMPIGNONS). 
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Exoascus Pruni. — V. Prunier (CHAMPIGNONS). 
Fibrillaria xylolricha. — V. Vigne (CHAMPIGNONS). 
Fistulina hepatica — V ce nom. 
Fumago. — V Chêne (CHAMPIGNONS). 

— vagans. — V. Lilas (CHAMPIGNONS) et Salix 
(CHAMPIGNONS). 

salicina. — V. Fumago. 
Fusarium Zavianum. — V. Vigne (CHAMPIGNONS). 
Fuscicladium pyrinum. — V. Poirier (CHAMPIGNONS). 
Fusisporium Solani. — V Pomme de terre (CHAMPI

GNONS). 

Geaster hygrometricus. — V. ce nom. 
Glœosporium ampelophagum. — V Vigne (CHAMPI

GNONS). 

— Ribis. — V. Groseillier (CHAMPIGNONS). 
Gymnosporangium clavariœforme. — V. Poirier (CHAM

PIGNONS). 

— fuscum, G. Sabinœ. — V. Poirier 
(CHAMPIGNONS). 

Helminlhosporiumechinulatum,—V. Œillet (MALADIES). 
rhizocLonon. — V Betterave 
(CHAMPIGNONS). 

Hydnum. — V. ce nom et Champignons (SUPÉRIEURS). 
Hysterium Pinastri. — V. Pinus (CHAMPIGNONS). 
Isaria densa, I. fusciformis. — V Torrubia. 
Laclarius deliciosus, L. pyrogallus. — V Champignons 

(SUPÉRIEURS). 

Lcestadia Violœ. — V. Violette (MALADIES). 
Lecythea caprearum. — V. Salix (CHAMPIGNONS). 

— Rosœ. — V. Rosier (CHAMPIGNONS). 
Lycorperdon gemmatum, L. giganteum. — V. Cham
pignons (SUPÉRIEURS). 

Macrosporium Sarcinula. — V. Pleospora. 
Marasmius Oreades. — V Champignons (SUPÉRIEURS) 
et Marasmius. 

Marsonia Rosœ. — V. Rosier (CHAMPIGNONS), 
Melampsora salicina. — V Salix (CHAMPIGNONS). 
Merulius lacrymans. — V. ce nom, Pinus (CHAMPIGNONS) 
et Pourriture. 

Micrococcus Imperatoris. — V Pomme de terre (CHAM
PIGNONS). 

— amylovorus. — V. Poirier (CHAMPIGNONS). 
Microsphœra Grossulariœ. —, V. Groseillier (CHAMPI

GNONS). 

— Berberidis, M. Grossulariœ. — V. Mil
dew. 

Monilia fructigena. — V. Poirier (CHAMPIGNONS). 
Morchella esculenta. — V. ce nom et Champignons 

(SUPÉRIEURS). 

Mucor mucedo. — V. Moisissure. 
— racemosus. — V. Moisissure. 
— subtilissimus. — V Sclérote et Ognon (MALA
DIES). 

Nectria cinnabarina. — V . Pyrénomycètes. 
— ditissima. — V. Poirier (CHAMPIGNONS). 
— Ribis. — V. Groseillier (CHAMPIGNONS). 
— Solani. — V Pomme de terre (CHAMPIGNONS). 

Oidium Balsami. — V. Oidium et Navet (CHAMPI

GNONS). 

— Balsami et 0. Tuckeri. — V. Mildew, Oidium, 
et Vigne (CHAMPIGNONS). 

— fructigenum. — V . Poirier et Prunier (CHAMPI
GNONS). 

Oospora fructigena. — V. Poirier (CHAMPIGNONS). 
Ovularia Syringœ. — V. Lilas (CHAMPIGNONS). 
Pénicillium — V. Moisissure. 

Peridermium. — V. ce nom. 
— acicolum, P. elatinum, P. Pini. — V. 

Peridermium. 
_ elatinum., P. Pinis. — V. Pinus (CHAM

PIGNONS). 

Périsporiacées. — V Moisissure. 
Peronospora arborescens, P. cactorum, P. effusa, P. pyg-

mea, P. nivea, P. Schachtii, P. sparsa, P 
viciœ, P. viticola. — V . Peronospora. 

— Fagi, P infestans. — V Phtophythora. 
— infestans. — V. Tomate (MALADIES). 
— ganglioniformis. — V. Laitue (CHAMPI

GNONS). 

— nivea. — V. Panais (MALADIES). 
— parasitica. — V. Navet (CHAMPIGNONS). 
— sparsa. — V. Rosier (CHAMPIGNONS). 
— Schachtii. — V . Betterave (CHAMPIGNONS). 
— Viciœ. — V. Pois (CHAMPIGNONS). 
— viticola — V. Mildiou et Vigne (CHAMPI

GNONS). 

Pestalozzia Guepini. — V . Rosier (CHAMPIGNONS). 
Peziza aurantia, P- ciboroides, P Fueckeliana, 

P. œnotica, P. postuma, P. sclerotiorum.—V. 
Pézize. 

— aurautia, P. œnotica. — V. Champignons (SUPÉ
RIEURS). 

— baccarum, P. Fueckeliana, P postuma. — 
V. Sclérote. 

— ciboroides, P. sclerotiorum. — V. Pomme de 
terre (CHAMPIGNONS). 

— sclerotiorum. — V Navet et Topinambour 
(CHAMPIGNONS). 

— Wilkommii. — V. Pinus (CHAMPIGNONS). 
Phallus impudicus.— V. Phallus. 
Phoma diplodiella, P. uvicola. — V. Vigne (CHAMPI

GNONS). 

— herbarum. — V. Pyrénomycètes. 
— viticola.—V. Pourriture. 

Phragmidium mucronatum, P. subcorticium. — 
V Rosier (CHAMPIGNONS). 

Rubi-Idœi. — V. Framboisier (CHAMPI
GNONS). 

Phyllactinia suffulta. — V. Mildew. 
— guttata — V Poirier (CHAMPIGNONS). 

Phyllosticta Brassicœ. —Navet (CHAMPIGNONS). 
— Syringœ. — V . Lilas (CHAMPIGNONS). 

Violœ. — V. Violette (MALADIES), 
Phytophthora Fagi, P. infestans, P. omnivora. — 

V. Phytophthora. 
— inlestans. — V. Pomme de terre 

(CHAMPIGNONS). 

Pionnotes Biasolettianum. — V. Vigne (CHAMPIGNONS). 
Plasmodiophora Brassicœ. — V. ce nom ; Chou (HER

NIE) et Navet (CHAMPIGNONS). 
Pleospora Alternariœ, P. herbarum, P. sarcinula. — 

V. Pleospora. 
polytricha. — V. Pomme de terre (CHAMPI

GNONS). 

Pleurococcus vulgaris. — V Pinus (CHAMPIGNONS). 
Podisoma fusca. — V. Poirier (CHAMPIGNONS). 
Podosphœra Kunzei.P. tridactyla. — V. Prunier (CHAM

PIGNONS). 

Oxyacanthœ. — V. Mildew. 
Polyactris cinerea. — V. Sclérote. 
Polydesmus exitiosus. — V. Navet (CHAMPIGNONS). 
Polyporus. — V ce nom. 

-*"U&r . 
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Polyporus annosus, P. borealis, P. fulvus, P. ignarius, 
P. mollis, P. officinalis, P sulphureus, P. 
vaporarius. — V Polyporus et Pinus 

- (CHAMPIGNONS). 

_ betulinus, P. dryadeus, P. hybridus, P.igna
rius, P. officinalis, P. sulphureus, P. vapo
rarius. — V Champignons (SUPÉRIEURS). 

_ hybridus, P. sulphureus. — V. Pourriture. 

Polystigma rubrum. — V. Prunier (CHAMPIGNONS). 
Puccinia Anémones, P. Arenariœ, P. Buxi, P Caricis, 

P. coronata, P. Gentianœ, P. graminis, P. Gros
sulariœ,?. Malvacearum, P.Menlhœ, P. mix-
ta, P. silvatica, P. straminis. — V . Puccinia. 

— Allii, P. minta. — V. Ognon (MALADIES). 
— œgra, P Fergussoni, P. Violœ. — V. Violette 

(MALADIES). 

— Hieraci.— V. au (SUPPLÉMENT) Chrysanthème 

(MALADIES). 

_ Malvacearum. — V. Rose trémière (CHAMPI

GNONS). 

— Ribis. — V Groseillier (CHAMPIGNONS). 
Pseudocommis Vitis. — V. Vigne (CHAMPIGNONS). 

Pyrénomycètes. — V ce nom. 
Rœselia hvpogœa. — V. Vigne (CHAMPIGNONS). 
Ramularia agrestis, R. lactea. — V. Violette (MALA

DIES). 

Bhizoctonia. — V Blanc des racines. 
Bhizomorpha fragilis, R. subcorticalis, R. subterranea. 
— V. Agaricus melleus et Pinus (CHAMPIGNONS). 

Rhytisma acerinum. — V Rhytisma. 
Bœstellia cancellata. — V. Poirier (CHAMPIGNONS). 
Russula emetica. — V. Champignons (SUPÉRIEURS). 

Sclerotinia baccarum. — V. Sclérote. 
Sclerotinia Fuckeliana. — V Toile. 
Sclerotium cepœvorum, S. clavus, S. durum, S. semen, 

S. stercorarium. — V. Sclérote. 
Scolecotrichum melophtorum. — V. Nuile et Melon 

(MALADIES). 

Septoria Grossulariœ, S. Ribis. — V. Groseillier (CHAM

PIGNONS). 

— Syringœ. — V. Lilas (CHAMPIGNONS). 
Sorosporium hyalinum, S. primulinum, S. saponaria. 

- V. Charbon. 
Sphacelia segetum. — V Miellat. 

Sphaceloma ampelinum. — V. Vigne (CHAMPIGNONS). 

Sphœrella Ribis. — V Groseillier (CHAMPIGNONS). 

Sphœria Taylori. — V. Torrubia. 
Sphœrothcca Castagnei. — V Oïdium et Mildew. 

— pannosa. — V Rosier (CHAMPIGNONS), 

Mildew et Pêcher (CHAMPIGNONS). 

Sporidesmium brassicœ. — V. Pleospora. 
— exitiosum var Solani. — V. Pomme 

déterre (CHAMPIGNONS). 

Sterigmatocyslis. — V. Moisissure. 
Stigmatea chœtonium. — V. Framboisier (CHAMPI

GNONS). 

Taphrina aurea. — V. Populus (CHAMPIGNONS). 

Terferzia. — V. Truffe. 
Tilletia Caries. — V Carie. 
Tirmania. —- V. Truffe. 
Torrubia. — V ce nom. 
Torula fructigena. — V. Poirier (CHAMPIGNONS). 
Trametes Fini, T. radiciperda. — V. Champignons 

(SUPÉRIEURS), Pinus (CHAMPIGNONS) et Trametes. 

Tuber. — V. Truffe. 
Tuber cibarium. — V. Champignons (SUPÉRIEURS) et 

Truffe. 
Tubercinia scabies. — V. Pomme de terre (CHAMPI

GNONS). 

Tubercularia vulgaris. — V. Pyrénomycètes. 
Uncinula adunca. — V. Salix (CHAMPIGNONS). 
Uredo mixta. — V Salix (CHAMPIGNONS). 
Credo Rosœ. — V Rosier (CHAMPIGNONS). 

— rubigo-vera. — V. Puccinia. 

Uromyces appendiculatus. — V Pois (CHAMPIGNONS). 
— Betœ. — V. Betterave (CHAMPIGNONS). 
— caryophyllinus. — V. Œillet (MALADIES). 

Urocytis anémones, U. sorospoides, U. violœ. — 

V. Charbon. 
— Cepulœ. — V . Ognon (MALADIES). 
— Violœ.—V Violette (MALADIES). 

Ustilaginées. — V. Charbon. 
Ustilago violacea. — V Charbon. 
Xylaria. — V. Pyrénomycètes. 
Verticillium atro-album, V cinnabarinum. — V. 

Pomme de terre (CHAMPIGNONS). 
(S. M.) 





SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE PRATIQUE 

D'HORTICULTURE ET DE JARDINAGE 

INTRODUCTION 

Le présent SUPPLÉMENT a pour objet principal de pousser la mise à jour du DICTIONNAIRE PRATIQUE 

D'HORTICULTURE ET OE JARDINAGE aux dernières limites de sa publication, c'est-à-dire à la fin de 

l'année 1898. 

Depuis 1892, date de l'apparition des premières livraisons, les introductions et les obtentions de 

plantes nouvelles se sont multipliées plus nombreuses que jamais. Beaucoup ont déjà conquis une 

place importante ou au moins droit de cité dans les cultures, et leur insertion dans cet ouvrage est, 

par suite, devenu nécessité. 

A cet effet, j'ai cherché dans les principales publications botaniques et horticoles, celles citées dans 

les listes du commencement de chaque volume, les plantes nouvelles décrites postérieurement à la date 

de publication de leur genre et j'en ai rédigé, d'après leurs auteurs, les descriptions qui vont suivre. 

Je me suis surtout attaché aux bonnes espèces, aux variétés les plus distinctes et aux hybrides les plus 

méritants, négligeant les plantes d'intérêt purement botanique, les variétés ou formes horticoles d'un 

intérêt secondaire. 

Grâce à l'inépuisable obligeance de M. Bourguignon, administrateur de la Librairie agricole, j'ai pu 

insérer ici, sans modifications, les plantes que j'ai décrites dans la Revue des nouveautés du B O N JAR

DINIER, pour les années 1895 à 1899. Ces descriptions sont suivies de l'abréviation (B. J.), indiquant 

leur origine. 

Bien que je n'aie pu, faute d'espace, mettre également à jour les listes des variétés horticoles don

nées aux genres les plus importants, j'ai cru cependant devoir le faire pour quelques-uns qui ont 

extraordinairement progressé depuis leur publication, notamment pour les Cannas florifères, les 

Chrysanthèmes à grandes fleurs ; les variétés indiquées dans le texte étant aujourd'hui presque toutes 

avantageusement remplacées, la nécessité de nouveaux choix s'imposait. 

Certaines plantes anciennement connues et omises dans le corps de l'ouvrage, quelques procédés 

culturaux nouveaux et importants, tels que celui des Chrysanthèmes, de nouveaux et redoutables 

ennemis, des modifications dans la nomenclature, etc., ont été mentionnés dans ce SUPPLÉMENT. 

En un mot, ici, comme dans le corps de l'ouvrage, je n ai épargné aucune peine pour rendre le 

DICTIONNAIRE PRATIQUE D'HORTICULTURE ET DE JARDINAGE aussi complet et aussi digne de foi qu'il m'a été 

possible de le faire et doter ainsi l'Horticulture française d'un ouvrage encyclopédique où l'amateur 

et le praticien puissent trouver, sous une forme commode, les renseignements dont ils ont journelle

ment besoin. 

Tel est le but que je m'étais proposé il y a bientôt dix ans, en entreprenant la publication française 

du Dictionnary of Gardening, de M. Nicholson, trop lourde tâche pour qu'il m'ait été possible, dans 

ce court espace de temps, de lui donner toute la perfection que je désirais, mais quej'ai au moins la 

satisfaction d'avoir achevée. 

S. MOTTET. 

Verrières-le-Buisson, mars 1899. 



LISTE DESCRIPTIVE 

DES PLANTES NOUVELLES 

ABIES.— Vol. I, p. H. 
A. arizonica,Meriam. Arbre de 15 nr., à ecorce subéreuse 

et à bois blanc grisâtre. Files des branches fructifères 
épaisses, sub-triangulaires, aiguës, d'environ 2 cent, de 
long; les inférieures plus longues et plus plates. Cônes 
pourpre foncé, grêles, moyens ou un. peu petits, à écailles 
beaucoup plus larges que longues, fortement convexes 
latéralement et pourpres sur les deux faces ; bractées 
atteignant le milieu des écailles. Arizona, 1896. B. J.. 

A. shastensis, Lemmon. Espèce voisine de VA. nobilis, 
quoique nettement distincte. C'est un bel arbre de plus de 
60 m., à branches symétriquement étalées et à rameaux 
très régulièrement ramifiés ; les feuilles sont carénées 
sur les deux faces. Les cônes mesurent 13 cent, de long 
et 7 cent, de large; ils sont formés d'écaillés larges de 3 à. 
3 cent. 1/2, elliptiques, à apophyse garnie de poils bru
nâtres ; bractées très développées, longues de 2 cent. 
environ ; graines longues d'environ 13 m. Habile les mon
tagnes de l'Orégon, notamment le mont Shasta. (J. 1898, 
p. 54. B. J.) 

ACALYPHA. — Vol. I, p. 24. 
A. Godseffiana, Mart. Petit arbuste buissonnant, com-

Fig. 618. — ACALYPHA GODSEFFIANA. — (Le Jardin.) 

pact, portant des feuilles courtement pétiolées, ovales-
lancéolées, cordiformes, acuminées, grossièrement den- | 

tées, hispides, vert foncé et élégamment marginées de 
jaune crème. Fleurs verdâtres, en bouquets axillaires et 
insignifiantes au point de vue décoratif. — La panachure 
régulière et voyante des feuilles constitue tout le mérite 
horticole de cette plante, qui sera bientôt estimée pour 
l'ornement des serres chaudes. D'après les botanistes au
torisés, ce serait la forme panachée d'une espèce ancienne
ment connue. Nouvelle-Guinée, 1898, part. I, p. 242, fig. 87 ; 
1898, p. 258, fig. 84). B. J. 

A. hispida, Burm. Fl. dioïques (?) les femelles réunies 
en épis caudiformes, longs de 35 cent, et plus, d'un beau 
rouge garance, très compacts, pendants, courtement 
pédoncules, dépassant les feuilles et persistant pendant fort 
longtemps ; riyles saillants. Flles alternes, assez longue
ment pétiolées, à limbe de 12 à 15 cent, de long et 8 à 9 cent. 
de large, ovale, aigu, arrondi à la base, avec les bords 
irrégulièrement dentés en scie ; face supérieure vert gai, 
légèrement poilue ; l'inférieure plus pâle et glabre. Indes 
et Java, 1897. (II. H. 1898, 456. citm lab.). Svn. A, Sanderï, 
N. E. Br. (IL II. 1898, p. 209, fig. 375; j. 1898, p. 98, 
fig. 134, p. 184, cum tab.) 

A. Chantrieri, llort. Hybride horticole des A. Hamilto-
niana et A. macrophylla. 1897. 

A: morfontanensis, llort. Hybride horticole des A.Hamil-
loniana et A. marginata, 1897. 

ACACIA. — Vol. I, p. 19. 

A. spadicigera, Cham. Fl. jaunes, en épis axillaires, de 
2 cent. 1/2 de long, fascicules le long des rameaux. Flles 
grandes, bipinnées, accompagnées de grandes épines gé
minées. Arbuste. Amérique centrale, 1S92. (B. M. 7395.) 

ACAMPE. —Vol. I, p. 24. 

A. madagascariensis, Kranzl.FZ. petites, blanchâtres, à 
labelle pourpre rosé. Flles épaisses et coriaces. Plante 
voisine de VA. papillosum. Madagascar, 1891. 

ACANTHEPHIPPIUM. - Vol. I, p. 25. 

A. Mantinianum, Lind. etCogn. Plante robuste, à grands, 
pseudo-bulbes du double plus longs que ceux de VA. bico
lor, dont la plante est voisine; ses fleurs sont étalées, 
munies de bractées ventrues et longues de 3 cent. ; les 
sépales sont jaune nuancé de vert, ponctués de pourpre 
intérieurement et pourpre foncé, avec sept bandes longi
tudinales blanc jaunâtre dans la partie supérieure ; les 
pétales sont un peu plus courts et presque de mê m e 
teinte; le labelle est d'un blanc de cire, avec quelques 
points pourpres à l'extérieur et le disque est jaune 
orangé, avec des lignes pourpre vif. Mexique. Serre tem
pérée. (B. M. 7477.) B. J. 
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ACANTHOPANAX. — Vol. I, p. 25. 
A. sessiliflorum, Seem. Arbuste peu connu, à feuilles 

longuement pétiolées, à trois lobes palmés, largement 
lancéolés, graduellement rétrécis aux deux extrémités, 
finement denticulés sur les bords, coriaces et vert foncé. 
Les fleurs sont blanches, petites, nombreuses, réunies en 
bouquets globuleux, fasciculées au sommet des tiges et 
suivies de baies noires, de la grosseur d'un pois, rappe
lant celles des Troènes ou mieux encore du Lierre. Ré

gion de l'Amour (G. C, 1897, part. II, p. 337, fig. 100). 
B. J. 

ACANTHOPHŒNIX. — Vol. I, p. 25. 

A. grandis, Hort. Beau Palmier de serre chaude, à 
feuilles finement découpées et armé d'épines brunes. 
Bornéo? 1892. Syn. Calamus grandis, Hort. 

ACIDANTHERA, Hochst. (deakis, pointe, et anthera, 
anthère ; allusion au connectif des anthères qui est 
prolongé en pointe). F A M . Iridées. — Genre compre
nant dix-sept espèces de plantes bulbeuses, de serre 
froide ou demi-rustiques, habitant l'Afrique australe 
et tropicale. Fleurs peu nombreuses et réunies en épi 
lâche ; périanthe à tube cylindrique, allongé et à seg
ments sub-égaux, oblongs; spathes vertes, longuement 
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lancéolées. Feuilles linéaires. Bulbe plein et tunique 
rappelant celui des Glaïeuls, dont ces plantes s'accom
moderont probablement d'un traitement analogue 

(V. ce nom, vol. Il, p. 504.) 
Les deux espèces décrites ci-après paraissent 

seules avoir été récemment introduites dans les cul

tures. 

A. aequinoctialis, Baker. Espèce la plus grande et la 

plus remarquable du genre par ses fleurs réunies en épi 
distique, simple, lâche et pauciflore, accompagnées de 
spathes allongées; le tube du périanthe est long de 
6 cent., arqué supérieurementet le limbe, large de 8 cent., 
est à divisions ovales, cuspidées, imbriquées et tachées de 
pourpre à la base. Tige raide, de 1 m. 20 de haut, garnie 
de feuilles engainantes, ensiformes, de 50 cent, de long 
et 4 cent, de large. Bulbe gros, déprimé. Sierra-Leone, 
1893. (B. M., 7393.) B. J. 

A. bicolor Hochst. Plante bulbeuse, introduite il est 
vrai depuis plus de 50 ans, mais presque inconnue et 
ayant le port d'un Glaïeul. Son bulbe plein, globuleux 
et entouré de fibres, émet une tige simple, de 50 cent. 
de haut, portant des feuilles distiques et un épi de 
fleurs pendantes, odorantes, blanches, avec une grande 
tache pourpre à la base de chaque segment ; tube de 12 
à 15 cent, de long et à limbe à 6 segments de 4 à 5 cent. 

Fig. 619. — ACALYPHA HISPIDA (A. Sanderi). — (Le Jardin.) 

PLANTES NOUVELLES 
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de long. Abyssinie et Cap. Demi-rustique. (Gn. 1895, 
part. I, p. 342, tab. 1014; G. C. 1896, part. II, p. 393, " 
fig. 71.) B. J. 

ACTINIDIA. — Vol. I, p. 46. 

A. Kolomikta, Maxim. Rare arbuste volubile, rustique 
sous le climat parisien, remarquable surtout par la riche 
coloration qu'acquiert son feuillage, mais cette coloration 
ne se présente pas uniformément partout ; dans certains 
jardins, les feuilles restent vert uni et foncé. Elles sont 
alternes, caduques, ovales-cordiformes, acumjnées, den
tées en scie, parfois colorées de blanc ou de rose sur 
une plus ou moins grande surface, parfois entièrement 
vertes. Les fleurs, qui se montrent de juin en août, sont 
solitaires ou réunies en petits bouquets axillaires, lon
guement pédoncules, à calice petit, rougeâtre et à corolle 
blanche, de 15 à 20 m m . de diamètre, formée de cinq 
pétales arrondis ; les étamines sonl nombreuses. Le fruit 
devient, dit-on, une baie ovale, foncée et striée, grosse 
comme une groseille à maquereau. Sibérie, Japon. 
(R. H., 1898, p. 37, cum tab.) B. J. 

A. polygama, Planch. Arbrisseau grimpant, élevé, glabre, 
à feuilles persistantes, longuement pétiolées, largement 
ovales ou oblongues-aiguës, serrulées, membraneuses, 
vert gai en dessus, plus pâles en dessous. Fleurs herma
phrodites, réunies par trois, axillaires, à pétales blanc 
verdâtre, orbiculaires; étamines nombreuses, style court, 
à stigmates linéaires. Fruit baceiforme et oblond. Ja
pon. Espèce sans doute rustique et, comme ses congé
nères introduites, propre à tapisser les murs et les 
treillages. (B. M. 7497.) B. J. 

ADA. — Vol. I, p. 47. 

A. Lehmanni, Rolfe. Fl. à sépales et pétales orangés; 
abelle blanc, à callosité jaune. Plante voisine de VA. au-
rantiaca, mais plus rigide. Colombie, 1891. 

ADIANTUM. — Vol. I, p. 51. 

A. Clsesii, Lind. et Bod. Jolie Fougère de serre chaude, 
bien distincte par ses pinnules obcordées-lancéolées, ondu
lées, portant une macule blanc verdâtre partant de la 
base et allant en s'affaiblissant vers le haut et sur les 
côtés-Brésil. (I. IL, 1874, p. 137, tab. 9,) 

JECHMEA. — Vol. I, p. 62. 

JE. Chantini, Baker. Belle plante à larges feuilles ar
quées, canaliculées, blanc argenté dans leur moitié infé
rieure et portant dans la supérieure des bandes transver
sales sinueuses, pulvérulentes, d'un blanc argenté sur 
vert foncé. Les fleurs sont disposées en panicule ovoïde, 
compacte, sur une hampe raide, dressée et bien dégagée 
du feuillage ; elles sont accompagnées de bractées d'un 
beau rouge vif et brillant; le cabce est rouge, marqué 
de jaune ; les sépales sont oblongs et les pétales étroits. 
Vallée de l'Amazone, 1897. B. J. 

^ÎGOPODIUM, Linn. (de xgos, Chèvre, et podion, 
pied). F A M . Ombcllifères. — La seule espèce de ce genre 

est uhe plante herbacée, vivace et rustique, habitant 

l'Europe, notamment la France et s'étendanljusqu'en 

Asie. Le type, qui se reconnaît à sa souche traçante, à 
ses feuilles tripinnatiséquées et à ses inflorescences dé

pourvues d'involucreet d'involucelle, ne présente aucun 
intérêt horticole, mais sa variété panachée, décrite ci-
après, est décorative et mérite d'être cultivée, car elle 

peut rendre des services pour former des bordures ou 

des touffes dans les endroits frais et ombragés,, qu'elle 
affectionne particulièrement. Sa multiplication s'effec
tue très facilement par la division des touffes. 

JE. Podagraria foliis-variegatis, Hort. Flles a folioles 
largement et élégamment bordées et lavées de blanc 
jaunâtre. Haut. 15 à 25 cent., non compris les inflores
cences, qu'il convient, du reste, de supprimer pour aug
menter la vigueur de la plante et, par suite, l'ampleur du 
feuillage. 

ARIDES. — Vol. I, p. 65. 

JE. Savageanum, Hort. Sander. Fl. blanches, à pointes 
et ponctuations cramoisi, de dimensions moyennes et 
réunies en grappes. Très jolie espèce d'origine non indi
quée. 

JESCHYNANTHUS. — Vol. I, p. 

JE. Hildebrandii, Watson. Belle plante épiphyte, à 
tiges courtes, touffues, garnies supérieurement de quel
ques verticilles de feuilles ovales, obtuses, charnues et 
tomenteuses. Les fleurs sont réunies par deux à six en 
faisceaux axillaires, d'un beau rouge feu, à deux lèvres, 
dont la supérieure est grande et cucullée, tandis que l'in
férieure est étroite et allongée ; les étamines et les 
styles sont longuement saillants. Haut-Burma. Serre 
froide. (G. C, 1895, part., II, p. 324, fig. 62). B. J. 

AGAVE. — Vol. I,.p. 79. 

A Bouchei, Jacobi. Fl géminées et réunies en épi 
dense, accompagnées de bractées-linéaires, périanthe à 
tube court, infundibuliforme et à lobes oblongs ; filets 
staminaux quatre fois plus longs que les lobes; hampe 
courte et robuste. Fr. petit, oblong. Flles trente à qua
rante, en rosette dense, oblongues-lancéolées, concaves 
en dessus, bordées de nombreuses petites épines del
toïdes et marron, la terminale courte et à peine piquante, 
verte sur les deux faces et glaucescentes quand elles 
sont jeunes. Tronc court, cylindrique ; ne périssant pas 
après la floraison. Mexique. (B. M. 7558.) 

A. Franzosini, Baker, FL vert et jaune, réunies en 
panicule formant le candélabre et atteignant 12 m. de 
haut. Flles vert intense, réunies en une rosette de 6 m. 
de diamètre, rappelant le port et l'aspect de VA. americana. 
Origine horticole (hanbury), 1892. 

A. geminiflora. Ker. Fl. verdâtres, un peu violacées, tu-
buleuses-campanulèes. accompagnées chacune d'une brac
tée et de deux bractéoles et disposées en épi très long, 
compact et interrompu au sommet d'une hampe dressée, 
simple, garnit; d'écaillés lancéolées. Files en rosette, 
nombreuses, étroitement linéaires, presque jonciformes, 
élargies seulement à la base, terminées en pointe brune, 
dure, bordées de fibres libres et d'un vert sombre. Tige 
dressée, arrondie, portant des cicatrices des feuilles tom
bées. Amérique du sud, 1800. (B. R. 1145.) Syns. Littsea 
geminiflora, Tagl. ; Bonapartea juncea. Willd. 

A. kewensis, Jacobi. Fl. jaunâtres, réunies en panicule 
lâche, à rameaux étalés ; périanthe à tube court, en en
tonnoir, a lobes ovales-lancéolés, deux ou trois plus courts 
que les étamines; hampe robuste, allongée, pourvue de 
feuilles bractéales. Flles trente à quarante, en rosette 
lâche, oblongues-lancéolées, coriaces, vertes, munies 
d'une épine terminale faible et bordées de petites épines 
deltoïdes et brunes, Mexique. (B. M. 7532.) 

A. laxifolia, Baker. Plante à tige courte, portant une 
trentaine de feuilles oblongues-lancéolées, épaisses, co 
riaces, vert terne, avec une épine terminale brune et de 
petites épines marginales deltoïdes; hampe forte et éle
vée. Mexique. (B. M., 7477.) B. J. 

A. Nickelsii, Roland Gosselin. Plante ayant l'aspect 
général de VAgave Consideranli, dont elle diffère cependant 
nettement dans les détails. Ses feuilles, longues de 16 
cent, sont triangulaires, vert olivâtre foncé, sillonnées 
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d'une matière blanche avec la marge forte , épaisse 
rigide et se séparant spontanément du limbe et de l'ai
guillon, sauf à la base, ou chaque feuille porte deux lon
gues cornes très amincies au sommet ; l'aiguillon termi
nal est très bizarre, absolument triangulaire, à angles 
coupants, avec la pointe acérée, noir d'ébène, pourvu 
d'une seconde pointe formant un cran parfois courbé. 
Petite plante que l'on suppose hybride des A. Considérant'-
et d'une variété d'A. filifera. (R. II. 1895, p. 579.) B. J. 
AGLAONEMA. — Vol. I, p. 90. 

A. costatum, N. E. Br. FL entourées d'une petite spathe 
courte et verte ; hampe courte. Flles ovales, à fond vert 
veiné de blanc. Perak, 1892. Jolie plante à feuillage et 
de serre chaude. 
A. angustifolia, N. E. Br. Fl. blanc verdâtre, insérées 

sur un spadice entouré d'une petite spathe blanc verdâ
tre. Flles allongées, étroites. Tige gris argenté. Amérique 
du nord,1895. 

ALBERTA, E. Mey. (dédié au Père Albertus Grolus, 
dominicain qui vivait au x m ° siècle). F A M . Rubiacées. 
— Genre ne comprenant que deux espèces d'arbustes 
ou d'arbrisseaux de serre tempérée, à feuilles persis
tantes et dont l'un habite Natal et l'autre Madagascar. 
L'espèce suivante parait seule introduite et son trai
tement sera sans doute analogue à celui des Ixora. 
(V. ce nom, vol. U, p. 765.) 

A. magna, E. Mey. Fl. rouge carminé, réunies en 
panicules terminales, atteignant 15 cent, de long et 
accompagnées de petites bractées; calice à cinq divisions 
courtes, dont les deux supérieures s'allongent parfois 
après la floraison et atteignent alors 2 cent. 1/2 de long ; 
corolle tubuleuse, renflée supérieurement, avec cinq pelits 
lobes triangulaires, très courts. Eté. Flles opposées, 
pétiolées, ovales-obtuses, entières, coriaces, vert luisant 
et persistantes; stipules triangulaires. Haut. 10 m. Natal, 
1891. (B. M. 7454; Gn. 1898, part. I, p. 431, tab. 1171.) 
ALBUCA. — Vol. 1, p. 97 

A. Buchanani, Baker. Fl. jaunes, réunies en grappe au 
sommet d'une hampe haute et grêle. Flles linéaires. Bulbe 
petit, ovoïde. Plante voisine de VA. Wakefieldii, Nyas-
saland; Afrique australe, 1892. 

ALLOPLECTUS. — Vol. I, p. 107. 

A. Lynchei, Hook. f. Fl. jaunes, fasciculées, axillaires, à 
calice ample, teinté de rouge; corolle tubuleuse, poilue. 
Flles oblongues-lancéolées, crénelées, purpurines. Tige 
charnues. Grenade ? (B. M. 7271.) 

ALOCASIA. — Vol. I, p. 109. 

A. œquiloba, N. E. Br. Fl. en spadice entouré d'une 
petite spathe verte. Flles sagittées, lobées, de 00 cent, de 
long et vert pâle. Nouvelle-Guinée, 1895. 
A. argyrea, Hort. Sander. Flles lancéolées, hastées, 

très grandes, vert foncé, à nervures saillantes et à reflet 
argenté. Origine non indiquée, 1895. 
A. conspicua, Ed. André. Flles à pétioles élargis à la 

la base, cylindriques, de 1 m. de long, très forts, vert 
olive foncé; limbe dressé, triangulaire, liasté, brièvement 
acuminé, à bords amincis, ondulés; lobes postérieurs 
très grands, sinus largement triangulaire; nervures prin
cipales très fortes, saillantes, vert argenté luisant, tran
chant très vivement sur le fond vert foncé bronzé ; face 
inférieure violet bronzé luisant. Hybride du Colocasia 
cdora et de VAnthurium Putzeysii. 1891. 
A. gibba, Hort. Hybride horticole des A. puccinia et 

A. argyrsea. 1897. 

A. gigas, Hort. Flles très grandes, profondément 
découpées, vertes en dessus, plus pâles en dessous, à 
pétioles de 1 m. 50 de haut, vert pâle et bigarrés. Ori
gine non indiquée, 1895. 

A. Uhinki, Hort. Hybride horticole des Alocasia melal-
lica et Coloettsiit. oclorci. 1897. 

A. mortfontanensis, Ed. André. Flles à pétioles fins, 
cylindriques, vert foncé, de 50 à 60 cent, de long; limbe 
pelté, de 60 cent, de long et de 30 cent, de large, oblong, 
sagilté, à lobes postérieurs grossièrement lobés-dentés ; 
nervures principales insérées à angle presque droit, 
entourées d'une étroite bordure blanc argenté ainsi que 
les bords, se détachant bien sur le fond vert foncé; face 
inférieure violet foncé uni, portant â l'angle des nervures 
des lentilles vert pâle. Plante robuste, issue d'un croi
sement de VA. Lourd, fécondé par VA. Sanderiana. 1891. 
A. Rodigasiana, Ed. André. Flles à pétioles très robustes, 

dressés, cylindriques et vert olive foncé en dessus, avec 
des ponctuations violet brillant sur le côté inférieur ainsi 
que sous le limbe ; celui-ci long de 70 à 80 cent, et large de 
45 à 60 cent., ovale, échancré, à sinus basilaire étroit et 
arrondi au sommet, creusé en gouttière entre les nervures 
et à bords ondulés, nervures larges, saillantes, arrondies 
vert argenté ainsi qu'une bande qui les entoure et se 
détachani bien sur le fond vert foncé et brillant. Hybride 
des A. Thibaut! et A. Reginse. 
A. Watsoniana, Hort. Espèce voisine des A. Putzeysii et 
A, Sanderiana, dont les feuilles, de 60 cent, de long 
et 30 cent, de large, sont peltées, sagittées, ondulées sur 
les bords, à face supérieure vert noir lustré avec des 
nervures saillantes; les latérales nombreuses argentées et 
bordées de mê m e teinte ; face inférieure violet foncé. 
Sumatra. (R. H. 1893, p. 200; G. C. 1893, part. I, p. 442, 
fig. 83.) B. J. 
A. Wavriniana, Mart. Grande et belle espèce nettement 
distincte de ses congénères par ses grandes feuilles 
lobées. Les pétioles, purpurins et vert pâle, sont longs 

Fig. 620. — ALOCASIA WAVRINIANA. — (Le Jardin.) 

de 35 cent., très dilatés à la base, canaliculés el ayant 
la grosseur du pouce au-dessus de ce point ; ils portent 
un limbe d'environ 50 cent, de long et 15 cent, de dia
mètre, lancéolé, acuminé, tronqué à la base, bordé de 
lobes arrondis, tournés vers le sommet; nervure médiane 
proéminente sur les deux faces, dont l'inférieure es! 
vert-gris noirâtre. Célèbes. (G. C. 1897, part I n 3i<» 
fig. 89 ; R H., 1898, p. 228, fig. 85.) B. J. ' P- ' 



718 LISTE DESCRIPTIVE DES PLANTES NOUVELLES 

A L O E . - Vol. I,p. 111. 

A. aurantiaca, Baker. Fl. jaunes, teintées de rouga-, 
réunies en grappe dense, à hampe égalant les feuilles. 
Flles de 22 cent, de long et 4 cent, de large, épineuses 
sur les bords et vert pomme. Tige de 18 m m . de dia
mètre. Plante intermédiaire entre les A. arborescens.et 
A. ciliaris. Sud de l'Afrique, 1892. 

A. brachystachys, — Plante voisine de VA. abyssinien, 
à tige longue, grêle et dressée, avec des feuilles de 60 
cent, de long et 6 cent, de large, vert gai el épineuses sur 
les bords; fleurs jaune et rose, tubuleuses, fasciculées 
au sommet d'une hampe de 60 cent de haut. Zanzibar. 
(B. M. 7399.)B. J. 

A. Buchanani, Baker. « Plante très voisine de VA. Coo
peri, dont elle diffère par ses fleurs plus petites et par 
ses feuilles arrondies sur le dos. Afrique tropicale, 1895. 

A. Dyckiana, llort. ex. Ed. André. Fl. rouge vermillon 
intense à l'extérieur, jaunes à l'intérieur, pendantes et 
disposées en épis compacts, nombreux, de 25 à 30 cent. 
de long, formant par leur réunion une panicule pyrami
dale, sur une hampe forte, dressée, accompagnée de feuilles 
bractéales ; périanthe à six divisions conniventes, mais 
libres jusqu'à la base, sub-triangulaires, étalées en un 
petit limbe au sommet ; étamines à filets plus longs que 
le périanthe ; style saillant. Hiver. Flles en rosette au 
• sommet de la tige, de 50 cent, de long et 10 cent, de 
large, très épaisses, lancéolées-aiguës, arrondies en des
sous, canaliculées en dessus, dentées et bordées d'ai
guillons crochus et robustes. Tige forte, nue, atteignant 
1 m . à 1 m . 50. C'est sans doute la plus belle espèce du 
genre ; sa floraison est remarquable. Ruslique dans la 
région méditerranéenne. (R. IL 1886, p. 540, cttm lab. fig. 1.) 

A. plicatilis, Mill. Fl. rouge orangé; jaunes au som
met, pendantes, cylindracées, pédicellées et disposées en 
épi simple, de 10 à 15 cent, de long, accompagné à la 
base de quelques bractées triangulaires ; périanthe à 
divisions externes lancéolées-aiguës, soudées entre elles 
jusqu'au-dessus du milieu; les internes carénées; éta
mines à filets ondulés, égalant le périanthe ; style sail-
sant. Flles en rosette, charnues, planes, de 20 cent, de 
long et 3 cent, de large, obscurément dentées-glandu
leuses sur les bords. Plante sufïrutescente. (R. II. 1896, p. 
541, cum tab. fig. 3.) 

A. roseo-cincta, llort. ex. Ed. André. Fl. rouge minium, 
à divisions bordées de blanc, pendantes, réunies en pani
cule corymbiforme, accompagnée de deux bractées à la 
base ; périanthe à divisions soudées jusqu'au milieu, 
ovales-lancéolées ; étamines à filets légèrement élargis; 
style inclus. Flles en rosette, lancéolées-aiguës, de 30 cent. 
de long et 10 cent, de large, arrondies en dessus, plates 
en dessous, inermes et à bords cartilagineux. Planle 
sufïrutescente. (R. II. 1886, p. 541, cttm lab. fig. 2.) 

ALSINE striata, Cren. — V. Arenaria laricifolia, 
vol. I, p. 220. 

AMASONIA.—Vol. I, p. 132. 

A, erecta latebracteata, Hook f. Arbuste grêle, à feuilles 
sessiles, obtuses, crénelées et vert luisant ; fleurs disposées 
en petites grappes courtes, formant un long épi terminal 
et unilatéral, accompagnées de bractées ovales et apiculées; 
calice à tube court et à sépales soudés à la base ; corolle 
jaune pâle et réticulée de carmin, longuement tubuleuse et 
à lobes oblongs, obtus, rugueux et ciliés. Amérique méri
dionale. S'erre tempérée. (B. J. B. M. 7445.) 

AMORPHOPHALLUS. -Vol. I, p. 139. 

A. glabra,Bailey. « Plante très voisine de 1VI. variabi/is, 
dont elle a le port et les caractères, mais le spadice est 

plus court et les fleurs exhalent une odeur de pomme. » 
Queensland ; Australie, 1895. 

ANAMIRTA, Colebr. FAM. Ménispermacêes. — Genre 
comprenant sept ou huit espèces d'arbustes dressés 
ou volubiles, habitant les régions tropicales, notam
ment Java, les Indes orientales, etc. L'espèce suivante, 
la plus connue, a été autrefois introduite dans les cul
tures et y existe probablement encore, car ses graines, 
connues sous le n o m de « Coque du Levant », sont im

portées en quantité notable pour le commerce. Elles 
sont fortement vénéneuses et leur usage est aujour
d'hui à peu près abandonné par la médecine. De temps 
immémorial, ces graines ont été employées pour la 
pêche ; les poissons enivrés ou empoisonnés par l'ab
sorption des appâts auxquels on les a mélangées 
viennent flotter à la surface de l'eau et se laissent 
prendre à la main. L'emploi de cette substance est 
prohibé en France, car, outre le dépeuplement des 
cours d'eau qui en résulte, les poissons, ainsi capturés, 
sont eux-mêmes susceptibles de devenir toxiques. Pour 
la culture de cette plante, V. Cocculus, vol. I, p. 723. 

A. Cocculus, Wight et Arnott. Fl. dioïques, disposées 
en grappes pendantes; les femelles axillaires, simples; 
périanthe à divisions ternées, disposées en deux-trois 
verticilles; étamines en nombre indéfini. Fr. drupacés, 
pourpres, de la grosseur d'un grain de raisin. Files 
alternes, largement ovales, cordiformes à la base et 
aiguës ou mucronées au sommet. Tiges volubiles, de 3 à 
4 m. de haut. Java, Ceylan, Malaisie, etc. 1790. Syn. 
Menispermum Cocculus, Linn. 

ANDROSACE. — Vol. I, p. 152 

A. albana, Stev. Fl. roses, réunies en ombelles. Avril-
Juillet. Flles petites, dentées et disposées en rosette. Plante 
vivace, rustique. Caucase, 1892. 

A. caucasica. Sommier et Levier. Fl. rose vif, en bou
quet presque sessile. Eté. Files étroites, dentées, réunies 
en rosette dense. Jolie espèce vivace et rustique. Cau
case, 1892. 

A. macrantha, Boiss. et Huet. Fl. blanc pur, grandes, en 
épis vigoureux et bien fournis. Flles cornues au sommet 
et formant de grandes rosettes. Plante distincte, apparte
nant au groupe septentrionale. Arménie, 1897. 

A. Raddeana, Sommiers et Levier. Fl. roses. Flles den
tées en rosette. Plante bisannuelle. Caucase, 1897. 

ANEMIA. — Vol.I, p. 154. 

A. rotundifolia, Hort. Bull. Nouvelle espèce à frondes sté
riles étalées ou réfléchies, composées de huit à douze 
paires de folioles obliquement arrondies; vert bronzé 
quand elles sont jeunes, puis vertes à l'état adulle et à 
rachis terminé en longue vrille enroulée. Les frondes fer
tiles sont entièrement distinctes, dressées, à rameaux 
courts, formant une panicule fastigiée. Amérique tropi
cale. (J. 1898, p. 335, fig. 140.) B. J. 

ANEMONE. - Vol. I, P- 100. 

A. japonica Whirlwind. — Intéressante variété d'ori
gine américaine dont le nom anglais, qui se traduit 
par celui de tourbillon, aurait aussi bien pu être dé
signée sous le nom d'.l. Honorine Joberl à fleurs 
senti-doubles. Ce n'est en eiïet que cette semi-duplicature 
qui l'en différencie. Ses fleurs sont blanches, grandes et 
présentent à l'intérieur plusieurs pétales parfois petits 
et irréguliers, résultant de la transformation d'un certain 
nombre d'étamines externes. Mais le fait seul de cette 
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duplicature rend la plante très méritante pour la fleur à 
couper surtout, car, sans être plus élégante que la simple, 
elle a hérité de cette propriété qu'ont les fleurs doubles 
de se conserver plus longtemps fraîches et justement le 
plus gros défaut des Anémones du Japon est d'avoir des 
fleurs fugaces, surtout lorsqu'elles sont coupées. B. I. 

A. japonica, Coupe d'argent. — Variété obtenue par 
MM. Lemoine, dont les fleurs, larges de 10 cent., pré
sentent de trois ou quatre rangs de pétales (sépales péta
loïdes) ondulés et d'un beau blanc. C'est en somme une 
variété à grandes fleurs semi-doubles, analogue à celle 
décrite ci-dessus. (R. H. 1895, p. 223.) B. J. 

ANGR^CUM. — Vol. I, p. 164. 

A. Fournierœ, Ed. André, riante naine à larges 
feuilles sessiles, de 12 à 15 cent, de long, charnues, 
mucronées, canaliculées, luisantes et vert foncé suffusé 
de brun, avec les bords plus foncés. Les (leurs sont 
petites, blanches, disposées en grappes pendantes, longues 
de 40 à 50 cent, et très lâches ; les divisions sont étalés, 
longues de 2 cent, et le labelle est linguiforme. Madagascar. 
Serre chaude et humide. (B. H. 1896, p. 256, ettni. lab.) 
B. J. 

A. Fournieriannm Kranzl. Espèce voisine mais 
supérieure à 1V1. Fichierianum, auquel elle ressemble par son 
aspect général ; ses fleurs sont blanc pur, larges de 
5 cent., disposées en grappe multiflore; le labelle a 5 cent. 
delong, il est trilobé et muni d'un éperon aussi long que 
lui. Ses feuilles sont très charnues, ondulées, de 60 cent. 
de long. Madagascar. (G. C, 1894, part. I, p. 808, et 
part. H, p. 42, fig. 7.) B. J. 

A. fragrans, Spreng. Faham. — Fl. blanc pur, réunies 
en grappes simples, axillaires. Fl. étroites, vert foncé et 
très odorantes. Petite plante épiphyte, habitant les îles 
Bourbon et la Réunion. (B. M. 7101.) 
L'intérêt de cette plante est entièrement économique ; il. 

réside dans ses feuilles qui possèdent un parfum très 
prononcé, rappelant celui de la vanille et de la fève 
Tongka. On en prépare un thé hygiénique , connu 
depuis fort longtemps sous le nom de thé de l'île Bourbon, 
el très estimé dans le pays natal de la plante. Ce produit, 
importé et mis au commerce dès 1865 en France, ne 
paraît pas avoir eu grand succès. D'après M. Bois, l'in
fusion des fleurs séchées du Mélilot Bleu (Trigonella 
cœrulea) donne une boisson absolument comparable ». 
(K. B. 1892, p. 181.) 
A. Lioneti, God. Leb. Plante naine, pourvue de feuilles 

ovales, de 8 à 12 cent, de long et 4 à 5 cent, de large, verl 
brun orangé, surtout sur les bcrds. Les fleurs sont de 
grandeur moyenne, élégantes, réunies en grappes longues 
et lâches. Iles Comores. B. J. 

A. Kotschi, Bchb. f. Plante à tige courte, portant des 
feuilles largement obovales, obtuses et ponctuées; fleurs 
blanches, en grappes axillaires, pendantes, paucifores; 
pèdicelles courts ; sépales et pétales étalés, lancéolés, un 
peu tordus, apiculés et bruns au sommet; labelle spatule, 
aplati, cuspidé, à trois nervures à la base ; éperon très 
large, flexueux ou tordu, fusiforme et brun pâle; colonne 
courte et épaisse. Afrique orientale, où il est largement 
répandu. Serre chaude. (B. M. 7442.) 

A. Smithii, Rolfe. Fl. brunâtres, petites, réunies en 
grappe de 2 à 3 cent, de long. Petite espèce aphylle, 
d'intérêt botanique. Kilimanjaro, 1895. 

A. stylosum, Rolfe. « Plante voisine de VA. apiculatum, 
dont elle a le port, mais ses fleurs sont deux fois plus 
grandes, blanches, avec l'éperon brunâtre. Madagascar. » 

ANŒCTOCHILUS. —Vol. I, p. 170. 

A. Leopoldii, llort. Sander. Petite plante à feuilles 
nombreuses, ovales-cordiformes, aiguës, de 15 cent, de | 
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long et 10 cent, de large, à fond vert noir, avec une zone 
centrale vert émeraude et des nervures dorées. C o m m e ses 
congénères, à côté desquels elle va prendre place, cette 
espèce est intéressante et remarquable nar la riche colo
ration et le velouté de son feuillage. Les fleurs sont insi
gnifiantes au point de vue décoratif. Iles Philippines. 
(R. II. 1898, p. 228.) R. J. 

A. Sanderianus, Kranzl. Espèce à feuilles ovales, de 
10 cent, de long, vert olive foncé, avec des réticulations 
jaunâtres ; Heurs vert pâle, insérées sur une hampe de 
30 cent, de haut. Syn. Macodes Sanderiana, Rolfe. Iles 
Sunda. Serre chaude. B. J. 

ANSELLIA. — Vol. I, p. 174. 

A. humilis pallida, llort. Bull. Fl. ayant environ 
5 cent, de diamètre et réunies en grandes panicules, à 
fond jaune citron dans le type, blanc laiteux chez la var. 
pallida et chez les deux maculées et rayées de brun cho
colat. Plante épiphyte, de serre chaude, compacte et 
vigoureuse. Zambèse, 1891. 

ANTHURIUM. — Vol. I, p. 279. 

A. Andreanum hybrides. — De cette magnifique espèce, 
sans doute la plus belle du genre, est sorti par semis,ou 
par croisement avec d'autres espèces une assez nom
breuse série de variétés remarquables par l'ampleur de 
leurs spathes et leurs riches coloris blanc, rosé, violet, 
cerise, vermillon, sang et surtout minium, dont nous 
citerons ici les principales, ces plantes étant particulière
ment recommandables pour la décoration des serres 
chaudes : 

Album, spathes et spadices entièrement blancs. 1895. 

Amœnum, spathes rose carminé et spadices blancs à 
pointes jaunes. 1893. 

Atrosanguineum, spathes cramojsi foncé. 1893. 

Crombezianum, spathes rouge vermillon et spadices 
roses (A. Andreanum X A. Scherzerianiun). 1894. (R. H. 
1894, p. 552, cum. lab.) 

Ebtirneum (A. Andreanum X -1. ornatum). 1891. 

Goldringii (A. Andreaum X-l. Scherzerianttm). 1894. 

Greyanum (A. ornatum X A. Andreanum). 1892. 

Paradisœ (A. Andreanum X A. ornatum). 1891. 

Prince Léos Radziwill, spathes rouge sang, fortement 
alvéolées. (R. H. 1894, p. 11, cum. tab.) 

Princesse Lise Radziwill, spathes rose saumon (R. H. 
1891, p. 11, cum. tab.) 

Rolundispathum (A. Andreanum x A. Lindeni), 1891, 
(J. 11. vol. 38, p. 9, tab. 119.) 

Sanderianum, spathe peltée et foliacée. 1895. 

Wambeckeanttm, spathes blanches. 1892. (I. H. vol. 39, 
p. 109, tab. 163.) 
Les A. Hanburyanum , A. Ricassolianiim, A. Ridolfia-

num, A. Torringianiim, A. Valeasorii, sont aussi des hy
brides horticoles ayant pour ascendant VA. Andreanum. 

A. bogotense llort. Espèce vigoureuse à feuilles 
sagittées, vertes, pourvues de longs pétioles grêles et à 
tige courte. Colombie. 

A. crystallinum variegatum, Hort. Variété à feuilles 
portant de larges macules blanches. 1893. 

A. Gustavi, Regel. Plante à feuilles longuement pétio
lées, ovales-cordiformes, obtuses, à lobes basilaires arron
dis, ayec les bords ondulés ; l'inflorescence est courte
ment pédonculée, entourée d'une spathe cylindrique, de 
30 cent, de long, épaisse, coriace, très lisse, incurvée et 
d'un pourpre brillant ; le spadice est un peu plus long que 
la spalhe, cylindrique, obtus et pourpre. Nouvelle-Gre-

| nade. Serre chaude. (B. M. 7437.) B. J. 
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A. Hollandi, llort. Hybride des A. grande et A. fer-
rierense, 1893. 

A. Kellermanni, Hort. Fl. petites, verdâtres ; spathe 
pelite, plus courte que le spadice. Flles sagittées, à sinus 
basai ouvert, arrondi, avec les oreillettes très obtuses, 
bords du limbe présentant quelques dents profondes, 
aiguës, en forme de lobe ; sommet très aigu ; nervures 
saillantes sur les deux faces ; coloris vert clair. Origine 
non indiquée. Recommandé pour sa grande résistance en 
appartement. 1893. (J. 1893, p. 43, fig. 15.) 

A. Scherzerianum hybrides — D e m ê m e que VA. Andrea
num, cette belle et populaire espèce a produit par varia
tions, issues de semis surtout, de nombreuses formes et 
surtout des coloris bien distincts variant du blanc au rose 
et au rouge plus ou moins foncé et présentant parfois des 
panachures très élégantes, sous forme de macules, de 
ponctuations ou d'un sablé très fin, rouge ou rose sur fond 
blanc. Nous citerons notamment : 
Compactum, spathes presque circulaires, à fond blanc, 

fortement maculé rouge corail. 

Roseum, sphates rose saumoné. 

Sanguineum, sphates rouge cramoisi foncé. 

ANTIGONON. — Vol. I, p. 188. 

A. leptopus, Hook. f. Fl. roses, accompagnées de 
bractées de même teinte et terminées en vrilles rameuses ; 
grappes allongées, unilatérales et pendantes. Arbuste 
grimpant, propre à garnir les treillages. Mexique, 1895, 
serre tempérée. (G. C. 1895, part. 1, f. 123; B. M. 5816.) 

APHANOSTEPHUS, DC. Comprend les Leucopsidium, 
D C , genre décrit vol. III, p. 118, auquel nous ren
voyons pour la culture et l'emploi de l'espèce suivante. 

A. arkansanus, A. Gray. Nom correct de la plante 
décrite sous le nom de Leucopsidium arkansanum. 

A. ramosissimus, DC. Capitules à rayons bleu-lilas, 
entourant un disque jaune, ressemblant beaucoup à ceux 
de certains Asters et très nombreux. Plante annuelle, 
basse, très rameuse et touffue. Mexique. 

APHELANDRA. — Vol. L, p. 190. 

A. Blanchetiana, Hook. f. Nom correct de la plante 
décrite sous le nom de A. amœna, W . Bull. 

A. dubia, Lind. et Rod. Plante hybride, issue du croi
sement des Aplulandra nitens Snilzini et Slenandrinm 
Lindeni. dont les feuilles sont zébrées en travers en dessus 
et rouges en dessous. Les fleurs, rouge très vif, Tonnent 
de longs épis et sont pourvues de bractées brunes. Serre 
chaude. B. J. 

A. tetragona, Nées, imperialis, Wittm. Fl. rouge écar
late, élégantes, accompagnées de bractées brunâtres, quatre 
fois plus courtes qu'elles et réunies en épis terminaux. 
Flles vertes, ovales et aiguës. 1891. (R. G. 1354.) 

APERA arundinacea Hook. — Plante excessive
ment élégante par ses inflorescences paniculées et 
très légères qui, lorsqu'elles émergent de la dernière 
feuille, sont purpurines et se réfléchissent élégamment, 
rappelant alors l'aspect d'une queue de faisan, d'où le 
nom familier de Pleasanl's Util Grass, qui lui a été donne 
en Angleterre. Plus tard, ces inflorescences s'allongent 
et pendent alors beaucoup au-dessous du pot, lorsque 
celui-ci est placé sur un support élevé. La plante est 
vivace, rustique au pied des murs et propre à de nom
breux usages, notamment à l'ornementation de la partie 
supérieure des rocailles. Nouvelle-Zélande. (G. C. 1897. 
pari. II, p. 282, fig. 84 etp. 314.) D'après Vlnclex Ketcensis, 
cette plante ne serait pas un Apcra, mais bien une espèce 
de Slipa(Slipœ spec). R. J. 

A P 0 N 0 G E T 0 N . — Vol. I, p. 194. 

A. distachyum Lagrangei, Ed. André. Plante aqua
tique, flottante et rustique, d'origine horticole, diffé
rant du type par ses proportions plus fortes , celles 
des feuilles surtout, qui mesurent 30 cent, de long 
sur 12 cent, de large et sont violettes sur la face 
inférieure. Les fleurs forment deux gros épis diver
gents au sommet d'un énorme pédoncule commun ; les 
bractées florales, constituant la partie décorative, sont 
rhomboïdes, carénées, blanc et rose carné, lavé de vert 
à la base. (R, H., 1895, p. 380, cum tab.)B. J. 

APLOPAPPUS, Cass. (de aploos, simple, et pappos, 
duvet; allusion à l'aigrette des graines composée de 
poils tous semblables). FAM. Composées. — Genre com
prenant un grand nombre d'espèces de plantes herba
cées ou de sous-arbrisseaux habitant les deux A m é 

riques, mais principalement le Chili et la Californie. 
Quelques espèces ont été introduites dans les cultures, 
notamment les A. ciliatus, D C , A. spinosus, D C , qui 
n'ont pas toutefois acquis d'importance horticole. Celle 
décrite ci-après est d'introduction récente. Il lui faut 
la serre froide. 

A. ericoides, DC. Arbuste d'environ 60 cent, de haut, 
dont les branches sont garnies de courtes ramilles portant 
de nombreuses petites feuilles longuement linéaires, 
tandis que les capitules sont jaune pâle, à cinq fleurons 
ligules et disposées en panicules rameuses et terminales. 
Sud de l'Afrique. Serre froide. (G. C , 1896, part. II 
p. 278, fig. 57.) 

AQUILEGIA. — Vol. I, p. 186. 

A. caerulea hybrida, Hort. Vilm. Les deux plus belles 
espèces du genre : les A. cœrulea elA. chrysantha, croi
sées entre elles, ont donné naissance à une race hybride, 
partageant les caractères des parents et présentant toute 
une gamme de tons frais et bien variés, passant du blanc 
au violet par toutes les nuances du rose, du cuivré, du 
jaune et du saumoné : beaucoup de ces coloris étaient 
inconnus dans ce genre. 11 est intéressant d'observer dans 
cette nouvelle race, le jaune et le bleu, si rares déjà dans 
le même genre et plus encore clans la même espèce, sont 
rapprochés ici dans la même fleur, tantôtdissociès, tanlôt 
fondus en des nuances intermédiaires, très curieuses et 
souvent fort élégantes. Les (leurs ont conservé la forme, 
la grandeur et la beauté de celles des types. (R. H. 1896, 
108.) 

A. transylvanica. Schur. Syn. de A. glandulosa. Fisch. 
Vol. 1, p. 199. 

ARABIS.—Vol. I, p. 

A. alpina, flore plcno, Hort. Intéressante forme à fleurs 
bien doubles et blanches. 1898. 

A. Sturii, Hort. Espèce vigoureuse et compacte, à 
grandes fleurs blanc pur. 1897. 

ARALIA. - Vol. I, p. 204. 

A. Balfouriana, Hort. Arbustes rameux, touffu, à liges 
charnues chargées de lenlicelles et portant des 
feuilles abondantes, à trois folioles dont les deux laté
rales sont sub-orbiculaires, éehancrées à la base, pour
vues de longs pétioles géniculés et renflés au sommet; la 
foliole médiane est plus grande, à pétiole dilaté et canali
culé au sommet et toutes sont irrégulièrement dentées et 
maculées de blanc sur les bords, avec des nervures fines 
et saillantes sur les deux faces. Nouvelle-Calédonie. (R. 
IL, 1898. p. 229.) R. J. 
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ARECA. — Vol. I, p. 218. 

A. Buchenbergeri , Hort. Plante robuste trapue 
dont la base des pétioles est garnie d'un réseau de fibres 
brun noir; pétioles et feuilles d'abord brun cannelle, puis 
vert foncé ; ces dernières à pinnules très rapprochées, 
très longuement acuminées, aiguës, convexes en dessus, 

avec les bords et les nervures plus pâles. Origine non in
diquée. (R. IL, 1898, p. 264.) 
A. Ilsemanni, Hort. Sander. A l'état juvénile, cet 

Aréquier a des feuilles à divisions vert très foncé. Iles 
du Pacifique serre chaude. (R. H., 1898, p. 261.) B. J. 

ARENGA. — Vol. I, p. 220. 

A. Engleri, Becc. Forte plante de 1 m. 50 de haut, à 

feuilles découpées en nombreuses pinnules~de 40 cent. 
de long, vert foncé en dessus, argentées en dessous et à 
fleurs, dit-on, très odorantes, disposées en spadice très 
ramifié, produisant un fruit sub-globuleux, de 12 m m . de 
diamètre. Hong-Kong. B. J. 

ARGYLIA, D. Don. FAM. tiignotiiacécs. — Genre 

comprenant une vingtaine d'espèces habitant toutes 
le Chili et dont la suivante parait seule introduite 
dans les cultures. Il lui faut la serre tempérée. 

A. canescens, D. Don. Plante à tige charnue, produi
sant annuellement des tiges florifères de 50 cent, de 
haut, à feuilles alternes et portant au sommet des bou
quets de fleurs tubuleuses, de 2 cent. 1/2 de long et 

Fig. 621. — ARISTOLOCHIA AHBOREA. — (Reo. Hort.) 

Port de la plante, avec ses fleurs appliquées sur le sol. 

DICT. D'HORTICULTURE. — T. V, 46 
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4 cent, de diamètre, d'un jaune vif, avec des stries 
rouges à la gorge. Chili. (B. M. 7414.) B. J. 

ARIS-ffiMA. — Vol. I, p. 222. 
A. flavum, Schott. Fl. à spathe jaune, arquée en avant; 

spadice court, claviforme. FZZespédatiséquées, à cinq-sept 
folioles. Plante naine. Arabie. (R. G. 1891, p. 578, fig. 103, 
sous le nom erroné de A. enneaphyllum.) 

ARISTOLOCHIA. — Vol. I, p. 225. 

A. arborea, Lind. Rare espèce remarquable par son 
port arborescent, alors que la plupart de ses congénères 
sont grimpants. Sa tige, dressée, peu ramifiée et pouvant 
atteindre plusieurs mètres, porte des feuilles alternes, 
oblongues-elliptiques, de 30 cent, de long et 7 à 8 cent, de 
large, avec des pétioles courts et renflés. Les fleurs sont 
très étranges, non seulement par leur forme et leur colo
ration, mais encore par leur insertion au bas de la tige, 
en petites panicules pauciflores ; la corolle est brun-roux 
foncé, éclairé de violâtre, à tube court et à limbe ample 
etconnivent. Mexique. (R. IL, 1895, p. 36, fig. 11-12.) B. J. 

A. clypeata, Lind. et André. Fl. grandes, jaune crème. 
maculées et rayées de pourpre. Flles largement ovales. 
Plante voisine de VA. Ducharlrei. (G. C. 1892, part. I, 
p. 435, fig. 61.) 

A. Dammeriana, Mast. Fl. de 5 cent, de long, à partie 
inférieure distendue, oblique, s'ouvrant en un tube en 
forme de trompette, terminé par un limbe dont un côté 
est bilobé, les deux lobes étant séparés par un étroit sinus, 
tandis que l'autre côté est prolongé en un appendice 
caudiforme, oblong, aigu. Flles un peu coriaces, cordi
formes, oblongues, aiguës, à pétioles courts, fortement 
couverts, quand ils sont jeunes, de poils réfléchis. Tiges 
volubiles, à ecorce devenant subéreuse avec l'âge. Amé
rique centrale, 1895. 

A. elegans, Mast. Très belle espèce volubile, à tiges 
filiformes et feuilles pétiolées, cordiformes, échancrées à 
la base, obtuses au sommet, de 6 à 10 cent, de diamètre, 
glauques en dessous, avec des nervures saillantes. A l'ais
selle des feuilles, naissent des fleurs odorantes, solitaires, 
pendantes, longuement pédonculées, à partie inférieure 
ulriculaire, étranglée, gris rosé, puis brusquement dilatée 
en un limbe en forme de coupe elliptique, échancré à la 
base, à fond crémeux, fortement chamarré de pourpre 
noir, tandis que la gorge est jaune verdâtre et cerclée de 
pourpre noir uni. Rio-de-Janeiro. Serre chaude. (R. IL, 
1898, p. 408, cum lab.) B. J. 

A. elegans X brasiliensis, llort. Hybride horticole 
entre les deux espèces qu'indique son nom. 1897. 

A. gigantea, Mart. et Zucc. Fl. jaune crème maculé de 
pourpre, mesurant, dit-on, 30 cent, de long et 20 cent, de 
large, dépourvues de l'odeur désagréable des autres es
pèces. Brésil. (I. IL 1893, 171-172.) 

A. Sturtevanti, Hort. Plante très volubile, à feuilles 
longuement pétiolées, cordiformes à la base, lancéolées au 
sommet, petites relativement aux dimensions énormes des 
fleurs ; celles-ci sont solitaires, pendantes, à périanthe 
d'abord conique, courbé et s'ouvrant supérieurement en 
un limbe immense, cordiforme. concave, de 50 cent, de 
long, prolongé à la base en une queue filiforme, attei
gnant près de 1 mètre de long; l'intérieur est blanc jau
nâtre, fortement bigarré de brun livide, sauf l'orifice du 
tube qui est poilu et brun livide et le tout est relevé d'une 
atroce couleur de chair en putréfaction. C'est une plante 
excessivement singulière et que certains auteurs consi
dèrent comme une variété de 1'.I. gigcis. Sa culture en est 
facile en serre tempéré. Origine obscure. B. J. 

A. ungulifolia, Masters. Planle volubile, glabre, à 
grandes feuilles sub-orbiculaires, profondément trilobées, 
dont le lobe médian est lancéolé,obtus;les Heurs sont dis-

Fig. 622. — ARISTOLOCIHA ARBOREA. — (Rev. Hort.) 

Fleur détachée. 

ARNEBIA. — Vol.], p. 231. 

A. macrothyrsa, Stapf. FL jaunes, réunies en grande 
thyrses terminaux. Flles de 10 à 15 cent, de long. Haut. 
30 à 45 cent. Arménie, 1891. (G. C. 1891, part. I, p. 148.) 

ARUM. — Vol.I, p. 240. 

A. Dics;oridis spectabile, llort. Fl. à spathe atteignant 
50 cent, de long, pourpre rougeâtre, passant au vert en 
dessus et maculée; hampe de 1 m. de haut. Flles forte
ment ondulées. Asie Mineure, 1897. 

ARUNDINA. — Vol.I, p. 241. 

A. Philippii, Rchb. f. FL de 3 cent. 12 de diamèlre, 
bleu lavande pâle, avec une macule cramoisie sur le labelle. 
Flles plus étroites que dans VA. bambitssefolia, dont la 
plante est voisine. Origine non indiquée, 1895. 

ARUNDOPhragmites, Linn. — V.Phragmites commu
nis, vol. IV, p. 80. 

ASARTJM. — Vol. I, p. 243. 

A. maximum, Hemsl. Fl. marron pourpre, avec une 
macule oculaire blanche, très apparente, grandes, charnues, 
larges de 6 cenlimètres courtement pédonculées, à trois 
lobes pourpre noir avec le disque jaune, pourvu d'un 
anneau circulaire épais. Flles cordiformes, de 20 cent. 
de diamètre, vert foncé, panachées de gris comme celles 
des Cyclamen el à pétioles de 45 cent, de long. Rhiz. 
rampant. Chine, 1895. (B. M. 7456.) 

ASPARAGUS. — Vol. I, p. 248. 

Les descriptions des espèces suivantes ont été ex
traites d'une lies intéressante monographie du genre, 
publiée dans le Gardencrs'Chronicle, par W . Watson. 
Elles complètent à peu près, avec celles insérées dans 

le corps de l'ouvrage, la liste des espèces de ce genre 
introduites dans les cultures. 

A. acutifolius, Linn. Fl. jaunes, de 2 cent. 12 de dia
mètre. Fr. pisiformes, rouge cramoisi. i<7/<w (eladodes) 
filiformes, fasciculées, vert grisâtre, rigides et presque 
épineuses dans les endroits secs. Tiges sub-dressées, de 
1 m. 50 de haut, à branches rigides, de 8 à Î5 cent. 
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de long. Souche charnue. Europe méridionale; France, etc. 
Rustique. 

A. africanus, Lamk. Fl. blanches, petites, étoilées et 
disposées en ombelles axillaires. Fr, globulenx,'de 6 m m . 
de diamètre et monospermes. Flles d'environ 12 m m . de 
long, rigides, vert foncé, fortement fasciculées et persis
tantes. Tiges nombreuses, ligneuses, atteignant 4 m. de 
long, lisses, brun pâle, couvertes de fortes épines de 12 m m . 
de long. Sud de l'Afrique. Serre froide. 

A. comorensis, Hort. Plante très voisine de VAspargus 
plumosus par son port et ses ramifications en forme de 
fronde et à laquelle on l'avait, du reste, rapportée au début, 
mais dont elle diffère par son port plus robuste, sa cou
leur vert plus foncé et par ses feuilles plus molles et par 
son fruit. M. Baker la considère c o m m e une espèce dis
tincte. Iles Comores, 1888. (G. C. 1898, part. I, fig. 72.) 

A. crispus, Lamk. Syn. de A. decumbens, Jacq. (Vol. I, 
p. 248). 

A. declinatus, Linn. FL blanches, très petites, campa
nulées. Flles filiformes, vert gai, fasciculées, caduques. 
Tiges vert pâle, portant des épines deltoïdes. Haut. 60 cent. 
Natal, 1892, mais déjà cultivé au siècle dernier. Plante 
voisine de VA.plumosus. 

A. laricinus, Burch. FL blanches, petites, campanulées 
et disposées en nombreux bouquets axillaires. Fr. globuleux, 
rouge sombre, monospermes, de 2 m m . de diamètre. Flles 
filiformes, vert gai, fasciculées, de 4 cent, de long et 
persistantes. Tiges arrondies, brun foncé, ligneuses, 
très épineuses et ramifiées, atteignant 4 m. Sud de 
l'Afrique. Anciennement introduit. Serre froide. (G. C. 
1898. part. I, f. 46.) 

A. lucidus, Lindl. Fl. blanches, petites, auxquelles suc
cèdent des baies globuleuses, de 6 m m . de diamètre, 
blanches ou roses à la maturité. Flles étroites, aplaties 
arquées, de 2 1/2 à 5 cent, de long, fasciculées par deux à 
": six, jaunissant et tombant ordinairement en hiver. Tiges 
minces, flexueuses, de 1 m. 20 à 2 m. de long et garnies 
de petites épines. Souche formée de tubercules oblongs, 
de 4 cent, de long. Chine et Japon, anciennement intro
duit. 

A. medeoloides, Thunb. — V. Myrsiphyllum aspara-
goides (Vol. III, p. 386). 

A. sarmentosus, Linn. Fl. blanches, petites, étoilées, 
odorantes, très nombreuses. Fr. pisiformes, écarlate vif 
et monospermes. Flles de 18 m m . de long, aplaties, vert 
foncé. Tiges de 1 m. 20 de long, épineuses, ramifiées 
supérieurement. Sud de l'Afrique. Anciennement introduit, 
puis de nouveau en 1887. (G. C. 1894, part. II, p. 176, 
fig. 94; 1898, part. I, p. 178, fig. 71.) 
A. Sprengeri, Regel. Plante à tiges longues, canali

culées, retombantes, ramifiées, touffues, garnies de 
feuilles (phyllodes) linéaires, un peu arquées, fasciculées 
par trois-quatre et se terminant en pointe aiguë. Les fleurs 
sont blanchâtres,en grappes, mais insignifiantes au point 
de vue décoratif. La plante est très vigoureuse, touffue et 
volumineuse; elle présente de l'intérêt pour l'usage de sa 
verdure coupée pour les garnitures, mais elle est infé
rieure sous le rapport de l'élégance à l'A. plumosus. Port 
Natal. Serre tempérée. (R. H., 1896, p. 506.) 
A. tenuifolius, Lamk. Fl. blanches, de 6 m m . de dia

mètre, axillaires, auxquelles succèdent des baies rouge 
vif, aussi grosses, dit-on, que des cerises. Flles linéaires, 
arquées, de 1 1/2 à 2 cent. 1/2 de long, verticillées par 
environ vingt sur les rameaux. Tiges annuelles, effilées, 
lisses, de 1 m. de haut, à rameaux arqués supérieurement. 
Souche ligneuse et persistante. France méridionale, Ita
lie, etc. Rustique. 

A. trichophyllus, Runge. Fl. blanches, axillaires, soli
taires et longuement pédicellées. Fr. pisiformes. Flles 
raides, subulées, de 1 1/2 à 2 cent. 1/2 de long, verticil- ' 

lées par vingt à trente. Tiges annuelles, flexueuses, de 
1 à 2 m. de long, très ramifiées, épineuses à la base et à 
branches arquées supérieurement. Sibérie et nord de la 
Chine. Demi-rustique. Plante voisine de VA. verticillalus. 

A. umbellatus, Link. Fl. blanches, petites, odorantes, 
réunies par douze en ombelles compactes. Fr. pisiformes. 
Flles triquètres, raides, presque épineuses, de 12 m m . de 
long et fasciculées par dix à vingt. Tiges grêles, striées, 
fortement ramifiées supérieurement. Iles Canaries, 1828. 

A. verticillatus, Linn. Fl. petites, auxquelles succè
dent des baies rouges, semblables à celles de VA. offici
nalis. Files filiformes, de 1 1/2 à5 cent, de long, disposées 
par deux à vingt en faisceaux. Tiges atteignant 5 m., 
fortes, charnues et comestibles quand elles sont jeunes. 
Perse, Caucase, etc. Anciennement introduit. 

A. virgatus, Baker. Fl. blanches, petites. Fr. pisiformes, 
rouge vif et monospermes. Flles filiformes, vert foncé, 
de 1 1/2 à 2 cent. 1/2 de long et fasciculées par trois. 
Tiges sub-ligneuses, dressées, fasciculées, lisses, rami
fiées dans leur moitié supérieure et à rameaux arqués. 
Souche charnue. Cap, 1879. Elégante espèce d'aspect plu-
meux. (Réf. B. 214.) 

ASPHODELINE. —Vol. I, p. 253. 
A. imperialis, Siehe. FL blanc rougeâtre, grandes, dis

posées en épi spiciforme, atteignant 2 m. 50 de haut; 
hampe pourvue de bractées. Fr. anguleux. Flles jonci
formes, très nombreuses, formant une magnifique touffe 
basale. Thyana, Capadocie , 1897. (G. C , 1897, part. I, 
p. 397, fig. 116.) 

A. taurica, Kunth. Plante vivace, vigoureuse, à feuilles 
dressées, linéaires, poussant une robuste hampe qui 
porte un long épi cylindrique et compact de fleurs 
blanches, à pétales linéaires , entourées de grandes 
bractées oblongues, aiguës et blanches ; les étamines et 
les anthères sont très inégales. Asie Mineure. (Part. I, 
p. 174, fig. 52.) 

ASPLENIUN. - Vol.I, p. 259. 
A. Perkinsii, Jenm. Plante touffue, à pétioles brun 

châtaigne, de 30 à 60 cent, de haut, portant des frondes 
bipinnées, oblongues-lancéolées, de 30 à 40 cent, de long, 
réduites à la base et prolongées au sommet en filament 
nu, de 5 à 8 cent, de long et radicant au sommet; pin
nules nombreuses, étalées horizontalement, sessiles, ob
tuses, pinnées à leur tour et à derniers segments portant 
un seul sore renflé. Guyane anglaise. 

ASTER. — Vol. I, p. 275. 

A. Delavayi, Franch. Espèce très voisine de VA. 
Vilmorini, dont elle se distingue cependant par plusieurs 
caractères constants. Ses tiges sont toujours uniflores 
et plus naines ; les feuilles inférieures sont ovales lan
céolées et visiblement dentées. Les capitules, larges de 
8 à 9 cent., ont des ligules violettes, très étroites et 
le disque est brun violet. Yun-nan, vers 1896. 

A. ptarmicoides, Torr. et Gray. Espèce naine, touf
fue, compacte, se couvrant de juillet en septembre de 
jolies petites fleurs blanches. Plante utile pour la culture 
en pots et la fleur à couper. Amérique septentrionale. 

A. roseus, Desf. Plante de 1 m. et plus de haut, à 
tiges fortes, garnies ainsi que les rameaux de feuilles 
étroitement lancéolées, sessiles, pubescentes, d'un vert 
grisâtre, terminées au sommet par urt grand corymbe 
multiflore de fleurs larges de 3 à 4 cent., à rayons d'un 
beau rose vif et à centre jaune d'or. — Cette plante, que cer
tains auteurs ne considèrent que c o m m e une variété de 
VA. Novœ-Angliœ, s'en distingue surtout par le coloris de 
ses capitules. Cette simple différence le rend bien distinct 
et très recommandable, car c'est celui dont les fleurs 
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sont le plus vivement colorées. Nous ne saurions préciser 
s'il est différent des deux variétés à'A. novse-Anglise dé
crites dans le corps de l'ouvrage. Amérique septentrionale. 
(R. H., 1893, p. 108.) 

A. Vilmorini, Franch. Capitules d'un beau bleu pour
pre, très amples, atteignant jusqu'à 8 cent, de dia
mètre, solitaires ou géminés au sommet des tiges et lon
guement pédoncules ; ligules planes, bisériées ; disque 
jaune, à réceptacle alvéolé; bractées de l'involcure trisé-

sant en juillet. Le feuillage est découpe c o m m e celui de 
VHoteia japonica, que la plante rappelle, mais avec de bien 
plus fortes proportions et des fleurs rosées, 1res nom
breuses, àcinq pétales, dix étamines et réunies en grandes 
panicules légères et plumeuses. La plante est rustique, 
se cultive c o m m e VHoteia japonica et se prête aux 
mêmes emplois et au forçage. (G. C. 1895, part. II, p. 360, 
fig. 67: J. 1895, p. 217 fig. 1 H ; R- «• 1896, f. 185, 
p. 567.) 

Fig. 623. — BACUI.ARIA (Linospitdi.c) MICIIOLITZIANA. — (Gard, Chron. 

riées, herbacées, aiguës, à bords hyalins, graines obovales. 
faiblement poilues, surmontées d'une aigrette blanche, 
Flles de 10 à 15 cent, de long et 2 à 2 cent. 1/2 de large, 
étroitement lancéolées, aiguës, à bords entiers, molles el 
couvertes de poils courts ; les inférieures atténuées en 
pétioles ; les supérieures sessiles et semi-amplexicaules. 
Tiges simples. Haul. de 30 à 70 cent. Sc-tchuen occi
dental, vers 1896. 

ASTILBE. —Vol. I, p. 281. 

A. Lemoinei, Hort. Lemoine. Belle plante herbacée, 
rustique, à port dlfoleict. . hybride des Aslilbe Thun-
bergiana et Aslilbe astilboides floribunda, plus haute 
que ses parents, atteignant près de 50 cent., dont les 
tiges se terminent par de grandes et élégantes 
panicules très légères de fleurs blanc rosé et s'èpanouis-

ASYSTASIA. — V o l . I , p. 286. 

A. varia, N. E. Br. FL mauve et brun, réunies en 
grappes courtes et axillaires; corolle tubuleuse, à limbe 
bilabié. Flles ovales-lancéolées. Tige tétragone. Arbuste 
de serre chaude. Haut. 30 cent. Zululand; Sud de l'Afrique, 
1892. 

ATRAPHAXIS. Vol. I, p. 289. 

A. Muschketowi , Krassn. Arbrisseau à rameaux 
glabres, flexueux, portant des feuilles longues de 3 à 
4 cent., oblongues, obtuses, un peu crénelées et accom
pagnées de stipules allongées, aiguës et soudées jusqu'au 
miiieu. Les fleurs sont blanches, à deux divisions recour
bées, possédant 8-9 étamines et forment par leur réunion 
des grappes terminales, oblongues et courtement pédoncu* 
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lées; les fruits sont trigones. Originaire des Monts Alalati; 
Asie centrale, 1895. (B. M. 7435.) B. J. 

BAGCHARIS. — Vol. I, p. 307. 

B. trimera, DC. Arbuste de 2 m. de haut, excessive
ment singulier par ses feuilles réduites à l'état de petites 
écailles et remplacées le long des rameaux par trois ailes 
vertes, larges de 1 cent., ondulées et souvent inter
rompues. Les fleurs sont blanchâtres, monoïques, disposées 
en petits capitules sessiles et formant des épis inter
rompus; les mâles plus gros et plus globuleux que les 
femelles. La plante a l'aspect d'une Algue et est, en réa
lité, plus curieuse qu'ornementale. Sud du Brésil. Serre 
tempérée. (R. IL, 1896, p. 135, fig. 50, 51, 52.) B. J. 

BACULARIA. — Vol. I, p. 309. 

B. (Ceratolobus) Micholitziana, llort. Sander. Très belle 
espèce à l'état juvénile, seule connue, dont les pétioles 
et rachis sont parsemés d'épines épaisses à la base et 
portant des folioles espacées, linéaires-oblongues, aiguës 
et pâles sur la face inférieure. Son aspect est très dis
tinct et élégant. Nouvelle-Guinée. (C. C, 1898, part. I, 
p. 243, fig. 97, et R. H. 1898, p. 263.) 
Sous le nom de IJnospadi.r Mieholi/zii, M. Ridley a 

décrit une autre plante qui, par ses feuilles au moins, 
parait entièrement distincte et dont voici un extrait de sa 
description : Plante acaule, mais touffue, à feuilles allongées, 
dressées, rétrécies en pétioles, bifides au sommet, caré
nées, blanches-furfuracées en dessous, de 1 m. de long et 
15 cent, de large. Fleurs monoïques, petites, dis
posées en spadice grêle, penché, et produisent une drupe 
oblongue, rouge, à péricarpe charnu et fibreux. Nouvelle-
Guinée. Serre chaude. 

B. (Linospadix) Petrickiana, Hort. Sander. Palmier tout 
nouveau, trop jeune encore pour être déterminé bolanique-
ment et dont le nom reste, par suite, provisoire, mais 
dont l'élégance fait déjà prévoir une plante importante au 
point de vue décoratif. Son port rappelle celui d'un Kenlia 
et ses feuilles, à pétioles et rachis triangulaires, portent, 
chez les plus grandes, de très nombreuses pinnules allon
gées, lancéolées, tandis que les feuilles séminales ont un 
limbe entier ou à peu près. Nouvelle-Guinée. (G. C, part. II, 
p. 298, fig. 87.) B. J. 

BARTHOLINA, R. Br. (nom de personnage). FAM. 
Orchidées. — Petit genre ne comprenant que deux 
intéressantes espèces terrestres, de serre froide, dont 
la suivante, quoique anciennement connue, n'a été 
introduite dans les cultures que pendant ces dernières 

années. 

B. pectinata, R. Br. Plante à tubercules oblongs et à 
feuille unique, orbiculaire, convexe et étalée sur la terre; 
la hampe, grêle, ne porte qu'une grande fleur entourée de 
bractées cuculées ; sépales dressés, linéaires et poilus ; 
pétales blancs, un peu plus larges et parfois arqués ; labelle 
ample, en éventail, trifide, à segments découpés en nom
breuses lanières filiformes ; éperon égalant l'ovaire. Cap, 
1896. (B. M., 7450.) B. J. 

BATEMANNIA. — Vol. I, p. 322. 

B. peruviana, Rolfe. Plante à pseudo-bulbes tétra
gones, de 5 cent, de long, portant des feuilles de 20 cent. 
de long ; fleurs de 5 cent, de diamètre, réunies en grappes 
pauciflores, brunes, avec les pointes vertes et le labelle 
blanc, ponctué de pourpre. Pérou. Serre chaude. (G. C. 
part. II, fig. 77.) 

BAUHINIA. — Vol. I, p. 323. 

B. Galpini, N. E. Rr. Fl. rouge cramoisi, réunies en èlé-
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gantes grappes. Files bilobées. Petit arbuste de serre tem
pérée. Transvaal, 1891. 

B. grandiflora, Juss. Petit arbre de 5 à 6 m., peu touffu, 
à rameaux épineux, avec des feuilles ovales ou cordi
formes à la base et tomenteuses en dessous. Fl. très 

Fig. 624. — BAUHIM.V GRANDIILORA. — (Rev. Hort.) 

grandes, s'épanouissant la nuit blanc pur, rappelant 
l'aspect et les dimensions d'un Caltleyla, le plus sou
vent solitaires au sommet de pédoncules axillaires. La 
plante sera sans doute rustique sur le littoral méditerra
néen et de serre froide sous le climat de Paris. Cordillière 
des Andes. (R. IL, 1897, p. 393, p. 126.) B. J. 

BEGONIA. — Vol. I, p. 327. 

B. Bertini, Hort. Cette variété, que ses qualités ont 
fait répandre longtemps avant d'être mentionnée, se dis
tingue du R. Wortliiana. dont elle a l'aspect général, par 
ses proportions plus fortes, ses fleurs plus grandes, moins 
pendantes, d'un rouge écarlate éblouissant, très nom
breuses et se succédant pendant tout Tété. La plante est 
tuberculeuse et éminemment propre à la garniture des cor
beilles et des plates-bandes. (R. H., 1894, p. 247, f. 93, 
94.) B. J. 

B. bicolor, S. Wats. Fl. rose vif, réunies en cymes ter
minales; pédoncules uni-ou triflores. Flles larges, oblique
ment réniformes, à fond vert et maculées de blanc sur la 
face supérieure. Plante forte, haute et dressée, de serre 
tempérée. Mexique, 1891. (W. G. 1891, p. 137, tab. I.) 

B. boliviensis sulfurea, Hort. Intéressante variété 
ayant le port du R. Worthiana, des tiges grêles et des 
feuilles très longues, étroites et veloutées. Les fleurs sont 
petites, mais très nombreuses, étalées et jaune soufre, 
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presque toutes mâles, ce qui leur donne un aspect beau
coup plus léger. C'est une jolie plante à cultiver en pots. 
1895. B. J. 

B. corallina Président Carnot. Magnifique plante 
obtenue du croisement des R. Olbia elR. corallina, ayant 
le m ê m e port, mais ses fleurs forment de très grands co
rymbes latéraux, étalés ou pendants; presque toutes 
sont femelles et surtout décoratives par leur ovaire 
devenant très gros, à trois larges ailes et d'un beau rouge 
corail luisant, ainsi que les pédoncules et les rameaux de 
l'inflorescence, tandis que le limbe est et reste petit et 
d'un rouge plus clair; les fleurs mâles sont petites et 
tombent rapidement. Le feuillage est ample, épais et 
persistant, comme dans le R. corallina; les tiges attei
gnent jusqu'à 1 m. de haut. 1894. (Gn., 1894, part. II, 
p. 10, tab. 969; G. C , 1894, part. II, fig. 53.) B. J. 

B. décora, Stapf. FL roses. Flles ovales, de 12 cent, de 
long et 8 cent, de large, rouge cuivré, avec des nervures 
jaunâtres. Perak, 1892. 

B. double à fleurs de Chrysanthèmes, Hort., Variété 
tuberculeuse, remarquable par ses fleurs doubles, grosses, 
pendantes , ainsi que les tiges qui se courbent sous 
leur poids à longs pétales étroits, étalés et du plus 
beau rose carné. La plante est éminemment propre à 
l'ornement, les suspensions et les gradins. (R. H., 1893, 
p. 572, f. 184.) B. J. 

B. erecta cristata, llort. Vallerand. Race excessivement 
curieuse par les excroissances que portent les pétales. 

Fig. 625. — BKGONIA ERECTA CIUSTATA. — (VIlin .-Andr.) 

Les fleurs sont simples et de nuances variées, comme 
dans la race ordinaire, mais chaque pétale présente vers 
son milieu une sorte de crête, formée de lamelles et de 
pointes contournées et frisotées, qui se prolongent en 
nervures accentuées jusque sur l'onglet. Le port, la taille, la 
vigueur, etc., sont ceux de la race ordinaire. C'est une 
singulière particularité qui augmente l'intérêt de la plante. 
(R. H. 1896, p. 61, fig. 17.) 

B. Faureana, Lind. Plante de serre chaude, absolument 
distincte de ses congénères par son port arborescent, par 
sa tige forte et squameuse, ainsi que les longs pétioles; 
le limbe des feuilles est ample, découpé jusqu'au milieu 
en cinq-sept lobes profonds, assez larges, aigus ou sub-

obtus, vert tendre et zones de blanc. Tropiques. Syn. R. 
plalanifolia, Hort. (I. H., 1889, p. 152, tab. 34.) B. J. 

B. F. metallica Rod. Variété à feuilles plus pro
fondément découpées que celles du type. 1895. (I. 11., 

1895, p. 298, tab. 43.) 

B. fulgens, Hort. Lemoine. Plante tuberculeuse, très 
voisine du R. Davisii, à feuilles obliquement arrondies, 
vertes et produisant de belles cymes pédonculées de fleurs 
d'un très beau rouge et odorantes. Bolivie, vers 1894. 

B. Gloire de Lorraine, Hort. Lemoine. Très bel hybride 
des R. Dregei el R. socotrana, qu'il ne rappelle toutefois 
que très faiblement par le port trapu et buissonnant du 
premier et la floraison hivernale du dernier, n'étant ni 
tuberculeux ni m ê m e rhizomateux. Il forme une touffe 
très ramifiée, haute d'environ 25 cent., un peu lâche et 
retombante, à rameaux excessivement nombreux, grêles, 
pourvus, surtout à la base, de feuilles obliquement arron
dies, de 5 à 7 cent, de diamètre, minces, vert gai, à bords 
crénelés-dentés. Les fleurs sont d'un joli rose frais un 
peu lilacé, d'environ 4 cent, de diamètre, presque toutes 
mâles et réunies en cymes très ramifiées-dichotomes et si 
nombreuses qu'elles forment une masse compacte au-
dessus du feuillage. La floraison a lieu de novembre en 
février. La planle peut être cultivée en suspensions ou en 
touffes, àl'aided'unléger tuteurage. Illuifautconstamment 
la serre chaude. (J. 1898, p. 149, fig. 67; R, H. 1899, p. 31.) 

B. Haageana, Watson. Espèce frutescente, formant 
un grand buisson atteignant près de 2 m . de haut, à belles 
feuilles vert métallique et rougeâtre, accompagnées de 
grandes stipules cramoisies; les tiges sont elles-mêmes 
rouges. Les fleurs sont disposées en grandes cymes lâches 
et sub-pendantes, mesurant de 15 à 30cent, de diamètre; 
leur teinte est blanc rose et elles portent extérieurement, 
à la base des grands pétales, une touffe de poils rouges, 
formant une grosse bosse. Les fleurs femelles n'ont qu'en
viron un dixième de la dimension des fleurs mâles. 
Primitivement décrit et figuré dans le R. M., 7028, sous 
le nom de R. Scharffiii, c'est un des plus beaux Bégonias 
toujours verts, de serre. (R. H., 1894, p. 565.) B. J. 

B. heracleicotyle, Hort., Veitch. Hybride horticole des 
R. heracleifolia et R. hydrocofglifolia. 1895. 

B. Lansbergiœ , Lind. et Rod. riante entièrement 
verte et hérissée de poils blancs; les feuilles sont accom
pagnées à la base des pétioles de bractées ou stipules 
cordiformes et soudées; le limbe, long de 25 cent., est 
ovale ou obliquement cordiforme, vert gai, à nervures très 
pâles. Brésil, 1893. Serre chaude. (R. H., 1893, p. 202 et 
I. II., 1893, p. 202, et I. H. p. 4], tab. 174.) 

B. Madame J. Heal llort. Veitch. Nouvelle variété, 
dans le genre du R. Adonis, résultant du croisement du 
R. socotrana par une espèce tuberculeuse; lés fleurs sont 
réunies en cymes axillaires, presque toutes mâles, de 5 à 
8 cent, de diamètre, d'un beau rouge cramoisi et se mon
trent en automne, entre la fin des Bégonias tuberculeux et 
le commencement des Bégonias à floraison franchement 
hivernale. 1895. (G. C , 1895, part. II, p. 585, fig. 101). B. J. 

B. marginata illustrata, llort. - Flles à limbe légèrement 
bulle, vert foncé, réticulées de nervures déprimés, vert 
et chocolat; pétioles.longs et fortement poilus. 1897. 

B. Rajah, Ridley. Espèce du groupe Rex, à feuilles 
arrondies, cuspidées, d'un beau vert bronzé, dont toutes 
les nervures sont larges et vert jaunâtre pâle, tandis que 
la face inférieure est rouge sombre. Amérique du Sud, 
1894, (G. C , 1894, part. U, p. 213, f. 31.) 

B. semperflorens nain compact Bijou, Hort. Vilm. Les 
variétés du Regonia semperflorens ne se comptent pi us aujour
d'hui, tantelles sont nombreuses, mais celles produisantdes 
grai nés el se reproduisant par le semis le sont moins et l'avan-
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tage qu'offrelesemissur le bouturage constitue un de leurs 
mérites très appréciable. C'est le cas du Bégonia Bijou, 
à feuillage cuivré, comme dans le R. Veriuai, et à fleurs 
très rouges, excessivement nombreuses et se succédant 
sans cesse depuis juin jusqu'aux gelées. La plante est et 
reste très naine et compacte, et par cela m ê m e devient 
précieuse pour la mosaïculture et la formation des bor
dures. 1897. (R. II., 1897, p. 46, fig. 16-17.) B. J. 

B. umbraculifera, Hook. f. Espèce très remarquable 
par ses fleurs en partie hermaphrodites, roses et réunies 
en cymes dichotomes, à pédoncules allongés; les tiges 
sont allongées, robustes, garnies de feuilles alternes, pé
tiolées, à limbe réniforme et accompagnées de grandes 
stipules ovales. Brésil. 1896. Serre tempérée. (B. M., 
7457.) 

tite taille, très élégante, à tige grêle et à feuilles pinnées, 
avec des divisions rédupliquées ; les fleurs sont disposées 
en spadice rameux, coloré et produisent des petites baies 
purpurines. La plante n'existe encore dans les cultures 
qu'à l'état déjeunes exemplaires. Iles Nicobar. 1896. (R. IL, 
1896, p. 248, fig. 93.) 

BERBERIS. — Vol. I, p. 349. 

B. diaphana, Maxim. Arbuste vigoureux, dressé, à ra
meaux pourvus d'épines d'environ 2 cent. 1/2 de long et à 
feuillage vert clair. Chine, 1895. 

BERKHEYA. — Vol. I, p. 351. 

B. Adlami, Hook. f. Grande plante à tige bordée d'ailes 

Fig. 626. — BÉGONIA GLOIRE DE LORRAINE. — (Le Jardin.) 

B. Viaudi, llort. Bruant. Fl. blanches, rosées au centre, 
d'environ 4 cent, de diamètre, très nombreuses et réu
nies en corymbes lâches, très ramifiés, amples, au sommet 
de hampes fortes, dressées, dépassant le feuillage, très 
charnues, rouge brique et couvertes ainsi que les rameaux 
et du reste toute la plante de petits poils rouges et défié-
chis. Flles à pétioles de 6 à 10 cent, de long, accompagnés 
à la base de stipules ovales et blanchâtres; limbe très 
oblique, oblong-aigu, cucullé, finement denticulé, vert 
olive en dessus, rouge en dessous et fortement hispide 
sur les deux faces. Bel hybride horticole du B. Duchar-
trei fécondé par le R.pictavensis. 1897. (R. IL 1897, p. 561, 
fig. 167.) 

BENTINGKIA, Berry. SYN. Keppleria, Mart. FAM. 
Palmiers. — Petit genre de la tribu des Arécées, ne 
renfermant que deux espèces, dont la suivante a seule 
été introduite. Pour sa culture, V Wallichia, genre 

voisin. 

B. nicobarica, Becc. Rare et nouvelle espèce de pe-

spinuleuses et portant des feuilles linéaires-pinnatifides 
tandis que les inférieures sont ovales, obtuses, lobées, 
longues de 50 centimètres, vert gai et maculées en des
sus, blanches et laineuses en dessous. Les capitules, qui 
sont disposés en corymbe, ont 8 à 9 cent, de dia
mètre, de couleur jaune d'or, formés de bractées lancéo
lées, étalées et spinuleuses; fleurons rayonnants lancéo
lés, tridentés et plurisériés. C'est la plus grande espèce 
du genre. Culture des Arctotis. Transvaal, 1897. (R. M. 
7514.) B. J. 

BETULA. — Vol. I, p. 351. 

B. Maximowiczii, Regel. Arbre atteignant 25 mètres de 
hauteur, dont le tronc mesure jusqu'à 1 m. de diamètre 
à la base; l'écorce est lisse, orange-bronzé, se détachant 
en longues et étroites bandes et devenant alors gris cen
dré; les feuilles sont très grandes, ovales-cordiformes à la 
base, minces, dentées, vert gai en dessus, vert jaunâtre 
en dessous, mesurant jusqu'à 15 cent, de long. Yézo, 
Japon. 
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B. pumila lenta, Hort. Hybride des deux espèces qu'in
dique son nom et d'origine américaine. 1895. (f. IL 1895, 
p. 243, fig. 36.) 

BIARUM. — Vol. I, p. 362. 

B. carduchorum, Engl. Fl. à spathe sub-sessile, de 12 
à 15 cent, de long, pourpre noirâtre à l'intérieur, vert 
maculé de pourpre à l'extérieur; spadice noirâtre, grêle, 
égalant presque la spathe. Flles courtement spatulées-
lancéolées et fasciculées. Syrie, 1891. (R. G. 1891, p. 657, 
f. 124, sous le nom de Arum syriacum ) 

BIFRENARIA. — Vol. I, p. 363. 

B. tyrianthina, Rchb. f. Plante voisine du Bifrenaria 
inodora, dont elle diffère par son labelle plus fortement 
velu, par sa crête tronquée et enfin par sa couleur. A été 
autrefois introduit du Brésil, sa patrie, en 1836, puis 
sans doute disparu des cultures. (L., 446.) B. J. 

BIGNONIA. —Vol.I, p. 363. 

B. buccinatoria, Mairet. Grande et belle liane à ra
meaux cylindriques, glabres, portant des feuilles à deux 
folioles ovales-oblongues ou arrondies, glabres ou poilues 
et à rachis parfois prolongé en vrille simple. Les fleurs 
sont disposées en grappes terminales et pendantes, à calice 
tronqué, couvert d'un tomentum étalé et à cinq petites 
dents; corolle de 10 cent, de long, à tube court, jaunâlre 
et tomenteux, avec la gorge plus ou moins jaune et des 
lobes rouge sang, amples, arrondis et bifides. Mexique. La 
plante est voisine du R. Cherere, avec lequel on l'a autre
fois confondue. (B. M. 7516; R. H. 1898, p. 581, cum tab.) 
Syn. Pithecothenium biiccinatoriitm,])G. 

B. purpurea, Lodd. Fl. rose pourpre vif, avec la gorge 
plus pâle, assez grandes, à limbe à cinq divisions étalées, 
arrondies, échancrées au sommet et sub-égales; cymes 
multiflores, axillaires et nombreuses. Flles à deux ou par
fois trois folioles pétiolulées, largement ovales, acumi
nées, de 8 à 10 cent, de long, entières ou superficielle
ment dentées. Tiges arrondies et pourvues de longues 
vrilles. Très belle espèce florifère, deserre chaude. Amé
rique australe, 1898. (B. M. 5800; G. C. 1898, part. U, 
p. 398, iig. 114.) 

BILLBERGIA. — Vol. I, p. 367. 

B. Binoti, R. Gérard. Espèce à feuilles longues de 50 à 
60 cent., bordées de petites épines brunâtres, à face 
supérieure vert foncé et lisse, avec la base lie de vin, tan
dis que l'inférieure est ponctuée de rose à la base et striée 
de blanc supérieurement ; l'inflorescence est ramifiée, pen
dante, à hampe rouge, avec des feuilles réduites coccinèes 
et les bractées florales abritent chacune une fleur à ca
lice rouge cocciné, de 7 cent, de long. C'est une plante 
hautement décorative. Brésil, 1896. B. J. 

B. Canterse, Ed. André. Belle espèce de la section Heli-
codea, à grandes feuilles dressées et formant le fourreau, 
longues de 50 à 60 centimètres, vertes en dessus, lépi
dotes en dessous, obtuses et bordées d'aiguillons courts 
et espacés. La hampe émerge entre le sommet des feuilles, 
se réfléchit et porte une grappe pendante, garnie infé
rieurement de feuilles bractéales ovales-lancéolées, con
caves, aiguës, d'un beau rose vif, tandis que le rachis est 
blanc-feutré, ainsi que les ovaires. Les fleurs ont des pé
tales jaune pâle, enroulés en dehors; les filets staminaux, 
soudés en tube inférieurement, portent ries anthères fili
formes et le style bleu pâle porte trois stigmates tordus 
en spirale. Sud du Brésil. (V. R. II., 1897, p. 60, cttm. lab.) 
B. J. 

, B. intermedia, Witte. Hybride horticole des II. milans 
elR. villata.im. (R. G. 1891, p. 563, f. 101.) 

B. leodiensis, Witte. Hybride horticole des B. vittata et 
R. milans, 1891. (R. G. 1891, p. 563, fig. 100.) 

B. Wittmackiana, IL L. B. Bel hybride des Rillbergia 
amœna et B. vittata, à port intermédiaire entre celui de 
ses parents, dont les feuilles sont obscurément zonées de 
blanc et bordées de courtes épines; l'inflorescence est ar
quée, à fleurs bleues, fasciculées à l'aisselle de grandes 
bractées lancéolées, plus longues qu'elles et d'un rouge 
carmin vif. (R. G. 1894, p. 393, tab., 1405.) B. J. 

BLETIA. — Vol. I, p. 369. 

B. reflexa, Lindl. Fl. pourpres, de 3 cent, de long, à la
belle veiné de brun et à carènes blanches. Flles gramini-
, formes, de 8 m m . de large. Haut. 30 cent. Mexique, 
1895. 

BOCCONIA. — Vol. I, p. 381. 

B. microcarpa, Maxim. Espèce nouvelle et bien dis
tincte du B. cordata, quoique ayant le mêm e port, taille 
et mode de végétation. Ses feuilles sont à peu près con-

Fig. 627. — BOCCONIA MICROCARPA. (Vilm.-Andr.) 

formes , mais d'un vert beaucoup plus glauque ; ses 
inflorescences et surtout ses fruits en sont nettement 
différents. Ce sont de grandes et très élégantes pani
cules à ramilles très nombreuses , fines d'un vert 
purpurin quand elles sont jeunes, se terminant par des 
fruits très petits, sub-cordiformes. ayant à peine 5 m m . 
de diamètre, alors que ceux du B. cordata sont, comme 
on le sait, lancéolés et longs de plus de 2 cent. Ces inflo
rescences produisent, par leur légèreté autant que par 
leur ampleur et leur teinte purpurine, un effet particuliè 
renient décoratif. La plante est originaire du Se-tchuen 
rustique et drageonnante. (R. IL, 1898, p, 362, fig. 125.) 
B. J. 
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B O M A R E A . — V o l . I, p. 385. 

B. sororia, N. E. Br. Fl. environ vingt par ombelle, 
lâches, à segments externes un peu plus courts que les 
internes, roses, maculés de carmin, ces derniers verts et 
maculés de brun. Flles ovales-acuminées, pubescentes en 
dessous. Plante grimpante, voisine du B. edulis. Amérique 
du Sud, 1892. (I. IL vol. 39, p. 19, tab. 145.) 

BOUGAINVILLEA. - Vol. I, p. 396. 

B. glabra Sanderiana, llort. Variété excessivement 
florifère , dont le principal mérite réside dans son 
aptitude à fleurir alors que la plante est encore toute 
jeune, ce qui permet d'en obtenir de jeunes sujels en 
pots, très décoratifs pendant leur floraison. 1896. R. J. 

BOWIEA, Harv. Genre admis, dont l'unique espèce 
est décrite dans le vol. I, p. 116, sous le n o m d'Aloe 
volubilis. 

Fig. 628. — BROWAI.IA SPECIOSA. — (Vilm.-Andr.) 

BRACHYCHITON. — Vol. I, p. 404. 

B. populneum, R. Br. Arbre australien d'ornement, d'as
pect étrange par son tronc fortement renflé à la base, à 
feuilles pétiolées, ovales-aiguës, coriaces et vert foncé lui
sant; c'est par la forme entière de ces dernières qu'il se 
distingue surtout de ses congénères, les II. acerifolium. 
F. Muell. et B. Gregorii, F. Muell., comme lui introduits 
dans les jardins de la région méditerranéenne, où ils sont 
rustiques et atteignent déjà une quinzaine de mètres. Les 
fleurs, qui se montrent rarement, sont, chez l'espèce ici 
décrite, réunies en panicules terminales, lâches, pyrami
dales, à pèdicelles allongés et uniflores; la corolle est de 
texture épaisse, urcéolée, profondément découpée en 
cinq lobes aigus, à la fin défléchis au sommet et d'un 
blanc taché de rouge vineux. Fleurit en été. (R. IL, 
1898, p. 9, fig. l.)B. J. 

BRACHYGLOTTIS, Forst. (de braehys, court, etglotta, 
langue; allusion à la brièveté des fleurons rayonnants). 
F A M . Composées. — Petit genre ne comprenant qu'une 
ou deux espèces d'arbustes australiens, à fleurs réu
nies en panicules et à feuilles alternes. La suivante, 
déjà anciennement connue, demande la serre tempé

rée et se multiplie par le bouturage ou plus sûrement 

par le marcottage. 

B. repanda, Forst. Bel arbuste d'orangerie, peu élevé, 
à rameaux, pétioles et face inférieure des feuilles cou
verts d'un duvet cotonneux, blanc et mou. Les capitules 
sont jaunes, petits, mais excessivement nombreux et for
ment de grandes panicules terminales. Les feuilles sont 
très grandes, de 15 à 30 centimètres de long, ovales-
oblongues ou cordiformes, membraneuses, glabres en 
dessus et ondulées sur les bords. Nouvelle-Zélande, 1840, 
puis de nouveau en 1894. (G. C, 1895, part. I, p. 736, 
lig. 110.) SYN. Senecio Forsleri, Hook. f. 

BRODLEA. — Vol. I, p. 414. 

B. Howelli lilacina, Hort. Variété bien supérieure au 
type au point de vue décoratif, car elle produit des om
belles de douze à quinze fleurs grandes, longuement pé
dicellées, étalées, à périanthe d'un joli blanc lilacé. Le 
feuillage est vigoureux, d'un beau vert et persiste pendant 
la floraison. Les hampes florales atteignent 60 cent. Rus
tique. (Gn.. 1894, part. II, p. 502, tab. 992.) 

Fig. 629. — BUDDLEIA VARIABILIS. — (Vilm.-Andr.) 

B R O W A L I A . — Vol. I, p. 419. 

B. speciosa, Ilook. major, Hort. Désignée aujourd'hui 
sous le nom de « Rrowale à grande fleur bleue cette 
variété, dont le type paraît inconnu dans les cultures 
(à moins que ce nom de major ne soit un superflu hor
ticole), se dislingue et se recommande entre toutes ses 
congénères par les très grandes dimensions de ses fleurs. 
qui atteignent jusqu'à 4 cent, de diamètre et. sont d'un 
beau bleu franc, avec une tache centrale blanche. La 
plante est ramifiée, bien dressée, haute d'environ 30 cent., 
généreuse et fleurissant depuis juin jusqu'en octobre. 
Elle convient à l'ornement estival des corbeilles et à la 
culture en pots, pour la décoration des serres. Elle graine 
et se propage facilement par le semis. Le type est origi
naire de la Nouvelle-Grenade, 1895. (R. IL, 1898, p. 488, 
fig. 173.) B. J. 

BR0WNEA, Jacq. — Vol. I, p. 419. 

B. Crawfordii, W. Watson. Hybride des R. grandiceps et 
B. macrophylla. 1891. 

BUDDLEIA. — Vol. I, p. 426. 

B. Golvillei, Ilook, et Thoms. Arbuste à rameaux dres-
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ses, atteignant 3 m. de hauteur. Flles longues, lancéolées-
acuminées. Fl. grandes, à corolle tubuleuse-campanulée, 
rose au centre et rouge cocciné au pourtour, réunies en 
panicules terminales et pendantes. Monts de l'Himalaya. 
Rustique à bonne exposition. (G. C. 1892, part. U, p. 186, 
f. 32.) 

B. variabilis, Hemsl. Joli arbuste touffu, buissonnant, 
atteignant environ 2 m. de hauteur, à rameaux simples, 
allongés, garnis de feuilles opposées, lancéolées et pubes-
centes-grisâtres. Les rameaux de l'année se couronnent 
en juillet-août d'une grappe spiciforme, très effilée au 
sommet, atteignant jusqu'à 40 cent, de long, composée 
d'une multitude de petites fleurs tubuleuses, à limbe 
étroit, passant du bleuâtre au lilas et au mauve, avec la 
gorge jaune orangé et exhalant un parfum fin, un peu 
mielleux. Chine. Fleurit en août-septembre. (R. H. 1895, 
394; 1897, p. 212, fig. 76.) 

BULBOPHYLLUM. — Vol. I, p. 431. 

B. anceps, Bolfe. Fl. moyennes et réunies en grappes 
lâches ; à sépale dorsal et pétales jaunâtres, ponctués de 
pourpre; sépales latéraux blancs, striés de pourpre; labelle 
pourpre. Rornéo, 1892. (L. vol. VIII, p. 33, tab. 351.) 

B. carinatum, Cogniaux. Planle rhizomateuse, à pseu
do-bulbes comprimés, échancrés au sommet et portant 
une seule feuille réfléchie, largement ovale, acuminée, vert 
intense ; hampe très courte, biflore et couverte de brac
tées; pèdicelles portant une grande bractée carénée ; sé
pales membraneux, triangulaires, carénés-ailés; pourpre 
foncé et panachés de blanc jaunâtre, pétales dressés, 
membraneux, acuminés, pourpre violacé très foncé ; la
belle onguiculé, étroit, blanc, pourpre 1res foncé et pana
ché de jaune, à auricules basales un peu recourbées en 
dessous. Bornéo. Serre chaude. (L., 2e série, tab. 495.) 

B. comosum. Hemsl. Fl. blanches, poilues, réunies en 
grappes denses, brusquement réfléchies au sommet de 
hampes de 15 cent, de long, se développant après la chute 
des feuilles. Flles charnues, caduques. Pseudo-bulbes fas
cicules, rappelant ceux d'un Pleione. Burma, 1892. (G. C. 
1892, part. U, p. 141, f. 21.) 

B. disciflorum, Rolfe. Fl. en coupe, charnues, de 2 cent. 
1/2 de diamètre, jaune verdâtre, maculées de rouge brun ; 
labelle couvert de verrues brunes ; hampes courtes et 
uniflores. Flles de 10 cent, de long. Pseudo-bulbes pe
tits, ovoïdes, compacts et monophylles. Siam, 1895. 

B. elegans, Gardn. FL solitaires sur des hampes grêles ; 
périanthe d'environ 2 cent. 1/2 do long, à sépales pourpre 
rosé; le supérieur plus court et plus pâle que les autres. 
Flles étroites et lancéolées. Pseudo-bulbes petits, ovoïdes, 
fascicules le long des tiges. Ceylan, 1892. 

B. Ericssoni, Kranz1. Espèce distincte et des plus re
marquables par ses grandes et nombreuses fleurs réunies 
au sommet des hampes et rappelant l'aspect de certains 
Masdevallia; les sépales et les pétales sont longuement 
acuminés, à fond jaune, fortement maculés de brun foncé, 
tandis que le labelle est rouge et de texture spongieuse. 
C'est, dit son auteur, l'Orchidée la plus étrange qui ait 
été introduite dans ces dernières années. Nouvelle-Gui
née, 1896. Serre chaude. (G. C. 1897, part. J, p. 61, f. 16.) 

B. Hookerianum, Wendl. et Kranzl. Plante probable
ment très anciennement introduite, mais restée innommée 
jusqu'ici faute de fleurs. Celles-ci sont orangées, petites, 
en grappes; les feuilles ont 5 cent, de long; les pseudo
bulbes ont 2 à 3 cent, et sont oblongs, à quatre angles 
ailés. Afrique tropicale occidentale, 1894. 

B. inflatum, Rolfe. Fl. jaune verdâtre, petites, réunies 
en grappes pendantes. Pseudo-bulbes tétragones et por
tant une seule feuille. Sierra Leone, 1891. Plante voisine 
du R. cornaiwm. 

B. multiflorum, Kranzl. Plante à rhizomes rampants, 
portant des pseudo-bulbes à une seule feuille oblongue-
lancéolée, de 5 cent, de long; les fleurs, réunies en bou
quets au sommet des hampes, ont les sépales contractés en 
pointe étroite et les pétales ovales, obtus, blanc jau
nâtre, tandis que le labelle est onguiculé à la base, puis 
oblong, pourpre foncé, frangé et blanc farineux sur les 
bords. Origine non indiquée, 1896. B. J. 

B. nigripetalum, Rolfe. FL jaunâtre et pourpre noir, 
réunies en épi unilatéral et dressé. Pseudo-bulbes ovoïdes, 
déprimés et monophvlles. Afrique tropicale occidentale, 
1891. 

B. Obrienianum, Rolfe. Fl. jaunes, parsemées de taches 
pourpre rougeâtre, de 5 cent, de diamètre et solitaires. 
Pseudo-bulbes ovoïdes, monophylles, naissant sur un fort 
rhizome. Nouvelle espèce du groupe Sarcopodium. Hima
laya, 1892. 

B. orthoglossum, Wendl. et Kranzl. Forte plante se 
rapprochant beaucoup du R. mandibulare par son port, 
ses feuilles, etc., mais son labelle est réellement trilobé, 
à lobes latéraux petits, dentés et verruqueux intérieure
ment, tandis que le médian est linguiforme, charnu, aigu 
et épaissi à la base; les sépales et pétales sont vert jau
nâtre, avec de nombreuses stries brunes. Ile Tarangui, 
1896. B. J. 

B. ptiloglossum, Wendl. et Kranzl. Plante voisine du 
B. barbigerum, dont elle diffère principalement par ses 
fleurs pourpre et blanc pur, par ses anthères dépourvues 
de cornes et par son labelle distinctement lobé et couvert 
sur les bords de poils purpurins. Madagascar, 1897. 

CALADIUM. — Vol. 1, p. 443. 

C. adamantinum, Lind. Flles sagittées, défléchies, vert 
foncé, parcourues par des nervures blanches et parsemées 
de nombreuses taches de m ê m e teinte le long des ner
vures. Pérou, 1891. (I. II. vol. 32, p. 71, lab. 134.) 

C. medioradiatum, Lind. et Rod. Espèce très distincte* à 
feuilles peltées, ovales, aiguës, èchancrées à la base, vert 
foncé, avec la nervure médiane et ses deux ramifications 
inférieures blanc d'argent; pétioles bigarrés de brun. Co
lombie, 1891. (I. 11. vol. 38, p. 51, lab. 128.) 

C. sagittatum, Lind. et Rod. Flles étroites, sagittées, 
profondément bilobées à la base, vert foncé, avec la ner
vure médiane et les latérales striées de rouge. Brésil, 1891. 
Espèce distincte. (I. II. vol. 37, p. 101, tab. 138.) 

CALAMUS. —Vol. I, p. 449. 

C. Alberti, Hort. Sander. Nouveau Rotang à stipe et pé
tioles minces, d'un vert teinté de brun; ces derniers 
sont armés à la base d'aiguillons très lins, noirs et insérés 
à angle droit ; pinnules fines, lisses, longues de 30 cent., 
larges de 20 à 25 mm., espacées, aiguës el vert foncé. 
Océanie, 1898. (R. IL, 1898, p. 262.) B. J. 

C. Caroli, llort. Sander. Autre espèce à base des stipes 
d'un jaune doré clair, avec de fines épines noires et acé
rées. Feuilles accompagnées de gaines ouvertes et noires. 
à pinnules allongées, arquées, vert clair, aiguës, 1res 
rapprochées sur le rachis, quoique nettement et réguliè
rement séparées, de 40 cent, de long et 2 1/2 à 3 cent. 
de large. Indes orientales, 1898. (R. 11. 1898, p. 262.) Serre 
chaude. R. J. 

C. Laucheanus, llort. Sander. Très jolie espèce touffue. 
à tige forte, portant des pétioles grêles, fortement garnis 
de faisceaux d'épines dorées; pinnules très nombreuses, 
réunies par quatre, alternes, serrées, sessiles, de 20 à 
25 cent, de long et 15 cent, de large, avec la pointe fili
forme ou sétacée. Saravak (Rornéo). (R. IL, 1898, p. 262. 
B. J. 
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CALANTHE. — Vol. I, p. 452. 

C. Eyermanii, llort. Hybride horticole des C résilia et 
C. Veitchii. 1891. (G. et F. vol. IV, p. 16, fig. 3.) 

C. Laucheana, llort., Sander. Hybride des C. Sanderiana. 
et C. veratrifolia. 1895. 

C. masuco-tricarinata, llort. Veitch. Hybride des 
espèces qu'indique son nom. 1895. 

G. Sanderiana, Rolfe, non Williams. Plante voisine du 
C. natalensis, à fleurs également lilas, mais plus grandes 
et à labelle plus foncé, disposées en longues grappes au 
sommet de hampes hautes de 60 cent. Feuilles pétiolées, 
lancéolées, de 50 cent, de long et 10 cent, de large. 
Afrique tropicale orientale, 1894. 

CALATHEA. — Vol. I, p. 45k 

C. cyclophora, Baker. Plante voisine du C. zebrina, dont 
elle diffère par ses fleurs blanches et ses feuilles vertes. 
Guyane anglaise, 1895. 

C. polytricha, Raker. Plante acaule, produisant des tu
bercules globuleux, de la grosseur d'une petite pomme de 
terre. Les feuilles sont en touffe, dressées, pétiolées, à 
limbe oblong, de 15 à 20 cent, de long, poilu sur les deux 
faces, vert et dépourvu de panachures. Les fleurs sont 
blanches, disposées en r-osette dense au centre de la 
touffe de feuilles et accompagnées de bractées aiguës. La 
Trinité, 1891. 

C. rufibarba, Fenzl. Fl. jaune d'or, réunies en épi 
oblong, court, longuement exsertes de l'épi et accompa
gnées de bractées plus courtes qu'elles, ovales-aiguës, 
disposées en spirale ; sépales étroits, acuminés, poilus ; 
corolle à tube plus long que les sépales, poilu et à lobes 
égalant le tube, linéaires-oblongs, obtus ; labelle ovale-
oblong, bilobulé au sommet, concave, à bords incur
vés ; staminode en forme de casque et pourvu à la base 
d'un éperon lobule, lancéolé et horizontal; hampe ro
buste, dressée, beaucoup plus courte que les pétioles. 
Flles bisériées, longuement pétiolées, linéaires-lancéo
lées, acuminées, ondulées sur les bords, vert gris en 
dessus, plus pâles et teintées de violet en dessous. Plante 
acaule. Brésil. (B. M. 7500.) 

CALCEOLARIA. — Vol. I, p. 458. 

C. Burbidgei, llort. Hybride horticole des C- reflexa et 
C. fuchsiœ folia, à fleurs petites, mais d'un beau jaune, 
s'épanouissant en hiver et réunies en panicules lâches. 
La plante est vigoureuse, de serre froide, à tiges fru
tescentes, atteignant 3 à 4 m. très propre à garnir les 
murs et les piliers des serres froides et jardins d'hiver. 
Ses feuilles sont opposées, perfoliées et canescentes. 1894. 
(Gn. 1895, part. I, p. 306, t. MX1I.) 

CALOCHORTUS. — Vol. I, p. 468. 

C. amœnus, Hort. Fl. rose foncé ou pourpres. Juillet. 
Flles lancéolées, vigoureuses. Plante intermédiaire par 
son port entre les C. alba et C. pulchella. 1892. 

C. clavatus, S. Wats. Fl. grandes, jaune d'or, portant 
une ligne brune en zigzag sur le bord de la partie poilue 
et à anthères pourpre foncé. Californie, 1897. 

C. Kennedyi, Porter. FL écarlate vif, avec des taches 
basales noires, entourées de cils. Flles linéaires. Très 
belle espèce. Californie, 1892. (R. M. 7264.) 

C. luteus concolor, Baker. Variété vigoureuse, très ra
mifiée, à fleurs nombreuses, d'un beau jaune, légèrement 
tachées de brun à la base des segments. 1895. 

C. Lyoni, Hort. Fl. grandes, lilas pâle en s'épanouis
sant, devenant ensuite presque blanches, avec des macules 

brun foncé et velouté à la base des segments. Californie. 
1895. 

C. Plumerae, Greene. Espèce remarquable par son gros 
bulbe, sa tige robuste, atteignant 60 cent, ramifiée, por
tant dix à quinze grandes fleurs de 10 cent, de dia
mètre, à pétales mauve lilacé sur le limbe, avec une 
grande tache basale couverte de poils dorés. Feuille 
unique sur chaque bulbe, mais atteignant 60 cent, de 
long et 2 cent. 1/2 de large. Mexique. (G. 1895, part. I, 

p. 80, tab. 999.) B. J. 

C. Plumerœ aurea, Hort. Fl. jaune d'or, portant au 
milieu des pétales une bande irrégulière, transversale, 
de couleur écarlate et à partie basale couverte de poils 
dorés, parsemée de ponctuations écarlates et cramoisies. 
Plante voisine du C. venuslus. Californie, 1897. 

C. venustus pictus, Hort. Fl. plus petites que dans le 
type, mais blanches, avec des taches rosées à la base et 
une macule brune sur chaque segment. 1895. 

CAMPANULA. — Vol. 1, p. 479. 

C. alliariaefolia, Willd. FL blanches, de 4 cent, de 
long, à lobes triangulaires, pendantes, unilatérales et dis
posées en longs épis terminaux. Juillet. Flles fortement 
pubescentes ou velues et grisâtres. Tiges dressées, rami
fiées supérieurement. Haut. 50 à 60 cent. Orient, 1803. 
Très jolie espèce vivace, rustique, prospérant dans les 
rocailles. 

C. elegans, Bœm. et Schult. Fl. bleues, assez grandes, 
pendantes, courtement pédicellées et disposées en long 
épi terminal, nu et unilatéral, calice à cinq divisions 
étroites et réfléchies ; corolle de 3 cent, de long, étroite
ment en entonnoir, à cinq divisions atteignant presque le 
milieu du limbe. Juin-juillet. Flles ovales-lancéolées, 
aiguës, sub-triangulaires, arrondies ou presque cordi
formes à la base, irrégulièrement dentées en scie ; les 
radicales longuement pétiolées, vert grisâtre et scabres en 
dessous. Souche drageonnanle. Haut. 80 cent, à 1 m. 
Sibérie. Plante voisine du C. urticœfolia. B. J. 

C. excisa, Schleich. Fl. bleues, en entonnoir, à lobes 
incisés; calice à divisions sétacées, trois fois plus courtes 
que la corolle. Flles linéaires-acuminées. Tiges grêles, 
uniflores. Haut. 15 à 20 cent. Jolie espèce alpine. Suisse, 
1820. 

C. fragilis Balchiniana, Hort. Très jolie variété pana
chée. 1897. 

C. mirabilis, Boiss. Jolie plante alpine, à racine napi-
forme, dont la lige dressée se ramifie en pyramide et 
porte des feuilles épaisses, coriaces, irrégulièrement den
tées-crénelées ; les radicales et inférieures ovales-allon
gées et plus ou moins rétrécies en pétioles ; les supé
rieures ovales-cordiformes, bordées de cils. Les fleurs sont 
grandes, réunies par sept-dix sur les rameaux, à corolle 
campanulée, lilas pâle et rappelant celle du C. carpa-
lica. Fleurit en août-septembre. Abchasie. (R. IL, 1895, 
p. 477; G. C. 18Q8, part. 11, p. 33, f. 10.) B. J. 

C. Zoysii, Wulf. Charmante petite espèce alpine, haute 
d'à peine 10 cent., à feuilles radicales en rosette, obo
vales, un peu épaisses et vertes, d'entre lesquelles sor
tent des tiges garnies de quelques feuilles linéaires et 
portant supérieurement une à trois grandes fleurs bleu 
clair, longuement tubuleuses, resserrées à la gorge et 
découpées en cinq lobes courts et triangulaires. Alpes 
d'Autriche. Rustique. (G. C. 1896, part. 11, p. 182, fig. 32.) 
B. J. 

CANNA. — Vol. I, p. 494. 

Sous l'influence de croisements et sélections rigou
reuses, poursuivies depuis plusieurs années avec un 
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soin très assidu par divers horticulteurs et en particu
lier par M. Crozy, de Lyon, à qui l'on doit le départ 
initial de la race et le plus grand nombre de variétés, 
les Cannas florifères, auxquels on a donné, c o m m e juste 
reconnaissance, le titre de race « Crozy », ont acquis 
une importance prépondérante dans les cultures d'or
nement, tant leurs perfectionnements ont été impor
tants et rapides. C'est m ê m e un fait intéressant de 
constater l'importance des résultats atteints en moins 

d'une dizaine d'années. 
Déjà, les variétés se compteraient par centaines si 

on n'avait soin d'abandonner les plus anciennes au fur 
et à mesure que des nouvelles plus parfaites font leur 
apparition. Les anciens Cannas à feuillage se trou
vent ainsi presque entièrement abandonnés. U n petit 
nombre d'espèces sont seules conservées car elles ont 
encore leur utilité et m ê m e leur usage distinct, par suite 
de leur grande taille et de leurs volumineuses propor
tions. En effet, les Cannas florifères ont beaucoup perdu 
de l'abondance du feuillage, de la taille et delà vigueur 
des anciennes variétés, mais ils rachètent amplement 
cette faiblesse par la grandeur et l'abondance de leurs 
fleurs et surtout par les riches coloris dont elles sont 
parées, se succédant sans interruption aussi longtemps 
que dure la saison chaude. 

Les variétés décrites à leur place respective, dans 
le Vol. I, du DICTIONNAIRE, se trouvant aujourd'hui 
presque toutes abandonnées, nous donnons ci-après un 
choix des variétés les plus belles et les plus récentes, 
parmi celles qui composent la collection de la maison 
Vilmorin-Andrieux et Ci0. 

F E U I L L A G E V E B T 

Amiral Avellan, plante touffue, vigoureuse, compacte. 
Flles vertes, dressées, épis nombreux, très forts et four
nis. Fl. très grandes, déforme parfaite, jaune vif nuancé 
canari, ponctué et sablé de rouge minium. Plante à grand 
effet. Haut. 90 cent. 
Antoine Barton, plante vigoureuse, beau feuillage vert, 

forts et nombreux épis, grandes et nombreuses fleurs, 
larges pétales arrondis, beau jaune d'or, fortement pi
quetés de carminé. Haul. 1 m. 10. 
Aurea, plante vigoureuse, trapue. Flles vertes, très larges 

et très amples, tiges fermes, entièrement vertes; très 
grandes fleurs d'un jaune vif, tout à fait pur, divisions 
arrondies, d'une largeur remarquable, coloris entièrement 
nouveau . Haul, 1 m. 10. 
Aurore, plante touffue, compacte. Flles vert foncé. Epis 

très nombreux. Fl. extra-grandes, de forme parfaite, d'un 
beau rouge capucine. Haut, 1 m.20. 
Ronne Etoile. Flles vert foncé, amples. Fl. très grandes. 

à larges divisions écarlates. Haïti. 60 cent. 
Camille Bernardin, plante vigoureuse, riche feuillage 

vert; forts épis ; grandes fleurs saumon foncé nuancé. 
Haut, 1 m. 20. 
Capitaine P. de Suzzoni, beau feuillage vert tendre, forts 

épis allongés, très grandes fleurs à pétales longs et larges, 
beau jaune clair légèrement piqueté; plante vigoureuse. 
Haut. 1 m. 20. 

Chrisliane, plante basse, trapue, vigoureuse. Flles vertes, 
raides. Fl. grandes, arrondies, à fond jaune, très abon
damment maculées de rouge clair liait/, 70 cent. 

Colibri, planle touffue et compacte, à feuilles vertes ; épis 
bien fournis de grandes fleurs jaune pur unicolore; divi
sion inférieure marquée d'une large macule rouge carmin. 
Haul. 75 cent. 

Comte de llouchaud, large et riche feuillage vert glauque, 

nombreux et forts épis, grandes et larges fleurs arrondies, 
d'un beau jaune canari piqueté de carmin; Haut, 1 m. 30. 
Comtesse de Sartoux-Thorenc, plante vigoureuse, ramas

sée; feuillage vert; tiges nombreuses, fermes, portant de 
forts épis de fleurs jaune d'or foncé, richement tachetées 
de carmin. Haut. 75 cent. 
Conquérant. Flles vertes, bien dressées ; épis très nom

breux efforts. FL grandes, d'une belle couleur capucine 
vif nuancé saumon . Haut. 80 cent. 
Député Jonnart, feuillage vert, finement liseré; tiges 

brunes; grandes et belles fleurs écarlate carminé, à petite 
macule dorée. Haut. 1 m. 
Diomède, forte plante à port dressé, ferme, feuillage vert, 

ample ; grandes fleurs à divisions larges, jaune d'or mou
cheté de carmin sur les divisions inférieures. Haut. 90 
cent. 
Drap d'or, jolie plante bien dressée, à feuillage vert, 

raide, trapu ; hampes se dégageant bien et d'une tenue 
parfaite. Fl. moyennes, d'un jaune d'ocre intense, faible
ment moucheté d'écarlate. Haut. 1 m. 
L'Eclatant, plante vigoureuse, de tenue parfaite; feuil

lage vert, pointu, dressé. Fl. très grandes et parfaitement 
ouvertes, en forts épis, d'un coloris rouge carmin des 
plus intenses. Haut. 85 cent. 
Etendard, plante vigoureuse, dressée ; feuillage vert, 

très ample. Fl. énormes, d'un coloris rouge éclatant, en 
très forts bouquets. Haut. 1 m. 
Feu d'artifice, feuillage vert, Fl. amples, panachées et 

bizarrement marbrées de rouge écarlate sur fond jaune 
d'or. Haut. 60 cent. 
Incendie, plante demi-naine, compacte ; feuillage vert. 

Fl. grandes et très nombreuses, en bouquets très fournis. 
orange vif largement bordé et maculé de jaune d'or. 
Haut. 90 cent. 
Madame la baronne P. Thénard, plante ramifiée, for

mant de fortes touffes; feuillage vert, allongé, vigoureux. 
Fl. très amples, orangées, passant au rose saumoné, coloris 
très frais et distinct. Haut. 1 m. 
Madame Perrin des Iles. Files vertes ; plante naine, à 

bouquets compacts de fleurs rose saumoné, faiblement 
maculées de blanc d'ivoire dans le centre. Haut. 70 cent. 
Michel Boitrderioux. Belle plante vigoureuse et résis

tante ; feuillage vert; épis bien dégagés. Fl. rouge sang 
un peu glacé de carmin. Haut. 1 m. 
Ed. Mieg, plante vigoureuse. Files vertes, épis forts et 

compacts, grandes et nombreuses fleurs capucine cocciné. 
Haut. 80 cent. 
Ministre de Bruyn, feuillage très fourni, vert foncé; 

gaines et bractées bronzées ; épis forts, trapus, composés 
de belles et grandes fleurs roses, légèrement glacées d'écar
late. Haut. 1 m. 
Monsieur Cliulandon, feuillage vert, grandes fleurs à 

longues divisions jaune d'or, irrégulièrement panachées et 
maculées d'écarlate. Haut. 80 cent. 
Panache, grande plante à forte tige dressée et feuillage 

d'un vert franc, très distinct. FL superbe, d'un rouge car
min velouté et semé de stries plus foncées. Haut. 1 m. 25. 
Papa Canna, feuillage vert, légèrement liséré brun, très 

ample; épis énormes. Fl. nombreuses, très larges, légè
rement dentées et ondulées sur les bords, d'un beau rouge 
ponccau brillant. Haul. 1 m. 
Papillon, plante vigoureuse, trapue ; feuillage vert, 

ample ; beaux épis compacts de très larges fleurs rose 
écarlate passant au rose carmin. Haut. 90 cent. 
Pavonia, plante touffue. Flles vertes, dressées; épis 

forts et nombreux. FL extra-grandes, de forme parfaite, 
jaune canari fortement marbré et maculé de rouge car
min. Haïti. 90 cent. 
Perfection. Flles vertes, légèrement bordées brun; épis 

longs et très garnis de grandes fleurs amples, régulières, 
bien ouvertes, d'un rouge éclatant presque orangé. Haut. 
1 m. 10. 
Progrès, plante touffue. Flles vertes, épis forts et nom-
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breux, à très grandes fleurs vermillon moucheté et panaché 
de rouge cerise, légèrement marginé de jaune. Haut. 
80 cent. 
Provençal, plante trapue, compacte; feuillage vert, très 

ferme ; grandes fleurs d'un rouge intense, en bouquets très 
fournis et très nombreux. Haul. 1 m. 20. 
Quasimodo, plante extrêmement trapue et vigoureuse, à 

port ramassé ; feuillage vert. Fl. très grandes, à larges 
divisions vermillon bordé jaune. Haul. 70 cent. 
Reine Charlotte, plante vigoureuse, trapue ; feuillage 

ample. Fl. très grandes, à larges pétales d'un rouge car
min foncé, inégalement et largement marginés de jaune 
vif. Haut. 90 cent. 
Rosalba, feuillage vert ; plante assez naine, à fleurs jaune 

paille passant au blanc et pointillé de rouge carmin, 
fraîches et d'un joli effet. Hitttt. 90 cent. 
Sénateur Montefiore. Flles vertes; nombreux épis, 

grandes fleurs, riche coloris orange capucine éclairé à la 
base et légèrement bordé jaune. Haul. 1 m. 
Sirène. Flles lancéolées et d'un beau vert; épis très nom

breux, belles et grandes fleurs d'un joli coloris rose sau
moné carminé et se détachant bien du feuillage. Haut. 1 m. 
SophieRuchner, planle extra-vigoureuse, àlarges feuilles, 

d'un beau vert, épis forts, nombreux, dominant admi
rablement bien le feuillage. Fl. grandes, larges, nom
breuses, riche coloris vermillon vif, végétation luxuriante 
et floraison admirable. Haut. 1 m. 
Souvenir d'Antoine Crozy, feuillage vert foncé, dressé ; 

grands épis bien fournis. Fl. larges, d'un rouge écarlate 
intense, bordé jaune d'or ; plante trapue. Haut. 1 m'y 
Tancrède, plante très ruslique, d'excellente tenue; feuil

lage vert, tiges très fermes. Fl. arrondies, très grandes, 
d'un jaune d'or intense, couvertes de larges macules écar
lates. Haut. 1 m. 
Versicolore. Flles vertes, raides, trapues ; hampes nom

breuses, ramifiées, fermes et dressées ; épis légers. Fl. à 
divisions allongées, passant du jaune vif au rouge cuivré 
foncé. Haut. 1 m. 

F E U I L L A G E B R U N O U L I S É R É D E R R U N 

Abricoté. Flles brunes. Plante naine, vigoureuse. Fl. 
jaune abricoté, unicolores, très amples, en bouquets bien 
fournis. Haut. 1 m. 
Aigrette, plante compacte, vigoureuse. Files vertes. Fl. 

en épis nombreux, grandes, écarlates, capricieusement 
bordées de jaune d'or. Haut, 70 cent. 
J. D. Cabos. Flles lancéolées, vert fortement pourpré. 

Fl. grandes, en épis forts et nombreux, pétales ronds, 
riche coloris abricot nuancé ;" plante vigoureuse. Haut. 
l m . 20. 
Corsaire. Flles brunes. Fl. écarlate vif, finement striées 

de rouge sang. Plante d'un grand effet. Haut. 1 m. 10. 
Général Dodds.Flles brunes. Plante demi-naine. FL 

grandes, rouge écarlate, fortement lavées de carmin. Htiul. 
90 cent. 
Girandole. Flles brunes, bien colorées. Hampes hautes 

et fermes, bien dégagées du feuillage, ramifiées, à nom
breux épis. Fl. grandes, très ouvertes, d'un rouge écar
late clair très éclatant; plante d'un grand effet. Haul, 
l m . 25. 
Gloire cVEmpel, plante superbe. Flles brunes, bien 

colorées. Fl. d'un rouge écarlate des plus intenses, grandes 
larges et nombreuses. Haut. 1 m. 10. 
Marceau, plante naine, hâtive. Flles vertes, tiges tein

tées de brun, superbes épis nombreux et fournis. FL 
grandes, écarlate intense.Haut. 80 cent. 
Monsieur François Gos. Flles vertes, lisérées de brun. 

Fl. très grandes, orangé vif. Haut. 90 cent. 
Sémaphore. Flles brunes, vigoureuses et abondantes; 

plante haute et extrêmement florifère, hampes bien déga

gées du feuillage. Fl. très nombreuses, d'un jaune d'ocre 
éclatant; plante hors ligne au point de vue de l'effet pitto
resque, soit en massif, soit comme plante isolée, Haul. 
1 m . 30. 

CANNAS ITALIENS 

OITS : A FLEURS D'ORCHIDÉES 

Sous ce nom, est paru, en 1895, une race de Cannas 
florifères bien distincte de la précédente et dont la 
presse horticole a beaucoup parlé, en éloges autant 

qu'en reproches. Elle est due à M M . D a m m a n n et Cic, 
horticulteurs à Tedducio, près Naples, d'où leur n o m 
de Cannas italiens. Elle a eu pour origine le croise

ment d'un Canna florifère de la race précédente, n o m m é 
Madame Crozy, fécondé par le C. flaceida, à très gran
des fleurs jaunes, mais éphémères et de texture mince. 
Les plantes sorties de ce croisement ont hérité des 
qualités de grandeur de fleurs de ce dernier parent, 
mais aussi leur peu de durée et les exigences cultu
rales. 

La première variété mise au commerce n o m m é e 
llalia, fut bientôt suivie de quelques autres, notamment 
Atislria, qui firent sensation et donnèrent lieu à des 
opinions les plus contradictoires, desquelles ont a fait 
aujourd'hui les justes parts et que M. Ed. André a 
fort bien résumées dans les lignes suivantes : 

« Qualités. — Grande vigueur, haute taille, beau port, 
nombreuses et fortes tiges bien dressées, robuste et 
large feuillage ; fleurs les plus grandes du genre, à sur
face supérieure plane; couleurs brillantes et variées. » 

« Défauts. — Demi-rusticité sous le climat parisien, 
nécessitant la rentrée sous les bâches d'une serre et 
non dans un cellier ou dans une cave ; fleurs stériles, 
ne s'épanouissant que successivement et non simulta
nément, se flétrissant à la pluie ou au vent, ne produi
sant tout leur effet décoratif que par les grandes cha
leurs, mais brûlant quelquefois par les grands coups 
de soleil. » 

De ce qui précède, il résulte clairement que les Can
nas à fleurs d'Orchidées ne sont point faits pour nos 
climats du Nord, et qu'ils n'atteignent leur maximum 
de vigueur et de beauté décorative que dans la moitié 
méridionale de la France. 

Telle est d'une façon succincte l'opinion prédominante 
sur cette nouvelle race, qui ne fait point double emploi 
avec la précédente; les deux ayant des aptitudes et des 
qualités toutes spéciales. 

Depuis l'apparition des variétés précitées, leur 
nombre s'est rapidement accru. Nous en donnons ci-
après un choix des plus belles; d'autres sont à l'étude 
et l'amélioration se poursuivant ici c o m m e dans tous 
les genres de plantes importants parleur valeur déco
rative, il y a lieu d'espérer que quelques-uns des dé
fauts précités iront en s'atténuant. 

Aletiianiiia, grande plante à feuillage et tiges glauques. 
Fl. énormes, d'un beau rouge écarlate, largement bor
dées or. 
America, Flles rouge sombre, striées de bronzé. Fl. très 

grandes, rouge carmin, striées jaune pâle. 
Atalanta, tiges teintées de violet aux nœuds. Flles 

courtes, dressées, bordées de violet. Fl. grandes, à divi
sions externes rouge lavé verdâtre ; les internes rouge 
feu passant au violacé et piquetées or au centre. Haut. 
1 m. 50. 
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Austria, touffes vigoureuses: tiges et feuilles vert foncé, 
raides, dressées. FL très grandes, orangé vif, tachetées et 
tigrées de rouge bordé de jaune : labelle inférieur remar
quable par sa largeur. Haut. 1 m. 30. 

Britannia, plante touffue, très vigoureuse. Flles ovales-
aiguës, vertes, pâles sur les bords et à gaines marginées 
de violet. FL très grandes, jaune maculé carmin. Haut 
2 m. 50. 
Burgundia. Flles petites, vert glauque, bordées de brun. 

Fl. à divisions externes jaune d'or tacheté de rouge, les 
internes écarlates. 
Campania. plante lâche, à fortes tiges. Flles vertes, cus

pidées, parcheminées. Fl. très grandes, jaunâtres, à di
visions internes jaune chrome et labelle sablé pourpré: 
commencement de duplicature. Haut. 3 ni. 

Charles Xattdin. Files très amples, vertes, lisérées violet 
foncé. FL immenses, rouge saumoné, plus vif à l'inté
rieur: port médiocre. Haut. 2 m. 50. 

Edouard André, tiges violet foncé. Flles ovales, acumi
nées, violet foncé en dessus, plus pâles en dessous. Fl. 
paniculées, à longs pétales externes d'un beau rouge 
brun; les internes élalés. ondulés, rouge feu zébré plus 
foncé. Haut. 1 m. 80. (R. IL 1898, 109.) 

Friedricka. Flles oblongues-lancéolées, coriaces, à 
pointe décurve. FL grandes, à sépales vert clair bordés 
brun: lobes externes jaune pâle et très aigus: les ex
ternes spatules, laciniés et d'un beau jaune canari. Haut, 
1 m. 50. 
Hermann Wendland. plante touffue, courte. Flles très 

larges, planes, cuspidées et vert gai. FL en épis com
pacts, à iobes externes très larges, lavés de violet, de rose 
écarlate et de jaune pâle: les internes jaune d'or sablé 
vermillon. Haut. 1 m. 80. (R. IL 1898, p. 498, f. 174.) 

Italia, planle vigoureuse, formant de fortes touffes ; tiges 
et feuilles vert foncé, raides, dressées. Fl. très grandes, 
jaune foncé marbré de rouge-brun: remarquable par la 
largeur du labelle inférieur. Haut. 1 m. 30. 

Kronos, tiges courtes, robusl.es. Flles dressées, longue-
mentacuminées, vertes, avec les bords blancs, translucides. 
Fl. grandes, étalées, à lobes externes aigus, rouge brun 
pâle; les internes obtus, laciniés, jaune d'or, à bords la
vés et striés d'orange vif: commencement de duplicature. 
Haut, t m. 50. " 
La France, planle touffue, de taille moyenne, à tiges et 

flles pourpre violet lustré. FL de forme régulière, gran
des écarlate, passant au jaune, éteint sur les divisions 
externe*. (R. 11. 1895, p. 516, fig. 16S et 169 : 1896. p. 8i. 
cum tab.) 
Pandora, plante très touffue, de taille moyenne, à liges 

et feuilles violet bronzé strié de vert. /•'/. très grandes. 
vermillon feu, striées-sablées jaune d'or au centre. 

Parlhénope, 1res vigoureux, touffu, à grandes feuilles 
ovales-aiguë-, vert foncé luisant, bordées do brun. 7-7. pa
niculées, à divisions externes violet purpurin : les ex terni s. 
très grandes, d'un beau rouge orangé brillant; la centrale 
ponctuée d'écarlate. Haut. 2 m. 50. (R. II. 1898, 109.) 
Professeur Trettb, tiges et feuilles toutes violettes : celles-

ci ovales-oblongues, dressées. Fl. grandes, à divisions 
externes rouge violacé; les internes orange feu passant 
au rose lilacé vers la base et au blanc sur l'onglet : lobe 
staminal jaune d'or, maculé vermillon. Hait/. 2 m. 
Rhea. Flles largement acuminées. aiguës, d'abord rouge 

sang foncé, puis violacées. FL moyennes, vermillon écla
tant, flammé plus foncé sur les bords: centre jaune pi
queté de pourpre; coloris des plus éclatants. Html. 2 m. 
Roma. grande plante à tiges nombreuses, touffues. Flles 

amples, ovales-aiguës, vert foncé et marginées blanc. Fl. 
à divisions externes lancéolées et brun rosé: les internes 
largement ovales, à centre rouge foncé s'étendant en stries 
sur les bords jaune d'or: pétale staminal jaune d'or ponc
tué orangé. Haïti. 2 ni. 50. (R. 11. 1898, 109.) 

' Suevia. plante robuste, à tiges et feuilles vertes, longue
ment lancéolées, aiguës et à bords blanchâtres. Fl. très 
grandes et belles, jaune canari uni à l'intérieur et rouge 
jaune pâle sur les divisions externes. Haut. 1 m. 80. 

C. indica variegata, Hort. Variété à feuilles striées de 
jaune, introduite des îles Salomon. 1897. 

CARALLUMA. — Vol. I, p. 506. 

C. campanulata. N. E. Br. FL pourpre brunâtre velouté, 
de 2 cent. 1/2 de diamètre, étoilées et réunies en ombelles 
terminales. Tiges tétragones. Plante de serre chaude, à 
port de Stapelia. Ceylan, 1892. (B. M. 7274.) 

CAREX. — Vol. I, p. 509. 

C. Vilmorini, S. iloltet. Nouvelle espèce originaire de 
la Nouvelle-Zélande et bien distincte de ses congénères, 

Fig. 630. — CAUEX VILMORINI. — (Ree. Hort.) 

surtout par la longueur extrême (parfois plus de 1 m. 
de ses tiges florifères, qui sont en oulre excessivement 
grêles, liliformes, traînantes ou pendantes et portent 
vers leur sommet quatre à six petits épis femelles et un 
épi mâle terminal. Le feuillage est très fin. abondant, 
touffu, léger et d'un vert un peu grisâtre. C'est c o m m e 
piaule à garnitures de serres et d'appartement que se 
recommande ce Carex: il est très vigoureux, rustique 
el se multiplie facilement par la division dos touffes ou 
par le semis. (R. 11. 1897. p. 79, f. 26.) 

http://robusl.es
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f^^çer^/i./'jyeye^.irt 

Fig. 631. — CAKRIEREA CALVCINA. — (Rev. Hort. 

a, fleur séparée pounue de son calice ; h, étamines vues de face el parle dos; c,ovaire surmonté de ses stigmates; d, fleur coupée longitudinalement ; 
f, graine ailée au sommet ; f, fruits, entier et déhiscent. 
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CARLUDOVICA. — Vol. I, p. 512. 

C. micropetala, Hook. f. Fl. jaune pâle, à longs filets 
staminaux blancs, réunies sur un spadice de 2 cent. 1/2 
de long, celui-ci entouré de gaines de 2 cent. 1/2 de long 
et porté par un pédoncule de 10 cent, de haut. Flles 

éminent publiciste horticole, rédacteur en chef de la 
Revue Horticole). — Genre nouveau créé pour l'unique 
espèce d'arbuste chinois, dont le port rappelle celui 
d'un Idesia, mais plus grand et glabre. 

C. calycina, Franch. Fl. réunies en grappe terminale, 

< 

o 

s. 

< r. 

ro 
te 

vert foncé, étroites, plissées, de 50 cent, de long, décou
pées jusqu'au delà du milieu. Tige courte et charnue. 
Plante naine. Costa Rica, 1892. (R. M. 7263.) 

CARRIEREA, Franchet. (dédié à feu E.-A. Carrière, 

simple et pauciflore, se composant seulement de cinq sépales 
blancs, arrondis, dressés, connivents, à bords retournés 
en dehors et très poilus; les étamines sout nombreuses. 
Le fruit est une capsule allongée, aiguë et déhiscente 
en trois valves. Flles alternes, caduques, pétiolées, à 
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limbe ovale, denté, coriace et glabre. Se-Tchuen. (R. IL 
1896, p. 47, f. 170.) 

CASSINIA. — Vol. I, p. 525. 

C. fulvida, Hook. Capitules petits, contenant quatre à 
sept fleurons tubuleux, blanc terne et réunis en corymbes 
terminaux; involucre et pédoncules jaunes. Flles linéaires-
oblongues, de 5 à 8 m m . de long, glabres, à bords enrou
lés en dessous, vert foncé en dessus et jaunes en dessous. 
Rameaux dressés et jaunâtres. Charmant petit sous-ar
brisseau toujours vertet rustique ou à peu près. Nouvelle-
Zélande. Syn. Diplopapptis chrysophyllus, llort. 

CASTANOPSIS, Spach. (de Caslanea, et opsis, res
semblance ; ces arbres ayant d'étroites affinités et le 
port des Caslanea). F A M . Citpulifères. — Selon le pro-
ièsseur Sargent, ce genre comprend aujourd'hui envi
ron vingt-cinq espèces, tandis que le Conspcclus du 

Gênera Plantarum en indique deux seulement. Ce sont 
des arbres ou des arbrisseaux des forêts du versant 
ouest de l'Amérique du Nord et de l'Asie austro-orien
tale, depuis le sud de la Chine jusqu'à l'Himalaya. 
Leurs caractères botaniques les placent entre les Quer-
cus et les Caslanea. Tous ont des feuilles persistantes. 

L'espèce suivante, sans doute seule existante dans 
les jardins, est rustique en Angleterre, où elle a été 
introduite par la maison Veitch et y mûrit ses fruits. 
Sa culture et sa multiplication sont celles des Cas-
tanea. (V. ce n o m vol. I, p. 525). 

C. chrysophylla, A. DC. Fl. monoïques, réunies sur les 
mêmes chatons; les mâles occupant la partie supérieure, 
nombreuses et compactes ; les femelles fasciculées à la 
base et moins nombreuses. Fr. à coque très épineuse, 
plus longue que la graine, ouverte supérieurement; celles-
ci sont de très petites châtaignes égalant un petit pois. 
Files lancéolées, aiguës, à bords entiers, courtement pé
tiolées, vert brillant sur la face supérieure et jaune d'or 
sur l'inférieure. Orégon et Californie. Haul. depuis quel
ques mètres jusqu'à 50 m. (G. C, 4897, part. U, p.4ll,f. 120.) 

CATASETUM. — Vol. I, p. 530. 

C. apertum, Rolfe. Fl. vert p o m m e maculé brun, à 
segments concaves et formant la coupe ; hampe dressée, 
de 15 cent, de haut. Flles lancéolées, de 15 cent, de long. 
Pseudo-bulbes fusiformes, de 12 cent, de haut. Origine 
non indiquée, 1895. 

C. collare, Cogn. Fl. à sépales vert gai ; pétales blanc 
verdâtre; labelle très épais et charnu, blanc, légèrement 
ombré de vert sur les bords de la face externe. Venezuela, 
1895. 

C. ferox, Kranzl. Fl. vert terne à l'extérieur et vert 
pois à l'intérieur, réunies par environ vingt en épis. Plante 
voisine du C. pitrtim. Origine non indiquée, 1895. 

C. hymenophorum, Cogn. Plante voisine du C. chloran-
thum, dont elle rappelle le port et les caractères des fleurs; 
celles-ci ont cependant des sépales un peu plus charnus et 
le labelle forme une poche relativement plus large et 
moins profonde. Amérique du Sud, 1895. 

C. impériale, Lind. et Cogn. Fl. à sépales de 2 cent, et à 
pétales de 5 cent, de long, blancs et tachés de cramoisi 
pourpre à la base ; labelle charnu et concave, de plus de 
5 cent, de diamètre, cramoisi pourpre, sauf une tache 
blanche à la base et une bordure de m ê m e teinte sur le 
devant; colonne pourpre à la base, puis blanche et macu
lée de pourpre. Port et aspect du C. Rungerolhi. Origine 
non indiquée, 1895. (L., X, 460.) 

G. Imschootianum, Linden. Espèce voisine du C. 

Hookeri, dont les fleurs jaunes et nombreuses sont réu
nies en grappes dressées, avec des pétales teintés de vert, 
tandis que le labelle est sacciforme, charnu, tronqué et 
replié en dedans. Les feuilles sont amples, plissées et les 
pseudo-bulbes oblongs et fusiformes. Rrésil. (L., tab. 403.) 

C. Lemosii, Rolfe. Plante à pseudo-bulbes allongés, 
ovoïdes, sillonnés, portant des feuilles oblongues, acumi
nées, vert pâle; hampes garnies de bractées vertes, 
ovales, acuminées; fleurs mâles à sépales jaune verdâtre 
pâle, le dorsal dressé, oblong, aigu ; les latéraux réflé
chis ; pétales jaune verdâtre, dressés, oblongs, aigus; 
labelle en casque, coriace, verdâtre, trilobé, à lobes laté
raux quadrangulaires, incurvés, denticulés; le médian 
petit, recourbé; colonne se terminant en bec; antennes 
grêles. Para. Serre chaude. (II. M., 7444.) R. J. 

C. Lindeni, C. Luciani, C mirabile, C. splendens, C. s. 
album, C. s. Alicise, C. s. atropurpureum, C. s. auran
tiacum, C. s. Grignani, G. s. Lansbergeanum, G. s. rubi-
ginosum, C. s. Worthingtonianum, Cogn. Intéressante 
série de plantes nouvelles qu'on croit être pour la plupart 
des hybrides naturels des <'. Bi/ngero/hi et C. mucrocnr-
piim, à fleurs grandes, réunies en grappes plus ou moins 
multiflores, toutes brillamment et diversement colorées 
de jaune, de rose, de pourpre ou souvent panachées 
de ces teintes. (L., tab. 451 à 457.) 

C. macrocarpum carnosissimum, llort. C'est probable
ment une monstruosité intermédiaire entre la forme mâle 
et celle femelle de cette espèce. 1895. 

C. m . Lindeni, Hort. Variété très distincte, à labelle 
plus large que dans le type et très richement coloré; 
sépales verdâtres et macuiés de pourpre; pétales blancs 
et également maculés. 

C. punctatum, Rolfe. Espèce à peudo-bulbes fusiformes 
et à feuilles amples, oblongues, atténuées à la base et 
apiculées au sommet ; les fleurs sont odorantes, réunies 
par dix environ sur une hampe penchée ; sépales étalés, 
concaves, jaune verdâtre pâle, ponctués de brun ; pétales 
obovales, obtus, à bords réfléchis, de m ê m e teinte, mais 
plus largement ponctués; labelle charnu, en forme de 
casque, jaune orangé, plus pâle au sommet, à lobes laté
raux ciliés; le médian très court, plus vivement coloré ; 
colonne munie de deux longues antennes divergentes. 
Rrésil. (L. 2" série, tab. 496.) B. J. 

G. Randi, Rolfe. Plante voisine du C. Garnettianum, 
dont elle représente une forme plus luxuriante; ses 
pseudo-bulbes sont oblongs, ses feuilles oblongues-lancéo
lées et les hampes portent des grappes de fleurs mâles 
dressées, à sépales et à pétales lancéolés-aigus, à bords 
incurvés et d'un vert pâle maculé de pourpre ; le labelle 
est petit, trilobé, à lobes latéraux courts et fimbriés, tandis 
que le terminal est étroitement linéaire et à bords égale
ment fimbriés; les fleurs femelles sont sub-globuleuses, 
avec le labelle dirigé en arrière. Haut Amazone. (R. 51., 
7470.) R. ,1. 

C. tabulare, Lindl. rhinophorum, Rchb. f. Le type 
est une des espèces les plus curieuses du genre par la 
construction et l'aspect particulier de ses fleurs; son 
introduction remonte à 1843 et plusieurs variétés ont déjà 
été mentionnées. Celle envisagée ici est caractérisée par 
toute la surface de son labelle qui est couverte d'innom
brables lamelles transversales, dentées, blanches, maculées 
de terre de sienne et ressemblant aux dents d'une râpe. 
(G. C , 1895, part. Il, p. 44, f. 8.) 

G. uncatum, Rolfe. Fl. vertes, réunies en épi multi
flore, à hampe dressée. Flles lancéolées, de 30 cent, de 
long.' Pseudo-bulbes fusiformes. 8 à 20 cent, de long. 
Plante voisine du C. albovirens. Rrésil, 1895. 

CATTLEYA. - Vol. I, p. 533. 

C. Alexandrse, Rolfe. FL entièrement brun terne, sauf 

DICT. D'HORTICULTURE. — T. V. 47 
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le labelle qui est pourpre rosé. Cette espèce est très voi
sine du C. Leopoldii par son port et ses caractères géné
raux. Brésil, 1892. (f. II. vol. III, p. 168, f. 3.) 

C. Aliciœ, L. Lind. « C'est peut-être un hybride naturel 
à sépales et pétales blancs et à labelle rose foncé, 1895. 
(L. vol. XI, tab. 494.) 

G. armainvillierensis, Hort. Hybride horlicole des 
C. Mendeli et C. Gigas. 1895. 

G. Asthoniana, Hort. Hybride horticole des C. Ilarrisoniœ 
et C*. gigas, 1893. 

C. Batalinii, Kranzl. Fl. rose purpurin, de 2 cent. 1/2 de 
diamètre, à lobes latéraux du labelle blanchâtres ; le mé
dian pourpre foncé ; colonne trèî grande. Plante rappe
lant le C. Schilleriana. Rrésil, 1892. 

C. blesensis, Ch. Marron. Bel hybride des C. pumila 
et C. Loddigesii, dont les fleurs, larges de près de 10 cent., 
ont des pétales et sépales presque égaux et semblables, 
d'un rose vif, tandis que le labelle, de 4 cent, de long, 
est pourpre intense, avec du jaune paille à l'intérieur, 
ondulé et frangé sur tout son pourtour. Les hampes, 
hautes de 10 cent., naissent entre les deux feuilles du 
sommet des pseudo-bulbes et portent de une à trois fleurs. 
(R. H., 1894, p. 424, cum. lab.) R. J. 

C. Bowringiano X blesensis, llort. Hybride des espèces 
qu'indique son nom. 1897. 

C. Brownii, Rolfe. FL de 10 cent, de diamètre, à sépales 
et pétales rose pourpre vif et ondulés sur les bords; la
belle trilobé, pourpre pâle, veiné plus foncé ; hampe 
portant quatre-cinq fleurs ou parfois plus. Files deux sur 
chaque pseudo-bulba, oblongues et coriaces. Pseudo-
bulbes de 60 cenl. de haut. Origine non indiquée, 1893. 

G. Burberryana, llort. Hybride horticole des C imbri-
cata et C. superba. 1892. 

G. Ghloris,Hort. HybridedesC. Bowriiiyiana e f. C. maxima. 
1893. 

G. dubia, Horl. Supposé hybride des C. Trianse et C. Har-
risonniœ, 1897. 

G. elatior, Hort. Hybride horticole des C. inlermedia et 
C. Skinneri, 1897. 

C. elongata, Rodr. FL réunies par six à dix, en grappe 
longuement pédonculée, dressée, engainée et à pèdicelles 
verts ; sépales et pétales obtus, ondulés, roux orangé ; 
sépale dorsal linéaire ; les latéraux plus larges ; pétales 
semblables au sépale dorsal, mais ondulés et crispés ; 
labelle rose, à lobes latéraux ovales-dimidiés ; le médian 
llabelliforme et bilobé. Flles peu nombreuses, insérées 
au sommet des tiges, oblongues, obtuses, épaisses, 
coriaces, rigides, carénées sur le dos et vert foncé. Tiges 
de 30 à 60 cent, de haut, dressées, simples, cylindriques, 
sillonnées. Rrésil. (R. M. 75i3.) 

C. Feuillati, llort. Hybride horticole des C guttata 
Leopoldi et C. superba. 1897. 

G. floribunda, Lind. Hybride probablement naturel 
entre les C. labiata et C. maxima, dont les longues 
hampes portent environ vingt fleurs carminées, blanches 
ou diversement colorées. Origine non indiquée. 

G. Fowleri, Hort. Hybride horticole des C. Hardyana et 
C Leopoldi. 1895. (G. C. 1895, part. II, p. 178 et 192, 
fig. 47.) 

G. Gaudii, Horl. Hybride horticole des C. gullala Leo
poldi el G. superba. 1897. 

C. Gibbonsiae, Hort. Hybride horticole des C. Mendeli 
el T. Loddigesii, 1897. 

C. Grossii, Kranzl. C'est peut-être un hybride des V, bicolor 
et C. gullala, voisin du premier. Origine incertaine, 1897. 

G. Heloisiae, Hort. Hybride des C. Mossise et C. Forbesii 
superba. 1897. 

G. intermedio X Skinneri, llort. Hybride horticole entre 
les espèces qu'indique son nom. 1897. 

C. Johnstoniana, Hort. Hybride des C. Ilarrisoniœ et 
C. gigas. 1893. 

C. leucoglossa, Hort. Hybride horticole des C. Fausta 
et C. Loddigesii. 1892. 

C. Mantini, Ld. André. Remarquable hybride horticole, 
obtenu par M. G. Mantin, entre les Cattleya Skinneri et 
C. Dowiana. Ses pseudo-bulbes sont pourvus de deux 
feuilles. Les hampes portent deux à trois grandes fleurs 
d'un rouge vif, à pétales amples, ondulés ; labelle grand, 
triangulaire, bilobé, rouge foncé et velouté, ligné de 
jaune d'or. Fleurs, plus grandes que celles du C. Skin
neri et d'un coloris beaucoup plus riche. (R. H. 1897, 
p. 208, fig. 67, et tab.) R. J. 

C. Maroni, llort. Rel hybride issu du C. velutina, 
croisé par le C. Dowiana aurea, rappelant le premier par 
la forme de son labelle; les sépales et les pétales sont 
d'un jaune bronzé ou vieil or; le labelle est jaune à la 
base, veiné et teinté de cramoisi purpurin sur la partie 
antérieure, avec les nervures très saillantes. (G. C. 18.38, 
part. II, p. 232, fig. 98.) B. J. 

G. massiliensis, Ch. Maron. Magnifique hybride d'un 
Catlleya (supposé Trianse) et d'un Dowiana aurea, dont 
la fleur, très grande et d'un beau rose frais, est en outre 
très remarquable par l'ampleur et la richesse du coloris 
de son labelle, qui est d'un pourpre violacé intense, à 
gorge jaune ligné de pourpre, avec les bords frangés et 
un peu plus clairs. (R. IL, 1897, p. 12, cum tab.) 

G. olivetensis, Hort. Hybride horticole des C, Loddigesii 
superba et C. maxima peruviensis. 1897. 

C. Oweniana, Hort. Variété du C. labiata. rappelant le 
f, Hardyana. 1892. (J. IL 1892, vol. XXV, p. 241, fig. 33.) 

C. Patrocinii, llort. FL rose pourpre, à labelle trilobé, 
jaunâtre, avec le lobe médian rose pourpre. Supposé 
hybride naturel des C. Loddigesii et C. guttata leopardina, 
ayant le port du premier. Brésil. 1893. 

C. Pheidona, llort. Hybride horticole des C. inlermedia 
el C. maxima, 1895. 

G. Reginae, Hort. Hybride horticole des Lselia purpu
ra/a blenlieimensis et C. Forbesii. 1897. 

G. Russelliana, llort. Hybride horticole des C. labiata 
Warneri et Se/iilleeiaiia Begnellii. 1897. 

C. Schofieldiana gigantea, llort. Plante remarquable par 
la beauté exceptionnelle de ses fleurs ; elles ont 10 cent. 
de diamètre et leur couleur est à fond cinabre, avec les 
bords jaunes et parsemés de ponctuation brun foncé, 
tandis que le labelle est blanc carné, ombré cramoisi, 
avec l'extrémité des lobes blancs ; les sépales et surtout 
les pétales latéraux sont fortement arqués, en forme de 
croissant; enlîn la colonne est jaune sur la partie saillante, 
SYN. C. grantiLisa, x C. Leopoldii (G. C. 1897, part. IL 
p. 216, fig. 75.) R. J. 

G. Victoria-regina, O'Rrien. FL de 15 cent, de diamètre, 
à divisions rougeâtres et à labelle blanc, rayé rose et 
maculé cramoisi ; épis composés de six à vingt fleurs. 
Plante très voisine du C. Leopoldii. qu'elle rappelle par 
ses pseudo-bulbes, ses feuilles et son inflorescence. Rré
sil, 1892. (G. C 1892. part. I, p. 586 et 809, fig. 115116; 
R. IL R. 1892. p. 198, fig. 20.) 

C. Wellsiana, Hort. Hybride horticole des C. superba et 
Lœlia elegans. 1895. 
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G. William Murray, llort. Hybride horticole des C. Men-
delii et C. Laiorenceanu. 1895. 

CEANOTHUS. — Vol. 1, p. 545. 

C. Fendleri, Gray. Fl. blanc de neige. Flles ovales ou 
elliptiques, vert foncé et luisant en dessus, soyeuses en 
dessous. Arbuste buissonnant et épineux, liant. 30 à 60 
cent. Amérique du Nord, 1893. 

C. thyrsiflorus, Eschsch. Belle espèce atteignant jusqu'à 
3 m. de haut, dont les branches se terminent par de nom
breux thyrses compacts de fleurs bleu tendre. La plante 
est originaire de Californie et anciennement introduite 
clans les cultures, dont elle parait cependant avoir dis
paru. (G. C, 1890, part. 11, p. 303, f. 75.) R. J. 

CELMISIA. — Vol. I, p. 554. 

C. Munroi, Hook. f. Plante à tige robuste, portant des 
feuilles sessiles, étroitement linéaires, coriaces, vert gai 
en dessus et soyeuses-argentées en dessous ; tige coton
neuse ; capitules à involucre formé de nombreuses brac
tées linéaires ; fleurons rayonnants blancs; graines angu
leuses, surmontées d'une aigrette de soies un peu rudes. 
Nouvelle-Zélande. — Les espèces de ce genre, dont 
quelques-unes sont introduites, remplacent dans leur pays 
natal les Aster dans les autres régions du globe. (R. M. 
7496.) 

CENTAUREA. — Vol. I, p. 588. 

G. suaveolens, Willd. var. Marguerite. — Sous le vocable 
de Margaritœ est venue d'Italie une magnifique race, remar
quable par la grandeur et la beauté inusitée de ses capi
tules, qui mesurent près de 6 cent, de diamètre, d'un blanc 
jaunâtre très pâle et répandant un parfum léger, mais 
très fin. Ce sont les fleurons de la circonférence, considé
rablement accrus et devenus des petits cornets papy-
racés, plissés et fortement laciniés sur les bords, qui don
nent à la fleur sa dimension exceptionnelle et son élé
gance. Ces capitules sont éminemment propres à la con
fection des bouquets. 1895. (R. IL 1898, p. 159. fig. 61-62.) 
Peu après, une autre race de la m ê m e espèce a fait son 

apparition sous le nom de Chamelœon. qui veut dire chan
geant, et qui justifie celte désignation par ses fleurs qui, 
d'abord jaune soufre, prennent plus tard des reflets lila-
cés et deviennenl complètement roses en se fanant. 

CENTROSEMA, Benth. FAM. légumineuses. — Genre 
très voisin des Clitoria, comprenant environ vingt-six 
espèces de jolies plantes herbacées, grimpantes, 
vivaces et de serre tempérée, habitant principalement 
l'Amérique centrale et australe. Les C. brasilianum, 
Benth., C. Plumieri, Benth. et C. virginianum, Griseb., 
ont été autrefois introduits dans les cultures, mais ils 
n'y ont probablement par persisté. L'espèce suivante, 
d'introduction récente, se recommande pour la garni
ture des treillages des serres ou de plein air pendant 
l'été. Pour sa culture, V. Clitoria, vol. I, p. 717. 

C. grandiflorum, Renth. Fl. grandes, nombreuses, d'une 
jolie couleur lilas rosé. Brésil, vers 1893. 

CEPHALANTHUS. — Vol. I p. 566. 

C. natalensis, Oliver. Fl. petites, rose et vert, réunies 
en bouquets globuleux, pédoncules et terminaux. Fr. rap
pelant des fraises et comestibles. Flles de 2 cent. 1/2 de 
long. Petit arbuste touffu, de serre froide. Natal, sud de 
l'Afrique. 1895. (R. M. 7400.) 

G. decalvans, Schloss. et Vuk. FL blanches, nombreuses. 
Mai-juin. Fîtes couvertes de toull'es de poils laineux. 
Tiges sub-ligncuses. Servie, 1892. 

CERATOLOBUS Micholitziana. — V. Bacularia Micho-

litziana. 

CEREUS. - Vol. I, p. 581. 

C. (Pilocereu.s) Bruennowii, Haage. Tige columnaire, 
rappelant le C. fossulattis, à neuf-douze angles, à longues 
et fortes épi ries et à poils plus longs et plus gros. Bolivie, 
1888. (R.G. 1888, p. 85, fig.) 

G. (Echiimcereus) Hempelii, F. Fobe. Plante vert foncé, 
à dix côtes pourvues d'épines noires. Mexique, 1897. 

C. (l'ili)cernis) Hoppenstedti, Roelz. Tige columnaire, 
à dix-huit ou vingt angles arrondis, séparés par des sillons 
profonds et aigus ; aréoles h duvet compact, blanc, tomen
teux ; épines externes environ vingt, inégales, les infé
rieures plus longues, atteignant jusqu'à 6 cent., blanc gri
sâtre, les centrales six-huit, brunâtres et fortes à la base. 
Mexique, 1888. (R. G. 1888, p. 8, fig.) 

C. Sargentianus, Orcutt. Fl. petites, roses. Tige attei
gnant 5 m. de hauteur, à cinq-six angles et à aréoles 
portant des épines de 12 m m . de long, formant des touffes 
denses. Rasse-Californie, 1891. (G. et F 1891, part. U, 
p. 436, f. 09.) 

CEROPEGIA. — Vol. I, p. 590. 

C. debilis, N. F. Rr. Fl. purpurin pâle. Flles charnu-es, 
de 2 cent. 1/2 de long. Tiges faibles et pendantes. 1895. 

G. nobilis, N. F. Rr. Plante tuberculeuse, à tiges très 
longues, portant des feuilles espacées, épaisses, de 25 milli
mètres de long et presque arrondies. Fl. courtement pé
dicellées, droites, à corolle longue, de 25 mm., pourpre 
pâle extérieurement et un peu poilue intérieurement, où 
existent deux coronules; l'externe en coupe, crénelée 
et ciliée ; l'interne à cinq lobes étroits et blancs. Sud de 
l'Afrique, 1895. R. J. 

C. Woodii, Schlecht. Magnifique plante grimpante ou 
traînante, à branches très grêles, portant des feuilles sub-
orbiculaires, charnues, panachées de blanc sur la face 
supérieure et produisant parfois à leur aisselle des petits 
tubercules globuleux, charnus, qui permettent de propa
ger rapidement l'espèce. Les fleurs ont un tube d'environ 
2 cent. 1,2 de long, violet rosé, distendu à la base, puis 
ouvert supérieurement en cinq lobes pourpre foncé, réunis 
entre eux au sommet, ce qui, dans toutes les espèces de 
ce genre, donne aux fleurs un aspect étrange. Natal, 1898. 
R. J. 

CHAMŒDOREA. — Vol. I, p. 598. 

G. stolonifera, Wendl. Fl. jaunes, insérées sur un spa
dice axillaire, rameux. Flles de 25 cent, de long, plissées, 
bilobées. Tige de 1 m. de haut, 12 m m . de diamètre et 
stolonifère. Sud du Mexique, 1892. (R. M. 7265.) 

CHEIRANTHERA, Brongn. FAM. Pillosporées. — 
Petit genre voisin des ,Sollga, ne comprenant que cinq 
espèces dont la suivante paraît, seule avoir été intro
duite récemment. Pour sa culture, V. Sollya , vol. V, 
p. 7t. 

C. parviflora, Renth. Fl, bleu purpurin, de 2 cent, de 
diamètre, étoilées, solitaires sur de courtes ramilles lalé* 
raies. Files linéaires. Tiges effilées. Jolie planle sarmen-
teuse, rappelant le Sollya heterophylla. Australie occident 
taie, 1892. (R. M. 7261.) 

CERASTIUM. - Vol. I, p. 568. CHILIANTHUS, Burch. (de chilios, mille, et anthos, 
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fleur ; allusion à la grande quantité de fleurs dont sont 
composées les inflorescences). FAM. Scrophularinées. 
— Petit genre comprenant, d'après VIndex Kewensis, 
quatre espèces d'arbustes d'orangerie ou demi-rus

tiques, très voisins des Buddleia et tous originaires de 
l'Afrique australe. Fleurs réunies en panicules corym
biformes, mulliflores ; corolle à tube court et à limbe 
quatre lobes étalés; étamines quatre; style simple, 
à stigmate capité. Fruit capulaire, s'ouvrant en deux 

valves. Feuilles opposées. 
L'e?pèce suivante, sans doute seule introduite dans 

les collections, mérite bien d'être cultivée. Son traite
ment est analogue à celui des Buddleia. (V. ce nom, 

vol. I, p. 426.) 

C. arboreus, Benth. Syn. de C. oleaceus, Bureh. 

C. oleaceus, Rurch. Fl. blanches, très petites, réunies en 
panicules corymbiformes, denses et très multiflores; éta
mines à filets plus longs que la corolle. Septembre. Flles 
opposées, courtement pétiolées, oblongues-lancéolées, 
entières, de 4à8 cent, de long, tomenteuses-blanchâtres en 
dessous. Rameaux effilés, flexueux et tomenteux. Haul. 
2 m. Cap. 1816. Syn. C. arboreus; Benth. 

CHI0N0D0XA. — Vol. I, p. 646. 

C. Luciliae Alleni, Whittall. Variété à grandes fleurs 
bleues, rose et blanc. Mars. Magnifique plante. Mont 
Tau ru s, 1892. 

CHIONOPHILA, Benth. (de ehion, neige, et phileo, 
aimer); plante qui croît dans les montagnes couvertes 
de neige. La seule espèce de ce genre est une plante 
alpine, vivace et rustique, habitant l'Amérique du 
Nord. Sa culture est sans doute celle des plantes 
vivaces et rustiques. 

C. Jamesii, Benth. FL blanc crème, petites, bilabiées, 
barbues à la gorge du tube et réunies en grappe dense, 
unilatérale, terminant une tige scapigère, portant une ou 
deux paires de feuilles linéaires. Files radicales oblancéo-
lées, entières, un peu épaisses et glabres. Haul. 1 m. 20 à 
1 m. 50. Colorado. (G. et F. 1888, f. 15.) 

CHIONOSCILLA, Hort. (de Chionodo.ra et Scith; 
genres dont dérive la plante). Fam. Liliacées. — P o u r 
la culture de l'intéressant hybride bigénérique décrit 
ci-après, V. Scilla. 

C. Alleni, llort. Hybride des Scilla bifolia et Chionodo.ra 
Luciliœ, résultant d'un croisement naturel en culture et 
observé aussi à l'état spontané, à Smyrne. La hampe 
porte un épi de douze fleurs environ, ayant la couleur et 
l'aspect de celles du Chionodoxa, mais les segments sont 
libres jusqu'à la base. Cet hybride, dit M. Allen, graine 
abondamment et les plantes issues de semis sont aptes à 
retourner à l'un des parents à la deuxième génération. 
(G. C. 1897, part. I, p. 191, fig. 57.) R. J. 

CHIRITA. — Vol. I, p. 617. 

. G. depressa, Hook f. FF, bleu violet, tubuleuses, rappe
lant celles d'un Gloxinia. Flles en rosette, spatulées. Rhiz. 
court et stolonifère. Planle naine, de serre chaude. Chine, 
1892. (R. M. 7213.) 

C. hamosa, R. Br Jolie plante de serre tempérée, à 
tiges dressées, de 50 cent, de haut, garnies de feuilles 
opposées, pétiolées, à limbe ovale ou elliptique, vert gai, 
hirsute et crénelé sur lep bords. Les fleurs forment de pe
tites cymes axillaires, fort curieuses par leurs pédoncules 
soudés sur toute leur longueur au pétiole voisin et parais

sant ainsi naître sur celui-ci ; elles sont bleu pâle ou lilacé, 
dressées, à corolle tubuleuse, ventrue au sommet, avec un 
limbe de 15 à 18 m m . de large, à cinq lobes bilabiès ; 
l'inrérieur plus grand que les autres. Habite les Indes et 
le Malabar. Syn. Rottlera hamosa, haillon. (R. H. 1895, 
p. 492, fig. 161 1896, p. 181, cum. tab.) R. J. 

CHLOROCOD0N, Hook. f. (de chloros, vert, et codon, 
clochette; allusion probable aux fleurs). F A M . Asclé-
piadées. — Genre monotypique, voisin des Periploca, 
créé pour l'espèce suivante, connue depuis 1871, mais 
introduite seulement pendant ces dernières années 

dans les cultures. 

C. Whitei, Hook. f. Arbuste grimpant, de serre froide, 
dont les tiges sont garnies de feuilles opposées, courte
ment pétiolées, oblongues, acuminées, cordiformes à la 
base et finement soyeuses sur les deux faces. Les fleurs 
sont pourpre noir, réunies en cymes corymbiformes, mul
ticolores, axillaires et à pèdicelles épais ; la corolle est 
campanuléerotacée, de 2 cent, de diamètre, à lobes 
ovales-aigus. Afrique australe, 1895. (R. M., 5898; R. IL, 
1895, p. 375 ; G. C , 1895, part. II, p. 224.) 

CHLOROPHYTUM. — Vol. I, p. 650. 

G. brachystachyum, Raker. Fl. blanches, petites, réu
nies en grappe dense Flles loriformes, de 20 cent, de 
long. Plante voisine du C. stenopelalum. Nyassaland ; 
Afrique australe, 1893. 

CHONEMORPHA, G. Don. FAM. Apocynacées. — Genre 
comprenant quatre espèces d'arbustes grimpants, 
voisins des Trachelospcrmum, habitant les Indes orien
tales et dont le suivant paraît seul introduit récem
ment. Pour sa culture, V. Trachelospermum. 

G macrophylla. G. Don. Arbrisseau grimpant très haut, 
à rameaux épais, portant de grandes feuilles orbiculaires 
ou ovales cuspidées et pubescentes. Les fleurs sont dis
posées en cymes sub-terminales, courtement pédonculées, 
à rameaux divariqués ; calice oblong, brun, à cinq lobes; 
corolle à tube grêle et à limbe ample, blanc, découpé en 
cinq lobes. Iles de la Malaisie. (R. M. 7492.) 

CHRYSANTHÈMES de l'Inde ou C. vivaces. —Vol. I, 
p. 667. 

Depuis la publication de l'article contenu dans le 
corps de cet ouvrage, la cullure du Chrysanthème à la 
grande fleur, encore à l'aurore de son apparition à cette 
époque, en France du moins, s'est perfectionnée et sur
tout vulgarisée d'une façon tout à fait inespérée alors. 
Beaucoup d'horticulteurs s'en occupent assidûment et 
nombreux sonlceux qui en ont fait une spécialité; les 
amateurs sont entrés dans celte m ê m e voie et ceux qui 

possèdent le m atériclcultural nécessaire obtiennent des 
résultats remarquables. Du nord au midi delà France, 
il y a maintenant dans beaucoup de villes des exposi
tions spécialement ouvertes aux Chrysanthèmes, dont 

beaucoup, notamment celle de Paris, acquièrent une 
importance exceptionnelle, comparable à celle de 
toutes les fleurs du printemps réunies. Dès le mois de 
septembre, le Chrysanthème en pots et sous diverses 
formes, c o m m e en fleurs coupées, petites, moyennes 
ou immenses, se répand partout ;\ profusion, envahit 
les marchés, les éventaires des fleuristes, les habi
tations et, par la variété de ses formes extrême
ment nombreuses, autant que par la diversité de ses 
coloris, il prédomine toutes les autres Heurs et con
serve cette supériorité jusqu aux portes du nouvel an. 
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Étant donnée, la souplesse culturale vraiment mer
veilleuse et les améliorations qu'il subit encore chaque 
année, il serait puéril d'envisager l'avenir du Chrysan
thème ; nous pensons néanmoins que c'est dans la 
perfection des procédés de culture, dans l'amélioration 

des formes et vers des coloris nouveaux que porteront 
surtout les progrès futurs, bien plus que dans l'obten
tion de fleurs plus grandes encore. Déjà, les fleurs im
menses ne soulèvent plus le m ê m e enthousiasme et l'on 
admire de préférence les plantes fortes, bien faites et 
portant un nombre respectable de fleurs de bonnes di
mensions. C'est évidemment là le côté le plus intéres 
sant et vraiment décoratif de la plante. 
De cette popularité et de ces améliorations, il résulte 

que, des listes de variétés données dans le DICTIONNAIRE, 
la plupart sont abandonnées et que les procédés de 
culture se sont perfectionnés et vulgarisés au point 
que certaines opérations sont passées à l'état de règle 
à peu près absolue. Pour ces différentes raisons, nous 

croyons donc devoir publier dans ce SUPPLÉMENT, un 
nouvel article sur la « Culture intensive », dite à la 
grande fleur et donner de nouveaux choix de variétés. 

Cette culture a eu pour effet de laisser presque sta-
tionnaire l'amélioration du Chrysanthème au point de 

Fig. 033. — CIURITA HAMOSA. — (J. Sallier.) HAMOSA. (J. Sallier.) 

vue de la culture en pleine lerre pour l'ornement des 
jardins, La plupart des variétés nouvelles étant plus 
particulièrement adaptées à la culture à la grande 
fleur, elles sont souvent si tardives que leur floraison 
est détruite par les gelées avant l'épanouissement. 
Sous ce rapport, la variété Amiral Gervais peut être 
citée c o m m e point extrême, ne s'épanouissant en serre 
qu'à la mi-décembre. 

Peu de variétés à floraison estivale ou seulement pré
coce ont été signalées et pour cette culture, les varié
tés indiquées dans le corps de l'ouvrage gardent leur 
pleine valeur ; nous en ajouterons cependant quelques 
autres. 

Les variétés à fleure simples n'ont rencontré, ciieà 
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nous du moins, qu'une bien maigre faveur, et c'est à 
peine si quelques nouvelles se sont montrées dans les 
expositions. 
De même, les variétés à fleurs d'Anémone sont égale

ment disparues à peu près complètement. 
Toute l'attention des semeurs s'est portée vers l'ob

tention de variétés adaptées à la culture à la grande 
fleur, mais, il faut le reconnaître, les gains ont été 
très nombreux et remarquables de diversité, cle 
formes et de coloris. 
Les Chrys inthèmes à fleurs duveteuses, au début de 

leur apparition, à la date de publication de l'article du 
DICTIONNAIRE et dont les deux plus anciens : Alpheus 
Hardy et Louis Boikmer, sont cités dans le choix des 
Incurvés ou à fleur ac Pivoine (Vol. I, p. 674), se sont mul
tipliés au point de justifier la création d'une section 
spéciale, nettement distincte, du reste, par l'abondant 
duvet qui recouvre les pétales. 

Parmi les formes, il n'en est pas de plus distincte, 
ni, à notre avis du moins, d'aussi élégantes que celles 
dont les fleurons sont entièrement tubulés et 1res longs. 
Les variétés ne sont pas aussi nombreuses qu'on 
pourrait le désirer, mais à Lilian B. Bird el Gloire 
rayonnante déjà cités, nous en ajouterons plus loin 
quelques autres nouvelles. 
La série des couleurs tourne toujours, à deux excep

tions près, dans le même cercle ; les rouges écarlates 
et feu font toujours défaut, sauf toutefois une nou
velle variété nommée Etoile de feu, qui rentre, par sa 
chaude nuance coccinée, dans celte série si désirable. 
Les violets francs se font toujours attendre, mais un 
coloris inespéré, le vert, s'est présenté il y a quelques 
années dans la variété Florence Davis, dont le centre 
est positivement vert et ce coloris s'est beaucoup amé
lioré et étendu à toute la fleur dans Madame E Imond 
Roger, qui est d'un beau vert d'eau très clair, exces
sivement agréable. 
Cette variété, de môme que les tubuleuses, sont 

beaucoup recherchées parles fleuristes et le commerce 
en général. Enfin et pour terminer, le parfum qui. 
dans la plupart des variétés, est nul ou simplement 
aromatique, rappelant celui du Pyrèthre, s'est a louci, 
devenu agréable et assez pcononcé dans la variété 
nommée Lovolvène. 

CULTURE A LA GRANDE FLEUR. — Comme il est dit dans 
l'article du DICTIONNAIRE, la multiplication des Chry
santhèmes destinés à la culture intensive a lieu 
annuellement par le bouturage, et ces boutures se 

font de très bonne heure, depuis le commencement de 
décembre jusqu'en mars. Le bouturage précoce est 
nécessaire pour la préparation des plantes à tiye. U a 

lieu en godels, en serre à multiplication ou sur 
couche, à l'étouffée. Lorsque les plantes sont bien 
enracinées, on les endurcit graduellement, puis on les 

place sous un châssis froid, mais bien abrité el pro
tégé la nuit contre les gelées à l'aide de paillassons, 

afin que les plantes ne subissent pas d'arrêt de végé
tation depuis leur bouturage. On doit les rempoter 
chaque fois que les racines sortent de la motte et 

viennent tapisser sa surface, mais il faut employer des 
pots relativement petits, en tenant compte que les pots 
employés pendant l'été, pour le dernier rempotage, 
n'ont pas besoin d'être très grands. Ceux de 20 à 
25 cent, de diamètre sont suffisants pour de forts spé

cimens si on a soin de les nourrir à l'engrais après le 

dernier rempotage, lorsque les pots sont entière

ment garnis de racines. 
La culture du Chrysanthème à la grande fleur peut 

être faite également en pleine terre, si on n'a en 
vue que l'obtention de fleurs à couper ou la déco
ration de certains points du jardin. Toutefois, étant 
donné que les Chrysanthèmes ne sont décoratifs 
qu'à l'automne, il est préférable à ce point de vue 
de les cultiver en pots, comme les plantes desti
nées à la décoration des appartements ou aux 
expositions, et de ne les mettre en place qu'à l'ap
proche de la floraison, ce qui permet alors de les 
disposer suivant leur taille, leur force et leur coloris. 
A l'automne, lorsque la floraison commence, il est 
nécessaire de couvrir les plantes de châssis ou de toiles 
claires, pour les protéger contre les rosées et les 

gelées blanches. 

Culture en pleine terre. — Les boutures sont plantées 
en place en mai, dans un endroit découvert, en terre 
profonde et fertile, fumée dès l'automne précédent. 
L'espacement à ménager entre les plantes doit être 
d'environ 1 mètre. Le paillis, si utile à la plupart des 
plantes pendant l'été, est contesté par certains chry-
santhémistes, justement parce qu'il conserve trop 
l'humidité du sol, les arrosages devant être répétés 
par suite de la nécessité d'application des engrais 
liquides. Les soins de dressage, forme, pincements et 
ébourgeonnements sont identiques à ceux que nous 
indiquerons plus loin pour la culture en pots. Toute
fois, les plantes cultivées en pleine terre étant surtout 
destinées à produire des grandes fleurs à couper, on 
les dresse généralement sur une à trois tiges uniflores. 

Cullure en pots. — Compost. — Pour la culture en 
pots, on emploie généralement un compost formé de 
moitié bonne terre franche, terre de gazon si possible, 
un quart de terreau de feuilles ou de fumier, un quart 
de sable grossier, ou un peu moins, selon la nature1 de 
la terre franche. Certains spécialistes, préférant l'usage 
des engrais minéraux sous forme solide qu'en solution, 
les incorporent aux compots , qu'on prépare alors 
longtemps à l'avance. Il convient de remarquer que, 
pour produire de grandes fleurs, le Chrysanthème a 
surtout besoin d'engrais pendant la deuxième partie 
de sa végétation, c'est-à-dire depuis la formation des 
boutons à fleurs jusqu'à leur épanouissement. 

Engrais. — Ils constituent un des deux points capi
taux de la culture à la grande fleur; le deuxième 
étant les pincements et ébourgeonnements, qui dirigent 
et concentrent la sève abondante et généreuse que 
fournissent les engrais. Bien n'est moins connu du 
public que les formules d'engrais pour Chrysanthèmes, 
chaque spécialiste ayant à peu près la sienne, qu'il se 
garde bien de divulguer. Bien qu'ils soient aujourd'hui 
nombreux dans le commerce, on les désigne sous le 
nom d'Engrais spécial » ou sous un nom particulier; 
tel est ['Engrais papillon, dont l'usage s'est beaucoup 

répandu, car il donne d'excellents résultats; c'est un 

de ceux qu'on incorpore aux composts de terre et 

qu'on applique en rechaussage î top dressing) lorsque 
les plantes ont reçu leur dernier rempotage. Ces 
engrais sont tous très riches en azote, le Chrysanthème 
étant, comme on le sait, extrêmement vorace. La 
poudre d'os, le sang desséché, entrent souvent pour 
une part plus ou moins forte dans les composts. La suie 
et le sulfate de fer (ce dernier à la dose de l gramme 
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par litre) s'emploient en solution, pour obtenir un feuil
lage vert foncé. 
Les engrais organiques (déjections d'animaux) sont 

tous plus ou moins recommandés : le purin, le fumier 
de vache, la fiente des volailles et le guano, la 
vidange, etc., sont d'un usage fréquent en dissolution 
dans les eaux d'arrosages, chacun expérimente et 
pousse ses plantes avec celui qui lui paraît donner le 
meilleur résultat. Quelle que soit la nature de l'engrais 
liquide, la solution doit être plutôt faible et l'usage 
fréquent, en ayant soin toutefois d'arroser une ou deux 
fois à l'eau pure, entre chaque application. Dès que 
les fleurs commencent à s'épanouir, il ne faut plus 
arroser qu'à l'eau claire. 

Formes. — Si les plantes cultivées pour la fleur à 
couper n'ont pas besoin d'être formées (toute l'atten
tion se concentrant vers la fleur et la rigidité de son 
pédoncule), il n'en est pas de même deccllcseultivécs en 
vue de leur utilisation en pots, pour lavenle. pour les 
décorations ou les expositions. Le Chrysanthème a ceci 
de merveilleux qu'il se prête entièrement au poùt de 
celui qui sait le traiter et le diriger. La même bouture 
pourra, selon le gré du cultivateur, former une plante 
énorme ou rester presque minuscule, naine et uni-
flore. 

Les formes les plus couramment données aux Chry
santhèmes à grandes fleurs sont : 
Plantes à tige, dite standard, formant de grands 

spécimens atteignant lm.50 à 2 m., à tige de 50 cent. 
à 1 m. et plus de haut, avec une ramure ample, large 
et portant un grand nombre de fleurs. 

Plantes dites en buisson, formant des touffes relati
vement basses, 60 cent, à 1 m., composées de tiges 
simples ou ramifiées, partant du niveau du sol et ter
minées chacune par une seule fleur. Le nombre des 
tiges et par suite la force et la beauté des plantes varie 
depuis deux à trois tiges jusqu'à une douzaine et plus-
La grandeur des fleurs diminue en raison du nombre 
des tiges ; les plantes n'en présentant que trois à cinq 
produisent les plus grandes fleurs. C'est en outre sous 
cette forme en buisson que les plantes sont les plus 
décoratives et que, par suite, on en élève le plus grand 
nombre. 

Plantes uniflores. — Comme leur nom l'indique, ces 
plantes ne portent qu'une seule fleur. Selon le traite
ment qui leur a été donné, cette fleur est moyenne ou 
très grande, mesurant parfois jusqu'à 30 cent, de dia
mètre. Chez ces plantes, la tige ne dépasse guère 
aujourd'hui 1 m. de hauteur, alors qu'autrefois elle 
atteignait jusqu'à 2 m. de hauteur. Cela tient évidem
ment à ce qu'autrefois on attendait la sortie du bou
ton terminal, tandis que de nos jours on réserve sur

tout un bouton couronne. 
On fait aussi des plantes uniflores de très petites 

dimensions, en bouturant tardivement et en tenant la 
plante dans un petit pot de 12 à 15 cent, de diamètre-
Enfin, en bouturant à la fin de l'été des sommités de 

tige pourvues de leur boutons, on obtient des plantes 
minuscules, qui trouvent place dans la garniture des 
petits vases d'appartement. 

Plantes greffées. — Le greffage du Chrysanthème a 
été préconisé il y a quelques années, pour obtenir de 
très fortes plantes à tige et pour pouvoir les conserver 
plusieurs années, le sujet étant ligneux et ne drageon-
nant pas. C'est l'Anthémis qu'on a surtout employé ; 

la plante remplissant parfaitement ces conditions. 

Tantôt on greffait sur la tige à la hauteur désirée, tan
tôt sur les branches, pour obtenir une plante volumi

neuse et, dans ce dernier cas, on pouvait associer plu
sieurs variétés sur le même pied. La greffe en fente, 

faite au printemps, en serre a multiplication, avec des 
sommités herbacées de Chrysanthèmes, est celle qu'on 

employait le plus généralement ; elle ne présentait 
aucune difficulté. On a vu dans les expositions de 

belles et fortes plantes greffées sur Anthémis et m ê m e 

Fig. G34. — Rameau de Chrysanthème portant 
un bouton-couronne. — (D'après A. Cordonnier.) 

Les traits indiquent les bourgeons qu'il faut supprimer pour faire 
développer ce bouton. 

sur Armoise (touffes basses). Malgré l'intérêt et les 
résultats que semblait donner ce système de culture, il 
n a pas été généralement adopté et paraît aujourd'hui 
à peu près abandonné. 
Pincements. — Les pincements ont pour but défaire 

ramifier la plante et de lui donner la forme désirée. 
Pour les plantes en'buisson, on pince la tige de bonne 
heure pour en obtenir les premières ramifications au 
niveau du sol. Ces ramifications sont ensuite tenues 
simples, si la plante ne doit produire qu'un petit 
nombre de fleurs, ou pincées à leur tour à la hauteur 
jugée convenable pourles faire de nouveau ramifier, si 
l'on désire former de forts spécimens; parfois m ê m e 
on pratique un troisième pincement, si la plante a été 
bouturée de bonne heure et s'il reste encore suffisam
ment de temps pour que les boutons aient le temps 
de se bien former. 
En principe, le Chrysanthème se ramifie de lui-

même et il y aurait avantage à attendre qu'il le fasse 
par la percée des boutons couronne, n'était que beau
coup de variétés ont un bois trop long, portant par 
suite les ramifications à une trop grande hauteur et 
présentant leur deuxième bouton couronne trop tar
divement. On est donc obligé de pincer pour obtenir 

par. anticipation des ramifications courtes et-hâter la 
production des boutons. Chez les variétés à tiges 
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courtes, et il y a avantage, pour réduire au minima 
l'arrêt de végétation que produit le pincement, d'at
tendre pour le pratiquer le moment où les tiges se 
ramifient naturellement. 
Ebourgeonnement et éboutonnage. — Ces deux opé

rations, quoique distinctes si on n'envisage que les 
parties sur lesquelles elles portent, se confondent dans 
la pratique et tendent à un résultat commun : la prise, 
ou plus correctement l'isolement du bouton qui devra 
produire la grande fleur 
Le Chrysanthème a ceci de particulier et d'intéres

sant, même au point de vue physiologique, qu'il pro
duit successivement deux sortes de boutons à fleurs 
bien distincts, que l'on désigne sous les noms de 
boulon couronne et bouton terminal. 
Pendant le cours de la végétation, chaque fois que 

les tiges se ramifient, leur ramification est causée 
par la sortie d'un boulon couronne. Il s'en développe 
ainsi deux ou trois et parfois même un quatrième. Ces 
boutons, d'abord gros comme une tête d'épingle, pas
sent d'autant plus facilement inaperçus pour l'observa
teur superficiel qu'ils avortent toujours dans la plante 
livrée à elle-même, bien qu'ils persistent et soient 
encore visibles longtemps après, alors que les rameaux 
qui les entourent se sont longuement développés et 
ont à leur tour produit un autre bouton couronne. Ce 
bouton est donc caractérisé par son développement 
estival, à deux ou trois époques successives et par les 
bourgeons dont il est entouré, qui normalement don-

Fig. G35. — Rameau de Chrysanthème ayant développé 
son bouton terminal. — (D'après A. Cordonnier.) 

Les traits indiquent les boulons latéraux qu'il faut supprimer pour 
favoriser le développement de re b nilon. 

nent naissance à des rameaux. En supprimant ces 
bourgeons, on pratique un ebourgeonnement. 
A la fin de l'allongement des tiges, se montre, ter

minant chaque ramification, l'autre sorte de bouton, 
dit bouton terminal. Celui-ci est, non plus entouré de 
bourgeons à bois, mais de plusieurs boutons à fleurs 
qui, comme lui, se développeront et fleuriront si on 
les laisse faire. Le bouton terminal est donc caractérisé 

I par son époque tardive d'apparition, par sa position 
terminale et par les boutons à fleurs qui l'entourent. 
En supprimant ceux-ci dans leur jeune âge, on pratique 
Véboutonnage. Les figures 634 et 635 montrent les dif
férences de ces deux sortes de boutons. 
De la connaissance parfaite de ces deux sortes de 

boutons et plus encore des fleurs qu'ils produisent 
résulte le succès final. Car, en effet, si le bouton cou
ronne est celui qui produit la plus grande fleur, encore 
faut il savoir celui qu'il convient de réserver. Les 
variétés se comportent très différemment entre elles à 
cet égard et l'expérience seule indique celui qu'il con
vient de réserver, soit pour obtenir la plus belle fleur, 
soit pour que la planle soit fleurie à un moment 
déterminé. Le premier est souvent trop précoce, taudis 
que le deuxième et en général tous ceux qui se montrent 
jusqu au 15 août peuvent être réservés avec chances 
de succès. Passé celte date, on ne doit plus compter 
que sur les boutons terminaux, qu'on isole en suppri
mant les latéraux alors qu'ils sont encore tous jeunes. 
Pour les Chrysanthèmes duveteux, c'est, parait-il, le 
bouton terminal qui donne les plus belles fleurs. 
L'éboutonnage et l'ébourgeonnement doivent être prati
qués alors que les parties sont encore très jeunes, à 
peine développées. Le travail se fait avec le bout des 
doigts ou les ongles, en prenant bien soin de ne pas 
blesser le bouton conservé ni son pédoncule; il suffit 
souvent de pousser de côté les bourgeons ou boutons à 
supprimer pour qu'ils se cassent d'eux-mêmes. 
Telle est, d'une façon succincte, ce qu'il importe de 

connaître et d'appliquer judicieusement pour l'obten
tion des grandes fleurs, à l'égard du choix et de l'iso
lement des boutons. C'est, du reste, un des points les 
plus importants, mais aussi des plus délicats de cette 
cullure. 11 exige une parfaite connaissance des aptitudes 
particulières à chaque variété, surtout en ce qui con
cerne le choix du bouton qui donnera la plus belle 
fleur. Ce sujet est encore l'objet de la plus vive préoc
cupation des chrvsanthémistes et sur ce point ils sont 
loin d'être tous d'accord. 
Le choix du boulon couronne influe naturellement 

aussi sur l'époque de la floraison. Pris de bonne heure, 
le premier ou le deuxième, on peut obtenir celle-ci 
bien avant la saison normale, en tenant compte toute
fois que les fleurs arrivant à la fin d'aoùl-septeinbre 
s'épanouissent généralement moins bien qu en saison 
normale. En hâtant ou retardant l'époque du boutu
rage et celle de la prise des boutons, on peut donc 
hâter la floraison des variétés tardives ou retarder au 
contraire celles naturellement précoces. Si les engrais 
fournissent la matière plastique, les pincements et 
l'ébourgeoniiement la dirigent et la transforment en 
grande fleur L'ensemble de ces moyens rendent 
en somme le praticien entièrement maître de ses 
plantes et libre d'en faire à peu près tout ce qu'il dé
sire, s'il possède toutefois les connaissances nécessaires. 

Floraison. — L'époque tardive à laquelle elle a géné
ralement lieu oblige à rentrer les plantes sous abri dès 
que l'épanouissement commence, bien moins pour pro
téger la plante qui est, on le sait, rustique ou à peu près, 
que pour protéger les fleurs contre les pluies, les rosées 
et les gelées. A moins qu'il y ait lieu d'avancer uu peu 
l'épanouissement pour arriver â point à une date dé
terminée, il ne faut même aucune chaleur artificielle 
et beaucoup d'air et de lumière, en brisant toutefois 
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les rayons trop vifs du plein soleil, qui font passer les 
fleurs trop vite. Sous ce rapport, il est très intéressant 
de remarquer que ces fleurs, poussées à leur m a x i m u m 
de développement, ont une durée bien plus longue que 
celles de petites dimensions venues naturellement en 
plein air. Elles se conservent fraîches et belles pendant 

plus d'un mois. Rentrées en appartement, en Heurs 
coupées ou la plante entière, on peut en jouir une 
bonne quinzaine ; leur décoloration est bien moins 
accentuée que celle des autres fleurs. 

La floraison terminée, les plantes sont rabattues au 
niveau du sol et conservées s'il y a lieu pour four
nir des boutures, plantées dans les endroits peu soi
gnés du jardin, sur le bord des massifs d'arbustes ou 
jetés si on n'en a aucun usage. Peu de temps après, 
commence la saison du bouturage, ne laissant ainsi 
auchrysanthémiste presque aucun repos. Cette culture 
devient donc une préoccupation de presque toute 
l'année et m ê m e très absorbante. 

CHOIX DE VARIÉTÉS 

Moins encore qu'à l'époque de la publication de l'ar
ticle du DICTIONNAIRE, il nous est impossible de citer 
toutes les variétés nouvelles ; les personnes qui désire
raient en posséder la liste à peu près complète pour
ront se procurer le Catalogue des Chrysanthèmes 
publié, avec deux ou trois suppléments, par M. Meu-
lenaer, à Gand ou celui de la National fChrysanlhenum 
Society, de Londres. Ces catalogues descriptifs ont 

Fig. 630. — Chrysanthème incurvé Boule d'or. 
IVilm. Andr.) 

une certaine utilité pour les classements et pour éviter 
les homonymies. Devant nous restreindre à un choix 
des variétés actuellement les plus méritantes, nous ne 
ne pouvons mieux faire que de l'emprunter au cata
logue spécial delà maison Vilmorin, qui s'occupe tout 
spécialement des Chrysanthèmes et excèle dans leur 

culturel 

On remarquera que les variétés nouvelles sont peu 
nombreuses parmi les incurvés et les hybrides ou 

imbriqués, tandis qu'elles sont légion parmi les japo
nais. Cela tient évidemment à ce que les goûts actuels 

se portent vers les fleurs irrégulieres, à longs pétales 
contournés ou échevelés, qui leur donnent ce cachet 
à la fois pittoresque et artistique. Les variétés à longs 
fleurons tubuleux sont généralement classées parmi les 
japonais, mais nous avons jugé intéressant de les 
grouper à part, autant pour leur aspect parfaitement 

distinct que pour l'élégance exceptionnelle qu'elles 
présentent et l'intérêt que leur culture comporte. Il 
est a souhailer que cette section des tubuleux s'enri

chisse de nouveaux coloris. 
Le présent article visant uniquement la culture à 

la grande fleur, on comprendra qu'il y ait intérêt à 

donner ici la liste des variétés que la maison Vilmorin 
considère c o m m e se prêtant le mieux à cette cullure 

et donnant les meilleurs résultats. 
Quelques-unes des variétés citées dans le corps de 

l'ouvrage ont gardé toute leur valeur et figurent encore 
parmi les choix les plus recommandables. Par écono
mie d'espace, ces variétés ont été omises des listes 
suivantes, sauf les tubuleux et les duveteux, encore 

peu nombreux. 

INCURVÉS OU A FLEURS DE PIVOINE 

Arnaud (M'"c rose à revers argenté. 
Brooke (Lord jaune orange, à revers rouge sang, larges 

ligules. 
Chaise ul 'Comle Horace de .jaune d'or. ligules très larges. 
t'ttrlis C. IL), jauned'or, à ligules pointues. 
Demity-Taillandier. rouge cuivré, à revers bronzé. 
Ferlât M""1, blanc pur. légèrement rosé à l'extérieur; 

ligules étroitement imbriquées. 
Hoste (M'"°i. rouge cuivré, à revers jaune d'or, régulière

ment incurvé. 
Jnbilee (N. C. S.), rose argenté, à très larges ligules en

trelacées. 
Ocentia, jaune d'or, à très larges ligules. 
Oslet (M.), marron foncé, à revers poudré d'or. 
llub Èmily. improvedi, rose lilacé légèrement duveteux. 
Philadelpliiu. jaune canari. 
Spoulding (Ada). rose lilacé. 
West (M"George), violet un peu argenté. 
Roger (M'"e Edmond), vert d'eau, légèrement teinté rose 

à l'extérieur: très beau. 

DUVETEUX 

iLa plupart des variétés de ce groupe ont des fleurs in
curvées.) 
Ahùé Pierre Arthur, blanc pur. 
Beauté de Lyon , lilas très pâle. 
Belle de Cordes, rose saumoné. 
lio'hmer (Louis), lie de vin clair. 
Capitaine L. Chaitré, jaune d'or intense lavé bistre. 
Cayenx (Mm» p.) brun marron à revers bronzé. 
Chrysanlliémisles Ilétaux, brun clair bronzé. 
Délattx mon rêve, rouge brun clair, à revers acajou et 

vieil or. 
Docteur Di/viarcl, rose foncé à revers argenté. 
Diltrich (SI. G.), rose lilacé en spirale. 
Ena (Princesse), rose à centre blanc. 
Enfant des deux mondes, blanc pur, très duveteux. 
Falconer ("William), rose lilacé à pointes blanches. 
Fleur Lyonnaise, rouge grenat à revers bronzé. 
Général Bézia, jaune d'or bronzé sur le revers. 
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Gentils (Léocadie), jaune soufre. 
Géret (Modeste), rose à centre jaune. 
Gloire Lyonnaise,Trouge magenta, à longues ligules tor

tillées. 
Golden hair, jaune d'or. 
Gordon (Katherine Richards), saumon carné. 
Hairy Wonder, chamois à centre rouge, très duveteux. 

Fig. G37. — Chrysanthème duveteux William Falconer. 
(Vilm.-And.) 

Ida, rose pâle à cœur vert. 
Marie Ion (P.), rouge cuivré pâle à pointes dorées. 
Mercier (Mmc Eugène), blanc pur à très longues ligules 

tubuleuses, contournées. 
Bâchais, cuivré mordoré vieil or. 
Verlol (Slr B.), violet clair. 
Villeneuve Bulel (M.j, rouge amarante à revers argenté. 
White plume, blanc à centre crème. 
Zédé (M"" Laurence), violet pâle à ligules contournées. 

HYBRIDES ET IMBRIQUÉS 

Amiral Gerçais, rose lilacé marginé blanc, à larges li
gules, très tardif. 
Champon (Mm" C ) , blanc rosé à centre crème. 
Chapitis-Pareul (M"10), blanc rayé rose lilacé sur le revers 

des ligules. 
Cltauré (M1"" Lucien), rose cuivré vif. 
Cohn (M"e Renée), rose pâle, cuivré ou saumoné à larges 

ligules. 
Colonel W. B.Smilh, rouge cuivré ligné et sablé jaune. 
Commandant, Bfns.se/, rougesang intense, â revers des 

ligules argenté. 
Conseiller général Itavarin. rouge grenat foncé; coloris 

unique. 

Créole, marron foncé sur les deux faces, 
Etoile de Lyon, rose lilacé. longues et larges ligules; 

fleur énorme. 
• Glory of the Rock, rouge cuivré, à revers nankin. 
Hill (E. G.), jaune d'or foncé strié et lavé rouge sur le 

revers des ligules. 
Indian chief, rouge brun velouté, à revers doré. 
Léonidas. rouge lie de vin, à ligules raides et pointues; 

distinct. 
Lewis (M,s J.), blanc pur, à ligules rayonnantes. 
Lincoln (William IL), jaune d'or vif, en forme de soleil. 

Fig. 638. —Chrysanthème Etoile de Lyon. — \Vilm.-Andr.) 

Mars, jaune d'or strié rouge carmin. 
Parreau (SI""'), violet franc uni. à revers argenté. 
lie g (M11" Thérèse), blanc à centre crème, très grandes 

ligules. 
Rézal (SI""'\ rose lilacé, à ligules pointues. 
Vilmorin (SI"'0 SI. de), jaune d'or lavé carmin sur le re

vers des pétales. 
l'iléon (M.), violet franc; très large fleur. 
Whillle (Mf!i K. G.), rose carné frais. 

JAPONAIS 

Aigle des Alpes (V), jaune et acajou ; ligules échevelées. 
André (M. Edouard), rouge brique mordoré; larges li

gules. 
An loi net le. blanc pur. en forme de Dahlia Cactus. 
Aitdiijiiicr (SI. Ed.), rouge grenat foncé; longues ligules 

tortillées. 
Beitiilaiiicoiirl (Comtesse de), jaune d'or, en boule. 
Bernard (.VI.), violet rougeâtre intense, très longues 

ligult-s. 
Berlcrmann (Clara), jaune citron vif, revers nankin strié 

rouge, ressemble à un soleil. 
Banquet fait, rose, franc, en houppe. 
Itriinner (SI. Ulrich), rouge amarante â longues ligules, 

très hâtif. 

http://Bfns.se/
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Carnot (M»'»), blanc pur, à longues ligules, fleur énorme. 
Carrey (Slmc), blanc pur, échevelé. 
Catros-Gérand (SI.), rouge clair, à revers vieil or; ligules 

enchevêtrées. 
Chauré (Mu,° J.), marron à revers bronzé. 
Chénon de Léché, rose violacé à centre jaune soufre, 

très grande fleur. 
Cléopdfre, blanc pur à centre crème, en panache. 
Cotes (Walter W . ) , rouge sang brillant à revers bronzé; 

larges ligules. 
Constellation', rosé carné frais, bien double. 
Cordonnier (Mm0 Anat.), rose carné tendre, passant au 

lilacé. 
Davis (Florence), blanc pur à centre vert. 
Defélix (M""'), rose frais un peu lilacé, ligules planes. 
Deuil de Jules Ferry, amarante foncé et argent. 
Devoniensis, blanc à centre crème, rose à l'extérieur ; 

longues ligules. 
Échevelé (C), cramoisi à revers doré, longues ligules 

frisées. 
Elaine, blanc pur. 
Etoile de feu, rouge feu strié et sablé or, à revers jaune 

paille, larges ligules; coloris très vif. 
Fée du Champsaitr. blanc pur, à larges ligules ; les exté

rieures récurvées. 
Fleur Grenobloise, blanc à revers rose, grandes ligules. 
Folichonne, saumoné à centre beurre frais. 
Général Boitrbaki, marron foncé à revers argenté. 
Golden Gale, jaune d'or vif, ligules ondulées. 
Green (Edie), marron à centre orangé, à ligules minces, 

filiformes, en houppe ; précoce. 
Henry (SIn,B G.), blanc pur, magnifique. 
Hoste (M"° Marie), blanc d'ivoire légèrement teinté rose. 
Hussein-Kamil (S. A. le Prince), jaune d'or. 
Incendie, rouge cuivré à pointes et revers jaune d'or. 
Isère (V), blanc pur légèrement rosé sur le revers. 
Jardinier-Bérard, rouge sang à revers doré ; longues li

gules. 
Krastz (SIme Charles), rouge amarante clair. 
Krower (Sliss Marian), blanc crème, échevelé et tordu au 

centre. 
Légion d'honneur, rose carminé cuivré à revers or. 
Lencuree, blanc à peine rosé. 
Lévéque (M110 Léa), rose, échevelé. 
Lévi-.avares (M"10 Jane), blanc argenté strié rose, àpointes 

grenat. 
Magicienne, orange saumoné. 
Mathieu de la Drome (L.), jaune d'or à revers plus 

clair. 
Mercatelli (Rafaëllol, rouge grenat velouté, à revers 

bronzé. 
Montagne d'Oo, violet clair argenté. 
Montebello ll)-J de), rose très tendre, à centre blanc. 
Montvenoux (M1110 liisa), rose lilacé intense. 
Mutual Friend, blanc pur ; large fleur plate. 
Nevjton West, jaune d'or bronzé. 
Papa Veillard, rouge violacé ; grande fleur à centre 

incurvé. 
Parachute, rose vif, à ligules retombantes. 
Pope Abel, rouge amarante, à revers plus clair. 
Ragionieri Fosca, blanc pur ou strié lilas ; larges ligules. 
Bobinson (M'8 Henry), blanc pur, à ligules très larges. 
Rothschild (B»= Ad. de\ blanc pur, à très large fleur. 
Rousseau (SI1-0 A.), lilas rosé à centre blanc. 
Rozain (SI"10), rose strié lilas. 
Saint-Priesl (SI. le Cl8 de), blanc rosé, à ligules réfléchies 

et ondulées. 
Seward (William), brun foncé velouté, à revers cuivré. 
Source d'or, jaune d'ocre foncé, passant au cuivré. 
Souvenir de MsM Rallier, rouge noir 1res foncé et 

velouté. 
Souvenir de ma sœur, violet clair â pointes blanches. 
Sun flower, jaune d'or, à revers lavé de brun. 

Taylor (John IL', blanc passant au rose lilacé; ligules 
tordues au centre, retombantes à l'extérieur. 
Thiinberg, jaune d'or ; ligules échevelées et crochues. 
Tricher (William), rose vif lilacé ; marginé blanc ; larges 

ligules. 
Van tien Ifeede, brun clair, à revers doré. 
Viciaud Morel, rose foncé lilacé ; très grande et belle 

fleur. 
Yellow Dragon, jaune d'or lavé rouge, longues ligules 

contournées. 
Wymie (lioseï, rose tendre, à'très larges ligules incur

vées, lilacées sur le revers. 

TUBULEUX 

Ami Brouille/., couleur perle transparent. 
Atlkins (E. L.), blanc â centre verdâtre. 
llié (M1""). Syn. Etoile de la Pape, blanc jaunâtre. 
Bird (Liban R.), rose frais, très beau. 
Couvai du Terrait (SI"10), rose carné. 
Gloire rayonnante, rose lilacé. 

Fig. 039. —Chrysanthème Lilian R. Bird. —(Vilm.-Andr.) 

Gloriosum. jaune citron, à longues ligules contournées. 
Good gracions, rose carné pâle, à ligules enchevêtrées. 
Ilillpert (Julian), jaune crème à centre vert; longues 

ligules, très large fleur. 
Huguier (SI.), rose lilacé. 
Mokania, jaune d'or vif, à ligules filiformes et rayon

nantes. 
Rayonnant, rose carné frais; un des plus beaux. 
Réveiller (M. Alberto rose frais. 
Souvenir de petite Madeleine, blanc pur à longues 

ligules rayonnantes. 
Vigier (Slm<!), rose lilacé, à ligules échevelées. 
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VARIÉTÉS HATIVES A GRANDES FLEURS 

Aigle des Alpes (Y), cuivré. 
André (M. Edouard), cuivré. 
Bouquet fait, rose. 
Rrunner (SI. Ulrich), rouge. 
Caslex-Desgranges (Slme), blanc. 
Caltaneo (Eratelli), rouge. 
Cléopâtre, blanc. 
Colin (SlUc Renée), rose. 
Etoile de feu, cuivré. 
Gloire rayonnante, rose. 
Gloriosum, jaune. 
Glory of the Rock, cuivré. 
Green (Edie), marron. 
Indian Chief, brun. 
Beine d'Angleterre, rose. 
Rey (Slm° Edouard), lilas. 
Ricoud (Mmo Mari us), rose. 
Seward (William), brun, 
Soleil d'Octobre, jaune. 
Source d'or, cuivré. 
Triomphante (la), rose. 

CHOIX DE VARIÉTÉ POUR L'OBTENTION 

DE GRANDES FLEURS 

André (SI. Edouard), cuivré. 
Arnaud (Mm0), rose. 
Artaxercès, jaune. 
Attdigitier (Slme C ) , rose. 
Reattlaincourl (Comtesse de), jaune 
Beauté Grenobloise, blanc. 
Bernard (Mmo J.), rose. 
Bird (Liban B.), rose. 
Rrice (Elise), rouge. 
Rrooke (Lord), cuivré. 
Calvat (SI"10), blanc. 
Carnot (Slme), blanc. 
Carrey (Mme), blanc. 
Chatiré (Slmo J.), marron. 
Chénon de Léché (SI.), rose. 
Cotes (Walter W.), brun. 
Colosse Grenoblois (le), rose. 
Constella lion, rose. 
Cordonnier (Sira0 A.), rose. 
Defélix (M,n0), rose. 
Demay-Taillandier, cuivré. 
Desblancs (Slrao), rose. 
Deuil de Jules Ferry, rouge. 
Devoniensis, blanc. 
Étoile de Lyon, rose. 
Faure (MUo Lucie), blanc. 
Fée du. Champsaur, blanc. 
Fleurdelix (M"10), jaune. 
Fleur Grenobloise, blanc. 
Folichonne, saumoné. 
Henry (SI1"0 G.), blanc. 
Héroïne d'Orléans, rose. 
Hillperl (Julian), crème. 
Hoste (M110 Marie), blanc. 
Isère (l1), blanc. 
Jubilee (N. C. S.), rose. 
Legouvé (SI.), brun. 
Letiawe, blanc. 
Liger-Ligneau (M>"°), jaune. 
Lincoln (W. IL), jaune. 
Marie-Louise, rose. 
Mercier (Mmo E.), blanc. 
Molynettx (Edwin), bruiii 

Montagne d'Oo, violet. 
Monlebello (Duchesse de), rose. 
Mutual Friend, blanc. 
Oceana, jaune. 
Panckoucke (Sl"° Th.), blanc. 
Payne (SI» C. llarman), rose. 
Phébus, jaune. 
Rayonnant, rose. 
Reine d'Angleterre, rose. 
Rey (SI»» Thérèse), blanc. 
Ricoud (S1"1C Slarius), rose. 
Robinson (SIrs Henry), blanc. 
Rothschild (Raronne Ad. de), blanc. 
Rousseau {Slm0 A.), lilas. 
Rozain (Slmo), lilas. 
Soleil d'Octobre, jaune. 
Souvenir d'Antoine Crozy, rouge. 
Souvenir de Jambon, brun. 
Souvenir de ma sœur, violet. 
Souvenir de petite Madeleine, blanc. 
Spattlding (SI™ II. F.), blanc. 
Van den Heede, brun. 
Vigier (SImci, rose. 
Viviand-Morel, rose. 
Viviand-Morel (Mmo), blanc. 
Waban, rose. 
Wynne (Rose), rose. 
Zédé (Sln° Laurence), violet. 

Fig. 610. — Chrysanthème acrocllniœflora. 
(Vilm.-Andr.) 

A FLORAISON TRÈS PRÉCOCE OU D'ÉTÉ 

POUR PLEINE TERRE 

Briailles (Baronne G. C. de), japonais, blanc, à ligules 
minces, en houppe. 

Caslex-Desgranges (U""), blanc pur, très florifère. 
Caeé (Sl™°), blanc rosé. 
Durai (Edmond), blanc pur. 
Grunerivald (SI. Gustave), hybride, rosé très frais à 

centre blanc; variable. 
Lemaire (Louis), rouge chamois. 
Leuret (Rose), japonais, lilas, à ligules plates* chiffonnées, 

en houppei 
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Liger-Ligneau (Miuo), japonais, jaune d'or; à ligules 
plates. 
Lionne t (SI. Zéphir), rose vif. 
L'Usmayer (SI. F.), hybride, jaune d'or, à revers et 

pointe des ligules lavé marron. 
Selborne (Lady), japonais, blanc pur, à revers parfois 

rosé. 
Yvon (Henri), jaune rosé. 

VARIÉTÉS A PETITES FLEURS 

POUR PLEINE TERRE 

Acrocliniœflora, rose vif, â ligules laciniées. 
Deuil de Carnot, cramoisi noir. 
Deuil de M. Thiers, rouge lie de vin foncé. 
Eléonore, blanc. 
Gerbe d'or, jaune vif, fleurs très nombreuses, plante 

très naine et compacte. 
Julia Lagravère, acajou. 
La Quinlinie, rouge pourpre. 
Utile Dot, rouge acajou. 
Lit (le Pet, rougeâtre. 
Lord Maire, lilacé. 
Ohana, rouge capucine, à ligules laciniées. 
Pluie d'or, jaune brillant, à fleurs assez grandes ; plante 

superbe. 
Pygmalion, rose vif. 
Rose Trevena, rose. 
Saito, rouge cramoisi, à ligules laciniées. 
Walker (Elsie). brun clair bordé jaune d'or. 

Fig. Oïl. — Chrysanthème Elsie Walker. — (Vilm.-Andr.) 

VARIÉTÉS A FLEURS CHEVELUES 

(Petites fleurs très élégantes, à ligules tubulées, très fines, 
rappelant l'aspect d'une fleur de Centaurée Ambrette.) 
Argentine, blanc. 
Cheveux d'or, jaune d'or. 
Cheveux violets, violet clair. 
Houppe fleurie, rouge. 
Mignonne t te, rose. 
Miniature, blanc argenté. 
Rose (SI110 Marie), chamois. 
Thibel, jaune canari ; très beau. 
Triomphe, jaune saumon ; extra. 

MALADIES.. — Des divers cryptogames qui ont été 
observés sur les Chrysanthèmes, aucun ne s'est montré 

plus nuisible que le Puccinia Ilieracii, Mart., m e m b r e 
de la redoutable famille des Rouilles, dont plusieurs 

sévissent avec une égale intensité sur diverses plantes 
cultivées, notamment le P. malvacearum sur Jes Roses 

Trêmières et le P. graminis sur les Céréales. Son m o d e 
de développement et d'évolution ne diffère que par un 
seul point de celui de ses congénères, déjà décrits dans 
le corps de l'ouvrage aux articles Puccinia, Rouilles, 
etc., auxquels nous prions le lecteur de bien vouloir se 

reporter. 
Le cycle d'évolulion de la Rouille du Chrysanthème 1 

Fig. 042. — Rouille du chrysanthème. — (Gard. Chron.) 
(Puccinia Hieraci). 

A, feuille infestée vue par la face inférieure: B, spores d'été ou uredos-
pores ; G, spores d'hiver ou léleulospores. 

est moins compliqué que celui de la Rouille des 
plantes précitées; ses deux états : Uredo et ̂ Ecidie se 
développent lous deux sur le Chrysanthème. 

Sa forme estivale àn Uredo produit successivement 
pendant tout l'été, sur les feuilles, des taches lenticu
laires, couleur de rouille, desquelles se détachent des 
myriades de spores qui se répandent et germent rapi
dement sur le feuillage des plantes voisines, infestant 
bientôt les cultures les plus importantes. Les plantes 
privées de leurs organes les plus utiles, deviennent 
rabougries, laides et inutilisables ; bon nombre de col
lections ont été décimées par ce parasite pendant ces 
dernières années. 

A l'automne, le mycélium produit une autre forme 

D'après SI. Massce, dans le Gardeners' Chronicle-, 1898. 
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de spores, dites : léleulospores ou spores hivernales, 
de nature bicellulairc, qui se répandent sur le sol, 
y passent l'hiver et envahissent au printemps sui
vant les jeunes Chrysanthèmes. Ces téleutospores 
y produisent la forme dVEcidie, dont les spores infi
niment petites se répandent bientôt sur les feuilles et 
y produisent les taches couleur de rouille contenant 
des urédospores qui recommencent l'évolution estivale. 

Après Ja production des spores d'hiver et la chute 
des feuilles, les plantes se trouvent, dit-on, complèle-
ment débarrassées du Champignon et les drageons abso
lument sains au début de leur développement; toute 
la difficulté résiderait donc dans la préservation des 
drageons servant de boutures contre l'envahissement 
des spores d'hiver d'abord et pendant l'été contre 
celles provenant de l'état d'Uredo. 

Bemèdes. — Malheureusement, la préservation com
plète est à peu près impossible, car malgré les plus 
grands efforts, cette rouille s'est, c o m m e ses congé
nères, répandue dans toutes les cultures européennes, 
facilitée en cela par les échanges etles expéditions de 
plantes. Lorsque des plantes ont été une fois envahies, 
il nous parait évident que Je sol contient des spores 
de la maladie et celles-ci ne manqueront pas d'envahir 
à nouveau les Chrysanthèmes qu'on y plantera l'année 
suivante. A défaut de Chrysanthèmes, la rouille ira 
vivre sur différentes Composées, notamment sur les 
Hieracittm, les Séneçons, Bardanes, sinon dans les 
jardins, du moins aux bords des chemins et dans les 

lieux incultes. 
Si on ne peut être certain de proléger totalement 

les plantes contre cette rouille, on peut au moins espé
rer de réduire considérablement ses funestes effets. 
Mais pour cela, il nous paraît très important d'agir de 
très bonne heure et préventivement, surtout contre 
l'état d'/£cidie, afin de réduire au m i n i m u m celui 
d'Urédo, qui foisonne ensuite avec une rapidité pro

digieuse et cause tout le mal. 
Tout d'abord, il faut détruire à l'automne et par le 

feu tous les débris de plantes malades et éviter qu'il 
en tombe et reste dans le sol. A u printemps, on 
emploiera le sulfate de cuivre en solutions faibles, 1 â 
2 p. 100, en aspersions sur les jeunes boutures et 
les sulfatages devront être répétés plusieurs fois pen
dant l'été, au fur et â mesure que de nouvelles feuilles 
se développent, afin de les conserver saines el de renou
veler la présence du cuivre sur celles, adultes. Ou a 
aussi recommandé, pour le traitement préventif des 
boutures, l'emploi du sulfite de potasse, à la dose de 
320 grammes par hectolitre d'eau, appliqué à plu
sieurs reprises. Enfin, on ne devra pas hésiter, surtout 
au début de la saison, â couper de bonne heure, avant 
la dispersion des spores, toutes les feuilles malades 
et à les détruire immédiatement par le feu. Les mau
vaises herbes de la famille des Composées devront éga
lement être détruites le plus possible, et aussi loin 

qu'on le peut. 

CHRYSANTHEMUM. — Vol. I, p. 676. 

C. nipponicum Franch. Ce Chrysanthème se dislingue. 
de ses congénères herbacés par ses tiges frutescentes, 
atteignant 50 cent, de hauteur. Les feuilles sont épaisses, 
coriaces, vert foncé, oblongues, spatulées, de 8 cent, de 
long et 3 cent, de large, à bords irrégulièrement dentieu-
lés. Les fleurs sont de grandes Slarguerites blanches, 
larges de 6 à 8 cent., à ligules nombreuses, mais étroites, 

avec un gros disque jaune. Elles se montrent surtout en 
hiver, et c'est à ce titre que la plante devient intéressante 
pour l'ornement des serres froides et pour fournir de la 
fleur à couper; elle est, dit-on aussi rustique que les Chry
santhèmes des jardins. Chine. (1898, part. II, p. 348, 
fig. 104.) B. J. 

GHYSIS. — Vol. I, p. 680. 

C. Bruennowiana, Bchb. f. FL rosées, moyennes; plante 
rappelant le port du C. aurea. Anciennement introduite 
du Pérou, puis de nouveau en 1893.. Syn. C. Oweniana, 
llort. 

C. Oweniana, Hort. Syn. de Ch. Rruennoioiana, Rchb. f. 

CINERARIA. — Vol. I. p. 683. 

C. albicans, N. E. Br. Tiges de 40 à 50 cent, de haut, 
garnies de feuilles à pétioles auricules à la base, à limbe 
cordiforme àla base puis découpé en cinq-sept lobes trilo-
bulés et plus ou moins dentés. Les fleurs sont jaunes et 
réunies en corymbes terminaux. Toute la plante est cou
verte d'un duvet cotonneux et blanc, comme chez le Cine-
raria maritima, ce qui permettra sans doute de l'utiliser 
pour l'ornement estival des jardins. Natal et Transvaal, 
1895. R. J. 

C. Lynchii, llort. Hybride horticole des C. multiflora el 
C. critenta var, 1897. 

CIRRHOPETALUM. — Vol. 1, p. 688. 

C. appendiculatum, llort. Espèce étrange et remar
quable par la conformation exceptionnelle de ses fleurs. 
Elles sont solitaires au sommet des hampes, grandes, 
d'environ 20 cent, de long; le sépale supérieur est blanc, 
avec trois lignes pourpres, pourvues au sommet d'un long 
appendice garni de setules pourpres, d'un aspect plumeux ; 
le labelle est épais, linguiforme, teinlé de deux nuances 
de pourpre et les deux sépales inférieurs sont très longs, 
blanchâtres, lâchés de pourpre, soudés et tordus sur une 
certaine longueur, puis libres et se terminant en longue 
pointe séfacée. Rengale, 1898. (G. C. 1898, part. H, p. 391 
et 415, fig. 118.) R. J. 

C. compactum, Rolfe. /•'/. jaune pâle, petites et peu nom
breuses sur des hampes de 3 cent, de long. Flles de 
2 cent. 12 de long, Pseudo-bulbes petits et ovoïdes. Te-
nasserim. 1895. 

C. Gurtisii. Ilook. f. Fl. roses, réunies en ombelle com
pacte, défléchies et accompagnées de bractées sétacées: 
sépale dorsal presque orbiculaire, cilié, aristè au sommet; 
les latéraux linéaires-oblongs. obtus, soudés à la base; 
pétales égalant le sépale dorsal et longuement ciliés : labelle 
ovale-oblong, obtus, orangé; pédoncules plus courts que 
les fleurs; hampe dressée, grcle. Flles linéaires-oblongues, 
aiguës, recourbées, vert pâle et légèrement carminées sur 
les deux faces. Pseudo-bulbes petits, ovoïdes, couverts de 
gaines brunes, Panyang, côte de Slalacca. (R. M. 7551.) 

C. gracillimum, Rolfe. Fl. petites, pourpre rougeâtre; 
hampe de 15 cent, de haut. Flles oblongues. de 6 cent. 1,2 
de long. Pseudo-bulbes de 2 cent. 1/2 de long. Burma, 1895. 

C. mysorense, Rolfe. Fl. blanches, à labelle pourpre, 
longues de "2 cent. 12 ; hampe de 10 cent, de haut. Flles 
de 8 cent, de long. Pseudo-bulbes anguleux, de 2 cent. 1,2 
de long et monophylles. Mysore, 1895. 

G. nodosum, Rolfe. Fl. rougeâtres, tachées de brun, de 
4 cent, de long; hampe de 8 cenl. de haut. Flles longues 
de 15 cent. Pseudo-bulbes espacés sur des rhizomes forts 
et ligneux, ovales, monophylles, de 5 cent, de long. Planle 
voisine du C. Macraei. Rlonts ISilghiri, 1895. 

G. Obrienianum, Rolfe. Fl. petites, jaune et marron; 
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hampe de 22 cent, de haut. Flles ovales-oblongues, de 
6 cent, de long. Pseudo-bulbes ovoïdes, de 12 m m : de 
long. Plante voisine du C. Makoyaniim. 1895. 

C. robustum, llort. Belle espèce à fleurs jaunâtres, 
nuancées de rouge, réunies, au nombre d'environ huit en 
épis unilatéraux ; sépales beaucoup plus grands (pie les 
pétales et le labelle ; le supérieur dressé et arqué au som
met; les latéraux libres à la base et soudés dans leur 
partie supérieure, où ils forment un organe proéminent et 
obliquement dirigé vers la base. Origine non indiquée. 
(G. G.,1895, part. II, p. 771, lig. 116 ; R. M. 7557.) R. J. 

G. Rothschildianum, O'Rrien. Nouvelle espèce très sin
gulière et remarquable par ses fleurs réunies en ombelle 
au sommet d'une hampe haute de 20 cent. ; périanthe 
de plus de 15 cent, de long, dont les deux sépales infé
rieurs sont amples, ovales, aigus et rétrécis en queue 
longue, filiforme et d'un pourpre cramoisi ; les pétales 
latéraux et le sépale supérieur, qui est cucullé et rétréci 
en courte queue, sont longuement bordés de cils sensibles 
et jaunes, avec des lignes pourpres; le labelle, bien plus 
court que les sépales inférieurs, est triangulaire et sillonné. 
Les pseudo-bulbes sont ovales ou pyriformes et portent 
une seule feuille vert clair et charnue. (G. C, 1895, 
part. II, p. 608, fig. 10 J.) 

C. setiferum, Rolfe. FL de 5 cent, de long, réunies en 
ombelles, à sépales et pétales chargés de sètules ; hampe 
de 25 cent, de haut, files étroites, de 25 cent, de long. 
Pseudo-bulbes ovoïdes, de 2 cent. 1/2 de long. Plante 
voisine du C. pic/aralum. Himalaya, 1895. 

C. Whiteanum, Rolfe. Plante voisine du C. vagiualum, 
mais à (leurs plus petites et jaunes, et â pseudo-bulbes 
plus compacts. 1897. 

• GLEIS03T0MA. —Vol. I, p. 702. 

G. Zollingerianum, Kranzl. Fl. blanches, avec des 
taches rouge brun, de 2 cent. 1/2 de diamètre, solitaires 
au-sommet de hampes très courtes. Plante ayant le port 
d'un Vanda'. Iles Sunda, 1893. 

CLEMATIS. — Vol. I, p. 702. 

G. angustifolia, Jacq. FL blanc jaunâtre, peu nom
breuses, odorantes, longuement pédicellées et disposées 
en panicules très lâches au sommet des rameaux ; sépales 
quatre, à bords récurvés, velus et tronqués au sommet. 
Juin-juillet. Flles à quatre-cinq folioles lancéolées, aiguës, 
étroites, glabres et longuement pétiolulées. Plante grim
pante, voisine du C. Flammula. Autriche. 

G. coccinea, Engelm. Syn. de C. texensis, Buckl. 
Vol. I, p. 709. 

G. fusca, Turcz. FL solitaires, penchées, à pédoncules 
souvent fascicules; sépales quatre à six, d'environ 2 cent. 
de long, connivents, courtement réfléchis au sommet, rou
geâtres et glabres à l'intérieur, plus sombres et fortement 
couverts de poils â l'extérieur; filets staminaux allongés 
et velus. Fr. très petits. Files à six folioles ovales, acumi
nées, plus ou moins profondément lobées et glabres. 
Plante suffrutescente. Haut. 2 m. Slandschourie et Sibérie 
orientale. Syn. C. Kamtschatica, Bunge. 

C. graveolens, Lindl. Vol. I, p. 700. Identique et syno
nyme de C. orientalis, Linn., vol. I, p. 708. 

C. kamtschatica, Bunge. Syn. de C fusca, Turcz. 

VARIÉTÉS HORTICOLES 
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doute à cause de Jalerrible maladie dont nous parlerons 
plus loin, qui sévit avec une telle inlensité que divers 
producteurs et pépiniéristes se sont vus obligés d'aban

donner la culture de ces plantes si décoratives et inté
ressantes. Pourtant, à la section des Lanuginosa, nous 
avons â ajouter quelques gains remarquables de la 

Maison Moser; ce sont : 

Marcel Moser. Fl. â six-huit sépales lancéolés, mauve 
tendre, avec une bande médiane violetfoncé, très grandes, 
mesurant jusqu'à 22 cent, de diamètre. Plante remontante. 
(J. 1897 p'. 104, en m lab.) 
Nelly Muser. FL, à huit divisions écartées, longuement 

acuminées, à fond blanc nuancé rose, avec une large 
bande médiane carmin vif. (R. H. 1898, p. 236, cum lab.) 
Madame Georges Magne. EL rose lilacé, à bande carmi

née. 
Madame Marie Descham/is. Fl. à divisions remarquable

ment arrondies, â fond blanc nuancé mauve, avec la 
bande médiane rouge. 
D'autres variétés, notamment René Moser issues du 

même croisement, présentent cette m ê m e coloration lilas 
mauve, queRélisaire, un des parentsemployésdanslafécon-
dalion, leur a communiqué. Elles constituent une série 
remarquable par la beauté et les coloris peu communs de 
leurs fleurs. 

HYURIDES DE C. VIOIUVA. — Depuis quelques années, 

plusieurs horticulteurs, dont nous citerons : M M . F. 
Morel, de Lyon ; Paillet, de Chatenay ; Olto Fret-bel, 
de Zurich, se sont presque simultanément livrés aux 
croisements des espèces de la section Vioena el en par
ticulier des C. texensis, C. coccinea et C. Pilcheri. 

Il en est sorti une série d'intéressants hybrides ayant 
conservé la fleur en forme de grelot et charnue des 
types, mais présentant des coloris variés, allant du 
rouge vif au rose, au bleu et au violet plus ou moins 
foncé. Plusieurs de ces variétés sont n o m m é e s et mises 
au commerce, mais il ne paraît pas, pour Je m o m e n t 
du moins, qu'elles doivent se répandre beaucoup dans 
les cultures, étant donné que les types sont eux-mêmes 
bien inférieurs au point de vue décoratif, comparative
ment aux espèces grandiflores et à leurs variétés hor
ticoles. 

Bien plus intéressante sous ce rapport est la série 
de M M . Jackman et fils, d'Angleterre, dans laquelle 
ils ont fait entrer c o m m e père, dans le croisement du 
C. texensis, une variété grandifiore du groupe Jack-
mani : le C. Star of In lia. La forme et la grandeur 
des Heurs se sont considérablement modifiées ; elles 
sont devenues de dimensions moyennes, campanulées, 
à quatre-six sépales connivents inférieurement, puis 
élargis, étalés et aigus au sommet ; leur consistance 
est restée charnue et leur durée plus longue que celles 
du parent père, c o m m e l'est du reste celle des C. Viorna 
en général. Le feuillage est celui du C. texensis. Les 
plantes sont vigoureuses, rustiques et très florifères. 
L'obtention de la première variété, la Countess of 
Ounslow, date de 1894, année pendant laquelle elle a 
été primée. Mais il peut être intéressant de remarquer 
que, cinq ans plus lot, M. Max Leichtlin avait pratiqué 
le m ê m e croisement et en avait obtenu une variété 
• aussi remarquable, à fleurs rose pourpre foncé, qui est 
devenue la propriété de M. Louis Spath. 

La production des nouvelles variétés de Clématites 
grandiflores s'estralentie dans ces dernières années, sans 

Extrait de: Les Clé'iialites, Chècrefeuilles, Bignones, Aristoloches et 
Passiflores, par G. Bouclier et S. Mottet. Un vol. in-16, cartonné, 
164 pages, 1898. 0. Doin, éditeur, Paris. 
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Les trois suivantes, dès maintenant au commerce, 
sont des gains de MM. Jackman : 

Cottn/ess of Ounslow, FL violet pourpre vif, avec une 
bande médiane écarlate. 
Duchess of York, FL rose carné tendre, avec la bande 

médiane plus foncée; coloris très délicat. 
Duchess of Albany, Fl. rose vif, avec la bande médiane 

plus foncée et passant au lilas rosé sur les bords. 

ANIMAUX ET CHAMPIGNONS NUISIBLES 

Les Clématites souffrent peu des ravages des ani
maux. Aucune chenille ne les attaque et parmi les 
insectes nous n'avons guère à citer que les Pucerons, 
fréquents surtout dans les serres mal éclairées et in
suffisamment aérées; en plein air, ils sont beaucoup 
plus rares. Leur destruction ne présente aucune diffi
culté si on prend la peine de les seringuer à plusieurs 
reprises avec une des solutions de jus de tabac, de 
saVon noir ou autre, indiquée dans le corps de l'ou
vrage, à leur nom respectif. 

Bien plus redoutables sont les ravages que causent 
les Nématodes et en particulier les Bactéries. Ces der
nières sévissent à peu près partout, souvent avec 
une telle intensité que c'est par milliers que les spé
cialistes comptent chaque année les pertes que ces 
redoutables parasites leur infligent. Quelques-uns 
même ont renoncé, comme nous le disions précé
demment, àleurculture commerciale. Les renseigne
ments qui suivent sont extraits de notre ouvrage sur 
les Clématites, publié en collaboration avec M. Bou
cher 

ANGUILLULES ou NÉMATODES. — On désigne ainsi les 
petits vers'microscopiques qui vivent aux dépens des 
plantes, en piquant leurs racines, où ils se logent en 

colonies nombreuses. Leurs piqûres provoquent sur les 
racines des sortes de kystes ou galles caractéristiques. 
Les anguillules apparliennent à un genre de Nématode, 
YHeterodera, et les diverses recherches qui ont été 
faites sur les kystes d'un grand nombre de plantes 
ont fait retrouver partout la même espèce : YHete
rodera radicicola. M. Ed. Prilleux a résumé les cons
tatations faites â ce sujet par MM. Magnus, Warming, 
Licopoli, Max. Cornu, Jobert et Franck, dans les An
nales cle la science agronomique, année 1885, vol 11 
p. 25. 

M. Ch. Jullien, maître de conférences à l'école natio
nale d'agriculture de Grignon, a observé, en 1896, 
YHeterodera radicicola sur les racines des Bégonias. 
Mais c'est en 1890 qu'il a été reconnu sur les Cléma
tites par le Pr Arthur. Le journal américain Garden 
andForest a publié â cet égard, sous la signature au

torisée du professeur Comstock, un article bien docu
menté. 

La présence de la maladie est facile à consta
ter. 

Les racines portent des petites excroissances noueuses 
ou galles, que la plupart des praticiens ont sansdoule 
observées et dans lesquelles sont logées les femelles 
de l'insecte. En coupant une de ces galles, on voit, à 
l'aide d'une simple loupe, noyés dans le tissu de 
l'excroissance, des corpuscules pyriformes, de même 
teinte que le tissu végétal, mais néanmoins bienappa-

rents, car leur surface est polie et luisante. En exami
nant plus soigneusement ces corpuscules, on remarque 

qu'ils abritent chacun un ver très fortement renflé par 

les œufs qu'il renferme. 
La nature excessivement polyphage de cet insecte 

microscopique rend sa destruction particulièrement 
difficile, sinon presque impossible; sa faculté d'adap
tation est si grande qu'on ne peut songer à l'affamer, 
puisqu'on ne connaît pas encore de plante sur laquelle 
il ne puisse vivre. 
M. Ch. Jullien, après s'être livré à de nombreux 

essais de traitement différents, présente les conclu
sions suivantes1 qui, les dernières en date, marquent 
le point exact où sont arrêtées actuellement les me
sures prophylactiques : 

D'après ce que j'ai pu constater par observation di
recte, l'immersion des racines porteuses d'anguillules, 
dans l'eau ordinaire, pendant un séjour de vingt-quatre à 
quarante-huit heures, serait suffisanle pour tuer tous les 
individus non enkystés. 
• Par conséquent, il y a lieu d'expérimenter, je crois, 

clans ce sens et il est à. espérer qu'en pratiquant l'im
mersion convenablement prolongée des plantes infestées, 
on réussirait à se débarrasser de cet ennemi de nos 
plantes ornementales. Ce serait un traitement à la portée 
de tout le monde et qui aurait l'avantage de n'être ni coû
teux ni difficile à mettre à exécution. 

CHAMPIGNONS. — Un champignon microscopique du 
genre Erysiphc (groupe Oïlittm) sévit sur les Cléma
tites. Ce champignon est vulgairement connu sous 
le nom de « blanc » ; il est analogue à celui qu'on 
observe sur plusieurs autres végétaux, notamment les 
Rosiers et les Pêchers. Le « blanc a se répand princi
palement sur les plantes lorsqu'elles restent en serre 
et qu'elles y sont trop longtemps privées de lumière. 

En plein air, il n'attaque que les sujets placés aune" 
exposition constamment ombragée, où l'air est raréfié 
par une cause quelconque ; le voisinage de bâtiments 
par exemple. 

Le seul remède qui se soit montré efficace jusqu'à 
présent contre cette maladie consiste en soufrages pré
ventifs. Mais, si ce traitement n'a pas été pratiqué assez-
tôt pour enrayer complètement sa marche, on devra 
avoir recours à l'application de la solution sui
vante: 

Sulfate de cuivre. 7 à 8 grammes par litre d'eau 
Carbonate de soude. 10 â 12 — — 

dissous à part et ajoutés au moment de se servir delà 
solution. 

Lorsque, malgré loules les précautions prises, les 
plantes n'ont pu rester indemnes, il est indispensable 
à l'automne et avant que les plantes ne soient com
plètement desséchées, de recueillir avec soin toutes les 
feuilles et toutes les tiges contaminées et de les brûler. 

Faute d'opérer aussi scrupuleusement que nous l'in
diquons, nombre de spores hivernantes se conserve
ront à l'état de repos, sur le sol. pour y germer au 
printemps suivant et se multiplier en répandant de 
nouveau la maladie. 

Journal de la Société nationale d'Horticulture de Fronce, 1S!H> 
p. S80. 
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BACTÉRIES l — La maladie qui attaque le plus gra
vement les Clématites est de nature bactérienne, c'est-
à-dire qu'elle est causée par la pullulation d'un 
microbe au travers de ses tissus. Malheureusement, l'in
fection débute d'une manière insidieuse et ce n'est, la 
plupart du temps, que lorsqu'il est trop tard pour y 
remédier qu'on s'aperçoit de sa présence. Sans qu'il y 
ait trace de maladie caractérisée ni d'ennemi animal 
ou végétal, dans un sol qui parait pourtant approprié 
à la culture, alors que les plantes sont en pleine végé

tation et parfois m ê m e on complète floraison, elles 
soûl tout à coup frappées d'un rapide dépérissement. 

• Les fleurs et les feuilles se fanent, les tiges se dessèchent 
et la plante meurt enfin malgré lous les soins qui lui 
sont prodigués. Ce sont les espèces les plus jolies qui 
sont le plus souvent attaquées : telles les Païens et les 
Lanuginosa; les autres espèces : Jackmani, Vilicella, etc., 
ensont beaucoup plus rarement atteints, ce qu'il faut 
sans doute attribuer à leur grande vigueur. Enfin, les 
plantes y sont d'autant plus sensibles qu'elles sont plus 
jeunes ou de contexture plus herbacée. C'est dire que 
les sujets parvenus à l'état ligneux y sont beaucoup 
moins exposés. 
Le seul signe extérieur qui décèle l'infection con

siste dans le noircissement de la base des liges, un 
peu au-dessus du sol. Successivement, derrière l'épi
derme noircie, le parenchyme, le liber, puis la zone 
génératrice où circule la sève deviennent visqueux et se 
décomposent. On comprend, qu'ainsi attaquée dans la 
source m ê m e de sa vie, la plante meurt subitement. 

: Tous ces effets sont analogues à ceux qu'on a observés 
sur un certain nombre d'autres plantes. 
L'espèce de bactérie ou de bacille qui s'attaque aux 

Clématites n'a pas encore été déterminée. 11 est cepen
dant possible que les savantes recherches dont nous 
parlons ci-dessous aient eu le mérite de faire entrevoir 
* la vérité. 

MM. Prillieux et Delacroix ont fait connaître, dans 
uu mémoire communiqué à l'Académie des Sciences, en 
1890, le résultat de leurs observations 2 Us ont pu 
démontrer que l'infection d'un certain nombre de 
végétaux cultivés, caractérisée de la m ê m e façon chez 
tous, était due au Bacillus caulivorus, de la P o m m e de 
terre. A cet égard, nous ne saurions mieux faire que 
de reproduire ici une note de M. le D1' Delacroix, 
parue en 1894, dans la lievue horticole : 

Ce microbe, dit-il, est le même que celui qui attaque 
les Pélargoniums et la P o m m e de terre, sur laquelle il 
produit une maladie nommée la gangrène de la lige. Le 
Bacillus caulivorus, c'est le nom du microbe, attaque aussi 
les Gloxinias, les Clématites et sans doute aussi d'autres 
plantes. Ajoutons que les réactions qu'il donne lorsqu'on 
le cultive en milieu stérilisé, sur gélatine, suivant la 
méthode pastorienne, font supposer qu'il pourrait bien 
être identique à une espèce qui a été, dans ces dernières 

L'opinion universellement admise aujourd'hui par les savants est 
que les organismes microscopiques qu'on désigne vulgairement sous le 
nom de « microbes et plus scientifiquement sous ceux de bacilles 
ou de bactéries, constituent tout un groupe d'Algues infiniment petites, 
qui sont aux Algues ordinaires ce que sont les Blancs **. le Mil
diou et autres Champignons microscopiques aux gros Champignons 
connus et dont quelques-uns sont comestibles. L'un des ouvrages qui 
résume le mieux les connaissances acquises sur les Bactériacées au 
point de vue botanique est le Traité de Botanique générale du pro
fesseur Van Tieghem. 

Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 1, CXI, p. 208, juil

let 1890. 

années, minutieusement étudiée par le IV Charrin, le 
Bacillus pyocyaneas. 
On le voit proliférer dans les cellules des plantes qu'il 

tue, par les produits toxiques qu'il sécrète, mais l'inten
sité de son action nuisible est en rapport direct avec la 
portion de la plante qu'il attaque. 
Sur la Pomme de terre, les Clématites, assez souvent 

aussi sur les Pélargoniums, c'est la base de la lige qui 
est envahie au début et toute la portion située au-dessus, 
privée de communication avec les racines par la morti
fication de la portion intermédiaire, se dessèche et meurt. 
Le germe de la maladie réside dans le sol. Des plantes 

saines, plantées dans une serre qui a donné asile à.des 
sujets malades, ne tardent pas à s'infester ; mais la ma
ladie doit également se transmettre par l'air, le mode 
d'attaque le prouve surabondamment. 
Il n'y a pas de traitement à opposer à cette maladie et 

cela se conçoit, car la destruction du bacille entraînerait 
celle du tissu qui lui donne asile. On doit se borner à 
éviter l'envahissement des jeunes plants. 

Il ne serait pas impossible que la présence des 
Nématodes sur les racines, provoquant un affaiblisse
ment constitutionnel, ne prépare ainsi un champ de 
culture favorable soit â l'infection bactérienne, soit à 
la propagation des Champignons. De m ê m e que, pro
bablement, l'une de ces deux maladies doit s'implanter 
à la faveur de la décomposition ou de la dépression 
végétative occasionnée par l'autre. 

Les moyens suivants pourront être employés c o m m e 
préventifs, avec quelques chances de succès. Il ne fau
dra pas craindre, dès leur plus jeune âge, de leur dis
tribuer des soufrages répétés. On complétera ces.pré
cautions parles sulfatages â la bouillie bordelaise. Une 
pincée de soufre, jetée au pied des plantes, dès leur 
entrée en végétation et renouvelée de temps à autre, 

sera encore un préservatif efficace. Les terres employées 
pour la confection des composts devront être exemptes 
de tout débris organiques en voie de décomposition 
humide, ou plutôt de pourriture. 11 faudra être cer
tain que la terre franche n aura reçu, depuis quelques 
années, ni P o m m e de terre, ni Betterave ou tout autre 
végétal pouvant entretenir les bactéries. La substitu
tion du sol plus ou moins usé ou encombré de 
matières humiques, par une terre analogue en tous 
points à celle du compost est surtout nécessaire. Enfin 
on devra se garder de tolérer dans le voisinage des 
Clématites tous les corps, quels qu'ils soient, en voie 
d'une décomposition quelconque. 

CLEYERA. —Vol. I, p. 713. 

G. Fortunei, Ilook. f. Arbuste déjà répandu dans les 
cultures sous les noms de Cleyera japonica fol. var. et Eu-
rya Util folia, dont les fleurs, inconnues jusqu'alors, ont per
mis de le déterminer correctement. Elles sont jaunes, 
petites, courtement pédicellées, géminées sur les nœuds, 
à cinq pétales étalés, ovales, obtus, trois fois plus longs 
que les sépales; les étamines, au nombre de vingt, ont 
leurs anthères poilues. Les feuilles sont alternes, ellip
tiques ou linéaires, oblongues, aiguës, à pétioles courts, 
et largement panachées de jaune orangé sur les bords. 
Chine ou Japon. Serre froide. (G. C, 1895, part. II, p. 10, 
fig. 1.) B. J. 

CLIVEUGHARIS, Hort. (de Clivia et Eucharis). FAM. 
Amaryllidées. — Genre proposé pour un hybride bigé-
nérique, obtenu du croisement d'un Clivia (Lmanto-

phyllum) el d'un Eucharis grandiflora, auquel on a 

DICT. B'HORTICULTUltE. — T. Y. 48 
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donné, d'après les lois de la nomenclature botanique, 
le n o m de Cliveucharis pulchra. 1891. 

COCHLIODA. — Vol. I, p. 724. 

C miniata, L. Lind. Supposé hybride naturel des C. 
JSIœlzliana et C. vulcanica. Origine non indiquée, 1897. 
(L. 562.) 
G. stricta, Cogn. Nouvelle espèce analogue au C. 
rosea, dont elle diffère principalement par ses pseudo
bulbes plus épais, à angles obtus et vert bronzé ; les 
feuilles sont plus étroites et plus aiguës ; la hampe florale 
est droite, raide; les fleurs sont d'un beau rose ; longue
ment pédicellées et dressées aussi, à sépales plus courts, 
plus larges et plus aigus; les latéraux soudés entre eux 
sur les deux tiers de leur longueur; labelle fortement 
soudé à la colonne, plus court, plus large et moins distinc
tement lobé, à lobe terminal largement ovale triangulaire 
et étalé. Colombie, 1897. Ii. J. COCOS. 726. Vol. I, p. 

G. odorata, Barb. Bodr. Spadice floral entouré d'une 
spathe cylindrique, fusiforme, allongée et apiculée. Sep
tembre. Fr. drupacé, déprimé, sub-globuleux, apiculé 
vert jaunâtre ou rosé, pulpeux, odorant, à noyau ovoïde 
et sub-aigu. Décembre. Flles arquées, étalées, à folioles 
réunies par trois-cinq sur le rachis, linéaires-lancéolées, 
condupliquées, aiguës, coriaces, glaucescentes en dessous ; 
pétioles à bords dentés en scie et épineux. Stipe court, 
garni de la base persistante des pélioles. Amérique aus
trale, vers 1893. (II. II. 1893, p. 346, fig. 110, fruits.) 
C. Weddeliana Pyngertii, llort. Variété ne différant du 
type que par ses feuilles à pinnules plus étroites. Syn. 
C. minima glauca, llort. 
CŒLOGYNE. - Vol. I, p. 736. 
C. borneensis, Rolfe. Fl. petites, blanchâtres, avec des 
taches rouge brun sur le labelle et réunies en grappe de 
5 cent, de long. Flles obovales, deux sur chaque pseudo
bulbe ; ceux-ci ovoïdes. Espèce voisine du C. lonaifolia. 
1893. J 

C. carinata, Rolfe. Plante à pscudo-buibes tétragones, 
de 5 cent, de long, portant deux feuilles oblongues-lan
céolées, de 12 cent, de long; hampe de 10 à 20 cent, de 
haut, portant six fleurs à sépales et pétales de 3 cent. 
de long ; blanc verdâtre, avec le labelle trilobé et maculé 
de brun. Nouvelle-Cuinée, 1896. Serre chaude. B. J. 
G. Glarkii, Kranzl. Fl. à sépales et pétales bruns ; 
labelle jaunâtre, marginé de brun. Plante rappelant le' 
C. anceps. Origine non indiquée, 1895. 
C. lamellata, Bolfe. Fl. blanc verdâtre, à sépales et pé
tales oblongs-lancéolés, carénés, de 2 cent. 1/2 de long; 
labelle trilobé et rugueux ; hampes dressées et triflores' 
Nouvelles-Hébrides, 1895. 
C. Mossiae, Rolfe. Intéressante espèce â fleurs blanc 
pur, bien ouvertes et réunies par sept en grappes obliques. 
Les pseudo-bulbes sont courts, aplatis, ovoïdes et portent 
chacun deux grandes feuilles. (U.C., 1894, nart 1 n. 400 
f. 49.) r ' r 

G. Rumphii, Lindl. Plante nouvellement réintroduite, â 
speudo-bulbes oblongs et à grandes feuilles de plus de 
30 cent, de long, obovales, coriaces et vert foncé; les fleurs 
tont disposées en épi sur une hampe de 15 cent, de long; 
elles ont des sépales lancéolés, vert pomme, des pétales 
de même teinte, mais linéaires et un labelle de forme 
pandurée, â lobes latéraux maculés de rouge, tandis que 
le médian est blanc pur et beaucoup plus large. Ambolne 
1896. Serre chaude. B. J. 
G. Sanderae, Kranzl. Espèce voisine du C. barbaUt 

dont les fleurs, insérées sur des hampes dressées, mesu
rent 5 cent, de diamètre ; elles sont blanches et le labelle 
porte en outre une macule jaune et de longs poils sur la 
carène. Les feuilles sont ovales, lancéolées et les pseudo
bulbes ovales. Haut Burma, 1893. (G. C, 1893, part. II, 
p. 336, 360, fig. 52; l\. tab. M.) 
C. tenuis, Rolfe. Fl. petites et chamois clair; hampes 
grêles. Pseudo-bulbes uniflores. Plante voisine du C. bor
neensis, 1893. 
G. uniflora, Lindl. Belle plante à petits pseudo-bulbes 
fusiformes, portant deux feuilles linéaires, de 15 cent, de 
long et des hampes à une seule fleur jaune primevère, à 
sépales oblongs, acuminés, tandis que les pétales sont 
aussi longs mais plus étroits et le labelle, de même Ion 
gueur, est courtement onguiculé à la base, à lobe médian 
beaucoup plus grand que les latéraux, obovale, obtus 
avec deux callosités saillantes. Origine inconnue. 
C. Veitchii, Rolfe. FL blanc pur, de 2 cent. 1/2 de long, 
nombreuses et réunies en grappes de 60 cent, de long' 
pendantes. Flles de 15 cent, de long. Pseudo-bulbes fusi
formes, de 10 cent, de long. Nouvelle-Guinée, 1895. 
COFFEA. — Vol. I, p. 739. 
C. stenophylla, Don. Espèce produisant un café très 
aromatique, que certains auteurs ont longtemps considérée 
comme une forme du C. arabica, mais s'en distinguant par 
ses feuilles courtement pétiolées, à limbe ovale-lancéolé, 
se terminant en queue, très glabre et vert luisant; les 
fleurs sont axillaires, étoilées et d'un beau blanc. La plante 
est très cultivée industriellement à la Sierra Leone, d'où 
elle a été introduite, et présente un grand intérêt pour les 
colonies. (13. M. 7475.) 
COLGHIGUM. —Vol.I, p. 741. 
C. candidum, Schott et Kolzchy. Fl. blanches, suffusées 
de rose pâle. Plante florifère. Asie Mineure, 1897. 
C. cilicium, — Fl. petites, roses, à pointes rouges. Asie 
Mineure, 1897. 
C. Ritchei, R. Br. Espèce â petites fleurs ne se montrant 
qu'au printemps avec les feuilles. Asie Mineure, 1897. 
GOMMELINA. — Vol. I, p. 754. 
C. Sellowiana. /•'/. bleu cobalt, élégantes. Plante com
pacte. Republique Argentine, 1897. 

COREOPSIS. - Vol. II, p. 22. 

G. abyssinica, Schult. Bip. FL d'un beau jaune, d'environ 
- cent 12 de diamètre. Flles finement découpées. Plante 
annuelle, buissonnante et florifère. Abyssinie, 1895. 
C. aristosa, Michx. Fl. jaune foncé pur, d'environ 3 cenl. 
de diamètre, à pédoncules effilés et épars vers le sommet 
des rameaux; involucre externe â bractées linéaires, 
étalées 1 interne à bractées larges, brunes et dressées. 
Septembre. Flles pinnatiséquées, â cinq divisions oppo
sées, très longuement lancéolées, linéaires et irrégulière
ment dentées. Tige forte, ramifiée supérieurement, à ra
meaux nombreux, buissonnants, rougeâtres. Haut. I m. 20. 
Forte plante annuelle, ayant le port d'un grand Tagetes, 
médiocrement décorative. Etats-Unis. Anciennement intro
duit, puis de nouveau en 1893. 
G. Atkinsoniana, Dougl. Fl. d'un beau jaune vif, 
grandes, très nombreuses, longuement pédonculées; fleu
rons ligules amples, étalés, se chevauchant, â bord supé
rieur émarginé ; involucre â bractées externes étroitement 
lancéolées, les internes bien plus larges, plus longues et 
scar.euses-blanchàtres sur les bords. Juillet-septembre 
Illes pinnatiséquées, à trois-cinq folioles linéaires très 
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longues, entières et acuminées. Tige rameuse, touffue, 
compacte. Haut. 50 cent. Amérique du Nord. Jolie plante 
d'ornement, annuelle. (13. B. 1376.) 

G. grandiflora, Nutt. Espèce annuelle ou bisannuelle, 
peut-être m ê m e vivace, dont les fleurs, d'un jaune pur et 
bien plus grandes que celles de toutes les autres espèces, 
ont jusqu'à 8 cent, de diamètre et sont insérées sur des 
pédoncules de 30 à 40 cent, de long. Les feuilles sont 
semblables à celles du C. auriculata, c'est-à-dire amples, 
allongées et pinnées. Amérique septentrionale. (Un. 1895, 
part. IL 995.) 

G. japonica. Fl. jaune canari. Flics linéaires-lancéolées. 
Espèce vigoureuse et compacte. 1895. (W. G. Z. 1895, 
p. 438, fig. 41.) 

CORIARIA. — Vol. II, p. 24. 

G. terminalis, Hemsl. Fl. blanc verdâtre, polygames 
réunies en grappes solitaires, terminales, de 8 à 10 cent. 
de long, à sépales ovales ou lancéolées, obtus ou aigus ; 
pétales blancs, accrescents. Flles opposées, sessiles ou 
à peu près, un peu membraneuses, largement ovales 
ou orbiculaires, celles des rameaux latéraux lancéolées. 
Tiges annuelles, dressées et peu rameuses. Haul. CO cenl. 
à l m. Japon, 1898. B. J. 

CORNUS. — Vol. II, p. 24. 

C. corynostylis, Kœhne. Arbuste à rameaux tétragones, 
portant des feuilles opposées, ovales, acuminées, parfois 
blanchâtres et poilues sur la face inférieure. Les fleurs 
forment des ccrymbes blancs et soyeux ; pétales étroits ; 
style claviforme. On a souvent confondu cette plante avec 
le Cornus macrophylla. Himalava. Bustique. (R. G. 1896, 
p. 11 et 286, tab. 54, f. 4.) 

CORYANTHES. — Vol. II, p. 30. 

G. Bungerothi, Rolfe. Belle et distincte espèce dont les 
fleurs, très grandes et si curieusement conformées dans 
tout le genre, ont, dans celle-ci, des pétales verts et 
ponctués de rouge ; les pétales sont blancs, à macules de 
même teinte, mais plus grandes ; le labelle, divisé en 
deux parties, a la première en coupe, orangée et ponctuée 
intérieurement de brun, tandis que la second est jaune, 
passant au brun rougeâtre et marquée à l'intérieur de 
larges macules rouge brun. Venezuela, 1890. (L. vol. VI, 
tab. 244.) B. J. 

G. leucocorys, Bolfe. Autre belle espèce à sépales et 
pétales amples, jaune verdâtre et maculés de pourpre, 
tandis que la première partie est creuse, pourpre foncé et 
la deuxième grande, blanche et en forme de capuchon. 
Pérou. (L. vol. \U, tab. 293.) 

C. Wolfii, Lehm. Fl. jaune et brun rougeâtre, moyennes ; 
hampes raides et dressées. Espèce très remarquable. 
Equateur, 1891. 

CORYDALIS. — Vol. II, p. 31. 

G. tomentella, Fanch. Fl. jaune vif, teintées de verdâtre 
au sommet des divisions, petites, courtement pédicellées 
et disposées en épis simples, aphylles, dressés, multiflores, 
radicaux, de 15 à 20 cent, de haut ; sépale supérieur 
prolongé à la base en éperon de 5 à 6 m m . de long, 
obtus, un peu arqué à l'extrémité ; sépale inférieur béant 
et tous deux cucullés au sommet, pétales plus courts que 
les sépales et cohérents au sommet. Fleurit en mai-juin. 
Feuilles assez grandes, étalées, pétiolées bipinnatiséquées, 
à lobules obovales, tous d'un vert bleu et couverts, ainsi 
que toutes les parties de la plante, d'une abondante pu
bescence très glauque. Jolie planle vivace, très distincte. 
Yun-nan, Chine, vers 1894. B. J. 

COTONEASTER. — Vol. Il, p. 37. 

C. Barbeyi, Baker. Fl. vert et rouge, nombreuses et 
réunies en panicule sub-globuleuse ; corolle de 2 cent. 1/2 
de long. Files de 8 cent, de long, glauques et charnues. 
Tige élevée et ramifiée. Plante voisine du C. orbicularis. 
Arabie heureuse, 1893. 

C. pannosa, Franch. Nouvelle espèce bien distincte de 
ses congénères par son feuillage persistant et discolore. 
C'est un arbrisseau d'environ 2 m . de haut, diffus, à 
rameaux effilés, velus quand ils sont jeunes, portant des 
feuilles ovales ou oblongues, mucronées, longues de 2 à 
3 cent. 1/2, luisantes, vertes et pubescentes en dessus, 
fortement tomenteuses et blanc argenté en dessous. Les 
(leurs, réunies en corymbes compactes, sont blanches, 
avec les étamines violacées. Les fruits, surmontés du 
calice persistant, sont d'abord oblongs et tomenteux, puis 
sub-globuleux, glabres, rouge ocreux et enfin vermillon 
à la maturité, de la grosseur de ceux du Buisson ardent 
et aussi brillants qu'eux.\un-nan. (J. 1898, p.120, cum. tab.) 
(B. J.) 

Fig. 643. —- CORYDALIS TOMENTKI.LA. — (Villll.-AntiI'.) 

COTYLEDON. — Vol. II, p. 39. 

C. (Echeveria) Purpusi, Schum. Espèce à feuilles ovales, 
brusquement rétrécies en pointe aiguë et couvertes d'une 
poussière farineuse blanche. Les fleurs sont disposées en 
cyme peu ramifiée, lâche et rouge orangé foncé au som
met. Sierra Nevada, 1896. (G. C. 1896, part. II, p. 698, 
fig. 123.) B. J. 

C. reticulata, Thunb. Fl. blanchâtres, petites, réunies 
en corymbes dressés, à pédoncules persistants et devenant 
épineux. Flles cylindriques. Tige charnue, renflée. Sud de 
l'Afrique, 1897. (G. C. 1897, part. I, p. 282.) 

COULEURS. — Après les formes, les couleurs sont, 
chez les végétaux, c o m m e , du reste, chez tous les objets, 
ce qui tout d'abord attire naturellement l'attention et 
impressionne le plus vivement l'esprit. Les couleurs 

jouent donc un rôle très important dans toutes les 
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décorations et en horticulture en particulier, où l'archi
tecte, le jardinier et même l'amateur doivent s'en 
préoccuper pour la création des parcs, pour l'ornemen

tation florale des parties les plus en vue et même 
pour la production des races et variétés nouvelles. On 
comprendra donc que nous réparions une omission en 
donnant ici quelques notions sur les principes de la 
théorie des couleurs, sur leur physiologie végétale et 

sur leurs applications en horticulture. 
Au point de vue théorique, il n'existe que trois cou

leurs simples, dites couleurs primaires ou fondamen
tales, parce que toutes les autres couleurs sont com
posées de leur association à divers degrés. Ces trois 

couleurs sont : le jaune, le rouge et le bleu. 
Le vert est un mélange de jaune et de bleu; 
Le violet — — de rouge et de bleu; 
L'orangé — — de jaune el de rouge. 

Le blanc el le noir ne sont pas admis c o m m e cou

leurs. 
Le blanc est la lumière m ê m e ; il adoucit, pâlit les 

autres couleurs lorsqu'il leur est associé et son rap
prochement les éclaire et les avive parce qu'il reflète 
les rayons lumineux. Bien que le blanc soit une cou
leur très c o m m u n e chez les fleurs, il n'y existe pas 
d'une pureté absolue. Toutes les fleurs blanches sont 
des cas d'albinisme, c'est-à-dire des décolorations des 
autres couleurs. Pour s'en rendre compte, il suffit de 
rapprocher une fleur blanche d'une feuille de papier 
d'un blanc absolu; on verra alors que ce prétendu 
blanc est dû à une décoloration d'un rouge, d'un bleu 
ou d'un jaune, selon le cas el souvent m ê m e l'inspec
tion des nervures des pétales en fournit, au besoin par 
transparence, la preuve évidente ; quand il reste encore 
des doutes, l'infusion des pétales dans de l'alcool bien 
blanc les efface, celui-ci se teintant de la couleur pri

mitive de la fleur. 
O n sait, du reste, que certaines fleurs, des Enotlières 

(CE. cœspitosa, OE. tetraptera), Y Hibiscus mutabilis, no
t a m m e n t , s'épanouissent blanches el se colorent pro
gressivement en rose et en rouge. La Cobée passe 
bientôt du verdâtre au violet. 11 paraîtrait enfui, 
d'après M. Costanlin, que les fleurs blanches sont plus 

précoces. 
Le noir est l'obscurité, il atténue et assombrit toutes 

les autres couleuri parce qu'il absorbe les rayons lu
mineux. C o m m e le blanc, le noir absolu n'existe pas 

non plus dans les fleurs ; ce qui s'en rapproche Je plus 
sont des rouges, des bruns ou des violets, poussés à 
leur m a x i m u m d'intensité; les m ê m e s moyens indi
qués pour le blanc peuvent au besoin être employés 
pour reconnaître l'origine des teintes les plus foncées. 
Ces teintes à peu près noires sont bien moins abon
dantes que les blancs dans les fleurs ; souvent m ê m e 
elles ne s'y présentent que sous forme de panachures; 
on les observe plus fréquemment chez les fruits. 

De Candolle, dans sa belle Physiologie végétale, donne 
le tableau suivant de la classification des couleurs : 

VKIIT 

, Bleu verdâtre. Jaune verdâtre. « . 
, , , / , , , . 1 JAUNI-: 
Bi.iiU l Bleu. Jaune. ï ..,. • 
,,. . V D I • i . i f (berie 
série I Bleu violet. Jaune orange. } 

cyanique) / Violet. Orange. \ ..". > 
v i . n tlnque). 

\ Violet rouge. Orange rouge. ' 
lioi i;rc 

Celte classification est extrêmement ingénieuse el, 
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comme on le voit, d'une grande simplicité. On pourrait 
sans difficulté y placer toutes les teintes intermédiaires 
dérivées des trois couleurs fondamentales. O n remar
quera que les rouges, quoique très n o m b r e u x et varies, 

depuis le chair et le rose jusqu'au brun noir, ne 
peuvent pas former de série distincte, puisque d un 
côté ils rentrent dans la série des bleus ou jaunes 
quand ils sont composés et de l'autre, s'ils restent 
purs, ils s'acheminent vers le blanc quand ils pâlissent. 

D'autres remarques intéressantes que suggère ce 

tableau peuvent être faites dans le sens de la variabi
lité des couleurs des fleurs. Lorsque des variations de 
coloris se présentent chez une espèce de plante à 
fleurs typiquement jaunes ou bleues; c est presque 
toujours dans la série à laquelle appartient cette cou
leur typique que se produisent les variations, soit en 
s'élevant vers le vert, soit en s'abaissant vers le rouge. 

Celui-ci, au contraire, se marie aussi fréquemment 
avec l'une qu'avec l'autre couleur, ainsi que le montre, 

du reste le tableau. 

Les séries xyanthique et cyanique se mélangent 

peu dans les fleurs, et, lorsqu'elles le font, il en résulte 
des tons curieux, tels que le vieux rose, le cuivré et 
autres teintes fausses, dites couleurs m o d e . Rarement 
le m ô m e genre renferme à la fois des espèces typique
ment jaunes et d'autres bleues; en voici cependant 
quelques exemples : Xymphœa, Ixia. Linum, Primula, 
Aquilegia, Lupinus, Centaurca, Tropseolum, Viola, Sta
tice. etc. Plus rarement encore, certaines espèces pré
sentent des variétés à fleurs jaunes et d'autres bleues, 
les Hy icinlhus orientalis. Iris gcrnviaica, I. xiphium et 
autres en sont de rares exemples. D u croisement 
d'une espèce d'Ancolie jaune (Aquilegia chrysantha) 
fécondé par une Ancolie bleue (Aquilegia cœrulea) est 
sortie une race multicolore, dans laquelle on observe 

des fleurs renfermant à la fois le jaune et le bleu, purs 
ou fondus. Enfin, le Lupinus mutabilis a des fleurs tri
colores ou quadricolores, passant successivement par 
plusieurs tons et un assez grand n o m b r e d'Orchidées 

ont aussi des fleurs multicolores. 

Le vert, qui est un composé de jaune et de bleu, est 
extrêmement c o m m u n chez tous les végétaux, puisqu'il 
est la couleur normale de toutes les parlies herbacées, 
où il prend le n o m de chlorophylle. Son origine com
posée est clairement démontrée par les variations 
qu'il présente, mais elles ont toujours lieu dans la pré
dominance du jaune, qui donne alors d u vert plus ou 
moins pâle, parfois du doré quand il prédomine forte
ment ; lorsqu'il se dissocie ou que le bleu disparaît à 
peu près totalement de certaines parlies, il en résulte 
des panachures jaunes ou blanc jaunâtre, affectant 

certains points et diverses dispositions. Le vert se pré
sente assez fréquemment dans les fleurs, mais on le 
rejette habituellement, parce que ces fleurs ne se dis
tinguent pas du feuillage ; le Dahlia et la Rose verte 
en sont des exemples, conservés dans les collections 
c o m m e curiosités. Cette couleur verte étant uu retour 
â l'étal primitif, c'esl-à-dire l'état foliacé des enveloppes 

de la Heur, les botanistes désignent sous le n o m de 
virescence les parlies des fleurs qui en sont atteintes. 
Mais, il est une autre sorte de vert particulièrement 
agréable et au contraire recherché dans les fleurs ; 
c'est le vert tendre ou vert d'eau, qui ne se présente 

malheureusement que chez un très petit n o m b r e d'es
pèces, dont voici la plupart : Aquilegia eiridiflora 
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Tulipa viridiflora, Ixia viridiflora, Narcissus viridis et 
enfin une variété de Chrysanthème à grande Heur nom
mée Madame Edmond Roger, Nous sommes tentés de 
voir, dans ce vert, une double transformation. D'abord 
la disparition de la couleur typique de la Heur et par 
suite la présence du blanc, puis l'introduction de la 
couleur verte en quantité juste suffisante pour don
ner à la fleur cette teinte vert clair et transparente si 
agréable. Comme le montre le tableau précèdent, le 
vert s'associe facilement avec toutes les autres cou
leurs, simples ou composées et donne des teintes 
mixtes souvent plus curieuses que belles. Il joue un 

rôle très important dans l'harmonie des couleurs, ainsi 
que nous le verrons plus loin, mais au point de vue 

des décorations florales on ne s'en préoccupe pas, 
puisqu'il constitue la couleur de fond de toutes les 
scènes de végétaux. 

La floraison à contre-saison, la chaleur, la vive lu
mière tendent à faire varier les couleurs des Heurs ; 
les deux premiers phénomènes les pâlissent. La lumière 
au contraire fonce et avive toutes les couleurs chez les 
plantes vivantes; tandis qu'elle les pâlit, les ronge, 
comme on dit familièrement, chez les produits de l'in
dustrie. Le blanchiment c'est-à-dire la disparition de la 
couieur verte est, comme on le sait, causé par l'obscu
rité dans laquelle on les plonge pendant un certain 
temps avant leur consommation. 

Les couleurs, quoique toutes très variables, ne le sont 
pas uniformément. La différence est très grande entre 
les jaunes et les bleus, tant sous le rapport de la varia
bilité naturelle que de leur résistance à la lumière et 
aussi bien même les couleurs industrielles que celles 
des végétaux. Les jaunes sont remarquablement plus 
fixes et plus durables que les bleus ; on sait, du reste, 
que diverses plantes à fleurs d'un beau bleu passent, 
sous l'influence de conditions météorologiques, au 
violet et au rose, et ces teintes sont même susceptibles 
d'être fixées par la sélection. 

Les variations de coloris ont une grande importance 
horticole; c'est, du reste, sur elles qu'est basée la dis
tinction du plus grand nombre des variétés. Les coloris 
nouveaux se présentent souvent accidentellement dans 
les cultures, mais souvent aussi ils sont le résultat d'un 
métissage ou d'un croisement naturel ou effectué par 
la main de l'homme. C'est souvent le cas lorsque des 
couleurs autres que celles de la série delà plante type 
font brusquement leur apparition. Tantôt ces couleurs 

nouvelles se fondent avec les teintes primitives, tantôt 
elles se dissocient sous forme de panachures ou bien 
encore elles occupent seules toute la fleur. 

Si les couleurs sont extrêmement variables, elles sont 

aussi très sujettes à dégénérer ou â disparaître chez les 
plantes qu'on propage habituellement par le semis, et 
il serait même impossible de les conserver si on ne 
possédait un moyen efficace à opposer à leur dispari
tion. Ce moyen, c'est la Sélection (V ce nom, vol. IV. 
p.72o); arme puissante qui, entre des mains expérimen
tées et tenaces, amène au contraire les couleurs comme 
les formes à un remarquable degré de fixité et les con
serve aussi longtemps qu'on la fait agir. Par contre, 
le semis est la grande voie d'arrivée des variations de 
toutes sortes et l'horticulteur entendu doit toujours 
lui laisser la porte grande ouverte, ou autrement dit 
semer beaucoup. 

Les procédés artificiels de multiplication.: boutu

rage, marcottage, greffage n'étant, en réalité, que la 
continuation de l'individu qui en a fourni les éléments, 
ne laissent presque aucune prise aux variations; ce 
sont donc des procédés conservateurs par excellence, 

qu'on emploie du reste énormément en horticulture 
pour propager tout ce qui est exposé à varier et les co
loris en particulier. 

De même que les formes, les coloris varient parfois, 
quoique très rarement et accidentellement, sur des in
dividus jusque-là parfaitement fixes. Généralement, 
ces variations, qu'on nomme dichroïsme quand elles 
portent sur les couleurs ; dltnorphisnt.es quand elles 

affectent les formes, ne se présentent que sur une 
partie de la plante. Celle ci détachée et propagée cons
titue alors une nouvelle variété. Un grand nombre de 
variétés de plantes ont été ainsi obtenues. 

Il est intéressant de remarquer que, dans les compo
sitions florales, où l'art d'associer les coloris joue le 
plus grand rôle horticole, les couleurs ne rentrent pas 

toutes pour la même somme et cette somme varie en 
outre chez différents peuples. A Paris, où la compo
sition des corbeilles des squares est faite avec beau
coup de soin, les couleurs principales entrent générale
ment chacune pour les sommes suivantes dans les 
compositions multicolores : le blanc pour 2/10, le jaune 
pour 1/10, le bleu pour 2/10 et le rouge pour 5/10. 
C'est donc celte dernière couleur qui prédomine chez 
nous : en Espagne, c'est le jaune, en Angleterre, le 
bleu. Mais ce sont là des indications très approxima
tives, extrêmement variables même, selon les circons
tances et goûts individuels, et qui ne prennent quelque 
apparence de vérité que lorsqu'on envisage à la fois un 
grand nombre de décorations. 
II nous reste maintenant à déduire les conséquences 

de l'étude précédente et à en tirer des indications pra
tiques pour leur application aux besoins de l'horticul
ture. 

Daprès les physiologistes, l'œil normal est organisé 
pour voir simultanément et par autant de nerfs 
optiques spéciaux, les trois couleurs fondamentales ou 
celles qui en sont composées. Nous disons normal, 
car il existe, comme on le sait, des personnes qui ne 
voient pas telle ou telle couleur, le vert, le rouge, par 
exemple; ce manque partiel d'acuité visuelle a reçu le 
nom de daltonisme. 
D'autre part, l'œil iTe peut, à l'état de veille, sup

porter le repos Quand il ne perçoit qu'une seule cou
leur, deux des trois nerfs optiques restent dans l'iner
tie ; il éprouve alors un certain malaise, une sorte 
d'exaltation qui est d'autant plus pénible et cho
quante que cette couleur est plus vive et plus éclai
rée. Qui n'a jamais subit cette impression en fixant 
un instant une corbeille de Bégonia ou de Pelargonium 
très rouge ? Qu'éprouve-t-on quand on passe d'une 
pièce obscure dans un endroit très éclairé? Ne dit-on 
pas qu'un mur fraîchement peint, la neige même en 
hiver, sont d'un blanc éblouissant? 

Pour éprouver une sensation agréable, l'œil doit 
percevoir en même temps et sur un même plan, le 
jaune, le rouge et le vert ou au moins deux couleurs, 
dont une composée des deux autres et que l'on nomme 

alors couleur complémentaire. 

Le rouge a pour complément le vert. 

Le jaune — — le violet. 
Le bleu — — Yorangé. 

http://dltnorphisnt.es
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Le blanc, quoique non admis comme couleur, n'en 
est pas moins d'une grande utilité dans l'art des colo
ris, car il avive et fait ressortir les autres couleurs et 
empêche la brutalité des contrastes ; le noir au con
traire les atténue, les voile, les enveloppe d'une sorte 
de manteau de deuil. 

Le mélange du noir et du blanc produit le gris, 
teinte neutre tenant des deux, sur laquelle l'œil ne fait 
que glisser, sans en garder l'impression. 
Trois ou quatre termes sont d'un usage fréquent 

pour désigner les impressions agréables ou pénibles 
que produisent sur la rétine les innombrables assem
blages de couleurs. 
On nomme harmonie chromatique le passage graduel 

d'une couleur simple à une autre couleur simple ou 
composée par des nuances intermédiaires. On n'em
ploie pas en horticulture cette disposition des couleurs 
parce qu'on réunirait difficilement la série complète 
des couleurs successives et que, du reste, l'effet n'en 
serait pas aussi marqué que celle des combinaisons 
harmonieuses. 

Les contrastes harmonieux sont la sensation agréable 
résultant du rapprochement des trois couleurs fonda
mentales, ou l'une d'elles de sa couleur complémen
taire ; toutefois, la sensation de ces couleurs est d'au
tant plus agréable que l'une d'elles prédomine les 
autres, notamment : 

Rouge foncé avec jaune pâle et bleu tendre. 
Rouge foncé avec vert pelle et mauve. 
Jaune foncé avec rose et bleu tendre. 
Bleu foncé avec rose et jaune pâle. 
Vert foncé avec rose et bleu tendre. 
Violet foncé avec rose et jaune clair. 

Toutefois, on peut alténuer la dissonance des effets 
chromatiques de couleurs non complémentaires en 
intercalant entre les coloris dissonants une plante à 
fleurs blanches, s'il y a lieu d'aviver les coloris, ou à 
fleurs brunes, s'il convient de les atténuer. 
On peut, à la rigueur, rapprocher une couleur com

posée d'une couleur simple lorsque celle-ci n'entre 
que dans une très faible proportion dans sa composi
tion, par exemple : 

Rose du violet foncé. 
Jaune pdle du rouge orangé vif. 
Bleu tendre du rouge violet foncé. 

Pratiquement, on peut, du reste, considérer comme 
bon le rapprochement d'une foule de couleurs compo
sées d'autres couleurs simples, pourvu qu'une des deux 
soit plus foncée que l'autre telles que : 

Violet du rose ou du jaune. 

Lilas du rouge vif, du blanc ou du jaune pdle. 
Isabelle du rose vif ou du jaune foncé. 
Chamois du violet, du rouge vif ou du bleu. 
Orangé du rouge foncé ou du violet. 
Rouge feu, du bleu foncé, du blanc ou du jaune 
Rouge grenat du blanc, lilas, bleu tic ciel ou du jaune 

clair. 

Il y a dissonance lorsqu'une couleur simple se trouve 
rapprochée d'une autre couleur composée, dans la

quelle cette même couleur simple entre pour une forte 
pari, notamment : 

Le rouge près de l'orangé ou du violet. 
Le jaune près de Yorangé ou du vert. 
Le bleu près du violet ou du vert. 

D'après ce qui précède, il semblerait que les com

positions florales dans lesquelles entrent les trois cou
leurs simples ou leurs complémentaires, plus le blanc 
et un peu de brun, soient les plus parfaites au point 
de la sensation agréable des rayons visuels. Cela est 
vrai, car la pratique confirme pleinement la théorie. 
Les parisiens en ont de nombreux et excellents exem
ples dans les corbeilles de nos squares, qu'une admi
nistration ingénieuse sait orner de la façon la plus 
élégante au point de vue de la forme et de l'aspect, la 
plus agréable au point de vue de l'harmonie des cou
leurs et la plus économique au point de vue de la 
durée. Mais les observateurs les plus attentifs auront 
sans doute remarqué que la plupart de ces corbeilles 
sont placées sur le bord des allées, d'où le promeneur 
les admire de très près et distingue nettement et sans 
peine tous les détails de formes et de couleurs. Éloi
gnez-vous et regardez à une distance telle corbeille 
qui vous aura paru admirablement émaillée des plus 
vives couleurs ; vous n'apercevrez plus alors qu'une 

masse confuse, terne et sans effet. 
Dès que la distance ne permet plus de distinguer les 

détails, il faut des masses d'une seule et même cou
leur bien vive, capable de produire un effet vigoureux 
et attirant les regards. C'est ce genre de composition 
qu'il faut adopter pour l'ornementation des corbeilles 
spacieuses, placées sur les perspectives et éloignées 
des habitations. Si, sur ces points, les trois couleurs 
simples peuvent être réunies en masse, l'effet n'en sera 
que plus agréable et saisissant. Le rouge vif est une 
des couleurs les plus employées pour les effets à dis
tance, parce qu'il est complété par le vert du gazon et 
des arbres ; le blanc contribue encore à le faire res
sortir et gagne à lui être associé ou placé dans le voi
sinage. 

Quand les corbeilles seront placées à mi-distance, il 
y aura avantage, au lieu de mélanger intimement les 
coloris, à en former des groupes de trois à cinq sujets, 
afin d'éviter la confusion et de compenser ainsi la dis
tance par la quantité et la masse. 

En résumé, les soins de ceux qui ont à effectuer des 
compositions florales doivent tendre, quant aux cou
leurs, à obtenir des effets vigoureux et attrayants, à 
l'aide d'une ou de deux couleurs si la partie à décorer 
est éloignée, tandis que pour les corbeilles avoisinant 
les habitations, on cherchera à y faire entrer les cou

leurs qui se complémentent, plus une certaine quantité 
de blanc ou de brun, selon qu'on voudra aviver ou atté
nuer l'effet optique. En un mot, faites des contrastes-
de loin et des combinaisons de près. 

CRASSULA. — Vol. II, p. 56. 

C. columnaris. Linn. f. Fl. blanc pur. en cyme dense et 
capitée. Flles charnues, orbiculaires, obtuses et imbri
quées. Tige dresée, courte. Haut. 8 cent. Cap. Plante 
voisine du C. pyramidalis. (G.C. 1898. part. I, f. 23.) 

C. hybrida albiflora, Hort. Intéressant hybride des 
Crassnla jasmlnca et Boclica odorata, formant'une plante 
dressée, de25 cent, de haut, à feuilles triangulaires, char
nues, décussées et dont chaque tige se termine par un 
corymbe très multiflore de petites fleurs blanches. 

CRATiEGUS. — Vol. II, p. 57. 

G. leucophaeos. Mœnch. Grand arbrisseau à rameaux 
vigoureux, avec l'écorce d'abord verte, puis blanchâtre en 
vieillissant ; épines de 2 à 5 cent, de long, acérés au som
met, très rares et faisant parfois entièrement défaut. Flles 
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très grandes, de 10 à 12 cent, de long et 6à 8 cent, de large, 
elliptiques, fortement dentées, vert pâle et légèrement pu
bescentes en dessous. Fl. réunies en corymbes terminaux 
très denses, blanches, à anthères lilas. Juin-juillet. Fr. 
petits, pyriformes, jaune carminé. Amérique du Nord. 

C. pyracantha pauciflora, Ed. André. Forme naine du 
Buisson ardent, si précieux pour l'ornement des jardins, 
caractérisée par sa petite taille, son port touffu, ses ra
meaux très épineux, par ses fleurs en corymbes peu four
nis et auxquelles succèdent des baies jaune d'or ron

fleurs blanches, réunies par deux à quatre en ombelle; 
tube verdâtre, de 11 cent, de long; limbe étalé et ver
dâtre sur la face externe. Congo. (II. IL B. 1897, p. 97, 
en m lab.) I>. J. 

C. Roozenianum, O'Brien. Plante intermédiaire entre les 
C. americanum el C. e.rnhe.scen.s, à fleurs blanches à l'in
térieur, rouges à l'extérieur, au nombre de six à douze 
en ombelle, au sommet d'une hampe florale de 60 à 80 cent. 
de haut et rouge foncé. Les feuilles sont larges de 6 à 
8 cent., longues de 60 à 80, d'un beau vert foncé. C'est 

Fig. 644. — CuciJRisiTA ANDKKANA. — (liée. Horl.) 

Flours, mâle et femelle; fruits, jeune et adulte 

geâtre. Ces particularités le recommandent pour former 
des haies, car il se taille très facilement, ou pour former 
des petites touffes dans les parterres et enfin pour l'orne
mentation des rocailles et des lieux agrestes. Sa résistance 
aux froids, est, paraît-il bien plus grande que celle du type 
et de la var. Lalandei, dont celle-ci est la forme opposée. 
(11. IL, 1898, p. 148.) B. J. 

CRINUM. — Vol. II, p. 65. 

G. Kircape, Hort. Hybride horticole des C. Kirkii et 
C. capense-longifolhtm,1&%. 

C. Laurenti, Durand et de Vild. Belle espèce à grandes 

une des plus belles espèces. La Jamaïque. (II. II. 1894, 

p. 120, fig. 47.) B. J. 

C Schimperi, Vatke. Primitivement introduit sous le 
nom de abyssinicum, cette plante, élevée maintenant au 
ran«- d'espèce, s'en distingue par ses fleurs beaucoup plus 
larges réunies en petit nombre en ombelle pédonculée. 
I es feuilles au nombre de huit à dix, forment une élégante 
rosette. Ab^ssinie. (B. M. tab. 7417.) B. J. 

C. Woodrowi, Baker. FL blanches, longuement tubu
leuses réunies par environ douze en ombelle à hampe 
d'environ 60 cent, de haut. Bulbe volumineux, brun, ovale, 
presque dépourvu de col. Bombay, 1897. 
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CROTALARIA. - Vol. II, p. 78. 

C. longirostrata Ilook. et Arnott. Plante suffrutes-
cente, de serre tempérée, à feuilles ternées, vert foncé et 
produisant, m ê m e quand la plante est encore toute jeune, 
des grappes de fleurs papilionacées, de plus de 2 cent. 
de diamètre, jaune foncé, avec une tache brune, palmée 
à la base de i'étendard. Fleurit pendant tout l'hiver. 
Haut. 1 m. Mexique, 1893. (B. M. 7306.) Serre tem
pérée. 

CROTON. — Vol. U, p. 79. 

C. Eluteria, Benn. Cascarille. — FL blanches, petites, 
odorantes, réunies en grappes axillaires. Flles ovales, 
d'environ 5 cent, de long, vert gris en dessus et argen
tées en dessous. Arbuste à branches effilées. Bahama, 
vers 1750, puis de nouveau en 1887. C'est cet arbuste qui 
fournit l'écorce de Cascarille du commerce. (B. M. 7515.) 

CRYPTOPHORANTHUS. — Vol. II, p. 83. 

C. minutus, Rolfe. Fl. pourpres. Flles orbiculaires. 
Très petite espèce ne dépassant pas 3 cent, de haut et 
d'intérêt botanique. Origine non indiquée, 1895. 

G. oblongifolius, Bolfe. Fl. petites, pourpre et jaune ; 
hampes courtes. Flles de 8 cent, de long. Tige de 5 cent. 
de haut. Amérique du Sud, 1895. 

CUCURBITA. — Vol. Il, p. 86. 

G. Andreana, Naud. Espèce peut-être vivace par 
ses tiges radicantes, dont les graines sont très petites 
(4 mm.) et noires. Les feuilles sont larges et-marbrées de 
blanc ; les fleurs sont semblables à celles du Potiron, mais 
plus petites et les fruits, qui ont la taille d'un petit melon, 
sont obovoïdes et bariolés de blanc sur fond vert, leur 
chair est très amère et immangeable. Cette Courge, intro
duite de l'Uruguay par M. Ed. André, trouvera place 
dans les jardins paysagers, pour courir sur les pelouses, 
comme la Courge vivace, ou pour garnir les treillages. 
(B. H. 1896, p. 544, fig. 184 à 187.) B. J. 

C. A. mexicana, Naud. Graines du double plus grosses 
que celles du type. 1893. 

CUPRESSUS. —Vol. II, p. 92. 

C. Goveniana compacta, Ed. André. Variété différant du 
type par son port et surtout par la compacité de sa ramure 
qui lui donne la forme d'une pyramide obtuse, attei
gnant, chez M. Allard, à la Maulevrerie, 10 m. de hauteur 
sur 7 m. de diamètre. Les autres caractères sont ceux du 
type, qui compte, du reste, plusieurs autres formes. (U. IL, 
1896, p. 9, fig. 1.) 

CYCAS. — Vol. II, p. 101. 

C. Wendlandii, llort. Sander. Belle espèce ressemblant 
aux Dion par son port, mais en différant par ses folioles 
non dentées. Madagascar, 1895. 

CYCLAMEN. — Vol. II, p. 103. 

G. colchicum, Albofl". Cette espèce diffère du t\ cnro-
pœum par son tubercule et ses feuilles plus grandes et par 
ses fleurs à pétales plus larges et plus obtus. Caucase, 
1897. 

C. persicum, Vars. 

A GRANDES FLEURS DOUHLKS. — Dans celle nouvelle 
race, remarquable par l'ampleur et les riches coloris 
de ses fleurs, la duplicature s'effectue de deux manières 
bien distinctes. Chez les unes, il y a simplement multi
plication des pétales, par dédoublement ou autrement, 

tandis que chez les autres la duplicature est réelle, car 
les étamines sont transformées en pétales irréguliers, 
qui forment alors au-dessous de la gorge une touffe 
pendante, d'un aspect aussi curieux qu'intéressant et la 

valeur décorative y gagne, car les fleurs sont plus 
grosses et plus durables. (R. H. 1897, p. 42, fig. 13.) 

A FLEURS CRISTÉES. — Monstruosité non moins curieuse 

par ses fleurs portant sur la partie externe et dressée 
des pétales des crêtes en forme d'éventail, résultant 
de l'excroissance du limbe et rappelant celles des 
Bégonia crecla cristata. Celte singulière anomalie se 
présente sur différents coloris et se reproduit déjà par
tiellement par le semis. Elle est susceptible de donner 
naissance à une nouvelle race intéressante, mais tou
tefois plus curieuse que réellement décorative. (II. H. 
1897, p. 75; G. C. 1897. part. I, p. 71, fig. 18.) 

A GRANDES FLEURS PAPILLO. — Autre race à fleurs 
simples, très grandes et de coloris variés, dont les 

pétales sont fortement ondulés, frisés sur les bords, ce 
qui les rend très distinctes et excessivement élégantes. 
D'origine belge, cette race présente beaucoup d'avenir, 
car elle a été très favorablement accueillie par le public. 

A FEUILLAGE O R N E U E N T A L , Hort. Nouvelle race dont 
la panachure consiste en une large zone blanc verdâtre 
mat et à reflets argentés, suivant, à 1 ou 2 centimètres 
du bord, le contour du limbe des feuilles, tandis que la 
marge et le centre restent vert foncé, ce qui la fait 
agréablement ressortir Les fleurs sont aussi grandes 
que dans les autres races et de nuances variées. (R. 
H. 1896, p. 136, f. 47.) 

CYCNOCHES. — Vol. II, p. 107. 

C. Haagii, Bodrig. Tige épaisse, comprimée, garnie de 
feuilles distiques, lancéolées, acuminées, carénées, à cinq-
sept nervures et formant à la base des gaines courtes. 
Fl. réunies par six ou sept en grappes axillaires. accompa
gnées de gaines et de bractées brunes et membraneuses ; 
périanthe de 5 cent., à sépales oblongs, concaves; 
pétales oblongs, livides à l'intérieur, vert jaunâtre à 
l'extérieur ; labelle charnu, arrondi, convexe, blanc, par
semé de taches rousses et sacciforme à la base : colonne 
verte. Brésil. (B. M. tab. 7502.) B. J. 

C. (Liicdilemannia) Sanderiana. Kranzl. Plante vigou
reuse, à speudo-bulbes ovoïdes, forts, sillonnés, portant 
trois ou quatre feuilles lancéolées, coriaces. Fleurs dispo
sées par vingt à vingt-cinq en grappes pendantes et accom
pagnées de bractées scarieuses ; périanthe blanc crème, à 
sépales oblongs. aigus; pétales ovales cunéiformes; 
labelle trilobé, fortement parsemé de taches pourpres et 
couvert à la base de callosités poilues, pourpre noirâtre; 
au bout de quelques jours, le blanc tourne au jaunâtre et 
le pourpre au noir. Colombie. 1807 (G. C. 1897, part. II. 
p. 138.) B. J. 

C. (I.iteddemannia) triloba. Bolfe. Belle et grande plante 
épiphyte, à cultiver en paniers suspendus, à cause de ses 
long épis pendants ; elle produit des speudo-bulbes allongés 
et portant plusieurs feuilles longuement lancéolées. Les 
fleurs sont orange vif, teintées de brun sur les sépales et 
le labelle. et réunies au nombre d'environ trente en épi 
pendant, étroit et de plus de 60 cent, de long; les divi
sions du périanthe sont sub-ègales et le labelle est dis
tinctement trilobé. Andes de la Colombie. (G. C. 1895. 
part. Il, p. 713, lig. 118.) B. J. 

CYMBIDIUM. — Vol. II, p. 110. 

G. Huttoni, Benth. FL de i cent, de diamètre, géminées 
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sur des hampes pendantes, de 20 cent, de long, à sépale 
supérieur oblong, aigu, concave; les latéraux un peu plus 
étroits, aigus, d'un vert grisâtre terne et fortement macu
lés de violet noirâtre; pétales de même teinte dans la 
moitié inférieure ; la supérieure violet noirâtre uni, lan
céolés-aigus et réfléchis au sommet ; labelle dressé, trilobé, 
à lobes latéraux dressés, le médian réfléchi et verruqueux, 
de même teinte que les sépales ; colonne allongée, ar
quée et pourpre noirâtre. Pseudo-bulbes fort, nus, ovoïdes, 
très comprimés, portant ordinairement trois feuilles lan
céolées et coriaces. Java. (G. C. 1898, part. Il, p. 2.) Syn. 
Grammangis Hiiltoni. Benth. et Ilook. f. 

Fig. G45. — CYCLAMEN PERSICUM. 

1, fleur double ; ï, grande fleur. 

CYNANCHUM. — Vol. If, p. 112. 

G. formosum, N.-E. Br. Fl. petites, verdâtres. réunies 
en grandes cymes axillaires. Elles ovales, de 3 à 10 cent. 
de long. Pérou, 1895. 

CYNOGLOSSUM. — Vol. II, p. 113. 

G. furcatum, Wall. Jolie planle bisannuelle, à racines 
pivotantes et à tiges dressées, rameuses, buissonnantes, 
formant une touffe d'environ 80 cent, de haut, peu 
feuillée et dont toutes les ramilles se terminent par un 
épi de fleurs, d'un beau bleu franc, rappelant celles d'un 
Myosotis et se succédant de juin en juillet. A la première 
année de végétation, la plante n'émet qu'une rosette de 
grandes feuilles linguiformes, aiguës et d'un vert cendré, 

qui disparaissent pendant l'hiver. Indes orientales. An
ciennement introduit, puis de nouveau en 1897. B. J. 

CYNORCHIS. — Vol. H, p. 113. 

C. grandiflora, Ilook f. Fl. de 5 cent, de long, à sépales 
oblongs, obtus, verts sur le dos et maculés rouge sang; 
pétales un peu plus petits, oblongs, falciformes, obtus el 
blancs ; labelle ample, pourpre, soudé à la base de la 
colonne, à lobes latéraux larges, cunéiformes, pourvus 
d'une dent â la base, le médian allongé, fendu en deux 
segments linéaires, divariqués; éperon droit, épais, deux 
fois plus long que le labelle, légèrement renflé. Files radi
cales de 30 cent, de long, linéaires-lancéolées, vert 
glauque en dessus, pâles en dessous, carénées. Tige de 
15 cent, de haut, forte, portant deux ou plusieurs fleurs. 
Madagascar, 1893. (G. C. 1893, part. II, p. 80, 117, fig. 29; 
B. M. 7564.) 

C. purpurascens, Lindl. Orchidée terrestre, à tubercules 
cylindriques et ne développant qu'une ou deux feuilles, 
dont une plus petite que l'autre et toutes deux sont ses
siles, lancéolées, acuminées, très fortement nervées, en
roulées à Id base ; hampe engainée et portant deux à dix 
fleurs accompagnées de bractées lancéolées, acuminées ; 
sépales concaves; le dorsal rose et hémisphérique; les 
latéraux verts, du double plus grands et oblongs ; pétales 
dressés, oblongs, obtus et roses ; labelle ample, rose, à on
glet large et à lobes latéraux dimidiés, ovales ; lobe mé
dian obovale, un peu plus long que les latéraux, profondé
ment bifide ; éperon aussi long que le labelle. Madagascar, 
îles de la Béunion et de Maurice, 1898. (B. M., 7551.) B. J. 

CYPRIPEDILUM. — Vol. II, p. 116. 
On tend maintenant à accepter l'orthographe ci-

dessus, qui devient ainsi correcte avec l'étymologie 
du nom (du grec Kypris, Vénus, et pedilon, sabot ou 
pantoufle), tandis que Cgpripedium est un barbarisme. 
Mais la plus importante modification est celle pro
posée par Pfitzer et admise en ces temps derniers. Cette 
modification scinde le genre en deux, ne maintenant 
dans le genre Cypripedilum que les espèces habitant 
les régions tempérées de l'hémisphère boréal, caracté
risées parleur port généralement caulescent, parleurs 
feuilles membraneuses et bien nettement nervées, 
enroulées avant leur complet développement ; par leur 
périanthe persistant sur le fruit, par leur capsule uni
loculaire et leurs graines crustacées. Ce sont : 
C. acaule, C. arietinum, C. Calceolus, C. californicum, 

C. japonicum, C. maeranthum, C.margaritaceum, C.par-
viflorum, C. pubescens, C. speclabile, tous introduits 
dans les cultures et décrits dans le vol. II, p. 116-136, 
plus les C. elegans et C. plectrochilum, connus des bota
nistes seulement. 
Toutes les autres espèces, quoique maintenues ici 

pour la commodité horticole, rentrent dans le nouveau 
genre Paphiopedilum. (V. ce nom, au SUPPLÉMENT.) 

HYBRIDES HORTICOLES. — Le croisement des Orchidées 

devenant mieux connu et plus général, le nombre des 
hybrides qui en résulte augmente considérablement 
chaque année et en particulier parmi les Cypripedilum, 
où cette opération est relativement facile et les résul
tats rapides à observer. 
Ceux qui ont reçu le baptême horticole pendant ces 

dernières années sont tellement nombreux qu'il nous 
est impossible de les décrire ou même seulement de 
les citer ici. Tous ces hybrides sont, du reste, des plan

tes très méritantes au point de vue décoratif, mais 
sans grand intérêt individuel, à notre avis du moins, 



762 LISTE DESCRIPTIVE DES PLANTES NOUVELLES 

qui vont grossir le nombre de ceux déjà existants, 
nombre qui se chiffre aujourd'hui par plusieurs centai
nes. 11 serait plus sage d'en former des groupes ou races 
qu'on dési- gnerait sous des n o m s appropriés, c o m m e 
on le fait dans beaucoup d'autres genres de plantes. 

Nous ne décrivons ici que les bonnes espèces et 
quelques variétés importantes. 

G. Charleswortii, Bolfe. Espèce voisine du C. Spiceria-
num, à laquelle elle ressemble par son feuillage et aussi 
par la forme de ses fleurs, mais celles-ci ont le sépale dor
sal blanc, veiné et ombré de pourpe rosé, tandis que' les 
pétales et le labelle sont jaunâtres et teintés de brun ; le 
staminode est blanc. Origine non indiquée. (G. C, 1893, 
part. If, p. 400 et 437, fig. 70.) 

C. Grawshawœ, O. Brien. Nouvelle espèce rappelant par 
son feuillage et par sa taille le C. Charlesworthii, quoique 
entièrement distincte. Ses feuilles sont cependant plus 
charnues, vert gai en dessus et entièrement grisâtres en 
dessous. Les fleurs sont insérées sur des hampes vert 
pâle et poilues ; le sépale postérieur est blanc pur, avec 
une macule verdâtre pâle à la base ; les pétales, le labelle 
et le sépale inférieur sont uniquement jaune verdâtre 
pâle ; des dimensions de la fleur sont plus grandes que 
celles de l'espèce précitée. Etats de Shan, 1898. B.J. 

C. insigne citrinum, llort. Forme très méritante et re
marquable par l'ampleur de ses fleurs et leur vive nuance 
jaune citron, surtout sur le labelle, dont la forme est celle 
du type ; le sépale postérieur est très ample et largement 
bordé de blanc ; les pétales latéraux sont fortement ondu
lés et un peu plus pâles que le labelle. Trouvé dans un lot 
d'importation. (11. II. 1897, p. 448, cum tab.) 

G. Loo Christianum, Ch. de Bosch. Bel hybride des 
C. Hookersee.l C. Harrisianum, dont les fleurs sont grandes. 
à sépale dorsal semblable à celui du C. Harrisianum, 
presque entièrement vert et fortement strié de pourpre 
noirâtre ; les pétales ressemblent à ceux du C. Hookerœ et 
le labelle est presque entièrement pourpre, teinté de vert, 
surtout au sommet. 1895. 

G. prœstans, Bchb. f. Magnifique espèce dont la nomen
clature et l'authenticité ont été controversées ; les uns y 
ont vu le C Kimballianum ou une de ses formes, les au
tres un hybride des C. liolhschildianitm et C. Dayanum, 
ou encore une plante nouvelle, qu'on a décrit sous plu
sieurs noms. Le feuillage est ample et d'un beau vert 
brillant; les hampes sont hautes de 35 cent, et portenl 
deux grandes fleurs à sépale dorsal blanc jaunâtre, avec 
des lignes rougeâtres ; les pétales sont étendus, tordus, de 
12 cent, de long, jaunâtres, lignés de rougeâtre, avec des 
verrues noirâtres ; enfin le labelle est anguleux, de 5 cent. 
de long, jaune et réticulé de brun rosé. Nouvelle-Guinée. 
Serre chaude et humide. (B. II. 1896, p. 128 et 121, fig. 155.) 

C. Victorise-Mariae, Bolfe. Fl. en grappe multiflore, am
ples, à sépale dorsal dressé, orbiculaire, vert bordé de 
blanc, cilié, disque sanguin, strié; sépales latéraux con
fluents en un limbe ovale et obtus ; pétales plus longs que 
les sépales, linéaires, tordus, verts, marginés de pourpre ; 
labelle plus long que le sépale dorsal, obtus, pourpre, à 
bords verts et à lobes latéraux rostres ; hampe robuste, 
bractées grandes, cymbiformes, ciliées et striées de rouge 
foncé, larges, linéaires-oblongues, arrondies, émarginées, 
vert foncé et maculées en dessus, pâles en dessous. 
Sumatra. (B. M. 7573.) 

C. Woltairianum Kranzl. Espèce nouvelle , surtout 
par son staminode entièrement différent de celui de ses 
congénères, et aussi par sa glabrescence. Elle a l'aspect 
général du 6'. Lowii., dont elle pourrait bien être un hy
bride, étant donné surtout qu'on ne connaît pas son ori
gine ; le sépale dorsal est d'un beau vert et bordé de 

blanc, ainsi que la colonne ; le labelle est pourpre brun et 
pointillé plus clair. B. J. 

CYRTANTHUS — Vol. II, p. 136. 

C. intermedia, Hort. Bull. Hybride horticole des C.Mac-
kenii et C. angitstifolius. 1893. 

C. spiralis, Burch. Planle bulbeuse, anciennement con
nue, mais extrêmement rare et curieuse autant que re
marquable par ses longues feuilles rubanées et tordues 
en spirale, comme un tire-bouchon, avec une teinte vert 
glauque. Les fleurs, réunies en ombelle au sommet de la 
hampe, sont tubuleuses, pendantes, rétrécies à la base, 
avec un petit limbe à six divisions sub-triangulaires et 
d'un rouge vif. Cap. Serre froide. (G. C , 1897, part. II, 
p. 303, fig. 89.) B. J. 

CYRTOPODIUM. —Vol. II, p. 137. 

C. Aliciœ, Linden et Bolfe. FL â sépales et pétales verts, 
tachés de brun, de 4 cent, de diamètre, nombreuses.sur 
les hampes ; celles-ci élevées et ramifiées ; labelle trilobé, 
blanc et cramoisi. Flles allongées, linéaires-lancéolées 
Pseudo-bulbes forts, fusiformes. Plante voisine du C. cris-
tatum. Brésil, 1893. (L., lab. 371.) 

C. flavescens, Cogn. Fl. jaunes, nombreuses, sur une 
hampe de 1 m. de haut et paraissant avant les feuilles. 
Venezuela, 1895. (L., vol. X, 84.) 

G. papillosum, Bolfe. Fl. jaune et purpurin, d'environ 
2 cent. 1/2 de diamètre, réunies en petit nombre sur des 
hampes de 60 cent, de haut. Flles lancéolées, de 30 cent. 
de long. Plante voisine du C. foliosa, Lindl. Brésil, 1893. 
(L., lab. 371, sous le nom de Cyrtopera.) 

G. virescens, Bchb. f. et YVarn. Chez cette espèce nou
velle, les fleurs ont environ 3 cent, de diamètre ; les 
sépales sont jaune pâle tacheté de rouge terne et le la
belle est trilobé, charnu, crispé sur les bords, â lobe 
terminal jaune d'or tacheté de rouge foncé, tandis que 
les latéraux sont auriculè et rouge sombre. Brésil. 
(B. M., 1895, 7396.) 

CYTISUS. —Vol. U, p. 139. 

C. kewensis, Hort. Bel et intéressant hybride des 
C. Ardoini et C. albus, à branches parfaitement couchées, 
dont les feuilles trifoliolées sont couvertes, ainsi que les 
pétioles et les jeunes rameaux, d'une pubescence molle; 
en mai se développent des grappes de 30 à 45 cent, de 
long, composées de nombreuses fleurs blanc crème, odo
rantes, à étendard grand, arrondi et dressé. Obtenu à 
Kew, vers, 1896. B. J. 

DAHLIA. — Vol. II, p. 144. 

C o m m e dans lous les genres importants de plantes 
horticoles, les améliorations se poursuivent sans inter
ruptions et les goûts du m o m e n t les font converger de 
préférence vers certaines races plus particulièrement 

en faveur. Depuis longtemps déjà les Dahlias doubles 
à grandes fleurs et m ê m e les Lilliputs, pourtant si 
élégants et si florifères, sont négligés au profit des 
Dahlias simples, et en particulier des Dahlias à fleurs 
de Cactus. 

Arrivés à leur apogée de perfection de forme, les 
Dahlias doubles tournent à peu près dans le m ê m e 
cercle, tandis que chez les Dahlias à fleurs de Cactus, 
de création encore récente, les améliorations, de forme 
surtout, ont été extrêmement sensibles dans ces der
nières années. La forme typique, représentée par l'an
cien Dahlia Juarcsii, surnommé Etoile du Diable, 
s'étend maintenant à un bon nombre de variétés et 
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leur différence avec les variétés qui, jusqu'en ces der
nières années, composaient la série des Cactus est 
telle que ceux-ci ont été mis à part sous le nom de 
Dahlias décoratifs. On devra donc appliquer ce nom à 
la plupart des variétés citées dans le choix de la 
page loi du volume II, et considérer comme Cactus 
vrais les variétés dont nous donnons ci-après la liste. 
Les listes des variétés simples, Lilliputs et doubles à 
grandes fleurs gardent à peu près tout leur mérite. 

Parmi ces derniers', nous devons cependant citer un 
type nouveau, représenté encore par deux variétés 
seulement : Grand-Dite Alexis, h forte fleur blanc par
fois très légèrement rosé et Le Sium à fleur un peu 
plus petite, rose, fortement chamarrée et striée rouge 
foncé. Chez tous deux, les fleurs sont bien doubles, à 
pétales retournés en dessous au lieu de l'être en 
dessus, c o m m e d'ordinaire et formant de gros tuyaux 
renflés au milieu, donnant à la fleur un aspect tout à 
fait distinct et des plus élégants. 

Choix de variétés à fleurs franchement 
en forme de Cactus. 

Africain, vermillon foncé, presque noir, à pétales très 
pointus. 
Alexandre Dean, grande fleur fond rouge violacé, 

presque marron au centre, revers des pétales violacé. 
Alfred Vasey, pourpre nuancé aurore et jaune. 
Amphion, jaune de chrome teinlé cerise, très distinct. 
Apollo, écarlate nuancé rose et chamois. 
Arachne, blanc bordé de rouge cramoisi, pétales très 

fins ; très distinct. 
Austin Cannell, mauve carminé; pétales très fins. 
Béatrice Martin, blanc légèrement carné. 
Beauté d'Arundel , grande fleur fond rouge velouté 

violacé sur le bord des pétales. 
Rertha Mawlay, écarlate cocciné, nuancé violet aux 

extrémités des pétales et éclairé jaune à la base, grande 
fleur : extra. 
Rridesmaid, rose tendre et jaunâtre au centre. 
Rritannia, saumon tendre et abricot lavé pourpre. 
Cannell'sfavoitrite, abricotet nankin; pétales échcvelés; 

très forte fleur. 
Chancelier Swayne, violet prune velouté. 
Cinderella, pourpre brillant, lavé plus clair au sommet 

des pétales. 
Countess of Gosford, jaune d'or, à longs pétales étroits. 
Countess of Radnor, nankin nuancé abricot; pétales 

échevelés. 
Cycle, rouge brillant, souvent plus clair au sommet des 

pétales. 
Delicata, blanc chair, centre jaune soufre; pétales 

échevelés. 
D! Razy, écarlate cocciné, ombré pourpre; fleur grande 

et bien faite. 
Domino, orange, grande fleur. 
Echevelé, fleur moyenne, fond aune teinté acajou, 

revers des pétales violacé. 
Ensign, carmin violacé brillant. 
Ernest Classe, violet revers argent au centre; grande 

fleur. 
Gem. vermillon, pétales roulés ; fleur moyenne. 
Fusiller, écarlate nuancé rose', pétales roulés, très 

grande fleur; extra. 
Général Gordon *, écarlale pur, brillant; extra. 
Gloire de Swanley* grande fleur vermillon nuancé 

violet sur le bord des pétales. 

(Les variétés déjà citées dans le corps de l'ouvrage pouvant être con
sidérées comme Cactus vrais, sont précédées d'un *.) 
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Gloriosa. rouge cocciné, revers rayé lilas. 
Ilarmouy, fond jaune recouvert rose carminé, apétales 

roulés ; jolie fleur. 
Iferrison, joli coloris rose cuivré et carminé; fleur très 

grande, bien l'aile. 
Honori/i, beau jaune clair nuancé chamois cuivré. 
.Ii/are.sii ou F toile du Diable *, vermillon ; pétales éche

velés au lieu d'être régulièrement imbriqués ; bizarre et 
curieux. 
Kaisei'in, jaune canari, très florifère. 
Keyne's teliile. blanc d'ivoire pur, à pétales pointus et 

incurvés ; le plus beau des blancs. 
Kiuçifislier. pourpre rosé très frais. 
Lad g Montagne, écarlate brillant, fleur moyenne, bien 

faite. 
Lady Pcnzance, jaune pur. 
Larers'ocl, Beau/y, vermillon tendre, à pétales très 

longs et pointus. 
M1"" M. Gérard, jaune d'or panaché et strié carmin. 
M"": G. Cliabanne, chamois nuancé violet clair au centre; 

grande fleur bombée. 
Major llaskins, rouge cocciné ombré marron, pétales 

extérieurs roulés; superbe fleur. 
Marquis, marron velouté teinté carmin. 
Mary Service, violet lavé carmin au sommet des pétales 

et jaune brun à la base ; coloris très curieux. 
Malchless, marron foncé; grande fleur légère. 
Maurice P aille t, jaune de chrome, lavé carmin, à pétales 

très pointus. 
Miss Irène Cannell, pêche teinté de rose frais à la base ; 

fleur bien dégagée. 
Miss A. Xighlingale , fond jaune clair tacheté d'écar

late ; pétales roulés; très beau. 
Miss Violet Morgan, jaune orangé, lavé carmin au som

met des pétales. 
Miss Webster, blanc pur, à revers parfois teinté carmin. 
Mislress Charles Turner, jaune brillant; fleur grande, à 

pétales roulés. 
Mislress John Pope, cramoisi feu, ombré rose violacé; 

très longs pétales. 
Mislress A. Peart, blanc à centre crème; pétales roulés 

en dehors. 
Mislress Thornton, rose foncé nuancé magenta vers le 

centre ; très grande fleur. 
Mislress Bornes, jaune primevère lavé carmin. 
M. Paul Cacheux, grande fleur à fond chamois violacé. 
Monsieur L. Grenlhe, carmin nuancé de rouge pourpre, 

revers violacé; pétales contournés. 
P ri m rose Dame, jaune pur. 
Professeur Baldwin, écarlate nuancé de carmin. 
Purple Gem, violet franc; très petite fleur pompon ; flo

raison abondante. 
Robert Cannell, belle couleur rose lavé violet, se dégra

dant aux extrémités des pétales qui sont roulés en dehors ; 
extra. 
Robert Maher, jaune d'or ; grande fleur. 
Royal Georges, carmin clair ombré pourpre. 
Bnky. -rouge rubis passant au carmin brillant au som

met des pétales. 
Sir Trevor Lawrence, rouge violacé. 
Standard Bearer, carmin brillant ; buissonnant et très 

florifère. 
Slarftsh, orange carminé. 
Walkyrie, rouge cardinal teinté de rose ; fleur bien dé

gagée du feuillage ; extra. 

DAPHNIPHYLLUM, Blume. (de Daphne, genre de 
plantes, et phyllon, feuille ; allusion à la ressemblance 
de ces plantes). F A M . Euphorbiacées. — G e n r e compre

nant environ quinze espèces d'arbustes toujours verts, 
habitant pour la plupart l'Asie, mais s'étendant jusqu'à 
l'Himalaya, Java et une se rencontre dansl'Afrique tropi
cale occidentale. Les deux espèces suivantes sont intro-
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duites dans les cultures, où elles sont cependant rares 
chez nous surtout. Ce sont de charmants arbustes à 
' beau feuillage toujours vert, rustiques, mais qu'il est 
bon de protéger légèrement contre les grands, froids à 
l'aide de toiles ou de branchages quand ils sont jeunes; 
plus tard les jeunes pousses mal aoûtées sont seules 
détruites. Les Daphniphyllum prospèrent en toute 
bonne terre de jardin pas trop compacte ni humide. 
Leur multiplication est malheureusement lente, car le 
bouturage est incertain ; le marcottage serait proba
blement un moyen plus sûr. Il serait désirable d'en 
obtenir des graines de leur pays d'origine. 

D. glaucescens, Hort. Syn. de D. macropodum, Miq. 

D. jezoense, Hort. Plante plus naine que la précédente, 
â feuilles ayant 5 à 8 cent, et proportionnellement plus 
larges, avec la face inférieure glauque vif. Haut. 1 m. 50 
environ. — A Kew, cette plante est considérée comme 
une variété de la précédente. 

D. macropodum, Miq. Fl. réunies en courtes grappes 
axillaires, petites et de peu d'effet. Automne. Fr. noir^, 
ayant environ la grosseur d'un pois. Flles de 15 à 20 cent. 
de long, lancéolées, aiguës, vert foncé en dessus, plus 
pâles et plus ou moins glauques en dessous. Jeunes 
pousses et pétioles rouges chez certains individus. Haut. 
2 m. à 2 m. 50 en cultures et. dit-on. 10 m. dans son pays 
natal. Chine el Japon. Syn. D. glaucescens, llort. non 
Blume. 

DERREGEASIA, Garni. F A M . Urtieccs. — Genre com
prenant cinq espèces d'arbustes voisins des Riehmeria, 

mais de serre tempérée, habitant les Indes, l'Asie 
orientale, etc., dont la suivante paraît seule introduite 

dans les cultures. 

D. velutina, Gaud. Arbuste de 2 à 3 m. de haut, à 
rameaux grêles, pubescents, garnis de feuilles alternes 
pétiolées, de 15 cent, de long, lancéolées-aiguës, dentées-
pubescentes et pourvues de stipules. Les fleurs sont 
monoïques, disposées en glomérules ; les femelles pro
duisant des petites baies pisiformes, rouges ou brunes 
et comestibles. La plante fournit une fibre textile, comme 
celle des Bœhmeria ; elle est en outre décorative par ses 
fruits. Indes orientales. (H. II. 1896, p. 321, fig. 118.) 

DECAISNEA, Hook. f. et Thoms. (dédié à J. De
caisne, l'eu directeur du Jardin des Plantes de Paris). 
F A M . Bcrbéridées. — Genre fondé en 1834, pour une 
seule espèce d'arbuste, himalayen, le D. insignU, qui 
ne paraît pas avoir été introduit dans les cultures. 
La deuxième espèce, reçue de Chine par M. Maurice 
Levêque de Vilmorin y existe depuis quelques années 
seulement et s'y montre rustique ou à peu près, ayant 
déjà supporté des froids de plus de 10 deg., elle 
prospère en bonne terre de jardin. La floraison et plus 
encore la production des graines est très désirable 
en ce qu'elle permettrait de répandre rapidement 
cette intéressante plante. C'est par ses jolis fruits bleus, 
ayant l'aspect de grosses chenilles suspendues aux 
rameaux de l'inflorescence que la plante sera surtout 
décorative et par eux du reste qu'eJle diffère de son 
congénère. 

D. Fargesii, Franch. Plante ligneuse, dressée, à rameaux 
fragiles, pourvus d'une grosse moelle, à ecorce jaunâtre 
et bourgeons saillants. Flles longuement pétiolées à six-
dix paires de folioles espacées, pétiolulées, membraneuses, 
ovales-lancéolées, acuminées, entières, glauques, un peu 
pulvérulentes. Fleurs disposées en grappes axillaires. 
lâchement paniculées, dressées, à pèdicelles grêles, plus 
courts que les fleurs ; celles-ci jaune terne, polygames-
monoïques; sépales étroitement lancéolès-acuminés : an
thères à filaments soudés, longuement stipités chez les 
fleurs mâles, courts chez les fleurs fertiles; ovaires trois. 
Fruits pendants, formés de trois follicules bleu d'azur. 
stipités, cylindriques, de la grosseur du petit doigt, tron
qués, avec les bords de la suture prolongés en pointe 
conique et des étranglements annulaires, très rapprochés. 
Su-tchuen. 

DELPHINIUM. — Vol. II, p. 168. 

D. cheilanthum, Fisch. FL bleu foncé, tachées de blan
châtre sur les pétales, d'environ 3 cent, de diamètre, 
assez longuement pédicellées et disposées en corymbe 
lâche, rameaux allongés et presque nus ; sépale supérieur 
prolongé en éperon deux fois aussi long que le limbe, 
effilé, aigu, à peine arqué au sommet; pétales latéraux 
petits, longuement onguiculés, l'inférieur portant une 
petite tache de poils jaune vif. Fié. El es peu nombreuses, 
longuement pétiolées; les radicales arrondies, d'environ 
12 cent, de diamètre,pédatiséquées,àeinq divisions princi
pales trifurquées et à lobes lancéolés aigus. Haut. 50 cent. 
Chine. Jolie espèce vivace. à floraison très prolongée» 
voisine du /). grandiforum. Syn. 7). sulchiiencnse' 
Franch. 

D. tatsianense, Franch. Cette espèce, voisine de la 
précédente, s'en distingue cependant assez nettement par 
son port plus grêle, par ses fleurs d'un bleu moins foncé 
passant parfois au violet rougeâtre et surtout par ses 
feuilles plus petites, à divisions bien plus étroites, portant 

I dans l'angle de chaque sinus une tache blanchâtre bien 
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visible et très caractéristique. Haut. 40 cent. Chine. C'est 
aussi une jolie plante vivace et rustique, qu'on ne peut 
confondre avec ses congénères. 

DENDROBIUM.— Vol. Il, p. 172. 

Les hybrides et variétés horticoles devenant très 
nombreux parmi les Dendrobium et l'intérêt que ces 
formes, souvent en exemplaires uniques, présentent 
pour l'horticulture générale, étant relativement res-
treintfiious avons cru devoir nous abstenir de les citer, 
comm e nous l'avons fait, du reste, pour les Cypripe
dilum. Cependant, et par le fait m ê m e de leur origine 
et de leur nomination, ces plantes sont remarquable
ment belles, mais leur distinction est très ambiguë et 
intéresse surtout les orchidophiles et les collection
neurs. Nous ne décrirons ci-après que les quelques 
espèces et variétés les plus distinctes. 

D. amboinense, Hook. f. Espèce rappelant le D. John-
sonise, dont les fleurs sont géminées, à sépales et pétales 
blancs, de 8 cent, de long et récurvés ; le labelle est 
1res remarquable par ses lobes latéraux arrondis, tandis 
que le médian est jaune, avec des panachures rou
geâtres. Iles Banda. (B. M., 4937; G. G., 1895, part. I, 
p. 484.) B. J. 

D. Augustae-Victoriae, Kranzl. Très belle plante à fleurs 
de 3 cent, de diamètre, disposées en grappes multiflores, 
longues de 50 cent., les sépales sont blancs, les pétales 
jaunes et veinés de pourpre et le labelle est rose pourpré, 
trilobé, avec cinq lamelles sur le disque. Asie occiden
tale. B. J. 

D. barbatum, Cogn. Espèce se rapprochant du D. cilia
tum, à tiges verl jaunâtre, longues d'environ 10 cent., por
tant six à sept feuilles linéaires-lancéolées; les fleurs sont 
blanc presque pur et réunies par quatre à cinq en grappes 
terminales; les sépales ont environ 1 cent, de long; les 
latéraux légèrement teintés de rose au sommet ; les pé
tales sont étroits et dressés ; labelle à trois lobes très 
obtus, bordés de longs cils flexueux ; le médian plus grand 
que les latéraux et jaune. Haut Burmah, 1897. B. J. 

D. cœleste, Lober. FL charnues, bleu foncé, à ovaire 
et éperon pourpres ; sépales et pétales ovales, sub
égaux ; labelle obovale et obtus. Iles Philippines, 1897. 

D. curviflorum, Rolfe. Plante à tiges de 15 cent, de 
long, portant des feuilles lancéolées, de 4 cent, de long et 
des fleurs solitaires, axillaires, de 4 cent, de long, blanc 
suffusé de rosé vif, avec le labelle maculé de jaune. Hima
laya. Serre chaude. B. J. 

D. denudans, Uon. Fl. blanches, réunies en grappes axil
laires ou terminales, allongées, grêles, penchées et multi
flores ; sépales ovales, lancéolés-acuminés ou caudiformes 
au sommet ; pétales plus étroits, lancéolés ; labelle de 
moitié plus court que les sépales, à lobes latéraux incisés, 
le médian ovale et à bords incurvés, crispés, ondulés el 
crénelés ; disque pourvu de deux lamelles. Elles caduques, 
linéaires, oblongues ou lancéolées, aiguës ou bidentées au 
sommet. Tiges allongées, pseudo-bulbiformes, feuillées. 
Plante touffue. Himalaya, (B. M. 7519.) 

D. glomeratum, llort. Veitch. Espèce remarquable par 
ses liges grêles, excessivement longues, portant sur le 
sommet des bouquets de cinq à huit fleurs moyennes, 
rose pourpre chaud, avec le labelle orangé. Guinée. 
(G. C, 1894, part. I, p. 653, f. 80.) B. J. 

D, Godseffianum, Hort. Sander. Plante de la section 
Xarcopodium, voisine du D. Dearei, mais à fleurs un peu 
plus grandes, atteignant 5 cent, de diamètre, à sépales et 
pétales jaune et brun; labelle versatile, cordiforme, blanc 
crème, avec des taches pourpres. Origine non indiquée, 
1891. 

D. Greatrixianum, llort. Jolie espèce à fleurs blanches, 
avec le labelle ample, ovale, portant une tache pourpre à 
la base et une au somme!. Nouvelle-Guinée. 

D. Hildebrandii, Rolfe. Espèce à longues tiges flexueuses, 
garnies de feuilles linéaires, oblongues et de gaines papy-
racées et persistantes. Fl. réunies par trois-quatre en 
grappes axillaires et courtement pédonculées; sépales et 
pétales vert pâle ou roses, linéaires-oblongs, tordus; 
labelle ample, tubil'orme, incurvé, jaune primevère, gib
beux sur le tube et à limbe plan, avec les bords denticu-
lés. Burmah. (B. M. 7463.) B. J. 

D. Imperatrix, Kranzl. Espèce des plus grandes du 
genre, voisine du D. Atigasli/'-Vicloriie, à pseudo-bulbes 
atteignant 2 m. 30 de hauteur et portant des feuilles rela
tivement petites. Les fleurs sont réunies jusqu'à quarante 
en épis naissant à l'aisselle des feuilles des tiges de deux 
ans, sur des hampes ayant souvent jusqu'à 75 cent, de 
long. Est de la Nouvelle-Guinée. (P.. vol. II, part. XII, 
tab. 95.) B. J. 

D. inflatum, Boite. FL blanches, avec une macule jaune 
sur le labelle, de 2 cent. 1/2 de long, réunies en grappes 
courtes et pauciflores. Flles de^cent. 1/2 de long. Pseudo
bulbes grêles. Bentre dans la section Pedilonum. Java, 
1895. 

D. Jennyanum, Kranzl. Espèce géante, rappelant le 
D. audit*'aluni, dont elle diffère par sa taille et par divers 
caractères botaniques ; ses fleurs sont jaunâtres extérieu
rement, brunâtres à l'intérieur et disposées en longues 
grappes ; le labelle à des lobes latéraux très amples, tan
dis que le médian est court, large et porte une callosité 
blanchâtre. Origine orientale. B. J. 

D. Mettkeanum, Kranzl. Espèce voisine du D. nitidissi
mum, dont les fleurs sont rose très tendre, à sépales et 
pétales rétrécis en queue filiforme; labelle également 
très étroit et à lobes latéraux arrondis et couverts de 
poils sur le lobe médian. Patrie non indiquée, 1894. 

D. Mirbellianum, Gaud. Plante distincte, à tiges fortes, 
de 40 à 50 cent, de haut, à feuilles elliptiqu s. coriaces et 
portant des grappes composées d'environ douze fleurs 
moyennes, à sépales et pétales lancéolées, aigus, vert jau
nâtre et striés, tandis que le labelle a des lobes latéraux 
de m ê m e teinte et entourant la colonne; le lobe médian 
est ovale, aigu, à centre pâle et veiné de brun sur les 
bords. Nouvelle-Guinée. (L. vol. V, tab. 215.) 

D. Papilio, Loher. FL solitaires au sommet de rameaux 
aphylles, pendantes, odorantes, grandes, rose pâle en 
dehors, blanches en dedans, à sépales et pétales égaux, 
ovales; labelle longuement onguiculé, jaune, à limbe 
arrondi, crénelé, ondulé, portant trois stries et des ner
vures latérales pourpres; colonne pourvue au sommet de 
deux cornes. Flles linéaires, canaliculées à la base. Tiges 
pendantes, très rameuses et à rameaux grêles. Plante voi
sine du D. critenttim. Iles du Pacifique, 1897. 

D. robustum, Bolfe. Fl. vert jaunâtre, rayés de pourpre. 
Pseudo-bulbes de 00 cent, de long. Plante voisine du 
D. Mirbelianiini, mais à segments moins aigus et à brac
tées plus petites. Nouvelle-Guinée, 1895. 

D. sanguineum, Bolfe. Pseudo-bulbes atteignant 1 m. 
de long, grêles et garnis de côtes vers la base, donnant 
naissance, sur les nœuds supérieurs, à des fleurs solitaires, 
d'environ 1 cent, de long, à sépales et pétales obovales et 
à labelle petit, ondulé, blanchâtre et ligné de pourpre, 
tandis que les autres divisions sont d'une belle couleur 
cramoisie, sans doute unique dans le genre et qui rend 
la plante très méritante. Nord de Bornéo, 1895. 

D. sarmentosum, Bolfe. Fl. blanches, avec une tache 
jaune et quelques lignes cramoisies à.la base du labelle, 
de 2 cent. 1/2 de diamètre, solitaires ou réunies par deux-
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trois. Flles paraissant avant les fleurs. Tiges très grêles, 
ramifiées, de 50 cent, de long. Plante voisine du D. bar-
bulatum, dont elle a le port. Burma, 1897. (B. M. 7527.) 

D. speciosissimum, Roffe. Fl. semblables à celles du 
D. formosum, mais portant une tache orange foncé sur le 
labelle. Pseudo-bulbes de 1 m. 50 à 2 m. de haut. Burma, 
1895. 

D. velutinum, Bolfe. Fl. jaune foncé, rappelant celles du 
D. cariniferum, à labelle velutineux; grappe de 2 cent. 1/2 
de long. Flles lancéolées, de 8 cent, de long. Pseudo
bulbes fusiformes, de 12 cent, de haut. Burma, 1895. 

D. versicolor, Cogn. Fl. à sépales d'abord jaune ver
dâtre, passant ensuite au jaune d'or teinté de pourpre à 
l'extérieur ; pétales d'abord vert pâle et devenant ensuite 
jaune soufre; labelle passant du verdâtre au jaune très 
pâle. Plante voisine du I). megaccras. Assam, 1895. 

D. Victorise-Reginae. Loher. Espèce à figes pendantes. 
articulées, portant des feuilles ovules-lancéolées cl acumi
nées. Les feuilles, larges de 2 cent. 1/2, sont réunies par 
trois à douze en glomérules axillaires. â sépales lancéolés. 

PLANTES NOUVELLES 

les latéraux soudés à la base et développés en éperon 
obtus; pétales ovales, obtus; labelle entier, oblong-ovale 
et à limbe étalé. L'intérêt exceptionnel de ce nouveau Den-
drobium réside dans la couleur de ses fleurs qui sont 
bleues sur la moitié externe des divisions; cette dernière 
teinte étant rare dans les Orchidées. Iles Philippines. Serre 
tempérée. (G. C. 1897, part. I, p. 399, et part. II, p. 121, 
fig. 34.) B. J. 

DENDROPHYLLAX, Rchb. f. (de dendron, arbre, et 
phyllax feuille; allusion au port et à l'absente de 
feuilles). FAM. Orchidées. — Petit genre de la tribu des 

Yandccs, comprenant cinq espèces de serre chaude, 
habitant les Indes occidentales. La suivante paraît 
seule introduite. 

D. Fawcetti, Boire. Fl. de 5 cent, de diamètre, plusieurs 
réunies sur une hampe naissant d'une tige très courte: 
sépales et priâtes lancéolés, aigus, d'un blanc verdâtre 
délirai; labelle blanc, bilobé, muni d'un éperon grêle, de 
18 cent, de long ; hampe de hauteur très variable. Plante 

Fig. 617. — DEUTZIA COIIVMBIKLORA. — (liée. Horl.) 
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aphylle, pourvue de nombreuses et longues racines blan
ches, naissant d'une lige très courte. Iles Caïman. 1888. 

DERMATOBOTRYS, Bolus. (de dcrma, ecorce, et 
botrys, grappe; allusionàla position et à ladisposition 
des fleurs/. F A M . Scrophularinécs. — Nouveau genre 
créé pour la seule espèce décrite ci-après, qui est un 
intéressant arbuste de serre tempérée. 

D. Saundersii. Bolus. Plante sarmenteuse, à tige tétra
gone. un peu charnue, portant des feuilles opposées, obo
vales, acuminées. à bords dentés, de 10 à 15 cent, de 
long et 5 à 10 cent, de large, courtement pétiolées et ca
duques. FL sub-lerminales, sur des pèdicelles ternes, 
comme verticilles à la base des jeunes pousses et accom
pagnées de courtes bradées; calice petit, à cinq divisions 
de 3 à 4 m m . de long; corolle tubuleuse, courbée, évasée 
supérieurement, rouge clair à l'intérieur, jaunâtre à l'exté
rieur, à cinq lobes courts et étalés; étamines cinq et 
égales. Le fruit est une baie ovuide, aiguë, à peau coriace 
et ardoisée à la maturité. Natal, il. 1898, p. 102: B. .M. 
7369.̂  B. J. 

DEUTZIA. — Vol. Il, p. 101. 

D. corymbiflora, llort. Arbuste buissonnant et à rameaux 
grêles, poitant des feuilles opposées, ovales-lancéolées, 
aiguës, sub-sessiles, vert foncé, tomenleuses et un peu 
scabres. Fl. blanches, disposées en panicules terminales, 
formées de petits bouquets pauciflores. Fleurit en mai-
juin. Chine. (B. IL, 1897, p. 400-7, f. 139-liO et p. 486.) 
Syn. D. corymbosa, Ed. André; D. sitlchuenensis, franch. 

D. discolor, Hemsl. purpuracens. Mus. Par. Bel arbuste 
de 1 m. de haut, ramifié et garni de feuilles ovales, fine
ment dentées, de 2 à 3 cent, de long, d'un vert plus clair en 
dessous qu'en dessus. Fleurs rose vif en boulons, puis 
blanches quand elles sont épanouies, petites mais nom
breuses et réunies par six à huit en grappes axillaires, de 
4 à o cent, de long. Fleurit en mai. ïun-nan. (R. IL, 1895, 
p. 05, cum tab i B. J. 

D. Lemoinei, llort. Lemoine. Bel hybride des D. gracilis 
et D. parviflora. entre lesquels il est intermédiaire ; ses 
fleurs sont blanches, plus grandes, plus nombreuses et 
plus décoratives que dans le V. gracilis et, comme chez 
lui, réunies en petites grappes axillaires. La plante est 
aussi plus élevée, moins buissonneuse et n'a pns, comme 
ce dernier, l'inconvénient d'avoir certains rameaux qui 
avortent au forçage. Le D. Lemoinei est, en résumé, plus 
beau que le D. gracilis et préférable la cullure en plein 
air, en pots et pour le forçage. iG. C. 1S95, part. II, p. 300, 
fig. 67; H. IL, 1895.) B. J. 

DICHORIZANDRA. — Vol. H, p. 201. 

D. acaulis, Cogn. Plante acaule, composée de sept à huit 
feuilles en rosette, étalées, oblongues, rétrécies â la base 
et aiguës au sommet, vertes et finement striées de blanc 
d'argent sur la face supérieure, tandis que l'inférieure est 
pourpre violacé foncé. Les fleurs ont des pétales violet 
bleuâtre, assez grands et sont réunies en panicule courte. 
pauciflore, accompagnée de deux ou trois bractées ovales. 
Brésil, d. IL, 1891, p. 297, lab. 19.) B. J. 

D. angustifolia, Lind. et Bod. Belle plante ornementale 
par ses feuilles lancéolées-aiguës, de 10 à 15 cent, de long, 
striées de blanc et pourpres en dessous Equateur 
(I. H., vol. XXXIV, tab. 158.i B. J. 

DIDIERA, Bâillon, (nom de personnage . Nouveau 
genre créé pour la plante décrite ci-après, dont les 
caractères sont tellement étranges qu'on n'a pu la 
classer avec cerlilude dans aucune famille. H lui faut 

la serre tempérée. 

D. mirabilis, Bâillon. Plante d'aspect tout particulier, rap
pelant un peu celui de certains Euphorbia charnus, dont la 
tige est toute garnie d'épi nés et de longues feuilles linéaires. 
Les (leurs sont réunies en touffes pendantes : elles se com
posent de trois paires de segments alternes, roses ; il y a 
huit étamines hypogynes et l'ovaire est à trois loges. Les 
affinités botaniques de cette curieuse plante, obtenue de 
graines provenant de Madagascar, sont encore à déter
miner; sa construction anatomique paraissant anormale. 
(G. C, 1898, part. I. p. 110, lig. 42.i B. J. 

DIDYMOCARPUS. — Vol. II, p. 2ÛG. 

D. lacunosa. Ilook. f. Charmante petite plante de serre 
chaude, voisine du D. erin.Ha. dont elle diffère par sou 
port et par la couleur de ses fleurs; celles-ci sont tubu
leuses. de 4 cent, de long, penchées, violet bleu et dis
posées en panicule: Les feuilles sont ovales, cordiformes. 
Penang. <B. M.. 7236.1 B. J. 

D. malayanus, llort. Veitch. Nouvelle espèce à feuilles 
radicales ovales-cordiformes. rouvertes de poils blancs et 
soyeux, qui leur donnent un reflet argenté : les fleurs 
sont longuement tubuleuses. à limbe oblique, découpé en 
cinq lobes, d'un jaune primevère pâle et réunies par 
trois-cinq au sommet de hampes dressées. Penang. [G. 
C. 13J6. part. IL p. 123. fig. 24.) B. J. 

DIERVILLA. - Vol. II, p. 211. 

D. praecox. Hort. Lemoine. Nouvelle espèce voisine des 
D. amabilis et D. florida. Japon. 1897. itl. G. 1897. p. 393, 
lab. 1441.) 

D. sessilifolia. Hort. Veitch. Nouvelle espèce à grandes 
feuilles opposées, sessiles. lancéolées, denticulées et à 
fleurs jaunes, très nombreuses et disposées en bouquets 
compacts et terminaux. Japon. <G. C. 1897, part. I. p. 17. 
f. 3.i B. J. 

DIMORPHOTHECA. — Vol. II, p. 214. 

D. Eckloni,DC. Espèce suffrutescence. robuste, rameuse 
et dressée, à fleurs en capitules longuement pédoncules. 
atteignant !> cent, de diamètre; les fleurons ligules sont 
blancs en dessus, bleu-violet strié en dessous et large
ment bordés de blanc: fleurons du centre tubuleux et 
formant un petit disque bleu d'azur. Sud de l'Afrique. 
(B. M.. 7535.1 B. J. 

DIPCADI. — Vol. II, p. 219. 

D. Becazzeanum, Damm. FL vertes, pendantes, réunies 
en grappe lâche, d'environ 15 cent, de long. Flles gra
duellement rétrécies. Abyssinie. 1892. (l\. G. 1S9:2. p. OU. 
f. 127.i 

DIPLADENIA. — Vol. II, p. 221. 

D. atropurpurea, DC. Jolie plante grimpante, dont les 
fleurs, réunies par deux ou trois en cymes termiales. 
sont tubuleuses. ventrues, à cinq lobes triangulaires, 
sub-égaux. avec la gorge rouge cramoisi éclairé et brillant, 
tandis que la face interne des lobes est pourpre brunâtre 
foncé et velouté. Ses feuilles sont opposées, pétiolées, 
ovales-lancéolées et vert gai. Brésil, 1895. iB. B., 1843. 27; 
F. d.S., vol. I. 39.) 

D. eximia. Hemsl. Fl. d'un beau rose-rouge, d'environ 
6 cent. I 2 de diamètre, réunies en cymes de grappes. Flles 
elliptiques ou orbiculaires. avant près de 4 cent, de long. 
Brésil, 1893. 

D. Sanderi. Hemsl. Plante intermédiaire entre les D. 
illustris glabra el D. eximia. Ses feuilles sont oblon
gues, acuminées, très obscurément nervées et pâles en 

http://erin.Ha
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dessous. Les fleurs sont conformes à celles du D. exi
mia, mais d'un rose plus foncé et plus vif et dépourvues 
du cercle foncé à la gorge que présentent celles du D. illtts-
Iris glabra. Brésil. 1897. 

D. speciosa. llort. Sander. Hybride horticole du D. 
Brearleyana et d'une autre espèce innommée. 1897. 

DISA. — Vol. II, p. 22o. 

D. kewensis. Hort. Plante élégante par ses fleurs 
grandes, nombreuses et réunies en épis, dressés ; les divi
sions sont arrondies ; les supérieures en casque, d'un 
rose cramoisi vif. toutes tachetées de pourpre, surtout en 
vieillissant. Ce Disa est en outre intéressant en ce qu'il 
est le premier hybride du genre, obtenu par croisement 
des D. uniflora et D. tripetaloides. iG. C , 1895. part. II. 
p. 273, fic\ 51.) 

D. nervosa, llort. Fleurs rose clair, disposées en épi 
lâche, allongé et à hampe élevée ; segments étroits, le 
dorsal muni d'un éperon à peu près aussi long que lui ; 
labelle très étroit et crochu au sommet. Natal, 1894. G. C. 
1894, part. Il, p. 308, f. 111.i 

D. Premier, Hort. Hybride horticole des D. Veitchii et 
D. tripetaloides. 1895. "(G. M. 1893, p. 658.) 

D. pulchra, Sonder. Espèce entièrement distincte de ses 
congénères, dont les tubercules sont volumineux et dont 
la partie aérienne a l'aspect d'un Glaïeul. Les feuilles sont 
fermes, vert gai el passent graduellement à l'état de 
bractées dans la partie supérieure de la hampe. Les fleurs 
sont grandes, nombreuses, à sépales lilas pâle, avec 
quelques petites lignes et des points pourpres et le sépale 
supérieur se prolonge à la base en long éperon droit et 
aigu ; les pétales sont petits et curieusement enroulés en 
crosse sur la colonne, entourant les pollinies et de cou
leur bleu lavande, avec les bords pourpres; le labelle est 
lancéolé, récurvé, lilas. avec les bords et la nervure mé
diane pourpres. Elats d'Orange. (G. C. 1896, part. II, 
p. 778, fig. 141.) B. J. 

D. sagittalis, Swartz. Belle plante terrestre, à feuilles 
lancéolées-aiguës et paraissant avec les fleurs. Celles-ci 
sont lilas pâle, forment une grappe oblongue, cylindrique 
ou corymbiforme et sont accompagnées de bractées plus 
courtes qu'elles; sépales latéraux oblongs, aigus; le pos
térieur dilaté supérieurement en lame étalée, bilobée et 
recourbée; les pétales sont linéaires et dressés, dilatés en 
oreillette à la base; le labelle est linéaire, ondulé, à bec 
court et arrondi; enfin l'éperon est conique, allongé et 
droit. Afrique centrale. (B. M. 7103.) B. J. 

DIZYGOTHECA leptophylla, Hemsl. D'après M. Ilemsley. 
ce serait le nom correct de l'AruUtt leptophylla (décrit 
Vol. I, p. 205; cultivé depuis plus de trente ans et dont 
l'origine exacte est inconnue, mais supposée polynésienne. 

DODECATHEON. — Vol. II, p. 229. 

D. meadia, Linn. Vars. — Celte jolie plante vivace et rus
lique, restée jusqu'ici trop oubliée, prendra peut-être la 
place qu'elle mérite dans les cultures d'ornement, car 
depuis quelques années se montrent d'intéressantes 
formes et coloris nouveaux. L'an dernier, la Bévue Horticole 
décrivait deux variétés ç/iganleam et •laffreyanum. plus 
fortes, à fleurs plus grandes et plus nombreuses que dans 
le type. Cette année, elle en figure en couleur trois autres 
bien distinctes par leur coloris : Tils Bits, rose violacé 
pâle ; Remit y of Xorfolk, lilas taché pourpre et marginé 
jaune vil ; Wilhe Swan, blanc pur. Toutes ces variétés 
sont d'origine étrangère, ce qui prouve que la planle y 
est plus estimée que chez nous. il'.. II. 1 s y 7, p. 51)'.) ; IS'.IN, 
p. 55:.', cum lab.) B. J. 

DOLICHOS. — Vol. IL p. 22" 

D. simplicifolius. Hook. f. Fl. rose vif, rappelant celles 
des Pois, réunies en bouquets axillaires. Files simples, 
lancéolées, de 15 cent, de long. Tiges herbacées, annuelles 
et dressées, souche formant un tubercule ligneux. Espèce 
remarquable. Sud de l'Afrique, 1893. iB. M. 7318.) 

DOMBEYA. — Vol. II. p. 230. 

D. Cayeuxii, Ed. André, ex llort. Cayeux. Magnifique 
hybride, le premier dans ce genre, obtenu du croisement 
du D. Wallichii, fécondé par le D. Mastersii. plus rus
tique que ses parents et paraissant parfaitement inter
médiaire entre eux. C'est un magnifique arbrisseau à 
tiges cylindriques, hispides, portant des feuilles alternes, 
à pétioles de 10 à 15 cent, de long, accompagnés de stipules 
triangulaires-aiguës et à limbe cordiforme-aigu. denté, 

j verl foncé et fortement réticulé. Les fleurs sont réunies 
en ombelles axillaires, pendantes, multiflores, entourées 
de bractées ; corolle à cinq pétales étalés, obeordès, fine
ment veinés et d'un beau rose, rappelant l'aspect des 
fleurs des Pêchers. Serre chaude. (B. H. 1897, p. 545. cum 
tab.) B. J. 

D. Wallichii, Beuth. et Hook. f. Nom correct de Astra-
pea Wallichii, Lindl., décrit Vol. 1. p. 284. 

DORSTENIA. — V IL p. 232. 

D. Walleri, Hemsl. Inflorescence verte, étoilée, ayant 
près de 2 cent. 1 2 de long, dont le sommet de chaque 
division se termine en appendice caudiforme, ayant près 
de 5 cent, de long. Flles ovales, charnues, de 5 à 12 cent. 
de long. Tiges persistantes, dressées, atteignant 30 cent. 
Souche tuberculeuse. Espèce voisine du D. Mannii. Nyas-
saland : sud de l'Afrique. 1893. 

DORYANTHES. — Vol. II. p. 233. 

D. Guilfolei, llort. Cette plante, élevée au rang d'espèce 
par certains auteurs, constituerait la troisième el la plus 
belle de ce genre, mais, selon M. Baker, ce ne serait 
qu'une forme du D. Palmeri. C'est en tout cas la plus 
grande et la plus belle, car sa hampe a 5 m. de hau
teur et porte un épi de 2 m. de long, garni de belles 
fleurs rouge cramoisi, fasciculées. semblables à celles des 
Amaryllis. Les feuilles ont 2 m. 50 de long et 20 cent, de 
large. C'neensland ; Australie. (B. IL 1893. part. 11. p. 69, 
fig.) B. J. 

DORYPHORA, Endl. FAM. Monimiacées — Genre dont 
la seule espèce connue est un arbuste australien. 
excessivement rare, quoique anciennement introduit, 

I et qui demande la serre froide. 

D. sassafras, Endl. FL solitaires ou ternées, blanchâtres. 
d'environ :> cent, de diamètre, à six segments coriaces. 
aifuis et hirsutes, et à neuf étamines. Files opposées, cour
tement pétiolées. ovales, glabres et bordées de dents espa-

! cées. exhalant une odeur fortement aromatique. Nouvelle-
Zélande, 1895. G. C. 1895. part. 11. p. 3i. f. 6.) 

DRACJENA. — Vol. II, p. 230. 

D. Godseffiana. llort. Petite espèce voisine du D. sur-
colosa, à tiges grêles, garnies de feuilles sub-opposées ou 
sub-verticillees. sébiles, ovales, tordues au sommet, vert 
ronce lustré et maculées de blanc et de jaune, accompa
gnées de bractées aiguës et de gaines amplexicaules et 
aiguës séries parties dénudées des tiges. Vieux Calabar, 
1898. Serre chaude. (B. IL. 1893, p. 201.) 

D. Sanderiana, llort. Fspce»1 distincte et ornementale. 
dont la lige fine, mais robuste, est engainée par la base 
des feuilles; celles-ci sont espacées, lancéolées, aiguës. 

\ étalées, rigides, un peu tordues, de 12 à 15 cent, de lonçi 
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d'un beau vert brillant, à centre parcouru par des bandes 
blanches, très nettes et bordées de m ê m e teinte. Afrique 
tropicale occidentale. Serre chaude. B. J. 

DRIMIA. —Vol. II, p. 243. 

D. Coleœ; Baker. FL vertes, réunies en grappe lâche, 
cylindrique, à hampe plus courte que les feuilles ; périan
the à tube court, campanule et à lobes petits, linéaires; 
étamines à filets pourpres ; pèdicelles courts et bractées 
petites. Flles paraissant avec la hampe florale, sessiles, 
oblongues, aiguës, un peu charnues, glabres, vert pâle et 
maculées en dessus, pâles et concolores en dessous. Bulbe 
volumineux,, à tuniques membraneuses et brunes. Terre 
des Somalis. 1897. (B. M. 7565.) 

ECHINOCACTUS. — Vol. II, p. 258. 

E. Digueti, Weber. FL jaunes, à pétales allongés, lan
céolés ; sépales plus courts, rouges ou bruns; ovaire 
squameux. Tige à côtes étroites, comprimées, laissant 
entre elles des sillons profonds, déprimée, concave au 
sommet ; aiguillons au nombre de six à sept dans chaque 
aréole, de 2là 4 cent, de long, grêles, aciculaires, d'un 
jaune d'abord roux puis gris jaunâtre. Espèce géante, me
surant de 3 à 4 m. de hauteur et 50 jusqu'à 80 cent, de 
diamètre. Basse-Californie, 

E. peninsulse, Weber. FL de 5 à 6 cent, de long, à 
pétales jaune d'or clair à l'extérieur, avec une ligne mé
diane rouge sang foncé ; étamines formant un faisceau 
compact, tordu en spirale et orange. Fr- de 3 cent, de 
long, sub-ligneux, couvert de squames jaunâtres, imbri
quées. Tige rappelant celles des E. Leçon tel el E. Wisli-
zeni. Basse-Californie. 

E. Schilinzkyanus, F Haage. Plante globuleuse ou très 
courtement cylindrique, à côtes à peine saillantes ; épines 
courtes. Par son aspect général, cette plante ressemble à 
VE.pu.milus, Paraguay. 1897. 

ECHINOCYSTIS, Torr. et Gray. (de cchinos, Hérisson. 
et kyste, kyste ; allusion aux fruits). F A M . Cacurbila-
cées. — Genre comprenant vingt-quatre espèces de 
plantes herbacées, annuelles ou vivaces, voisines des 
Cyclanthera et habitant les régions chaudes et tempé
rées des deux Amériques. Pour la culture de l'espèce 
suivante, paraissant seule introduite, V Cyclanthera, 
Vol. II, p. 106. 

E. lobata, Torr. et Gray. Plante grimpante, annuelle, 
pouvant servir à orner les treillages, dont les tiges attei
gnent, à l'aide de vrilles, jusqu'à 10 m. de haut; elles 
portent des feuilles alternes, pétiolées, à cinq lobes pro
fonds et anguleux, comme certaines feuilles de Vigne. Les 
fleurs sont dioïques: les femelles solitaires ou fasciculées, 
verdâtres, de peu d'effet, mais donnant par la suite nais
sance à des fruits pédoncules, pendants, de 4 à 5 cent, de 
long et un peu moins de large, verdâtres et hérissés de 
pointes molles. Colorado et Virginie. (B. II. 1885, p. 9, 
H- L) 

ENCEPHALARTOS. — Vol. II, p. 277. 

E. villosus, Lem. Espèce rare, à tronc court, portant 
des couronnes de feuilles étalées-dressées, garnies de 
chaque côté de soixante à quatre-vingt-dix folioles épaisses, 
coriaces et piquantes au sommet. Le cône ou fruit femelle 
est ovoïde-cylindrique, formé d'écaillés prenant à matu
rité une belle couleur jaune abricot, tandis que les 
graines qu'elles abritent sont rouge écarlate et par suite 
très décoratives. Natal ; Afrique australe, 1897. (B. H. 1897, 
p. 36, cum tab.) 

EPI-CATTLEYA, Hort. (de Epidendrum et Cattleya, I 
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genres dont sont issus les plantes). FAM. Orchidées. — 

Genre créé pour des hybrides bigénériques, d'origine 
horticole, obtenus du croisement de certains Epiden

drum avec des Calllcga. Pour leur culture, V. Cattleya. 

E.-G. matutina, Hort. Hybride des Cattleya Bowringiana, 
croisé par VEpidendrum radicans, dont le port est celui 
de ce dernier; les fleurs, disposées par sept-huit en épis. 
ont des sépales et pétales sensiblement égaux, jaune teinté 
de vermillon ; le labelle est allongé, sub-lrilobé, jaune à 
la base et rougeâtre sur le devant, montrant ainsi son 
hybridilé parfaite. (G. C. 1897, part. I, p. 233, fig. 77.) B. J. 

E.-G. radiato-Bowringiana, Hort., Veitch. Intéressant hy
bride obtenu de VEpidendrum radialum. croisé par Je 
Cal/leya-llowringiana. La plante a le port du premier pa
rent, mais les sépales et les pétales sont pourpre rosé 
et le labelle est plus foncé, strié de lignes pourpres. Les 
pseudo-bulbes sont ovoïdes et aplatis. (G. C, 1898, part. I, 
p. 391, fig. 140.j B. J. 

EPIDENDRUM. — Vol. IL p. 288. 

E. elegantulum, Hort. Magnifique hybride des E. En
dresii et Wallisi. dont les fleurs, disposées un épi terminal, 
ont les pétales et sépales d'un beau brun foncé, avec 
l'onglet blanc et ponctués de rouge brun, tandis que le 
labelle est blanc, jaune à la base et maculé de rose. (G. C , 
1890. part. I, p. 361, fig. 49.) B. J. 

E. Endresio-Wallisii, Hort. Hybride horticole des pa
rents qu'indique son nom. 1893. 

E. Forgeteanum. Hort. Sander. Très jolie plante à 
fleurs jaunâtres, veinées de rose terne. 1893. 

E. Laucheanum, Bolfe. Fl. entièrement brunâtres, sauf 
le labelle qui est vert, et réunies en grappes terminales et 
multiflores. Flles étroites, de 8 à 15 cent, de long. Tiges 
de 20 cent, de haut. Plante voisine de l'E. grandiflorum. 
mais à fleurs et feuilles de moitié plus petites. Origine 
non indiquée. 1893. 

E. pumilum. Bolfe. Fl. vert jaunâtre, en grappes pauci
flores. Files petites et oblongues. Tiges de 12 cent, de 
long. Plante voisine de l'E. Endresii. Costa-Hica, 1893. 

E. radico-vitellinum, Hort. Hybride horticole des deux 
espèces qu'indique son nom. 1897. 

E. Stanhopeanum. Kranzl. FL petites, vert et pourpre, 
disposées en grappes terminales. Files petites. Tiges 
courtes. Plante voisine de l'E. carinatum. Colombie, 1897. 

E. tricolor, Bolfe. Fl. jaune clair, petites, nombreuses, 
à odeur de concombre. Flles de 10 cent, de long. Tiges 
de 12 cent, de haut. Plante voisine de PI?, purum. Ve
nezuela, 1893. 

E. Wendlandianum, Kranzl. FL de 5 cent, de diamètre, 
à sépales et pétales vert clair, avec le labelle blanc de 
neige, rayé de pourpre sur les lobes latéraux. Flles 
linéaires. Tiges charnues et rampantes. Plante voisine 
de l'E. Iripanclatiim. Mexique, 1893. 

E. xipheroides, Kranzl. Espèce rappelant, par la plupart 
de ses caractères, VF. xipheres ; ses pseudo-bulbes sont 
pyriformes, longs de 7 cent, et terminés par deux feuilles 
linéaires, acuminées et canaliculées ; les fleurs sont en 
grappe grêle ; les sépales et pétales sont étroitement lan
céolés, inégaux, vert foncé, lignés de pourpre et le labelle 
a des lobes latéraux courts, tandis que le médian est 
presque carré, ondulé et d'un jaune d'or. Brésil. Serre 
tempérée. B. J. 

EPI-L£1LIA, Hort. (de Epidendrum et Lselia, genres 
dont sont issues ces plantes). FAM. Orchidées. — Genre 
créé pour des hybrides bigénériques, d'origine horti
cole, obtenus du croisement artificiel de certains 
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Epidendrum avec des Lselia. Pour leur culture, V. Epi
dendrum. 

E.-L. bellaerensis, Hort. Hybride horticole des Lselia 
aiitumnalis et Epidendrum ciliare. 1897. 

E.-L. radico-purpurata, Hort. Veitch. Hybride obtenu 
du croisement du Lœlia purpurata par l'Epidenclrum radi
cans. Le feuillage est celui de VEpidendrum ; les fleurs 
sont les unes anormales, les autres normales et celles-ci 
sont jaune orangé à sépales lancéolés ; pétales ovales et 
pointus; labelle largement ovale, à lobe médian à peine 
séparé, avec trois crêtes jaunes. (G. C. 1897, part. II, p. 01, 
f. 23.) B. J. 

EPIPHRONITIS. — Vol. II, p. 297. 

E. Veitchii, Hort. Veitch, hybride bigénérique, issu du 
croisement du Sophronilis grandiflora par VEpidendrum 
radicans. La plante est plus forte que le Sophronilis et 
les fleurs, disposées en bouquet terminal, sont aussi plus 
grandes, plus vivement colorées, avec une belle tache sur 
les lobes et une marque jaune plus étendue sur le disque 
du labelle et quelques ponctuations cramoisies. Il y a 
aussi certaines modifications dans la structure de la fleur. 
(R. H. 1896, p, 480, cum. lab.) B. J. 

Fig. 648. — EREMCRUS ELWKSII. — (Le Jardin.) 

EPISCIA. - Vol. II, p. 30. 

E. densa, Wright, riante â tige forte, courte, rouge 
ainsi que les pétioles et la face inférieure des feuilles; 
celles-ci sont ovales-oblongues, crénelées, vert gai et poi
lues en dessus, glabres en dessous ; les fleurs forment des 
petites grappes axillaires, à pédoncules et pèdicelles 
courts; calice urcéolé, à segments oblongs ; corolle de 
4 cent, de long, presque cylindrique, jaune paille, velue et 
à cinq lobes étalés et arrondis. Plante voisine deVE. erg-
l/iropus. Demerara, 1895. Serre tempérée. (B. M. 758 5.) 

E R E M U R U S . — Vol. II, p. 304. 

E. Elwesii, M. Leicht. Plante touffue, à feuilles radicales 
amples, de 25 cent, de large et près de 1 m. de long, 
planes, charnues et vert franc. Hampe florale atteignant 
jusqu'à 3 m. de hauteur, portant dans son tiers supérieur 
des fleurs très nombreuses, pédicellées, à six divisions 
inégales et d'un beau rose. Quoique voisin de VE. robus-
tus, dont il fut d'abord-une variété, il s'en distingue net
tement par ses feuilles et sa floraison plus précoce. Ori
gine non indiquée. (l\. IL, 1897, p. 280, cum. lab.) 

ERIA. — Vol. II, p. 303. 

E. albiflora, Rolfe. Fl. blanches, petites, sur une hampe 
courte. Pseudo-bulbes ovoïdes. Petite plante voisine de 
VE. articulata. Indes, 1893. 

E. reticulata, Benth. et Hook. f. Petite plante d'inté
rêt botanique, mais produisant des fleurs exceptionnel
lement grandes pour sa taille, brun rougeâtre et reposant 
sur la mousse dans laquelle elle croît. Indes orientales, 
1895. (G. C. 1895, part. I, p. 553, fig. 78.) 

ERIOPSIS. —Vol. II, p. 319. 

E. Helenœ, Kranzl. FL rappelant celles de VE. biloba, 
mais deux fois plus grandes ; hampes de 50 cent, de long, 
plurillores. Flles linéaires-lancéolées. Pseudo-bulbes de 
40 cent, de haut. C'est sans doute la plus belle espèce du 
genre. Pérou, 1897. 

ERODIUM. —Vol. II, p. 321. 

E. chrysanthum, L' Herit. FL jaune citron. Flles fine
ment découpées et argentées. Nouvelle espèce très dis
tincte. Grèce, 1897. 

ERYSIMUM. —Vol. II, p. 325. 

E. murale, Desf. Erysimum nain compact jaune d'or. 
Plante annuelle ou bisannuelle, d'abord naine et com-

Fig. 019. — EIUSYMUM MURALE. — (Vilm.-Andr.) 

pacte, se couvrant au printemps de très nombreux épis 
de fleurettes jaune d'or, rappelant, mais en bien plus 
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petit, celle de la Giroflée jaune. Plus tard, la plante s'al
longe et perd sa valeurdécorative, mais au printemps elle 
produit un charmant, effet en bordure ou associée aux 
Silènes, Myosotis, Pensées et autres, dentelle s'accommode 
en outre du m ê m e traitement. Cet Erysimitm est indi
gène, mais très rare chez nous et se rapproche beaucoup 
del'E.cheiranloides. (R. 11.1897, p. 45, f. 14-15.) B. J. 

ERYTHRINA. — Vol. II, p. 326. 

E. Constantiana, M. Micbeli. Arbre de plus de 10 m. de 
haut, à tronc fort et à rameaux couverts d'aiguillons per
sistants et portant des feuilles alternes, pétiolées, com
posées de folioles ovales ou arrondies, échancrées à la 
base, glabres et un peu coriaces. Les fleurs sont réunies 
par vingt environ, en grappes axillaires vers le sommet 
des rameaux; l'étendard est rouge écarlate, ample, ovale-
aigu, dressé, de 3 cent, environ de long, tandis que les 
ailes et la carène sont petites et verdâtres, de m ê m e que 
les étamines, qui sont très saillantes. Arbre remarquable 
par sa beauté et prospérant en plein air sur le littoral 
méditerranéen, mais dont l'origine est inconnue. (B. H. 
1896, p. 525, cum-. tab.) 

E R Y T H R O N I U M . - Vol. II, p. 328. 

E. Johnsoni. Bolander. Petite plante bulbeuse, produi
sant deux feuilles lancéolées, fortement marbrées et une 
hampe terminée par une fleur rose clair extérieurement et 
jaune orangé passant au pourpre à l'intérieur, avec des 
segments acuminés; les trois internes appendiculés. 
Orègon. (Bustique. 1896, p. 518, fig. 83; Gn. 1897, part. II, 
p. 136, fig.) 

E. revolutum, Smith. Fl. variant du blanc au rose, sur 
des hampes d'environ 30 cent, de haut. Flles marbrées. 
Amérique du Nord, 1897. 

ESCALLONIA. — Vol. II, p. 328. 

E. Langleyensis, Hort. Veitch. Intéressant hybride des 
E. macrantha et E. Philippiana, intermédiaire entre ses 
parents par son port, son feuillage et ses fleurs; celles-ci 
sont roses, très nombreuses, disposées en grappes et s'épa
nouissent en juin. (G. C. 1897, part. II, p. 17, f. 4.) B. J. 

EUCHARIS. — Vol. Iï, p. 344. 

E. Lowii, Baker. FL blanc pur, aussi grandes que 
celles de VE, grandiflora. Supposé hybride naturel des 
E. grandiflora et E. Siniderii. Nouvelle-Grenade, 1893. 
(G. G. 1893, part. I, p. 455 et 538, fig. 78.) 

EUCOMIS. — Vol. II, p. 347. 

E. robusta, Baker. Plante bulbeuse, demi-rustique, voi
sine de l'E. regia, dont elle diffère par ses feuilles étroites, 
de 60 cent, de long, non maculées, ensiformes et aiguës ; 
les fleurs, campanulées et brunes sur le dos, sont réunies 
en grappes de 15 à 20 cent, de long, denses, oblongues et 
surmontées d'une touffe de vingt à trente feuilles réduites. 
Natal. B. J. 

EUCRYPHIA. — Vol. II, p. 448. 

E. cordifolia, Cavan. Arbuste à feuilles opposées, persis
tantes, vert foncé, ovales, dentées et courtement pétiolées. 
Fl. grandes, blanches, solitaires, axillaires, assez longue
ment pédicellées et à cinq pétales étalés, onguiculés. Chili. 
Serre froide. (G. C. 1897, part. II, p. 240, fig. 73.) 

EUGENIA. — Vol. II, p. 448. 

E. Guabiju, Ed. André. Arbrisseau buissonneux, dressé, 
à rameaux fins, lisses, portant des feuilles opposées, co

riaces, ovales-aiguës, â mucron noir, très entières, vert 
foncé et luisant en dessus, plus pâles en dessous. Les 
fleurs sont blanc verdâtre, à odeur suave, solitaires, axil
laires, à calice courtement tubuleux et à corolle à quatre 
pétales caducs, avec des étamines très nombreuses, à 
filets blancs et anthères très petites. Le fruit est une baie 
de la grosseur et la forme d'une cerise, d'un beau noir-
bleu et pruineuse à la maturité, surmonté d'une protubé
rance formée par les lobes accrus du calice persistant. Ce 
fruit est comestible, doux et sucré mais avec un arrière-
goût de térébenthine. L'arbuste sera sans doute rustique 
sur le littoral méditerranéen. Uruguay. (R. IL 1897, p. 301, 
cum. lab.) B. J. 

EULOPHIA. Vol. II, p. 449. 

E. bicolor, Bchb. f. Syn. de E. Zeyheri, Ilook. f. 

E. congoensis, Cogn. Plante à petits pseudo-bulbes glo
buleux, agglomérés, portant plusieurs feuilles dressées, 
oblongues, aiguës, arquées; hampe de 70 cent, de long, 
garnie dans sa moitié supérieure de fleurs accompagnées 
de bractées linéaires et verdâtres ; sépales et pétales 
pourpre violacé foncé; labelle trilobée, à lobes latéraux 
très petits ; le médian ample, obovale, plan, arrondi au 
sommet, pourpre passant au blanc à la base, avec une 
large macule pourpre violacé foncé et un éperon pendant 
droit, grêle et obtus. Afrique centrale. Serre chaude. (L. 
tab. 486.) B. J. 

E. deflexa, Bolfe. Fl. pourpre et lilas, à labelle blanc et 
frangé, de 5 cent, de diamètre, réunies en grappe lâ
che, sur une hampe de 60 cent, de long. Flles lancéolées, 
d'environ 30 cent, de long. Plante voisine de l'E. barbata. 
Natal, 1892. 

E. Wendlandiana, Keranzl. Fl. réunies en grappe attei
gnant 40 cent, de long, espacées et munies de bractées 
linéaires; sépales linéaires, aigus, vert pâle, de 2 cent, de 
long ; pétales oblongs, obtus, de 1 cent. 1/2 de long, 
blancs ; labelle vert, à lobes latéraux falciformes : le médian 
largement oblong, obtus, portant deux callosités basilaires 
blanches, crénelées, situées entre quatre lobes latéraux 
continus avec deux grandes lamelles violettes, et une 
troisième bien plus courte ; éperon égalant la moitié du 
labelle obtus ; colonne courbée, marginée et carénée sur 
le dos ; hampe de 75 cent, de long, pourvue de trois 
gaines renflées et aiguës. Flles réunies par trois-quatre 
sur le sommet des pseudo-bulbes, pétiolées, de 60 cent. 
de long et 3 à 5 cent, de large, lancéolées, aiguës, à trois-
cinq nervures saillantes. Pseudo-bulbes de 6 cent, de long 
et 3 cent, de diamètre, composés de six à sept entre
nœuds. Madagascar, 1897. 

E. Zeyheri, Ilook. f. Fl. jaunes, panachées de pourpre 
brun sur le labelle. grandes et belles, réunies par six-dix 
au sommet d'une hampe dressée, de 30 cent, de haut. 
Flles ensiformes. annuelles. Bacines tuberculeuses. Sud de 
l'Afrique, vers 1893. (B. M. 7330.) 

EULOPHIELLA. Vol. II, p. 350. 

E. Peetersiana, Kranzl. Intéressante plante à rhizomes 
rampants, dont les pseudo-bulbes énormes atteignent 
presque 30 cent, de long et portent des feuilles ayant 
environ 60 cent, de long. Les fleurs sont réunies par vingt 
à trente-cinq en longue grappe, à hampe ayant presque 1 m. 
de long ; ces fleurs ont7 cent. ; le sépale dorsal et les pétales 
sont obovales-arrondis, tandis que les sépales latéraux 
sont largement linéaires et tous de couleur rose pourpre; 
le labelle est ample, à lobes latéraux largement oblongs 
et le médian bilobé, avec des taches jaune d'or au 
milieu. Origine non indiquée. (G. C. 1897, part. I, p. 182; 
1898, part. I, p. 201, tab.) 
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Fig. 050. — F E M O A SKI.LOWIANA. —(tiard. Citron.) — Fruit de grandeur naturelle. 

E U P A T O R I U M . — Vol. II, p. 352. i rameaux dressés, pubérulents, garnis de feuilles opposées, 
E. serrulatum, DC. Arbuste de 1 à 2 m. de haut, à | courtement pétiolées, ovales ou ovales-lancéolées, régu-
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fièrement dentées, ciliées, vert gai en dessus et pubes-
centes-blanchâtres en dessous. Les fleurs sont lilas, 
réunies en corymbes plus ou moins multiflores et termi
naux ; chaque capitule a 1 cent, de long et est entouré de 
bractées imbriquées, obtuses, membraneuses sur les 
bords et violacées au sommet. Brésil, etc. Introduit de, 
l'Uruguay par M. E. André. Serre froide. (R. IL, 1894, 
p. 304, cum. lab.) B. J. 

EUPHORBIA. — V. II, p. 322. 

E. Fournieri, Hort. Fournier. Plante jeune à tige charnue 
el épaisse, rappellant celle des Cactées ; elle mesure 3 à 
4 cent, de diamètre et présente cinq angles reliés au som
met par des crêtes rousses, en forme de chenille. Les 
feuilles, insérées sur les côtes, sont ovales-arrondies, 
de 30 cent, de long et 7 cent, de large, vert gai, avec les 
nervures argentées, réticulées et les pétioles rouges. L'as
pect à la fois cactiforme et feuillu de celte plante est très 
singulier. Serre chaude. Madagascar. B. J. 

E. Sipolisii, N. E. Br. Fl. petites, réunies en cymes 
axillaires. Tiges dressées, ramifiées, non ailées, aphylles, 
de 12 m m . de diamètre. Nouvelle espèce appartenant à la 
section Eiiphorbium. Brésil, 1893. 

EXARRHENA, R. Br. FAM. Roraginées. — Genre réuni 
par certains auteurs aux Myosotis, Linn. L'espèce sui
vante est une plante herbacée, vivace et rustique, dont 
le traitement est probablement analogue. 

E. macrantha, Ilook. f. Fl. jaunes, de 12 mm. de dia
mètre, réunies en cymes terminales et bifurquées. Flles 
lancéolées, de 5 à 10 cent, de long. Tige poilue ainsi que 
les feuilles. Plante robuste et dressée. Nouvelle-Zélande, 
1893. (B. M. 7291.) 

FEIJOA, Berg. FAM. Myrtacées. — La seule espèce 
de ce genre est un arbrisseau touffu, habitant le sud 
du Brésil, nouvellement introduit par M. Ed. André 
dans les cultures du littoral méditerranéen, où il est 
rustique et produit des fruits à saveur agréable, très 
finement parfumés, qui le feront sans doute répandre 
rapidement c o m m e arbre fruitier de choix. Sa multipli
cation aura probablement lieu par le marcottage. 

F Sellowiana, Berg." Guayaba del pais, au Brésil. —Ar
brisseau touffu, de 3 à 4 m . de hauteur, à rameaux arron
dis, portant des feuilles opposées, elliptiques, obtuses, 
épaisses, coriaces, lisses et d'un beau vert en dessus, 
courtement pétiolées. Les fleurs sont solitaires ou fasci
culées à l'aisselle des feuilles, pédonculées, penchées, à 
calice formé de quatre sépales inégaux, elliptiques et 
obtus ; Gorolie à quatre pétales ovales, cucullés, de 15 à 
18 m m . de long, rouges en dedans; étamines nombreuses, 
à filets filiformes et également rouges. Le fruit est une baie 
oblongue, de 4 à 6 cent, de long et 2 à 3 de large, verte, 
m ê m e à la maturité, bossuée, couronnée des restants de 
la fleur et renfermant des graines petites et oblongues; la 
chair en est blanche, aqueuse, à odeur très pénétrante et 
à saveur rappelant celle de l'ananas ou mieux de la fraise. 
Bio Grande do sul. (B. IL, 1898, p. 205, cum tab. et 
G. C, 1898, part. II, p. 451, fig. 134, 115.) B. J. 

FERULA. — Vol. IL p. 374. 

F. fœtida, St-Lager. C'est la plante qui fournit la 
drogue nommée Assit fœtida, dont l'identité n'avait pas 
été établie jusqu'ici ; elle a récemment fleuri en Hollande. 
C'est une grande et forte plante vivace, haute de 1 m. 50, 
dont le port rappelle celui de l'Angélique ; ses feuilles sont 
composées, largement engainantes sur la tige florifère qui 
ne se montre qu'au bout de plusieurs années de culture. 
Elle est rustique et originaire de la Perse et del'Afghanis-
an. (G. F. 1896, part. II, p. 331, fig. 60-61.) 

FICUS. - V o l . II, p. 381. 

F. erecta, Thunb. Fl. réunies dans des réceptacles soli
taires ou géminés, colorés, longuement pédoncules, glo-
buleux-pyriformes, longuement rétrécis à la base et 
accompagnés de trois petites bractées triangulaires. Flles 
très variables, linéaires-oblongues ou lancéolées, acumi
nées ou partiellement lobulées, arrondies, tronquées ou 
cordiformes à la base, glabres en dessus, pubérulentes ou 
scabres en dessous. Bameaux glabres ou pubérulents. Ar
brisseau très variable, tantôt buissonnant, tantôt prenant 
le port d'un petit arbre. On en connaît deux variétés: 
Sieboldi, à feuilles largement ovales ou étroites (Bengale 
et Sikkim) Berkleyaua (Japon). (B. M. 7550). 

F. stipulata variegata, llort. Bull. Variété très décora
tive par ses feuilles largement marginées de blanc cré
meux. La plante est vigoureuse, très ramifiée et touffue; 
elle sera à cultiver en pots pour les garnitures et l'orne
ment des serres. Bien qu'elle montre des germes de 
racines adventives, il est peu probable qu'elle puisse être 
utilisée comme le type pour tapisser les murs. 1897. 

FLEURYA, Gaud. (nom de personnage). FAM. Urtica-
cécs. — Genre comprenant huit espèces dispersées dans 
les régions tropicales et dont la suivante, plus curieuse 
qu'ornementale, paraît seule introduite récemment 
dans les cultures. Il lui faut la serre tempérée. 

F. podocarpa, Wild. Plante traçante, dont les rejets 
émettent des pousses dressées, de 50 cent, de haut, garnies 
de feuilles longuement pétiolées, ovales-aiguës et dentées. 
Les fleurs sont monoïques ; les mâles disposées en fais
ceaux et les femelles solitaires et longuement pédonculées, 
les unes aériennes, les autres radicales ou souterraines ; 
celles-ci, quoique unisexuées, donnent néanmoins nais
sance à des fruits fertiles et mûrissant sous terre, comme 
le font ceux de diverses plantes dites amphicarpes : telles 
que celles du Lalhyrus salivas amphicarpits, Ampfiicarpiea 
monoica, Milium amphicarpitm, etc. Afrique tropicale 
occidentale, 1895. 

FRAISIER. — Vol. Il, p. 413. 

Dans ces dernières années, l'horticulture s'est enri
chie d'une variété de Fraisier à gros fruit remontant 
extrêmement importante, en ce sens qu'elle remplit 
parfaitement le besoin, depuis longtemps senti, de 
posséder une variété de Fraisier à fruits plus gros et 
plus abondants que ceux des Quatre saisons et produi
sant c o m m e eux pendant toute la durée de la végéta
tion. 

Cette variété, qui a reçu le n o m de Saint-Joseph, a 
été obtenue en 1893, par l'abbé Thivolet, curé de Che-
noves. Mieux qu'aucune des variétés présentées jus
qu'ici c o m m e remontantes, elle justifie pleinement ce 
qualificatif et m ê m e celui de perpétuel par ses hampes 
qui se développent successivement depuis le printemps 
jusqu'aux gelées et dont les fleurs nouent presque 
jusqu'à la dernière. 

L'intérêt tout particulier qu'on attachait à l'obten
tion d'un Fraisier à gros fruit remontant et la valeur 
du gain de l'abbé Thivolet se trouvent pleinement 
justifiés par ce fait que cette nouvelle variété s'est 
répandue dans toute la France et m ê m e à l'étranger 
avec une extrême rapidité et qu'elle a été annoncée 
presque simultanément par un grand nombre d'horti
culteurs. Quelques-uns lui ont donné des n o m s diffé
rents, notamment ceux de Rubicunda et La Constante 
Féconde, dont la presse horticole a parlé de la façon 

la plus élogieuse, c o m m e autant de variétés distinctes, 
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mais leur parfaite identité avec le vrai Fraisier Saint-
Joseph, de l'abbé Thivolet, a été depuis établie et ne 
laisse aujourd'hui aucun doute. En voici la descrip

tion : 

F remontant à gros fruits Saint-Joseph. — Plante 
petite, à feuillage court, ramassé, plutôt dressé, assez 
poilu, à folioles larges, sub-obtuses, régulièrement den
tées et d'un vert bleuté très particulier, qui permet de 
reconnaître la plante avec la plus grande facilité. Les 
hampes florales sont également courtes et obliques, lais
sant traîner leurs fruits à la maturité ; les fleurs sont 
assez grandes, bien pourvues d'étamines fertiles et nouant 

nues : l'une, la première, a été annoncée en 1898 sous le 
nom de Jeanne d'Arc el donnée comme Produisant des 
fruits plus gros; l'autre, obtenue par 1 abbe Thivolet 
lui-même, du croisement de sa Saint-Joseph par le 

Royal Sovereign, dont elle a hérité un feuillage plus 
ample, une meilleure tenue des hampes, la beauté et 
la grosseur des fruits, a reçu le nom de Saint-Antoine 
de Padoue et fait son apparition en 1899. (R. H. 
1897,p. 569, cum tab. pour la var. Saint-Joseph et 1898, 

p. 156, cum tab., pour la var. Jeanne d'Arc.) 

FREYLINIA, Colla, (nom de personnage). FAM. Scro-

Fig. 651. — Fraisier remontant Saint-Joseph. — ^Vilm.-Andr.) 

très régulièrement; ces hampes se succèdent abondam
ment, entre la même rosette de feuilles, aussi longtemps 
que dure la végétation et leur apparition printanière est 
précoce. Les fruits sont moyens ou un peu petits ; les 
premiers noués de chaque hampe assez gros, souvent un 
peu en crête, les suivants très courtement coniques, 
presque globuleux, rappelant ceux de la Vicomtesse Héri-
cart de Thury. dont ils ont Ja belle couleur bien rouge, la 
chair rouge également, surtout à la périphérie et leur 
qualité ne le cède en rien à celle de cette dernière, qui 
est toute première. La maturité est plutôt précoce que de 
moyenne saison. Les filets sont moins abondants que dans 
la plupart des autres Fraisiers à gros fruits; souvent ils 
produisent une hampe florale avant d'être enracinés et 
ceux du printemps, sevrés et transplantés en bon sol, pro
duisent à l'automne une récolte de fruits déjà très appré
ciable. 

Le Fraisier Saint-Joseph est non seulement très esti
mable par ses propres qualités, mais surtout parce 
qu'il est le point de départ d'une série de variétés 
remontantes, dont l'obtention parait très prochaine et 
du plus brillant avenir. Déià, deux variétés sont obte-

phularinées. — Genre comprenant aujourd'hui quatre 
espèces d'arbrisseaux d'orangerie dans le nord, mais 
rustiques dans le midi de la France, tous originaires 
du Cap. FL réunies en panicules de cymes terminales ; 
calice à cinq divisions; corolle tubuleuse, à limbe à 
cinq divisions étalées et sub-bilabiées ; étamines cinq, 
dont une stérile très courte; style épaissi au sommet, 
à stigmate capité. Fr. càpsulaire, ovale et s'ouvrant 
en deux valves coriaces. Flics persistantes, opposéesou 
parfois éparses. Les deux espèces suivantes paraissent 
seules avoir été introduites dans les jardins et encore 
y sont-elles restées fort rares. 

Le F. cestroides est le plus intéressant ; il mérite 
d'être répandu dans les jardins du midi de la France 
où il prospère en pleine terre et peut-être résisterait-
il dans le nord, à exposition abritée, au moins pen
dant les hivers doux. Toute bonne terre de jardin 
convient à ces charmants arbustes et leur multiplica
tion s'effectue assez facilement par le bouturage. 

F. cestroides, Colla. FL orangées, à odeur mielleuse 
et réunies en panicule effilée, de 8 à 10 cent, de long-
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calice à cinq sépales petits, arrondis et à bords blanchâtres; 
corolle en entonnoir, à tube de 1 cent, de long, poilu 
intérieurement et â limbe à cinq divisions étalées et 

Fig. 052. — F R E Y U N I A CESTROIDES. 

récurvées sur les bords. Novembre. Files opposées, 
linéaires-lancéolées, atténuées en court pétiole, aiguës au 
sommet, très entières, glabres, uninervées et longues de 
5 à 8 cent. Bameaux tétragones. Haut. 1 m. Cap, 1774-
Syns. F. opposilifolia, Colla; F, lanceolata, G. Don. 

F. lanceolata, G. Don. Syn. de F. cestroides, Colla. 

F. oppositifolia, Colla. Syn. de F. cestroides, Colla. 

F. rigida, G. Don. Syn. de F. undulata, Benth. 

F. undulata, Benth. Fl. lilacées, ponctuées de jaune à 
la gorge et réunies en grappes simples ou peu rameuses, 
de 3 à 10 cent, de long. Juillet-août. Flles ovales, raides, 
de 6 à 10 m m . de long, â nervures saillantes. Bameaux 
anguleux et raides. Haut. 70 cent. Cap, 1774. Syn. F. ri
gida, G. Don. 

FRITILLARIA. -Vol. II, p. 430. 

F citrina, Baker. Fl. jaune citron à l'intérieur, verdâ
tres à l'extérieur, campanulées et pendantes. Très jolie 
espèce. Tauride, 1893. 

F. Kotskyana affinis, Hort. Syn. de F. nobilis, Baker. 

F. nobilis, Baker. Bulbe globuleux, à tuniques petites 
et peu nombreuses; tige uniflore, très courte; feuilles 
lancéolées, dressées ; fleur ample, penchée, campanulée, 
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à segments oblongs, rouge-brun à l'extérieur, vert jaunâ
tre à l'intérieur et fortement maculés de rouge-brun au-
dessus de la base. Arménie, 1895. (B. M. 7500.) Syn. /''. 
Kotskyana affinis, Hort. B. J. 

F pluriflora, Torr. FL pourpre rougeâtre, penchées et 
longuement pédicellées. Tige pluriflore, d'environ 30 cent. 
de haut. Plante distincte. Californie, 1897. (G. C. 1897, 
part. II, p. 231, f. 76.) 

F. Sieheana, llausskn. Fl. grandes, vertes et striées de 
rouge. Tige 50 cent, de haut. Asie Mineure, 1897. 

F. Whittallii, Baker. Plante très voisine du F. Meleagris 
par son port, son feuillage et ses fleurs, mais dans celles-
ci les nectaires sont orbiculaires au lieu d'être linéaires 
comme dans l'espèce précitée. Taurus, 1893. 

F. zagrica. Stapf. /''/.pourpre livide, glauques à l'exté
rieur, non panachées en damier. Plante très voisine des 
F. litlipiflora et F armeria. Perse, 1893, 

FURCRiEA. — Vol. II, p. 449. 

F. albispina, Baker. Fl. blanc verdâtre, réunies sur 
une forte hampe ramifiée, de 2 m. de haut. Flles de 50 cent. 
de long et 5 cent, de large, bordées de petites épines 
blanches. Plante naine, voisine du F. depauperata. Amé
rique centrale, 1893. 

F Watsoniana, Hort. Sander. Très jolie variété de 
quelque espèce encore inconnue et remarquable par ses 
longues feuilles étalées horizontalement, aussi longues 
que le bras et larges de 6 cent., bordées de quelques 
épines, d'un beau vert bleuâtre, avec des bandes alternes 
jaune crème. C'est une très élégante plante panachée. 
Amérique'tropicale. (G. C. 1898, part. I, p. 242, fig. 90. 
B. J. 

GALANTHUS. — Vol. II, p. 454. 

G. byzantinus, Baker. Plante intermédiaire entre les 
G. plicafits et G. Elwesii. dont les fleurs ont les segments 
internes du périanthe tachés de vert, comme dans le der
nier, tandis que les feuilles sont largement canaliculées 
sur la face supérieure, avec les bords distinctement réflé
chis, comme dans le premier. 1893. 

G. cilicicus, Baker. Fl. blanches, à divisions internes 
légèrement échancrées. maculées de vert au sommet, de 
10 m m . de long ; les externes beaucoup plus grandes, très 
étalées, de 3 cent. 1/2 de long et 1 cent, de large. Tauride. 
1897. (G. C. 1898, part.. 1, fig. 29.) 

G. gracilis. Celak. Plante. voisine du G. Elwesii. de 
m ê m e taille, mais portant une grande macule verte à la 
base des segments internes du périanthe. Bulgarie, 1893. 

G. grandiflorus, Baker. Fl. rappelant celles des grandes 
formes du G. nivalis. Files a bords récurvés et très 
glauques en dessous. Plante très robuste. Orient, 1893. 
Syn. G. maximus. Baker. 

G. Ikariae, Baker. FL â lobes internes des segments du 
périanthe quadrangulaires, crispés sur les bords, comme 
dans le G. Elwesii, avec une simple macule apicale sur 
les segments internes, comme dans le G. nivalis. Flles 
larges et vert gai, comme celles du G. Fosteri. Orient, 
1893. 

G. maximus, Baker. Syn. de G. grandiflorus, Baker. 

G. Perryi, Hort. Espèce intermédaire entre les G. cauca
siens et G. latifolius. Caucase, 1893. 

GASTERIA. — Vol. II, p. 465. 

G. fusco-punctata, Baker. Fl. réunies en nombreuses 
grappes lâches, formant une grande panicule ; pèdicelles 
courts; bractées lancéolées; tube du périanthe oblong, 
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ventru rougeâtre ; limbe à lobes linéaires, teintés de vert. 
Flles en rosette, lancéolées, dressées, courtes, vertes, for
tement maculées de brun, doublement bordées sur un 
côté. Tige courte. Cap. (B. M. 7548.) 

GAZANIA. —Vol. II, p. 468. 

G. bracteata, N. E. Br. Cette plante, introduite et 
décrite sous ce nom, est aujourd'hui rapportée, par le 
m ê m e auteur, aux Gazania pygmeea, dont elle diffère 
cependant par sa taille bien plus forte. Files entières, 
argentées en dessus ; bractées du réceptacle foliacées au 
sommet. Fl. blanches et teintées de rose sur la nervure 
médiane de la face extérieure des fleurons ligules. Natal, 
1895. (Gn. 1895. part. I. p. 288, tab. 1011.) Syns. Gazania 
nivea, Leichtl. et C. canescens. Harv. 

G. nivea grandiflora, Hort. Lemoine. hybride horticole 
des G. splendens et G. nivea. 1897. 

G. pygmea, Sonder. Espèce à feuilles étroites, linéaires-
lancéolées, entières, denticulées ou sub-pinnatifides, to
menteuses en dessous ; capitules grands, à involucre cam
panule ; fleurons rayonnants blancs, avec des bandes 
violacées sur le milieu; fleurons du.centre jaune d'or. 
Sud-Est de l'Afrique. (B. M. 7455.) 

GENISTA. — Vol. II, p. 475. 

G. tinctoria flore pleno. Hort. Arbuste atteignant 50 à 
80 cent, de hauteur. Branches à ramifications nombreuses. 
rapprochées. Flles sessiles, alternes, largement linéaires. 
Fl. excessivement nombreuses, réunies au sommet des 
rameaux en épis ou grappes spiciformes, compactes, d'un 
très beau jaune d'or ou jaune orangé. La floraison 
commence en juin et est de très longue durée. Arbuste 
très rustique, aimant les sols siliceux. (B. J.) 

GENTIANA. — Vol. II, p. 476. 

G. Rurro brevidens, Hort. Fl. bleues. Plante naine, éta
lée, à tiges florifères couchées, de 8 à 12 cent, de long. 
Himalaya, 1895. 

C. saxosa, Forst. Fl. blanches, réunies par quatre-cinq 
en ombelles. Petite plante ayant l'aspect du G. acaulis. 
Nouvelle-Zélande, 1895. 

G. thibetica, King. Plante forte et vigoureuse, dont la 
tige atteint 30 cent, et porte au sommet des fascicules 
feuilles de fleurs blanc jaunâtre lavé de lilas. Files 
amples, largement lancéolées et vert luisant. Elle est 
voisine du G. robusta et sa culture est facile en pleine 
terre. Himalaya. (B. M. 7528.) B. J. 

GEONOMA. — Vol. Il, p. 4SI. 

G. Pynaertiana, Hort. Sander. Joli Palmier connu encore 
à l'état juvénile seulement, qui permet cependant de 
juger toute sa valeur ornementale, puisque c'est à cet état 
qu'on utilise principalement ces végétaux dans les cul
tures. Ses feuilles sont courtenient pétiolées, dépourvues 
d'épines et leur limbe, qui mesure plus de 70 cent, de 
long et 25 cent, de large se rétrécit graduellement à la base, 
tandis qu'il s'ouvre en deux grands lobes au sommet, 
laissant entre eux un sinus aigu et lisse ; le bord externe 
est fortement mordillé; la nervure médiane est très 
accusée sur les deux faces et toute la surface est élégam
ment plissée. Les fleurs et les fruits sont inconnus et 
nécessiteront peut-être un jour de modifier le nom pro
visoire donné à cet, élégant Palmier introduit de Malaisie. 
(G. C. part. I, p. 258, fig. 98; II. II. 1898, p. 202, fig. 92.) 
II. J. 

G. tenuifolia, llort. Plante à feuillage rappelant celui 
du G. gracilis. mais glauque et teinté de rose sur les par

ties jeunes. C'est un charmant petit Palmier propre aux 
garnitures d'appartement. Est. du Pérou. B. J. 

Fig. 653. — G E O N O M A PYNAERTIANA. — (Le Jardin.) 

GÉOTROPISME. — Force qui, chez les végétaux, 
fait développer chacune de leur deux parties essen
tielles : la tige et la racine, chacune dans un sens 
opposé, celui qui leur est propre; soit la première en 
l'air et la seconde en terre. 

GERARDIA. — Vol. IL p. 486. 

G. tenuifolia, Vahl. Plante vivace. grêle, mais très ra
meuse e touffue, atteignant 30 cent, environ, à rameaux 
minces arrondis, garnis de petites feuilles opposées, 
linéaires-lancéolées, les plus longues ayant 4 à 5 cent.. 
glabres et d'un vert glauque ainsi du reste que toute la 
plante dont l'ensemble, y compris les fleurs, rappelle d'as
sez près l'aspect de certains Pentstemon. Les fleurs for
ment des épis terminaux et latéraux, allongés, grêles et 
très lâches, à pèdicelles de J à 2 cent, de long, étalés, 
pourvus de deux bractéoles au milieu et portant une-
deux fleurs ; calice petit, à cinq divisions libres, margi
nées, ovales-lancéolees. aiguës et récurvées au sommet; 
corolle tubuleuse, de 3 cent, de long, d'un mauve purpu
rin clair, étroite à la base, puis dilatée, arquée, courte
ment bilabiée, à lèvre supérieure â deux lobes arrondis; 
l'inférieure plus courte et â trois petits lobes; étamines 
cinq, dont une stérile, réduite à un simple filament et 
deux fertiles plus courtes que les deux autres ; style fili
forme. Fruit càpsulaire, comme dans les Pentstemon. 
Fleurit en juin-août. Originaire de l'Amérique septen
trionale. 

GESNERA. — Vol. II, p. 487. 

G. Leopoldi, Seheidw. FL rouge vif, tubuleuses, â gorge 
oblique et à cinq petils lobes arrondis; étamines atteignant 
la gorge et violacées ; panicule ombelliforme, â long pèdi
celles uniflores et étalés, accompagnés en dessous de 
trois feuilles courtenient pétiolées. plus longues que l'in
florescence et formant une collerette au-dessous d'elle. 
Brésil. (Gn. 1808, part. I, p. 512, lab. 1176.) 

GEUM. — Vol. II. p. 490. 

G. speciosum, Alboff. Grande plante à fleurs orangées. 
avec de larges pétales. Caucase. 

GLADIOLUS. — Vol. II, p. 500. 

G. fusco-viridis. Baker./•'/. verdâtres. finement striées de 
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rouge vineux, d'environ 5 cent, de long; hampe portant 
environ douze fleurs. Flles ensiformes, 50 cent, de long 
et 2 cent. 1/2 de large. Tige de 60 cent, de haut. Planle 
voisine du G. dracoceplialus. Sud de l'Afrique, 1897. 

G. tristis concolor, llort. Variété intéressante en ce 
qu'elle diffère du type par l'absence de macules brunes 
au centre de la fleur, ce qui la fera préférer à ce dernier 
pour la fleur à couper. Ce Glaïeul est, on le, sait, cultivé 
dans le Midi pour l'envoi prinlanier de ses fleurs dans 
les grandes villes du Nord. B. J. 

GLOXINERA, Hort. (de Gloxinia et Gcsnera, genres 
dont la plante est issue). F A M . Gesnéracées. — G e n r e 
créé pour l'intéressant hybride bigénérique suivant, 
obtenu du croisement d'un Gloxinia et d'un Gcsnera. 
Sa culture est celle de ses parenls. 

Gîbrillant. J. Wealhers. Le feuillage et le port sont celui 
d'un Gloxinia. mais les fleurs sont moins régulières et 
d'un rouge écarlate très vif ombré de magenta. (G. C. 
1895, part. I, p. 144, fig. 22.) 

GOMPHOCARPUS.— Vol. II, p. 523. 

G. setosus. B. Br. Fl. jaune verdâtre, réunies en om
belles nombreuses vers le sommet des rameaux. Flles 
étroitement lancéolées, glabres et vert pâle. Tetit arbuste 
glabre. Arabie, vers 1897. (B. M. 7530.) 

GONGORA. - Vol. II, p. 525. 

G. Sanderiana, Kranzl. Plante voisine du G. porte/dosa, 
à pseudo-bulbes d'environ 12 cent, de long, coniques et 
à feuilles pétiolées, oblongues, de 25 cent, de long et 
11 cent, de large; les fleurs sont disposées en grappe 
pendante, de 30 cent, de long, longuement pédicellées, 
jaune brunâtre, avec de nombreuses taches roses; le labelle 
diffère de celui de l'espèce précitée par sa partie médiane 
qui forme deux lobes latéraux carrés, avec deux filaments 
caractéristiques sur le bord postérieur. Pérou. Serre tem
pérée. B. J. 

GRADERIA, Benth. FAM. Scrophularinécs. — Genre 
dont on connaît aujourd'hui deux espèces, habitant 
l'Afrique australe et dont la suivante, la plus récente 
et nouvellement introduite dans les cultures, demande 
la serre tempérée. 

G. subintegra, Mast. Plante vivace, à rameaux traînants, 
grêles, sub-ligneux, garnis de feuilles alternes, sub-ses
siles, ovales-elliptiques, aiguës, couvertes de petits poils 
rigides, grossiers et blanchâtres. Ses fleurs, analogues à 
celles des Gloxinia, sont petites, rose lilacé et réunies en 
grappes feuillées. Transvaal. (G. C , 1894, part. 1. p. 798, 
f. 122.) 

GRAPTOPHYLLUM. — Vol. II, p. 538. 

G. picturatum, Hort. Bull. Variété du G.piclum. à feuilles 
plus grandes.1895. 

GYMNOGRAMME. — Vol. II, p. 568. 

G. Sprengeriana, llort. Hybride horticole des G. argen
tea et G. Laitcheana. 1897. 

HARENARIA. — Vol. II, p. 576. 

H. bonatea, Bchb. f. Plante sinon nouvelle, du moins 
fort peu répandue, de serre froide, dont les fleurs sont 
blanc verdâtre pâle, très singulières et réunies en grand 
nombre en épi terminal; la division externe supérieure 
est cucullée et recouvre les deux pétales ; les divisions 

latérales sont étendues et le labelle est divisé en quatre 
lobes, dont les deux externes sont en forme de languette 
étroite et allongée, tandis que les deux internes sont en
roulés en petits tuyaux ; l'éperon est aussi long que 
l'ovaire. Cap, 1895. Syn. Bonatea speciosa, Willd. (G. C, 
1895, part. L p. 742, fig. 112.) 

H. carnea alba, Hort. Magnifique variété à fleurs d'un 
blanc virginal, aussi grandes que celles du type, mais à 
feuilles ne paraissant pas maculées de blanc. (Gn. 1896, 
part. I, p. 182, t. 1005.) 

H. Ellioti, Bolfe. Fl. vertes, à éperon long et mince. 
Flles lancéolées et vert gai. Tige forte. Madagascar, 1897. 

H. rnodocheila, Ilance. Fl. de 2 cent. 1/2 de long, à 
sépales et pétales verts, petits; labelle ample, écarlate, à 
quatre lobes; éperon jaune, de 2 cent. 1/2 de long. Flles 
inférieures oblongues, acuminées, de 15 cent, de long; les 
supérieures plus petites. Tige atteignant 30 cent., y com
pris l'inflorescence. Bulbes cylindriques. Plante voisine de 
l'If, mililaris. Sud de la Chine, 1897. fil. M. 7571.) 

H. Suzannae, Hort. Jolie et intéressante espèce terrestre, 
à feuilles amples et vert franc. Les fleurs, grandes et 
blanc pur, sont remarquables par leurs pétales latéraux 
profondément laciniés, tandis que le sépale dorsal est très 
ample ; le labelle est étroit et linguiforme, muni d'un épe
ron grêle, pendant, du double plus long que l'ovaire ; la 
colonne est élargie et munie de cornes. Origine non indi
quée. (G. C. 1894, part, II, p. 278, f. 38.) B. J. 

HiEMANTHUS. — Vol. II, p. 579. 

H. Lindeni. N. E. Brown. Cette espèce rappelle beau
coup VIL cinnabariniis, Dcne; ses feuilles sont larges, vert 
clair et les fleurs, au nombre de cent environ, forment une 
grande ombelle sphérique. au sommet d'une hampe d'en
viron 50 cent, de haut ; elles sont d'un beau rouge cina
bre, larges d'environ 5 cent, et rappellent dans leur en
semble l'inflorescence d'un Ixora. Congo. Serre chaude. 
(I. 11. 1893. p. 201; II. II., vol. XXXVII, p. 89, lab. 112.) B. J. 

H. longipes, Engl. Fl. rouge cinabre. Plante voisine de 
VII. rupeslris. Cameroons, 1897. 

HAMAMELIS. — Vol. II, p. 586. 

H. mollis, Oliver. Nouvelle espèce distincte de ses con
génères par ses feuilles, les plus grandes du genre, mesu
rant 10 à 12 cent, de long et 5 à 8 cent, de large, oblique
ment cordiformes à la base, cuspidées au sommet, à bords 
sinués et finement dentés, légèrement pubescentes en 
dessus et fortement couvertes en dessous de poils étoiles 
et feutrés. Les fleurs sont d'un jaune plus vif que celui 
des autres espèces et analogues par leurs caractères à 
celles de Vil. arborea. L'arbuste atteint3 à 10 m. dans son 
pays natal, la Chine, 1898. B. J. 

HARICOT. — Vol. II. p. 591. 

MALADIE PARASITAIRE. —Jusqu'ici les Haricots étaient 
à peu près restés indemnes des maladies de nature 
cryptogamique qui infestent aujourd'hui en si grand 
nombre une foule de végétaux. En voici une, cepen
dant, que décrit M. Massée, dans Gardeners Chro
nicle4, el qui menace de devenir sérieuse, car elle 
s'attaque au produit m ê m e de la plante, c'est-à-dire 
aux gousses et jusqu'aux grains ; on l'observe aussi 
sur les feuilles et sur les tiges. 

Le Champignon qui la produit a reçu le n o m de 

Glœosporium Lindemuthianum. 11 produit sur les gousses 
des taches éparses, se rejoignant fréquemment, deve
nant alors de larges plaques irrégulières, entourées 

1 Voir Gardeners' Chronicle. 1898, part. I, p. 293, fig. 110. 
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d'une aréole rougeâtre et enfoncées dans le tissu ; la 
gousse se contourne et devient alors informe. Sur les 
feuilles, il détruit d'abord les nervures et s'étend 
ensuite au limbe, qui devient noirâtre. Les tiges sont 
parfois assez fortement infestées et lorsque les taches 
se rejoignent et l'entourent complètement, la partie 

située au-dessus, privée de sève, périt prématurément. 
Les grains infestés présentent les m ê m e s taches con
caves, et l'expérience a montré que si on les emploie 
c o m m e semence, la maladie apparaît sur les plantes 
toutes jeunes et les fait bientôt périr. 

Peu après leur formation, les taches se couvrent de 
petits granules roses, composées de myriades de 
spores, réunies entre elles par une substance visqueuse. 
Elles se dispersent cependant rapidement par l'inter
médiaire des pluies ou des rosées et, en tombant sur 
les parties saines et sur les plantes voisines, elles y re
produisent bientôt la maladie. L'extension du fléau 
est ainsi rapide et certaine si on n'y prend pas garde. 

Vues au microscope, les taches se montrent for
mées d'un amas compact de filaments très grêles, 
supportant chacun une petite spore et entre ces fila
ments se trouvent des sétules plus longs qu'eux et de 
couleur brune. Ce Champignon a été observé en A m é 
rique sur les Concombres, les Potirons et les Pas
tèques. 

REMÈDES.— Comme pour tant d'autres parasites, la 
Bouillie bordelaise appliquée de bonne heure paralyse 
le développement de ce Champignon ; il convient 
m ê m e , si la maladie a sévi précédemment, de l'appli
quer préventivement, environ trois semaines après 
la germination. Il faut naturellement écarter de la 
semence tous les grains malades et peut-être m ê m e 
se trouverait-on bien de sulfater celle-ci, c o m m e on le 
fait pour les céréales. On doit en outre ne pas hésiter 
à arracher et brûler toutes les plantes qui montrent le 
moindre signe d'infection, afin de préserver les plantes 
saines. A l'aide de ces moyens rigoureusement appli
qués on peut espérer d'arrêter l'invasion de cette 
maladie, qui deviendrait sans cela un fléau pour les 
cultures maraîchères. 

HECHTIA. — Vol. II, p. 604. 

H. argentea, Hort. Espèce acaule, à feuilles nombreuses, 
récurvées, acuminées, blanchâtres et bordées de grandes 
épines ; la hampe est allongée, garnie de feuilles bractéi-
formes et porte supérieurement des glomérules globuleux 
et sessiles de fleurs blanches, petites, accompagnées de 
petites bractées scarieuses. Mexique. C'est une plante très 
décorative, connue depuis longtemps, mais non répandue 
jusqu'ici. (B. M. 7460.) 

HELIANTHUS. — Vol. II, p. 613. 

H. giganteus, Linn. Grande espèce vivace, à racines 
tuberculeuses, comme celles du Topinambour, dont les 
tiges atteignent 2 à 3 m. et portent des feuilles alternes, 
courtement pétiolées et lancéolées-oblongues. Les fleurs 
sont des capitules larges de 6 à 8 cent., réunis en corymbe 
terminal, â bractées involucrales sub-égales, linéaires-lan
céolées, acuminées, apprimées, et les ligules sont d'un 
beau jaune d'or. Amérique du Nord. (B. M., 7555.) B. J. 

H. Maximiliani, Schrad. Belle espèce vivace, cespiteuse, 
ramifiée, touffue, atteignant environ 1 m. 30, garnie de 
feuilles lancéolées-linéaires, vert cendré et dont tous les 
rameaux produisent vers leur sommet de nombreux capi
tules de 0 à 7 cent, de diamètre, à rayons jaune orangé 

clair, lancéolés et à disque jaunâtre. Fleurit de juillet en 
septembre. A l'inverse de la plupart de ses congénères 
vivaces ii produit des graines. Amérique borèo-oecidentale. 
(II. IL, 1895, p. 397.) 

HELICONIA. — Vol. II, p. 619. 

H. illustris, Hort. Plante à feuillage, de serre chaude, 
ayant le port d'un petit Musa, par ses grandes feuilles 
ovales-lancéolées, vert foncé, avec la nervure médiane, 
les latérales et les pétioles d'un beau rose foncé. Origine 
non indiquée. (B. H.B., 1895, p. 68, fig. 11.) 

H. I. rubricaulis, Ed. André. Magnifique plante à feuil
lage, vigoureuse et touffue, dont les feuilles sont longues 
de 50 à 60 cent., avec la nervure médiane et les latérales 
roses et, dans la variété mentionnée, la tige, les gaines et 
les pétioles sont d'un rouge très vif. Les fleurs étant jus
qu'ici inconnues, le nom spécifique reste douteux. Iles de 
la mer du Sud. (l\. IL, 1896, p. 36, cum tab.) 

HÉLIOTROPE. — Vol. II, p. 622. 

H. géant. —Qualificatif bien approprié à cette nouvelle 
race, obtenue par M. Lemoine, de variétés hybrides de 
VH. incanum. Nous avons vu des inflorescences énormes, 
atteignant jusqu'à 50 cent, de diamètre, et cela sur des 
semis de printemps. Ce n'est plus une fleur, mais un 
bouquet tout fait d'Héliotrope, dont les coloris varient du 
bleu au violet et à l'indigo. On se rend facilement compte 
de l'effet décoratif de semblables plantes, qui, en outre, 
fleurissent pendant tout l'été et se reproduisent assez 
franchement par le semis. B. J. 

H. Madame Bruant. — Variété trapue, ramifiée, à tige 
dressée, plus forte que chez ses congénères et surtout re
marquable par ses inflorescences énormes, atteignant jus
qu'à 20 cent, de diamètre; les fleurs sont violet-lilas assez 
foncé, odorantes et se succèdent pendant toute la belle 
saison. La plante est précoce, fertile et se propage facile
ment par le semis. B. J. 

HELIOTROPISME. — Phénomène que présentent 
certaines plantes de diriger leurs extrémités végéta
tives dans un sens déterminé et constant. Lorsque les 
organes s'infléchissent vers le point où la lumière est 
la plus intense, l'héliotropisme est dit positif ; si, au 
contraire, ils s'incurvent vers celui qui est le plus 
obscur, on le dit négatif. Le premier est de beaucoup le 
plus c o m m u n ; le Lierre fournit un exemple du second. 

HEMEROCALLIS. — Vol. II, p. 629. 

H. aurantiaca major. Baker. Variété préférable au type 
par ses fleurs bien plus grandes, de mêm e teinte orangée. 
mais mesurant 12 cent, de long et jusqu'à 15 cent, de dia
mètre quand elles sont bien épanouies. (G. C, 1895, 
part. II, fig. 14.) B. J. 

fl. citrina, Baroni. Cette espèce, dont les fleurs sont 
jaune citron, diffère de 177. minor par ses feuilles du dou
ble plus larges et par ses fleurs plus grandes ; elle diffère 
aussi de 17L Dumorlieri par ses hampes plus longues. 
par. ses feuilles trois fois aussi longues, par ses fleurs du 
double plus grandes et à tube plus long. Chine, 1897. 

H. flavo-Middendorffii. Christ. Le nom de la plante indi
que la descendance hybride de celte plante. Elle forme 
une touffe lâche de feuilles amples et fortement carénées. 
d'entre lesquelles émergent des hampes portant une cyme 
dichotome de fleurs jaune citron, avec les divisions ex
ternes rouge brique sur le côté extérieur. (II. IL, 1897, 
p. 247.) B. J. 

H. fulva maculata, Hort, Fl. portant à l'intérieur une 
| tache pourpre rougeâtre. 1807. 
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HEMIPILIA. — Vol. II, p. 631. 

H. amethystina, Bolfe. Fl. blanc et pourpre, rappelant 
celles des Ophrys, de 5 cent, de diamètre ; hampe dres
sée, multiflore, de 20 cent, de haut. File solitaire, ovale, 
cordiforme. vert jaunâtre, marbrée de brun et longue de 
10 cent. Burma, vers 1897. (B. M. 7521.) 

HEPTAPLEURUM. — Vol. U, p. 634. 

H. veinulosum. cyrthrostachys, Hook. Petit arbre ou 
arbrisseau dressé, à rameaux forts, garnis de feuilles lon
guement pétiolées. composées de sept à neuf folioles 
ovales, obtuses ou aiguës, caudiculées au sommet et 
arrondies à la base, avec des stipules soudées aux 
pétioles. Les fleurs, pédicellées et disposées en capitules 
panicules, sont rouge vif et polygames. Largement dis
persé dans l'Asie tropicale. Serre tempérée. (B. M. 7402.) 

HERACLEUM. — Vol. II, p. 63t. 

H. Mantegazzianum. Levier et Sommier. C'est la plus 
grande de toutes les Berces. Ses feuilles ont un limbe 
élégamment découpé et dépassant 1 m. de longueur, qui, 
joint à la longueur des pétioles, donne à la touffe un dia
mètre de plus de 4 m. La lige florale est forte, dressée, 
rouge cuivré et porte à son sommet une immense ombelle, 
large de plus de lm. 50, composée de plus de 10.000 fleurs 
blanches. Ce sera une magnifique plante rustique à iso
ler sur les grandes pelouses. Orient. 1897. B. J. 

HEUCHERA. — Vol. II, p. 644. 

H. brizoides, Hort. Lemoine. Hybride des Tiarella pur
purea et Ileuchera sanguinea. 1897. 

HIBISCUS. — Vol. II, p. 6i8. 

H. cisplatinus, A. Saint-Hilaire. Arbuste de 1 m. 50 de 
hauteur, à tiges peu rameuses, remarquables par les 
aiguillons courts, épais et rosés qui les recouvrent. Les 
feuilles sont alternes, pétiolées, accompagnées de deux 
stipules filiformes et à limbe largement ovale à la base, 
découpé supérieurement en trois lobes lancéolés, écartés, 
le médian plus long. Les fleurs sont solitaires et axillaires, 
pédonculées, à calice double; l'externe composé de dix à 
douze divisions filiformes; l'interne à cinq segments trian
gulaires et étalés. La corolle est très grande, à cinq pétales 
obovales, lancéolés, d'un beau rose vif, avec une tache 
violet pourpre â l'onglet. Le fruit est sub-globuleux, de la 
grosseur d'une petite noix, à cinq côtes arrondies et 
hérissé de poils. Uruguay. Serre froide. Peut être cultivé 
comme plante annuelle. (11. IL, 1898, p. 481, cttm. lab.) 
B. J. 

H. Manihot, Linn.*Très belle espèce anciennement con
nue et réintroduite récemment, remarquable surtout par 
les dimensions inusitées de ses fleurs, qui mesurent jus
qu'à 15 cent, de diamètre ; elles ont la forme de celles de 
Lavatères et sont d'un beau jaune primevère, avec une 
macule cramoisi foncé à la base de chaque pétale, formant 
une grande tache oculaire au centre de la fleur. L'ancien 
IL Manihot est donné comme annuel, tandis que la plante 
nouvellement introduite de Chine est vivace en serre, 
suffrutescente et hispide. Elle forme un buisson de 1 m. 50 
à 2 m. de hauteur, à feuilles profondément découpées en 
trois ou cinq lobes et presque glabres. La plante est 
réellement ornementale et peut prospérer en plein air 
pendant l'été. Habite les tropiques de l'Ancien Monde. 
(Gn., 1898, part. I, p. 126, tab. 1157.) B. J. 

H. mutabilis, Linn. Ketmie à fleurs changeantes; Flos 
horarius, des anciens, ainsi n o m m é à cause de la couleur 
changeante de ses fleurs. Fl. blanches en s'épanouissant, 
passant ensuite graduellement au rose, solitaires, axil

laires et pédonculées ; calicule à huit-dix folioles ; divi
sions du calice à cinq nervures. Flles cordiformes, â cinq 
lobes anguleux, acuminés et dentés. Tige rameuse, gri
sâtre, ramifiée. Haut. 4 à 5 m. Chine, 1090. Une variété à 
fleurs doubles a été citée. 

HIPPEASTRUM. — Vol. II, p. 652. 

H. équestre splendens. llort. Truffaut. Variété bien 
distincte et très méritante par sa plus grande vigueur, par 
ses fleurs plus grandes et plus nombreuses, d'un rouge 
brique mat et s'épanouissant en mai-juin. Le bulbe pro
duit, lorsqu'il est fort, deux à trois hampes cylindriques, 
hautes de 50 cent, et portant chacune trois â quatre fleurs ; 
celles-ci ont un tube verdâtre, de 4 cent, de long et un 
â limbe six divisions sub-égales ; la gorge est blanc ver
dâtre et fermée par un anneau de poils. Les feuilles, se 
développant avec des hampes, sont au nombre de deux à 
quatre, d'environ 40 cent, de long, acuminées, canaliculées 
et vert franc sur les deux faces. Brésil. (B. IL, 1895, p. 578, 
lig. 187. cum lab.) B. J. 

Fig. 654.—HIPPEASTRUM ÉQUESTRE SPLENDENS. — (Rev. Hort.) 

H. Wolteri, "Wittm. Plante très voisine de VIL équestre, 
dont elle ne constitue sans doute qu'une variété à fleur 
d'un beau rouge cinabre ou écarlate, de 12 à 14 cent, de 
diamètre. Costa Bica. (R. G., 1895. p. 20, fig. 49.) 

HOLOTHRIX. - Vol. II, p. 659. 

H. orthoceras, Rchb. f. Fl. blanches, striées de pourpre, 
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petites, nombreuses ; hampes pourpres, dressées, de 15 cent. 
de haut. Flles deux, annuelles, ovales, de 5 cenl. de long. 
vertes et réticulées de gris. Petite Orchidée terrestre. Sud 
de l'Afrique, vers 1897. iB. M. 7523.i 

HUERNIA. — Vol. II, p. 670. 

H. macrocarpa, Schweinf. Fl. jaune verdâtre, maculées 
de rouge, courtement campanulées. Plante ayant le port 
d'un Stapelia. Abyssinie, 1897. (R. G. 1895, p. 353, lab. 
1416.) 

HYDRANGEA. — Vol. II, p. 679. 

H. hortensis Lindleyana, Nichols. Variété d'Hortensia 
dont les fleurs de la circonférence des ombelles sont 
seules stériles et à grands pétales étalés, blancs ou 
bleuâtres et irrégulièrement maculés de rouge sur les 
bords ; les fleurs du centre des inflorescences sont fertiles 
et toutes petites. La planle est, paraît-il, plus vigoureuse 
et plus résistante que l'Hortensia ordinaire. Syn. IL horten
sis roseo-alba, llort. (Gn. 1894, part. II, p. 467, lab. 990.) 

HYPOCYRTA. — Vol. II, p. 693. 

H. pulchra, N. E. Brown. Plante à tige forte, herbacée, 
poilue, portant des feuilles opposées, ovales, aiguës, bul
lées, couvertes en dessus d'un duvet bronzé et velouté, 
pourpre vif et fortement réticulées en dessous. Fl. soli
taires, axillaires, pédonculées, jaune ou orangé rougeâtre, 
à corolle tubuleuse, renflée, puis rétrécie et pourvue au 
sommet de lobes très courts et tronqués. Nouvelle-Gre
nade. Serre tempérée. B. J. 

HYPOLYTRUM. — Vol. II, p. 694. 

H. Schraderianum, Hort. Plante touffue, à feuilles de 
75 cent, de long et 5 cent, de large, entières, d'un beau 
vert et bordées de pourpre. Brésil. Serre chaude. (I. II., 
1895, p. 25, fig. 5.) 

IMPATIENS. — Vol. Il, p. 709. 

I. Micholitzi, Hort. Fl. blanches ou rosées, à centre rose 
foncé. Plante naine, buissonnante. Nouvelle-Guinée. 1892. 
Serre chaude. 

INCARVILLEA. — Vol. Il, p. 712. 

I. grandiflora, Bureau et Franch. "Espèce voisine de 
PL iJelavayi, dont elle se distingue par plusieurs carac
tères, notamment par ses feuilles àlobes moins nombreux 
et le terminal beaucoup plus grand, par sa hampe courte 
au moment de la floraison, paraissant formée de la sou
dure de plusieurs pédoncules et n'atteignant guère plus 
de 20 cent, enfin et surtout par ses fleurs, bien plus 
grandes, à lobes plus amples, arrondis, atteignant jusqu'à 
7 cent, de largeur, d'un beau rose carminé foncé, avec 
des lignes blanches très apparentes à la gorge sur la lèvre 
inférieure. Ce sera une magnifique plante vivace el rus
tique. Se-Tchuen oriental. (R. 11. 1898. p. 330 ; 1899, p. 12, 
cum lab.) B. J. 

IOCHROMA. — Vol. II, p. 734. 

I. flavum, Ed. André. Arbrisseau buissonneux, attei
gnant 2 m., à feuilles alternes, ovales-lancéolées, pétiolées, 
d'un vert clair et glabres en dessus, finementpubérulentes 
avec des pinceaux de poils blancs et courts à la naissance 
des nervures sur la face inférieure. Fleurs réunies en 
bouquets axillaires, à pèdicelles uniflores, pendants, calice 
urcéolé, court et vert; corolle tubuleuse, longue de 2 1/2 
à 3 cent., jaune, à gorge ouverte en cinq petits lobes courts, 
dressés, accompagnés de cinq appendices internes plus 
courts qu'eux; étamines cinq, atteignant la gorge; style 

plus long qu'elles et saillant. Habite les Andes ^ ]a Co
lombie. Serre froide. (R. H. 1898, p. 360, cum. tab.) B. J. 

IPOMŒA. —Vol. II, p.739. 

I. gossypioides, Parodi.Fl. roses et pourpres à la gorge. 
très élégantes. Flles longuement pétiolées. Plante an
nuelle, non volubile. Sud de la République Argentine et 
Paraguay, 1897. 

I. Perringiana, Dammer. Grande liane à tiges effilées, 
garnies de poils étoiles, portant des feuilles espacées, 
longuement pétiolées, à limbe largement ovale, découpé 
en trois-cinq lobes cunéiformes, obtus et mucronés. Les 
fleurs sont violet rose et réunies en cymes axillaires et 
pédonculées; la corolle a 7 cent, de long et 5 cent, de 
diamètre, le tube est rétréci à la base et la gorge pré
sente cinq lobes arrondis et un peu crénelés. Cameron. 
Serre chaude. B. J. 

I. purpurea flore-pleno, Hort. Toutes leslpoméescultivées 
sont à fleurs simples. Celle-ci est une variété de Volubilis 
à grandes et belles fleurs doubles, d'un coloris à fond 
blanc, élégamment maculé de bleu et de pourpre violacé. 
La plante donne des graines et se reproduit par le semis, 
mais elle est tardive et a besoin d'être avancée sur 
couche dans le nord de la France. B. J. 

IRIS. — Vol. II, p. 742. 

I. albo-purpurea, Baker. — Plante courtement rhizo-
mateuse. à feuilles vertes, ensiformes. longues et assez 
étroiles ; hampe égalant les feuilles et terminée par un 
seul faisceau cle fleurs entouré de spathes ovales et aiguës; 
périanthe à tube court ; segments externes ovales, glabres 
et maculés de pourpre; lés internes dressés, lancéolés, un 
peu plus courts et blanc pur ; styles à crêtes amples et 
entières. Cette espèce est voisine de 17. hexagona et sans 
doute du groupe de 17. lœvigala. Japon. (B. M. tab. 7511.) 
B. J. 

I. asiatica. Hort. Fl. à divisions bleu gris; les infé
rieures d'un beau pourpre bleuâtre et jaune, veinées de 
brun. Plante voisine de 17. germanica. mais à plus 
grandes fleurs. Asie Mineure. 1895. (G. M. 1895, p. 353-440. 

fig-) 

I. Gosniae, llort. Fl. grandes, à divisions supérieures 
jaune clair et panachées de pourpre ; les inférieures de 
m ê m e teinte et striées de pourpre. Plante naine. Origine 
non indiquée, 1895. 

I. Delavayi. M. Micheli. Fl. à divisions internes du pé
rianthe violettes, dressées, ovales-lancéolées et aiguës; les 
externes de moitié plus longues, réfléchies, ovales-obtuses. 
émarginées, dépourvues de barbe sur l'onglet, violet brillant 
passant au jaunâtre, pointillé de lilas à la base; stigmates 
violets, à crêtes deltoïdes ; spathes foliacées, à valves caré
nées el vertes ; hampes bifurquées, dressées, creuses, 
atteignant 1 m. à 1 m. 50 de haut. Flles raides, dressées, 
vert glauque, de 75 à 80 cent, de long et 1 à 2 cent, de 
large. Rhiz. allongés, rampants. Plante semi-aquatique, à 
cultiver comme 17. lœvigala. Plante botaniquement voi
sine de 7. sibirica. ïun-nan ; Chine, 1895. (U. IL, 1895, p. 398, 
f. 128-129.) 

I. laevigata flore-pleno, Hort. Vilm. Magnifique race 
présentant une grande amélioration sur le type, surtout 
par les dimensions des fleurs qui atteignent jusqu'à 
15 cent, de diamètre; les trois segments internes, d'ordi
naire petits et dressés, sont ici aussi grands que les 
externes et étalés c o m m e eux, ce qui rend la fleur très 
ronde et en change complètement l'aspect ; en outre, chez 
certaines fleurs, les étamines sont transformées en organes 
pétaloïdes et on remarque m ê m e parfois d'autres petits 
organes appendiculaires allongés, étroits, et qui se 
dressent entre les segments. Les couleurs sont aussi très 
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variées, allant maintenant du lilas rougeâtre au violet 
foncé, au lie de vin et jusqu'au blanc pur, soit unies, soit 
mouchetées de nuance plus claire ou plus foncée que le 
fond. (R. IL, 1895, p. 421, fig. 138-141.) 

I. Parkor, Hort. Hybride horticole des I. parodoxa et /. 
Korolkowi. 1895. 

IXIANTHES, Benth. FAM. Scrophularinées. — Genre 
dont la seule espèce connue, décrite ci-après, est un 
arbuste, botaniquement voisin des Serophularia, qui 
a été récemment introduit dans les cultures. 11 lui faut 

la serre tempérée pendant l'hiver. 

I. retzioides, Benth. Arbuste ramifié, de 2 m. de haut, 
à feuilles rapprochées, de 10 cent, de long et pubescenles; 
les fleurs sont jaunes, insérées sur des pédoncules courts, 
axillaires, à tube renflé et à limbe à cinq lobes étalés. 
Sud de l'Afrique. (B. M.. 7409.) 

KiEMPFERIA. — Vol. III, p. 39. 

K. Ethelae, J.-M. Wood. Fl. solitaires, radicales, à calice 
tubuleux, fendu jusqu'au milieu ; corolle hyaline, blanche, 
à trois lobes linéaires-oblongs. avec une nervure centrale 
et quatre à cinq latérales de chaque côté, de ."i à G cent. 
de long; staminodes à trois lobes, fortement récurvés, de 
6 à 8 cent, de long et autant de large; les latéraux 
oblongs et dressés, rose pêche, plus pâle au centre ; labelle 
portant une grande crête atteignant presque le milieu du 
tube ; étamine unique, à filet élargi et épaissi, avec le con-
nectif des loges de l'anthère développé en limbe pétaloïde. 
oblong. de 6 cent, de long. Printemps. Flles oblongues-
lancéolées. embrassant la tige, de 25 à 40 cent, de long et 
5 à 6 cent, de large, à nervure médiane forte et très 
oblique. Tige feuillue, haute de 15 à 20 cent, au moment 
de la floraison, atteignant ensuite 60 cent, àl m. Souche 
tubéreuse, irrégulière, fortement aromatique. Massikessi ; 
Indes orientales, 1898. (G. C, part. I, f. 34.) 

K A L A N C H O E . Vol. III. p. 41. 

K. flammea, Stapf. Fl. écarlate vif, tubuleuses et réu
nies en cymes multiflores, longuement pédonculées et 
dressées. Flles spatulées, charnues et crénelées. Tiges 
d'environ 30 cent, de haut. Terre des Somalis, 1897. 

KALMIA. Vol. nr, p. 4i. 

K. cuneata. Michx. Arbuste grêle, divariqué, de 60 cent. 
à 1 m. de haut, à feuilles caduques et à heurs de 2 cent. 
de diamètre, blanc crème, avec une large bande rouge 
clair à la base du limbe. Nord de la Caroline. Rustique. 
(G. et F., 1895, p. 434, f. 60,) B. J. 

KARATAS. — Vol. III, p. 42. 

K. (Nidularium), Chantrieri Ed. André ex. Hort. Chan-
trier. Magnifique hybride obtenu du croisement du N. ful
gens par le N. Innocent!, dont les caractères sont étroite
ment entremêlés. Les feuilles externes sont longues de 
40 à 50 cent, et larges de 6 à 7 cent., étalées, rigides, bor
dées d'aiguillons, d'un beau vert foncé en dessus et vio
lettes en dessous; les feuilles centrales ou bractéales sont 
beaucoup plus courtes et acquièrent au moment de la flo
raison une teinte rouge vermillon extrêmement bril
lante. Les fleurs sont blanches, petites, réunies en bou
quet compact, enfoncé au centre de ces bractées. (R. IL, 
1895, p. 453, cum tab.) B. J. 

N. Paxianum, Mez. Fl. blanches, accompagnées de 
bractées rouges. Flles vert jaunâtre. Plante voisine du 
N. Innocent!. Brésil, 1895. (B. G. 1895, p. 297, t. 1415.) 

N. versaillense, Hort. Truffaut. Hybride horticole des 
N. Meyendorf et N. princeps. 1897, 

KENTIA. — Vol. III, p. 45. 

K. Kersteniana, llort. Sander. Nouvelle espèce très dis
tincte â l'état de jeune plante, seul connu du reste. Le 
stipe, déjà fort et élevé, porte quelques grandes feuilles 
étalées, pourvues de folioles peu nombreuses, espacées, 
mais grandes, cunéiformes, sessiles, abord supérieur for
tement émarginé et mordillé, comme dans un Cargo la, ce 
qui donne à la plante un aspect très singulier. L'origine 
n'en est pas indiquée. (G. C. 1898, part. II, p. 357, fig. 113.) 
B. J. 

K. Sanderiana, Hort. Sander. Planle cespiteuse, à stipes 
effilés, garnis de gaines triangulaires, vertes et portant 
des feuilles à pétioles grêles, comprimés, vert pâle, cou
verts de quelques flocons de poils laineux, noirs et caducs ; 
pinnules espacées, ténues, de 1 cent, de large, découpées 
au sommet en deux divisions très inégales. Nouvelle-
Guinée. (R. H. 1898, p. 203.) B. J. 

KERMÈS ou Pou de San José (ANGL. San José ou 
Californian Scale). — L'apparition de cet insecte en 
Europe, en 1898, a causé une telle frayeur que des 
mesures prohibitives très rigoureuses à l'égard des 
importations de fruits et d'arbres d'Amérique ont été 
prises par plusieurs puissances, notamment par l'Al
lemagne qui, la première, a constaté sa présence dans 
les ports de Emmerich et Hambourg. D'un important 
mémoire récemment publié en Amérique1 et reproduit 
par la presse européenne, nous extrayons les rensei
gnements suivants : 

Le Kermès de San José est terriblement omnivore ; 
il s'attaque à la plupart des arbres fruitiers, mais prin
cipalement aux Poiriers, Pommiers, Pruniers, Ceri
siers, Amandiers, Pêchers, Abricotiers, ainsi que les 
Groseilliers et nombre d'autres plantes ou d'arbres 
forestiers ou d'ornement de familles très diverses. 

Ce redoutable parasite a été observé au Chili, en 
Australie, au Japon, d'où il semblerait que son intro
duction ait eu lieu en Amérique, dans la vallée de San 
José, en Californie, à laquelle il doit son n o m familier 
de « San José ou Californian Scale •>. Par suite des 
importations d'arbres et de fruits, il a rapidement 
gagné la plupart des Etats américains, m ê m e ceux du 
nord, notamment le Canada, où il semblait qu'il ne 
pourrait vivre à cause du froid. Partout il a infligé 
aux vergers les pertes les plus cruelles. 

Sa connaissance entomologique ne remonte qu'à 
1881 ; elle est due au professeur Gomstock, qui lui a 
donné le n o m d'Aspidiotus pemiciosus. 11 appartient 
au groupe des Diaspines, dont le corps se couvre d'une 
carapace protectrice, formée par les dépouilles des 
mues successives. 

C o m m e chez les Pucerons, la femelle accouche de 
petits tout vivants, qui se répandent dans le voisinage 
et se fixent bientôt sur un point à leur convenance, 
pour ne plus en bouger. La première ponte, celle des 
femelles ayant hiverné, a lieu au printemps et se con
tinue pendant plus de six semaines. 11 y a quatre géné
rations annuelles et l'on a calculé qu'une seule femelle 
peut donner, avec sa descendance, naissance à plus de 
trois milliards d'insectes. 

Chaque femelle est adulte au bout de trente jours. 
D'abord ovale et pourvue à sa naissance de six pattes 

THE SAN JOSÉ SCALE. — Ils occurrence in Ihe United States, with a 
full account of ils life history and. the remédies to be used against it. 
Washington, 1895. Howard et Marlatt, publié par le département de 
l'aa;riculLuro. 
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el de deux anlennes, elle se fixe au bout de quelques 
heures, enfonce son rostre dans le tissu de la plante, 
ramène sous son corps ses pattes et ses antennes, qui 
disparaissent bientôt ; elle prend alors une forme cir
culaire, se couvre de filaments de nature céracée, qui 
en s'entre-croisantet se collant les uns aux autres finis
sent par former une carapace circulaire, avec une proé
minence centrale, rappelant en miniature l'aspect d'un 
bouclier, d'où son autre nom anglais de « Shield Louse ». 
Cette carapace se renforce par la suite des dépouilles 
des mues successives. A la première mue, mâles et 
femelles ne se distinguent que par de légères diffé
rences; les femelles sont un peu plus petites et dépour
vues d'yeux. La première m u e a lieu au bout de douze 
jours et la deuxième vingt jours après. Le bouclier est 
alors gris pourpré et lalongueur du suçoir atteint deux 
ou trois fois celle du corps, qui lui-même ne mesure 
qu'environ 1 millimètre de longueur. Quelques jours 
après, la femelle devient adulte et commence à pondre. 
Le mâle ne se distingue nettement de.la femelle 

qu'après la première mue. Sa forme est allongée et sa 
tète, présente deux grandes taches purpurines, repré
sentant les yeux; les pattes et les antennes réappa
raissent. Après une nouvelle transformation, deux ailes 
se montrent et, parfait cette fois, l'insecte prend son 
essor. 11 est très minuscule, ne mesurant qu'environ 
un demi-millimètre de longueur; sa teinte est orangée, 
ses ailes hyalines et irisées et il porte une sorte d'é
pine ou pointe caudale. 
Le Kermès de San José infeste à peu près toutes les 

parties des arbres ; les branches, les fruits, les feuilles, 
mais les jeunes rameaux et de préférence leur extré
mité sont ses points de prédilection, et cela se com
prend, le tissu y étant plus tendre et la sève plus 
abondante ; il y est parfois tellement abondant que 
les écailles qui les recouvrent parviennent à se toucher. 
, Les effets de la ponction qu'exercent ces insectes sont 
extrêmement nuisibles aux arbres ; les fruits attaqués 
deviennent noueux, informes el tombent prématuré
ment ou bien ils sont en tout cas inutilisables pour la 
table. Les arbres et en particulier les Poiriers sont 
parfois tués dans le cours d'une seule année, ou bien 
ils deviennent chétifs et rabougris et ne tardent pas à 
périr. Les jeunes Pêchers résistent, paraît-il, pendant 
deux à trois ans. 

Une particularité remarquable de l'aspect des parties 
infestées et qui aide beaucoup à reconnaître la nature 
du parasite est la coloration rougeâtre de l'écorce qu'il 
détermine et en particulier l'aréole rougeâtre qui 
entoure la carapace de chaque femelle ; cette colora
tion est surtout accentuée sur les fruits. 

La dispersion à grande distance du Pou de San 
José a lieu par l'intermédiaire de plusieurs agents : 
d'abord les vents et les pluies, les animaux, d'autres 
insectes sur lesquels ils se fixent dans ce but, les vête
ments de l'homme et enfin par les envois de fruits et 
d'arbres provenant de pépinières contaminées. C'est 
là surtout la principale cause de sa dispersion outre 
mer. On ne saurait donc être Irop circonspect à l'égard 
des introductions d'arbres fruitiers et de plantes 
vivantes provenant d'Amérique. 

Pénétrées de ce danger l'Allemagne, la Hollande, 
puis la France ont 'pris des mesures énergiques contre 
son invasion. En ce qui concerne notre pays, un décret, 
en date du 30 novembre 1898, a prohibé l'introduction 

et le transit en France des « arbres, arbustes, produits 
. des pépinières, boutures et tous les autres végétaux 
ou parties de végétaux vivants ainsi que leurs débris 
frais, provenant des Etats-Unis, soit directement, soit 
des entrepôts ». 
La prohibition sera étendue « aux envois de fruits 

frais lorsque la présence de l'insecte aura été consta
tée dans ces envois ». 

La destruction complète de l'insecte a été déclarée 
impossible en Amérique et sa destruction locale et 
partielle extrêmement difficiles. Les insecticides les plus 
énergiques ont été employés avec un succès médiocre. 
L'eau de savon et l'érnulsion de pétrole sont recom
mandés, mais il faut asperger totalement l'arbre, 
laisser le liquide faire son effet pendant cinq à six 
jours, puis procéder à un lavage et un brossage vigou
reux et très soigné de toutes les parties. Tous les 
débris d'écorce, les feuilles mortes, les bois de taille, 
etc., doivent être soigneusement recueillis et brûlés 
de suite. Cette opération doit être pratiquée deux fois 
par an : au printemps, avant la floraison et à l'au
tomne, après la chute des feuilles. Pour les arbres 
importés, on a conseillé de les désinfester dès leur 
arrivée, avant leur plantation, en les exposant sous 
des bâches bien imperméables aux vapeurs du cya
nure de potassium. Il convient de prendre de grandes 
précautions dans la manipulation de cette substance, 
car les vapeurs cyanhydriques sont mortelles pour 
l'homme et les animaux, aussi bien que pour tous les 
insectes. 

Un au Ire Kermès, introduit en Angleterre sur des Pru
niers (/' pseudo-ccrasus) venant du Japon, a été signa
lé pat M. R. Newstead * et c o m m e non moins dange
reux pour les arbres fruitiers en général. 

Ce Kermès, qui a reçu le nom de Diaspis amygdali, 
Tryon, ressemble le plus au D. rosx, le Kermès des 
Rosiers. Les écailles abritant les femelles sont circu
laires et ont la grandeur d'une tète d'épingle (I à 
2 m m . ) ; elles sont d'un blanc poudreux, devenant gris 
fumé ou ocreux quand elles sont âgées, se confon
dant ainsi avec la couleur de l'écorce. La femelle pré
sente les mêmes particularités physiologiques, c'est-à-
dire absence de pattes, immobilité, ponte sous son 
bouclier, etc. Sa partie postérieure (pygidium) four
nit seule, à l'examen microscopique, les caractères 
distinctifs de cette espèce. 
L'écaillé qui protège le mâle est blanc pur, étroite

ment allongée et beaucoup plus petite que celle de la 
femelle. L'insecte y subit ses diverses métamorphoses 
et s'en échappe sous la forme d'une très petite mouche 
à deux ailes, avec le corps orangé. 

Ce Kermès a été observé dans plusieurs autres pays, 
notamment en Australie, sur les Pêchers, dans les 
îles Fiji, à Ceylan, la Jamaïque, etc., et aux Etats-Unis 
il se lit remarquer en 1892 par une sérieuse attaque 
des Pruniers et Pêchers; on pense cependant que le 
Japon est sa patrie. 

L'insecte a parfaitement hiverné en Angleterre ; son 
inlroduclion en Europe est à redouter, et cela d'au
tant plus qu'il est extrêmement difficile à "détruire, 
ayant résisté à l'érnulsion chaude de pétrole ; cette 
substance pure en est seule venue à bout. Par suite 
de la diversité des plantes sur lesquelles il peut vivre 

Gardencr's Chronicle, 189S, pari. Il, p. 243,11g;. 00-67. 
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et de la difficulté de sa destruction, l'auteur conseille 
de brûler de suite les plantes infestées. 

KICKXIA, Rlume. FAM. Apocynacées. — Petit genre 
ne comprenant que deux espèces habitant Java et 
l'Afrique tropicale occidentale, et dont la suivante, d'in
térêt économique, vient d'être introduite dans les 
collections. 11 lui faut la serre chaude. 

K. africana, Benth. Grand arbre de 20 m. de haut, à 
feuilles oblongues-lancéolées et à fleurs jaunes, en coupe, 
disposées en nombreuses cymes axillaires. Le principal 
intérêt de cet arbre réside dans son suc riche en caout
chouc. Chez nous il n'est que de collection. Afrique tropi
cale. 

KLUGIA. Vol. III, p. 50. 

K. Notoniana, A. DC. riante herbacée, annuelle, à vé
gétation rapide, formant des touffes étalées, de 1 m. de dia
mètre, à rameaux portant des feuilles ovales-lancéolées, 
fortement ridées et se terminant en de longs épis unila
téraux de fleurs d'un beau bleu Gentiane, avec une tache 
jaune à la gorge ; la corolle est divisée en deux lèvres très 
inégales ; l'inférieure ample et labelliforme, tandis que la 
supérieure est réduite à l'état de petites dents. Ceylan. 
Serre tempérée. (G. C. 1896, part. U, p. 237, fig. 32.) 15. J. 

KNIPHOFIA (Tritoma). — Vol. 11F, p. 50. 

K. breviflora, Harv. Fl. jaune vif, courlement tubu
leuses, disposées en épi de 10 cent, de long sur une 
hampe de 60 cent, de haut. Diffère surtout du K. modesla 
par ses fleurs qui sont blanches dans ce dernier. Natal, 
1897. (B. M. 7570.) 

K: Northiœ, Baker. C'est la plus grande et peut-être la 
plus belle espèce du genre. Rustique comme ses con
génères, c'est-à-dire à l'aide d'une légère protection, elle 
produit un épi de fleurs de 25 à 30 cent, de long, rouges 
avant l'épanouissement et devenant par la suite orangées. 
Cap. (B. M. 7412.) 

K. primulina, Baker. Fl. jaune primevère, tubuleuses. 
disposées en épi de 15 cent, de long, sur une hampe de 
lm.de haut. Flles de 1 m. de long et 2 cent. 12 de large. 
Plante voisine du K. natalensis. Natal, 1897. 

K. Woodii, Hort. Fl. jaune crème, disposées en épi de 
22 cent, de long, sur une hampe de 1 m. 10 de haut. Flles 
bordées d'épines marginales. Plante voisine du K. modesla 
par ses caractères généraux, mais plus forte. Natal, 1895. 

LACTUCA. - Vol. 111, p. 62. 

L. LMulgedium) albanum, DC. 7-7. bleu d'azur, disposées 
en panicules dressées. Eté et automne. Caucase, 1897. 

LATHYRUS. — Vol. III, p. 94. 

L. Drummondi, llort. Fl. rouge brique vif, assez gran
des, à étendard ample et dressé ; grappes axillaires, com
posées de sept à dix fleurs courtement pédicellées, avec 
une bractéole courte etsubulée à la base de chaque pèdi
celle ; pédoncule plus long que la feuille qui l'accom
pagne. Gousse glabre, polysperme, droite, relevée d'une 
carène sur le dos. Files réduites à une seule paire de 
folioles obovales-arrondies, sessiles, insérées près de la 
base du rachis, qui se termine en vrille rameuse; stipules 
petites, lancéolées, hastées et libres à la base; tiges angu
leuses et ailées. Haut. 1 m. 20. Jolie plante grimpante, 
probablement vivace, d'origine inconnue. 

L. odoratus, var. Gupidon. Nouvelle race de Pois cle 
senteur d'origine américaine, propagée par la maison Vil
morin, tout à fait distincte des variétés cultivées jusqu'ici, 
par son port exactement traînant, les rameaux étant éta

lés en tous sens sur le sol, où ils forment une touffe 
compacte, ne dépassant pas 10 cent, et que surmontent 
des bouquets de grandes fleurs odorantes et se succédant 
longtemps. La première variété était à fleurs blanc pur, 
la deuxième rose ou plus exactement à étendard rose vif, 
tandis que les ailes sont restées blanches et cette année 
(1899) trois autres variétés font leur apparition : Alice 
Eck'ord, blanc crème flammé rose; Beauté, rose tendre 

Fig. 655. — LATHYRUS ODORATUS, VAR. 

Pois de senteur nain Cupidon. 

et Primrose, jaune pâle. Il y a tout lieu d'espérer que 
d'autres coloris ne tarderont pas à se montrer et devien
dront peut-être aussi nombreux que dans la race grim
pante. Cette race très naine se recommande pour garnir 
certaines petites corbeilles, pour faire des bordures et 
obtenir de charmantes potées fleuries. 

L£LIA. — Vol. III, p. 63. 

L. longipes, Bchb. f. FL roses, à sépales latéraux un 
peu plus longs et de m ê m e forme que les pétales, étalés, 
linéaires-oblongs, obtus; labelle doré, crispé sur les bords, 
à lobes latéraux arrondis; le médian presque carré; 
hampe flexueuse, pauciflore, plus courte que la feuille 
qui l'accompagne; bractées petites et triangulaires. Flles 
solitaires sur les pseudo-bulbes, sessiles, dressées, ellip
tiques-oblongues, obtuses, charnues, concaves en dessus, 
d'un vert gai, plus pâles et carénées sur la face inférieure. 
Pseudo-bulbes linéaires-oblongs, couverts de gaines blan-
ches-scarieuses, marquées de lignes imbriquées. Brésil 
(B. M. 7541.) 

LJELIO-CATTLEYA, Hort. Pendant ces dernières 
années, les hybrides horticoles sont devenues particu
lièrement nombreux parmi les genres d'Orchidées les 
plus importants, et notamment parmi les Cypripedilum 
Dendrobittm, Cattleya, Lselia, etc. Nous avons dû omet

tre, par suite de leur grand nombre, les hybrides et les 
simples formes horticoles des premiers genres. Etant 
donnée l'étroite affinité des Cattleya et des Lselia, les 
croisements sont faciles, et, par suite, les hybrides de 

http://lm.de
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ces deux genres sont devenus très nombreux. Quoique 
d'origine bigénérique, ces hybrides ont tout le port et 
l'aspect des Lselia et y sont du reste réunis dans cet 
ouvrage. Quoique très beaux et souvent remarquables, 
ces hybrides n'ont qu'une importance très secondaire 
au point de vue descriptif; pour cette raison autant 
que pour celle de leur nombre, nous avons cru pouvoir 
en passer le plus grand nombre sous silence, c o m m e 
nous l'avons fait, du reste, pour les genres précités. 

L.-G. Andreana, llort. Hybride bigénérique obtenu par 
M. Maron, du croisement des Catlleya bicolor et Lœlia 
elegans. Ses pseudo-bulbes sont gros, longs de 25 cent. 
et portent des feuilles de 20 cent, de long et 4 1/2 à 
5 cent, de large. La fleur est grande, de 18 cent, de dia
mètre, bien ouverte, à pétales ondulés sur les bords, de 
7 1/2 à 8 cent, de long et 1 1/2 à 2 cent, de large, rose 
violacé tendre ; le labelle est d'une forme nouvelle, long 
de 4 cent, et large de 2 1/2 à 3 cent., d'un violet intense, 
avec une bordure blanche àl'extrémité. 1895. (11. II. 1895, 
p. 401. B. J.) 

Fig. 656. — LEKA SAMBUCINA BoiamsiANA. — (Le Jardin.) 

L.-C. Epicasta, Hort. Hybride des Callleya Warscetriezii 
et Lœlia pumila, intermédiaire entre ses parents, dont 
les fleurs ont des pétales et sépales inégaux, mauve pur
purin foncé, avec le labelle à pointe de m ê m e nuance, 
tandis que la partie interne est blanc crème. 1895. 

L.-C. Rosalind. Magnifique hybride issu du croisement 
des Culleya Trianœi et Lmlio-CaUleya Dominiana, dont 
es sépales sont blancs, longs et étroits ; les pétales sont 
très amples, blanc teinté de rose et le labelle est d'un 
beau jaune, veiné de blanc à la base et maculé de pourpre 
foncé sur le devant. (G. C. 1897, part. I, p. 2, fig. i.) 

LAMOUROUXIA. —Vol. III, p. 85. 

L. Pringlei, Bob. Fl. cramoisies, tubuleuses et à limbe 
bilabié, de 4 cent, de long. Flles petites, ovales et ses

siles. Arbuste dressé, très ramifié, de 1 m. à 1 m. 50 de 
haut. Mexique, 1S95. (G. et F. 1895, p. 273, f. 39.) 

LAVATERA, —Vol. III, p. 101. 

L. crestiana, llort. Micheli. Hybride horticole des 
L. Irimeslris et L. maritima. 1897. 

LEEA. — Vol. III, p. 104. 

L. sambucina, Willd. Rœhrsiana, Hort. Sander. Plante 
grimpante, voisine des Cissus, très variable, à feuilles pin
nées, longues de 40 cent., larges de 6, glaucescentes, cor
diformes, oblongues, acuminées et grossièrement den
tées, ayant une teinte vert bronzé quand elles sont jeunes. 
Largement dispersé dans les tropiques et introduit en 
1897 de la Nouvelle-Guinée, sous le nom de/,. Rohersiana, 
llort. Sander. (G. C. 1898, part. I, p. 242, fig. 92.) B. J. 

LEPTOSYNE. — Vol. III, p. 113. 

L. gigantea, Kellogg. Grande et forte plante à tige 
sub-ligneuse, atteignant jusqu'à 2 m. de haut, portant 
des feuilles très finement découpées et de grandes fleurs 
jaunes, simples, rappelant un petit Soleil. Californie. Bus-
tique. (B. G. 1895, fig. 111-112.) B. J. 

Fig. 657. — Lici \LA JRANEXCEYI. — (Le Jardin.) 

L. Stillmani, A. Cray. FL jaunes. Flles à lobes linéaires. 
Très jolie plante annuelle. Californie, 1897. (B: G. 1897, 
p. 612, f. 83.) 

LICUALA. — Vol. III, p. 126. 

L. Jeanenceyi. Hort. Sander. ralmier très feuillu, à 
pétioles entourés à la base d'un réseau de fibres brunes. 
plats et bordés sur leur longueur de forts aiguillons dé-
curvés et brun foncé ; limbe orbiculaire. composé de six-
huit segments libres dès la base, fortement plissés, mor
dillés au sommet, subdivisés et vert foncé. Australie. 
(IL II. 1898. p. 263.) B. J. 

LIGUSTRUM. —Vol. III, p. 129. 

L. Walkeri. Dcne. Arbuste à rameaux glabres, fortement 
couvcrls de lenticelles et à feuilles ovales ou lancéolées. 
aiguës à la base et au sommet, entières et ondulées sur 
les bords, minces et glabres, de 4 à 8 cent, de long et 
courtement pétiolées. Fleurs 1res nombreuses, blanches. 
odorantes, pédicellées et réunies en larges panicules py
ramidales, compactes, de 10 à 15 cent, de long. Ceylan, 
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1898. Serre tempérée (G. G. 1898, part. II, p. 282, fig. 82.) 

Fig. 658. — LILIUM SULFURE lui. — (Rev. Hort.) 

LILIUM. — V o l . III, p. 135. 

L.auratum sembplena. llort. Forme dontla fleur se com
pose neuf pétales teintés et maculés comme dans le type, 
y compris la bande médiane jaune et trois étamines seule
ment. (R. H. B., 1895, p. 25, cum lab.) 

L. beerensis, llort. Ware. Hybride horticole des L. chal-
cedonicum et L. excelsum. 1895. 

L. Browni leucanthum, W. Watson. Cette variété, d'ori
gine chinoise, est moins délicate, plus vigoureuse que le 
type et prospère en cultures alors que le type y périt rapi
dement. Les tiges atteignent 1 m. 20 de haut, avec des 
feuilles trinervées, de 10 cent, de long, 2 cent. 1/2 de 
large et portent plusieurs fleurs étroitement en enton
noir, atteignant jusqu'à 15 cent, de long, blanches et 
délicatement teintées de jaune inférieurement; les lobes 
sont courts et réfléchis. Kew, 1895. (Gn. 1895, part. I, p. 97, 
t. 1000.) 

.) L. rubellum, Baker. Joli petit Lis du groupe japonicum 
à bulbe globuleux, formé d'écaillés lancéolées et à tige 
grêle, striée, portant environ vingt feuilles alternes, vert 
gai, lancéolées, d'environ 5 cent, de long, à 5-7 nervures 
saillantes. Fleurs, une ou deux, obliques, largement cam
panulées, mesurant presque 8 cent, de diamètre, à divi
sions lancéolées-oblongues, obtuses; les trois externes plus 
étroites que les internes, toutes rouge clair uni et sans 
ponctuations ; les externes faiblement teintées de vert à la 
base; étamines n'atteignant pas le milieu du périanthe, à 
anthères petites; style plus long qu'elles. Japon. (G. C, 
1898, part. I, p. 321.) B. J. 

L. sulfureum, Baker. Nouvelle espèce de grande taille, 
i à bulbe volumineux, donnant naissance à une forte tige 

haute de 2 m., garnie de longues feuilles éparses et por
tant au sommet huit à dix fleurs longuement pédicellées, 
pendantes, à périanthe en entonnoir, de 20 cent, de long, 
et un peu plus de large, formé de segments connivents en 
long tube inférieurement et étalées supérieurement; leur 
teinte est d'un beau jaune soufre à l'intérieur, lavé de 
rougeâtre à l'extérieur et très odorantes ; les étamines 
sont plus courtes que les segments et le style plus long 
qu'elles. La plante est parfaitement rustique et originaire 
du llaut-Burmah, 1894. (IL M. 7257; B. II., 1895, p. 544, 
fig. 173.) 

LINOSPADIX Micholitzii, Hort. — V. Bacularia, 
Micholitziana. 

LIPPIA.— Vol. III, p. 167. 

L. iodantha, Pringle. Arbuste de 1 m. 50 à 3 m. de 
haut, à feuilles opposées, lancéolées, serrulées et à fleurs 
jaunes, petites, disposées en bouquets au sommet de pé
doncules axillaires et accompagnées de bractées pourpres. 
La floraison est automnale et très abondante. Mexique. 
Serre froide. (G. et F., 1896, p. 105, fig.). B. J. 

LISSOGHILUS milanjianus, Rendle. (B. M. 7546.) Nom 
maintenant correct de la plante, décrite vol. II, p. 349, 
sous le nom de Eulophia bella, N. E. B. 

LITHOPHYTE. — Nouveau terme créé pour désigner 
les plantes qui croissent sur les pierres et par exten
sion sur les rochers, que l'on nommait déjà plantes 
saxatiles. 

LIVISTONA. — Vol. III, p. 173. 

L.Woodfordii, Bidley. Grand et beau Palmier, attei
gnant jusqu'à 10 à 12 m. dans son pays natal. Ses feuilles, 
assez longuement pétiolées, portent un limbe sub-orbicu-
laire, de 50 cent, de long et 45 cent, de large, découpé en 
lobes très étroitement acuminés ; les inférieurs libres 
presque jusqu'à la base; les supérieurs n atteignant qu'en
viron le quart du limbe. Les spadices sont ordinairement 
grêles el longs d'environ 1 m. 20, portant des panicules à 
branches courtes et grêles, émergeant de gaines tubu
leuses, brunes. Les fruits sont globuleux, d'environ 
1 cent, de long et probablement rouge vif. Ce beau Pal
mier, trouvé dans la Polynésie, par Micholitz, égalera et 
surpassera peut-être en beauté et utilité ses congénères 
introduits dans les cultures. B. J. 

LONICERA.—Vol. III, p. 177. 

L. Hildebrandiana, Coll. et Hemsl. Nouvelle espèce, 
constituant, par ses proportions extraordinaires, le géant 
du genre, mais il lui faut la serre tempérée sous notre cli
mat. Ses feuilles sont largement ovales ou elliptiques, 
brusquement acuminées au sommet, arrondies à la base, 
très glabres, longues de 10 à 12 cent, et larges de 5 à 8. 
Les fleurs sont écarlate orangé brillant, réunies par 
paires axillaires sur de courts pédoncules ; le calice a en-

nicr. D'HORTICULTURE. — T. V. ou 
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viron 8 mm. de long et cinq dents courtes ; la corolle, 
longuement tubuleuse, atteint 12 cent, de long et plus, 
dit-on, et se divise en deux lèvres inégales, la supérieure 
dressée, large et à quatre lobes ; l'inférieure étroite, entière 
et réfléchie. Monts Shan. (G. C, 1898, part. II, p. 210, 
fig. 58.) B. J. 

L. thibetica, Bur. et Franch. Fl. rose lilacé terne, pe
tites, mais très odorantes, géminées sur des ramilles laté
rales. Juin. Flles verticillées par trois, vert intense en 
dessus, vert argenté en dessous. Bameaux arqués. Plante 
touffue, buissonnante. Haut. 40 cent. Se-tchuen ; Chine, 1897. 

LOWIA, Scorthechini. (dédié à M. Low). FAM. Scita-
minées. — Genre créé pour la très singulière plante de 
serre chaude ci-après décrite, qui, presque simultané-
mentr reçut de M. N.-E. Brown le nom de Orchidanthe 

borneensis. 

L. longiflora, Schortechini. Plante acaule, monophylle et 
à fleurs réunies en bouquet à la base d'une feuille unique, 
oblongue-lancéolée, acuminée et rétrécie en pétiole. Ces 
fleurs sont longuement tubuleuses, à sépales linéaires, éga
lant le tube; pétales supérieurs courts, purpurins, lancéolés 
et fimbriés au sommet; l'inférieur beaucoup plus large, à 
onglet pourpre et concave, et à limbe largement oblong, 
acuminé, blanc pur et à bords récurvés; étamines cinq ; 
stigmate divisé au sommet en trois stigmates frangés. Pénin
sule Malaise, 1896. (G. C. 1896, part. II, p. 752, fig. 111.) B. J. 

LUDOWIA, Brongn. FAM. Cyclanlhacces. — Petit 
genre comprenant deux ou trois espèces de plantes 
herbacées, de serre chaude, habitant le Brésil et la 
Guyane, dont la suivante parait seule et récemment 
introduite. Pour sa culture, V. Carludovica, dont la 
plante est du reste botaniquement voisine. 

L. crenifolia, Drude. Grande plante touffue, de 1 m. 50 de 
haut, dontles feuilles sont engainantes et disposées en deux 
rangées opposées, avec le limbe lancéolé, aigu au sommet, 
graduellement rétréci à la base, épais, coriace, à nervure 
médiane saillante et à bords pourvus de crénelures obli
ques et allongées, qui se reproduisent par impression sur 
les autres feuilles pendant la préfoliaison. Brésil. B. J. 

LUEDDEMANNIA, Rchb. f. — Réunis au Cycnoches. 

LUISIA. — Vol. III, p. 200. 

L. cantharis, Bolfe. FL vert et pourpre, de 2 cent. 1/2 
de diamètre, à labelle ressemblant à un petit Coléoptère, 
et disposées en grappe très courte. Flles arrondies, de 
15 cent, de long. Tige allongée. Plante voisine du L. voltt-
cris. Burma, 1895. 

LYCASTE,—Vol. III, p. 206. 

L. Ageriana, llort. Sander. Fl. vertes, pendantes. Files 
en lanière, et glauques. Pseudo-bulbes anguleux. Plante 
ayant le port du Catlleya citrina. Pérou, 1895. 

LYCASTE. 

L. Mantini, Hort. Hybride horticole des L. Skinneri et 
Li Deppei. 1897. 

MACLURA. — Vol. IN, p. 25. 

M. aurantiacainermis, Ed. André. Variété différant sur
tout du type par l'absence totale d'épines. Son feuillage est 
en outre plus ample, le limbe des feuilles atteignant jusqu'à 
20 cent, de long; les rameaux sont gris clair et couverts de 
lenticelles et la plante est excessivement vigoureuse; elle est 
femelle. La Maclure ayant été utilisée pour l'éducation des 
vers à soie; cette variété présente donc un intérêt àla fois 
industriel et ornemental. (B. IL 1896, p. 33, f. 10.) B. J. 

MAGNOLIA — Vol. III, p. 230. 

M. parviflora, Sieb. et Zucc. Petit arbre des régions 
montagneuses de l'île de Nipon, voisin du M. Walsoni. 
Ses feuilles sont caduques, ovales, cuspidées au sommet, 
arrondies à la base, avec sept nervures arquées sur la face 
inférieure. Les fleurs, qui se montrent en même temps 
que les feuilles, sont longuement pédonculées, à trois sé
pales oblongs et réfléchis et six pétales blancs, largement 
obovales et concaves. (B. M. 7411.) B. J. 

MAMILLARIA. — Vol. III, p. 241. 

M. barbata, Engelm. Plante conique, à mamilles courtes, 
portant au sommet une aréole d'épines étalées en cercle, 
au centre desquelles naît une jolie et grande fleur rose 
frais, plus foncé sur le milieu des pétales. Texas. (B. G., 
1894, p. 113, tab. 1400.) 

M. Hirschtiana, llort. Fl. grandes, variant du rose au 
rouge foncé. Plante très épineuse. Origine non indiquée, 
1897. 

MAP ANIA. —Vol. NI, p. 251. 

M. pandanifolia, Hort. Plante vivace et de serre chaude, 
décorative par ses feuilles amples, arquées, de 60 cent. 
de long et 4 cent, de large, vert foncé. Haut. 1 m. 20. 
Origine non indiquée, 1897. 

MARANTA. —Vol. III, p. 251. 

M. Chantrieri, Ed. André, ex. llort. Chantrier. Flles 
ovales, cordiformes. aiguës, à lobes inférieurs obtus, de 
30 à 40 cent, de long et 15 à 20 cent, de large, à face 
supérieure vert cendré, parcourues par des bandes vert très 
foncé, avec des raies transversales filiformes de même 
teinte ; nervure médiane mince et vert foncé ; face infé
rieure plus pâle, transversalement rayée vert clair; pé
tioles cylindracés, fins, de 10 à 20 cent, de long. Brésil, 
1897. 

M. minor, Ed. André, ex. Hort. Chantrier. Files à limbe 
courtement elliptique, sub-cordiforme à la base, courte
ment et obliquement mucronè au sommet, vert émeraude, 
portanl six macules anguleuses, brun foncé. Petite plante 
à tiges couchées, recommandable pour la garniture des 
suspensions. Brésil, 1897. 

M. picta, llort. Bull. Flles largement lancéolées, de 
30 cent, de long, vert foncé, portant le long de la nervure 
médiane une macule irrégulière, jaune verdâtre ; face 
inférieure pourpre foncé. Elégante plante touffue. Origine 
non indiquée, 1897. C'est probablement un Calalhea. 

MARATTIA. — Vol. III, p. 253. 

M. Burkei, Hort. Veitch. Plante caulescente, à tige forte, 
dépourvue d'écaillés et haute de 30 cent. Frondes tripin
nées, ayant plus de 30 cent, de long et autant de large, 
vert gai et glabres sur les deux faces ; les divisions pri
maires forment quatre paires opposées, l'inférieure plus 
petite que les autres; les pinnules sont lancéolées, rap
prochées et les dernières divisions sont oblongues, ses
siles, obtuses et profondément crénelées. Sores encore 
inconnus. Colombie? Intéressante Fougère arborescente. 
(G. C., 1897, part. IL p. 125. fig, 129.) B. J. 

MARLEA. — Vol. NI, p. 201. 

M. begonifolia, Boseb. Arbuste de 2 m. de hauteur, à 
feuilles largement ovales, de 10 cent, de longueur, for
mant trois lobes allongés, aigus, à sinus arrondis, vertes 
el veloutées en dessus, plus pâles et pubescentes en des
sous. Les fleurs sont réunies par trois-quatre en grappes 
lâches et axillaires, à calice très court et à cinq petites 
dents ; corolle blanche, à quatre-huit pétales soudés à la 
base, libres et enroulés supérieurement ; étamines six. â 
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filets aplatis et à anthères allongées. Chine. (B. IL, 1898. 
p. 501, fig. 175.) B. J. 

MASDEVALLIA. — v0l. III, p. 064. 

M. calyptrata, Kranzl. Fl. d'un beau jaune orangé, in
cluses, au sommet de leur hampe, dans une grande bractée 
cachant la moitié du calice, à sépale dorsal très court; les 

ritable M. melanoxanlha, décrit par fieichenbach, à fleur 
pourpre brunâtre foncé et bordé de jaune, avec une ca
vité particulière dans le sépale supérieur, au-dessus du 
labelle. Océanie. (G. C. 1895, part. I, p. 350, fig. 40.) Ce 
nom a aussi été appliqué au M. Mooreana, qui est tota
lement différent. 

M. Shuttryana, Hort. Elégante espèce issue du croise
ment des M. Ilari-yaua et M. Shullleworlhii, dont les 

Fig. 659. — M A R L E A BEGONIFOLIA. 

atéraux soudés, sauf au sommet, et ayant deux fois et 
plus la longueur du dorsal; tous contractés en queues 
filiformes, de 3 à 5 cent, de long ; labelle arrondi et obtus 
au sommet. Origine inconnue. B. J. 

M. falcata, Hort. Hybride horticole des M. Veilchiana 
et M. Lindeni. 1895. 

M. f orgetiana, Kranzl. FL petites. Flles étroites et vert 
gai. Nord du Brésil, 1895. 

M. Heathii, Hort. Hybride horticole des M. Veitchiaiiaet 
M. ignea superba. 1895. 

M. Lawrencei, Kranzl. Plante voisine du M. tovarensis, 
à hampe triquètre, pourvue de bractées scarieuses et 
portant une fleur de 2 cent, de diamètre, à sépale dorsal 
triangulaire et prolongé en queue; les latéraux sont 
oblongs-lancéolés et soudés seulement à la base; pétales 
courts, linéaires, charnus, blanchâtres et bilobés ; labelle 
oblong-linéaire, charnu, blanchâtre et très finement poin
tillé de pourpre. Origine non indiquée. B. L 

M. Leda, llort. Hybride horticole des M. Estradœ et 
M. Arminii. 1895. 

M. melanoxantha, Rchb. f. Cette plante parait être le vé-

fleurs sont mauve rosé clair, avec quelques panachures 
pourpre rougeâtre entre les sépales latéraux et des lignes 
jaunes et rouges à l'intérieur du sépale supérieur; les 
queues qui terminent chaque segment sont jaune vif. 
(G. C. 1896, part. I, p. 263, fig. 36.) 

MAXILLARIA. — Vol. III, p. 278. 

M. elegantula, Bolfe. Fl. jaune et blanc, maculées de 
brun. Plante voisine du M. facetta. Origine non indiquée, 
1897. (G. C, 1897, part. II, p. 388, fig.) 

M. Lindenise, Cogn. Espèce à très grandes fleurs, dont 
les sépales, d'un blanc laiteux, mesurent 7 cent, de long ; 
les pétales sont également blancs, avec deux ou trois 
lignes roses; enfin, le labelle est jaune, avec des bandes 
rougeâtres. Pérou. (L., tab. 464.) B. J. 

M. Mooreana, Bolfe. Fl. blanc crème, striées marron 
sur les pétales ; labelle farineux et marginé pourpre. 
Plante voisine du M. grandiflora. Guatemala, 1895. 

M. parva, Bolfe. Fl. jaunes, insérées sur des hampes 
courtes. Flles de 2 cent. 1/2 de long. Pseudo-bulbes petits. 
Plante voisine du M. pumila. Brésil, 1895. 
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M. sanguinea, Bolfe. FL rouge brun terne et jaune ; 
labelle pourpre cramoisi. Plante voisine du M. tenuifolia, 
dont elle a le port. Chiriqui, 1895. 

MELOCACTUS. — Vol. III, p. 293. 

M. humilis, Suringar. Fl. rouge carminé. Planté naine, 
ovale-déprimée et vert gris. Venezuela, 1897. 

MECONOPSIS. — Vol. III, p. 281. 

M. cambrica flore-pleno, Hort. Variété à fleurs dou
bles, dans laquelle les étamines sont transformées en 
nombreux pétales jaune foncé, comme dans le type et 
rendent la fleur très pleine et globuleuse. (G. C, 1886, 
p. 671, f. 111.) 

MEGACARYON, Boiss. (de megas, grand, et caryon, 
noix). F A M . Rorraginées.— Genre dont la seule 
espèce, décrite ci-après et récemment introduite 
d'Arménie, est une forte plante vivace et ruslique, 
voisine des Echium, dont elle partage le mode de 

traitement. 

M. orientale, Boiss. Grande et forte plante vivace et 
rustique, pourvue de feuilles radicales oblongues-lancéo
lées et poussant une forte tige florale de 1 m. 30 de haut, 
ramifiée, paniculée supérieurement et portant de nom
breuses fleurs à corolle tubuleuse, avec cinq lobes irré
guliers, rose lilas, dont les deux supérieurs sont rayés de 
pourpre. La plante est très voisine des Echium, dont elle 
diffère principalement par ses carpelles ovoïdes, non 
tuberculeux. Arménie, 1897. (G. C., 1897, part. II, p. 226, 
f. 67-68.) B. J. 

MEGACLINIUM. — Vol. III, p. 284. 

M. Imschootianum, Bolfe. Plante voisine du M. oxyple-
rum, dont les fleurs sont vert jaunâtre pâle, maculées de 
brun sur les pétales et le labelle est finement ponctué de 
mêm e teinte. Afrique tropicale. B. J. 

MELOTHRIA, Linn. (de Melothron, nom grec de la 
Bryone). Comprend les Pilogyne, Schrad., Zehneria, 
Endl., etc. F A M . Cucurbitacées. — Genre renfermant une 
soixantaine d'espèces très largement dispersées dans 
les régions chaudes et tempérées du globe. Ce sont des 
plantes annuelles ou vivaces, à tiges grimpantes et 
à fleurs monoïques ou dioïques, dont l'espèce suivante 
au moins, rappelle par son port et son aspect notre 
Bryone indigène. Quoique introduite récemment dans 
les cultures, cette espèce a dû y exister autrefois, sous 
le n o m de Zehneria suavis, Endl., de m ê m e que le 
M. pendula, Linn., introduit dès 1752, mais qui est pro
bablement disparu, ces plantes n'ayant pas un grand 
mérite ornemental. Depuis quelques années, on emploie 
cependant avec succès la première en Allemagne, pour 
former des guirlandes de feuillage en plein air, le long 
des allées, ainsi que dans les serres et m ê m e pour les 
garnitures d'appartements. L'hiver, il lui faut la serre 
tempérée et sa multiplication s'effectue très facilement 

par le bouturage. 

M. punctata, Cogn. Fl. blanc crémeux, odorantes, 
dioïques; les mâles (seules connues en cultures), réunies 
en petites cymes pédonculées ; calice à tube largement 
ouvert ; corolle à lobes ovales-triangulaires et aigus. Files 
anguleuses, cordiformes à la base, aiguës au sommet. 
longuement pétiolées, minces, vert foncé et vernissées en 
dessus. Tiges nombreuses, grêles, très longuement grim
pantes à l'aide cle vrilles filiformes. Afrique australe, etc. 

Syns. Pilogyne suavis., Schrad. (II. H., 1898, p. 55 ; fig. 25 
et 26) ; Zehneria suavis, Lindl. 

MÉRISTÈME. — Terme botanique rarement employé 
en horticulture pour désigner les bourgeons de 
racines, c'est-à-dire les points d'où naissent les,radi
celles, lorsqu'une cause quelconque, la transplantation 

par exemple, les fait développer. 

Fig. 660. — MELOTUIUA PUNCTATA. — (Pilogyne suavis) 

(Rev. Horl.) 

Hameau Henri et feuille détachée. 

MICHAUXIA. — Vol. NI, p. 321. 

M. Tchiatcheffli. Fisch. et Mey. Grande et belle plante de 
2 m. de haut, à feuilles basai es oblongues. entières, d'environ 
30 cent, de long. FL blanches, disposées en panicule spi-
eiforme, longue de 60 cent. fasciculées par deux-
quatre, à corolle découpée en segments oblongs et étalés. 
Asie Mineure, à 1500 m. d'altitude. (G. G. 1897. part. 1. 
p. 55 et 181. lig. 53.) B. J. 
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MICONIA. — Vol. III, p. 321. 
M. vesicaria, Hort. Flles ovales, d'environ 15 cent, cle 

long, ciliées, vert foncé, ombré violet. Pérou, 1895, 

MICROSTYLIS. — Vol. IN, p. 321. 

M. macrochila, Bolfe. Plante rappelant le M. Scolii par 
ses feuilles brun clair, avec une bande marginale jaune, mais 
ses fleurs, les plus grandes du genre, ont des sépales et 
pétales vert jaunâtre ; les premiers teintés de pourpre 
foncé au sommet, un labelle de 12 m m . cle large et 
d'un beau rouge vif, et sont insérées au sommet d'une 
hampe de 20 cent, de haut. Malaisie. Serre chaude. (G. 
C. 1895, p. 325. fig. 60.) 

MILTONIA. — Vol. IN, p. 328. 

M. Binoti. Cogn. Nouvelle espèce rappelant certaines 
formes du M. candida et dont les pseudo-bulbes, les 
feuilles et les fleurs sont presque identiques, sauf toute
fois le labelle et la colonne, qui sont ceux du M. Regnellii. 
ce qui porte à supposer que la plante pourrait bien être 
un hybride naturel de ces deux espèces. Brésil. B. J. 

M. Peetersiana, Hort. Supposé hybride naturel des 
M. spectabilis Moreliana et M. Clowesîi. 

MIMULUS. — Vol. IN, p. 322. 

M. Clevelandi, Brand. Petite plante haute de 3 à 6 cent., 
à tiges suffrutescentes, portant des feuilles opposées, em
brassantes, lancéolées et pubescentes-glanduleuses, ainsi 
du reste que toute la plante. Les fleurs, courtement 
pédonculées, forment, au nombre de six à dix, des épis 
terminaux; la corolle est jaune d'or, de 4 cent, de long, 
deux fois plus longue que le calice, béante à la gorge et 
à lèvres presque égales, très étalées. Sud de la Californie. 
(G. F., 1895, part. I, p. 134, fig. 20; G. C, 1895, part. L 
518.) 

M. tomentosus, Hort. Lemoine. Cette espèce diffère du 
D. glttlinosus par ses feuilles vert gai en dessus, mais 
couvertes en dessous d'un duvet blanc, laineux, ainsi du 
reste que les calices et les jeunes tiges. Californie, 1897. 

MOMORDICA. — Vol. III, p. 343. 

M, cochinchinensis, Spreng. Plante grimpante, à feuilles 

cordiformes, trilobées, pourvues de glandes sur les pé
tioles ; les fleurs sont jaune pâle et à centre pourpre, 
assez grandes et font place à des fruits ovales, de 18 à 
20 cent, de long et 13 cent, de diamètre, finement épi
neux, remarquables et très décoratifs par leur belle teinte 
rouge corail ou cramoisi. Indes et Cochinchine. Serre 
tempérée ou froide. (B. M. t. 5145; G. C , 1894, part. II, 
p. 530, fig. 70.) Syn. M. mit/du, Boxb. 

M0RM0DES. - Vol. III, p. 357. 

M. ladium, Bolfe. Fl. rouge terne, à labelle brun jau
nâtre, réunies au nombre d'environ douze sur une hampe 

dressée, d'environ 30 cent, de haut. Nouvelle espèce voi
sine du M. Igneum. Pérou, 1897. 

M. Rolfeanum, Linden. Plante à pseudo-bulbes fusi
formes et à feuilles lancéolées et acuminées ; les fleurs 
sont réunies en petit nombre sur une hampe robuste, 
dressée et accompagnées de bractées vertes ; périanthe 
à sépales et pétales jaune d'or, avec des stries rouge 
sang; le labelle est dressé, fortement incurvé, oblong, 
aigu et d'un rouge marron intérieurement. Pérou. Serre 
tempérée. (B. M. 7438.) B. J. 

MUSA. — Vol. III, p. 377. 

M. calosperma, Fitzger. Plante atteignant 5 à 8 m. de 
haut, à feuilles de 2 m. 50 à 3 m. de long et 60 cent, à 
1 m. cle large ; les fleurs sont nombreuses, de 2 à 
2 cent. 1/2 de long, blanches, disposées en grappes thyr-
soïdes. pendantes, de 1 m. de long et autant de large, 
pourvue de bractées largement ovales, de 20 à 25 cent. 
de long et vert gai. Fruits ayant environ 3 cent, de long, 
jaune pâle et renfermant 24 à 28 graines à testa osseux 
et noir, dont les indigènes font des colliers. Nouvelle-
Guinée. (G. C. 1896, part. II, p. 360, 466, et fig. 85.) B. J. 

M. kewensis, Baker Hybride, sans doute le premier 
du genre, obtenu du croisement des M. Mannii et M. rosa
céil, dont la tige, de 1 m. de haut et plus de 2 cent. 1/2 de 
diamètre, porte des feuilles à long pétioles canalicu-
lés et à limbe vert gai en dessus, un peu plus pâle en 
dessous, de 60 à 75 cent, de long et 15 à 25 cent, de 
large. Les fleurs, accompagnées de bractées oblongues et 

Fig. 661. — M E L O T H R I A PUNCTATA. — (Pilogyne suavis) (Rev. Hort.) 

Utilisation de la plante pour l'ornementation des plates-bandes longeant les allées. 
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cramoisi teinté de mauve, forment un épi court et dressé. 
Obtenu à Kew, par M. Watson. B. J. 

M. rubra, Wall. Plante à tige grêle, de 2 m. à 2 m. 50 
de haut, à feuilles oblongues-acuminées, pétiolées et à 
fleurs disposées en épi dressé, accompagnées de larges 
bractées rose tendre et jaune d'or au sommet. Asie ; ré
gion incertaine. (B. M. 7454.) B. J. 

MYOSOTIS. — Vol. NI, p. 388. 

M. Rehsteineri, Hort. Plante vivace, traînante, formant 
des touffes compactes, n'atteignant que quelques centi
mètres de hauteur, se couvrant de jolies fleurs d'un bleu 
d'azur et formant de charmants tapis. C'est une forme très 
distincte du Myosotis sylvatica trouvée sur les bords du 
lac de Constance. B. J. 

MYRMECODIA. - Vol. NI, p. 394. 

M. Antoinii, Becc. Fl. blanches, petites. Flles ellipti
ques-ovales, de 10 cent, de long. Tige tuberculeuse à la 
base et mesurant à ce point 50 cent, de circonférence, à 
partie supérieure mesurant 22 cent, de haut et 4 cent, de 
diamètre, couverte d'écaillés ligneuses et imbriquées. États 
de Torres, 1897. (B. M. 7517.) 

MYSTACIDIUM. — Vol. III, p. 398. 

M. Hariotianum. Plante voisine des M. (Aeranthus) ery-
thropollinium et M. xanlhopollinium, différant de ce der
nier par ses grappes de petites fleurs plus longues que les 
feuilles, par ses sépales plus longs, son éperon obtus, etc., 
et du premier par ses feuilles simplement bilobées, 
obtuses et par son labelle entier. Madagascar, 1897. 

NECTANDRA. —Vol. NI, p. 435. 

M. angustifolia, Nées. Grand arbre, à tronc droit et 
à cime large et touffue, dont les rameaux portent des 
feuilles alternes, persistantes, coriaces, lancéolées aux 
deux extrémités, avec les nervures saillantes à la face 
inférieure. Les fleurs sont petites, blanchâtres, à odeur 
balsamique et réunies en panicules lâches, composées de 
cymes pauciflores. L'intérêt de cet arbre réside dans sa 
stature et son beau feuillage persistant, qui en feront un 
magnifique arbre d'ornement, susceptible de prospérer 
dans la région méditerranéenne, en Algérie, etc. Son 
bois, à grain serré et incorruptible, sera précieux pour les 
travaux de construction, pour la marine et peut-être pour 
l'ébénisterie. Uruguay. (B. H. 1898, p. 101, fig. 43-44.) 
B. J. 

NEMATUS Aquilegise. — V Nematus. 

NEPENTHES. - Vol. NI, p. 446. 

N. formosa, Hort. Veitch. Hybride horticole des N. 
Chelsoni et TV. dislillaloria. 1895. 

N. stenophylla, Masters. Plante voisine du N. Ciuiisil, 
dont les feuilles étroites portent des urnesdelOà 18 cent. 
de long et 3 cent, de large, vertes, parsemées de taches 
allongées, pourpre rougeâtre foncé et surmontées d'un 
opercule étroit. Bornéo, 1895. 

N. Tiveyi, Hort. Veitch Hybride, des N. Curlisii et 
N. Veitchii, dont les urnes et leur opercule sont à fond 
vert clair, strié et maculé de brun vif; le bord de l'urne 
est développé en large collerette d'un beau brun rougeâtre, 
plus pâle à la gorge et les parois de l'urne regardant le 
pétiole sont ornés de deux larges ailes, bordées de lon
gues épines herbacées. C'est une plante remarquable
ment belle. (G. C. 1897, part. II, p. 201, f. 59-00.) B.J. 

N. ventricosa, Blanco. Nouvelle et distincte espèce à 
urnes de forme spéciale, élargies et ventrues à la base. 
puis graduellement étranglées et de nouveau élargies pour 
former une grande ouverture horizontale, entourée d'une 
élégante et large frange plissée et denticulée sur les bords, 
tandis que l'opercule est oblong, ample et dressé ; ces 
urnes mesurent 16 cent, de haut et 7 à 8 cent, dans leur 
plus grand diamètre et sont entièrement dépourvues 
d'ailes ; leur couleur est verte, avec la bordure de l'ouver
ture rose rouge. La plante est originaire de l'île de Luzon 
dans les Philippines. (G. C , 1898, part, f, p. 381, fig. 143.) 
B. J. 

N. Wittei, Hort. Veitch. Hybride horticole du N. Cur-
lisi et d'une autre espèce innommée. 1897. 

NEPHRODIUM. — Vol. IN, p. 453. 

N. (Lastrea) coruscans, Hort. Bull. Frondes tripinnées, 
triangulaires et vert foncé ; divisions primaires récurvées 
au sommet ; les inférieures défléchies ; pinnules étroites, 
elliptiques ou oblongues, arrondies au sommet et à bords 
dentés. Japon, 1891. 

NERINE. — Vol. III, p. 463. 

N. Alleni, Hort. Hybride horticole des N. contsca major 
et N. sarniensis, 1895. 

N. appendiculata, Baker Espèce très bien caractérisée 
par ses étamines à filets munis à la base chacun d'un 
appendice membraneux et lacéré, de 4 mm. de long; 
ombelle composée de cinq à quinze fleurs. Natal, 1894. 

N. Stricklandi, O'Brien. Remarquable hybride des 
N. Folliergilli et N. pudica,dont les fleurs ont 4 cent, de 
long et sont réunies par sept en ombelles, au sommet 
d'une hampe de 50 cent, de haut et sur des pèdicelles 
longs de 7 cent. ; leur teinte est un beau rouge écarlate 
mélangé de saumon, et les segments, ondulés, portent en 
outre une ligne médiane blanche. B. J. 

NEOWIEDIA,Blume. FAM.Orchidées.— Petit genre ne 
comprenant que trois espèces de la tribu des Cypripé-

diées, voisines des Selenipedilum, habitant Malacca et 

l'Archipel Malais, dont la suivante a été récemment 

introduite dans les cultures. 

N. Griffithii, Bchb. f. Plante à feuilles linéaires-lan
céolées, acuminées, avec de courtes hampes florales por
tant une grappe de fleurs dressées, blanches, accompagnées 
de bractées aussi grandes qu'elles. Malacca. (B. M., 7425.) 

N0TYLIA. — Vol. 111, p. 485. 

N. brevis, Bolfe. FL blanc et jaune, petites, mais nom
breuses sur des hampes courtes. Flics oblongues, de 
10 cent, de long. Plante voisine du N. macrantha. Amé
rique du Sud, 1895. 

NYMPHEA. — Vol. NI, p. 491. 

HYBRIDES NOUVEAUX. — Poursuivant sans relâche la 

voie féconde des croisements, M. Latour Marliac con
tinue à doter l'horticulture de nouvelles variétés 

hybrides de plus en plus remarquables, parmi les

quelles nous signalerons les suivantes, décrites et ré

pandues depuis la publication de l'article principal 
contenu dans le DICTIONNAIRE (/. c). 

N. Andreana. — Feuilles amples, d'un beau vert et macu
lées en dessus, avec la face inférieure à fond rouge, par
semé cle petites macules rouge sang foncé; fleurs à pé
tales nombreux, de 5 à 6 cent, de long, rouge violacé 
foncé, sablé et éclairé au sommet, avec l'onglet blanc. 
(IL H. 1896, p. 352, lab. n» 1.) 
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N. Etlisiana Feuilles complètement orbiculaires, non 
échancrées, avec la face inférieure rouge clair. Peurs de 
10 à 12 cent, de diamètre, rouge groseille foncé. (.Même 
section.) 

N. gloriosa. — Feuilles sub-orbiculaires et entières, 
Fleurs énormes, bien doubles, larges de 16 cent., d'un 
beau rouge carmin uniforme et délicieusement parfu
mées. (Appartient à la section N. odorata.) 

N. odorata exquisita. — Feuilles petites, sub-orbicu
laires, violet très foncé en dessous. Fleurs très petites, 
mais très bien faites et d'un beau rose tendre, tandis (pie 
le pistil est jaune de chrome. 
Ces troisderniers hybrides drageonnent du pied, cequi 

permet de les multiplier facilement. (IL IL 1897, p. 513. 
cum tab.) 

N. Robinsoniana. — Feuilles orbiculaires. ayant envi
ron 20 cent, de diamètre, non échancrées, à nervures 
saillantes, vert gai et tachées de violet en dessus, rouge 
intense et maculées violet en dessous. Fleurs grandes, 
bien ouvertes, apétales concaves, aigus et d'un beau rouge 
violet purpurin; étamines formant une large couronne 
jaune. (R. H. 1896, p. 352, lab. n" 2.) 

Par le croisement des N. stellata et N. zanzibarensis, 
M. Latour Marliac a créé une race particulière de re
marquables variétés qui, par la couleur bleue ou mauve 
de leurs fleurs, complètent heureusement la série pré
cédente. Les deux variétés ci-après décrites ne sont 
toutefois que demi-rustiques, il leur faut en été des 
bassins très ensoleillés, dont l'eau se maintient au 
moins à 10 degrés et l'hiver les rhizomes doivent être 
rentrés en serre chaude. 

N. Greyse, Hort. Hybride horticole des X. senti folia et 
N. gracilis, 1897. 

N. omarana, Hort. Hybride horticole des X. dentata et 
X. Sturtevanti. 1895. 

N. stellatacaerulea.— Fleurs très odorantes, cle 12 cent. 
environ de diamètre, à sépales courts, épais et verts ; pé
tales ovales, aigus, d'un beau bleu de ciel ; étamines en 
houppe, à filetsjaunes et à anthères azurées. 

N. zanzibarensisazurea. —Fleurs également parfumées. 
très grandes, atteignant jusqu'à 18 cent, de diamètre, à 
sépales cucullés, verts en dehors, violets en dedans ; pé
tales bleu-violet; étamines formant une large couronne 
centrale à filets jaunes et à anthères violettes. Feuilles 
amples, robustes, orbiculaires, grossièrement dentées, 
vert lustré et légèrement maculées de violet. (IL IL 1897, 
p. 328, cum tab.) 

ODONTOGLOSSUM. — Vol. III, p. 500. 

Le nombre des hybrides et surtout celui des va
riétés ou formes de quelques espèces, telles que 
l'O. crispum, devient si grand et l'intérêt de ces formes 
étant relativement restreint, nous avons cru pou
voir les omettra dans ce S U P P L É M E N T , c o m m e nous 
l'avons fait et pour les m ê m e s raisons que celles des 
Cypripedilum, Cattleya, Lœlio-Cattleya, etc. Nous ne 
décrivons ci-après que les espèces d'introduction 
récente. 

0. aspidorhinum, Lehm. Plante naine, touffue, à 
pseudo-bulbes garnis de feuilles raides, papyracées, cus
pidées et produisant chacun deux épis pendants, com
posés d'une trentaine de fleurs assez grandes, blanc pur 
ou fréquemment maculées de cramoisi lilas, à sépales 
rétrécis en longue pointe linéaire, tandis que le labelle 
est onguiculé, rétréci en pointe .iguë et enroulée, et à 
bords finement frangés. Colombie. B. J. 

n 0. epidendroides, Humb., Bonpl. et Kunth. Cette 
e espèce, quoique étant celle sur laquelle a été fondé le 
e genre Odonloglossitm, n'a pas été retrouvée depuis ; on 

peut donc la considérer comme nouvelle et non sans inté
rêt, car c'est une des plus belles. Ses fleurs, qui sont 
réunies au nombre de cinquante et plus sur une panicule 
ramifiée, de 1 à 3 m. de haut, sont très ouvertes, larges 
de plus de 10 cent, et du plus beau jaune brillant, avec 
trois à cinq grandes macules carminées, tandis que l'on
glet du labelle et la colonne sont blancs ; les sépales sont 
oblongs-lancéolés et cuspidés ; les pétales sont plus larges, 

Î cunéiformes, également cuspidés, réfléchis et denticulés 
dans la partie supérieure; enfin, le labelle est soudé infé-

i rieurement avec la colonne et le limbe, qui mesure envi
ron 3 cent., est oblong, sub-panduré, brusquement cus
pidé et finement crénelé ; le disque porte deux cornes 
proéminentes et la colonne est canaliculée, fortement 
incurvée supérieurement, de 2 cent, de long, avec une 
grande oreillette de chaque côté du stigmate. Nord-est du. 

' Pérou. B. J. 

! 0. Wattianum, Bolfe. Plante qu'on suppose être un 
! hybride naturel des O. lufeo-purpareum et O. Lindleya

num, dont les sépales et les pétales ont la forme et la 
couleur de ceux du premier, tandis que le labelle, long 

' cle 4 cent., est blanc, avec de grandes macules rouge 
vineux et les bords sont frangés. Origine non indiquée. 

5 R. sér. IL lab. 9 ; G., 1890, lab. 75. 

\ ONCIDIUM. - Vol. NI, p. 551. 

1 0. dichromum, Bolfe. Plante voisine de l'O. aureum, 
i avec lequel elle a été jusqu'ici confondue, mais ses fleurs 

sont plus grandes, à sépales et pétales pourpre rougeâtre 
et à labelle jaune vif; hampes ramifiées. Pérou, 1895. 

0. Godseffianum, Kranzl. Plante à psendo-bulbes de 
12 cent, de long, rugueux, portant deux feuilles linéaires 
lancéolées, aiguës ; panicule penchée, à rameaux chargés 
de fleurs jaunes, rayées de pourpre, ne mesurant que 
2 cent, de diamètre ; sépale dorsal cucullé ; les latéraux 

'_ soudés inférieurement ; pétales obovales, onguiculés ; 
j labelle à lobes latéraux falciformes ; le médian largement 

cordiforme, bilobé au sommet, avec le disque calleux, 
C'est une des plus petites espèces. (G. C, 1896, part I 

. p. 495.) B. J. 
i 

0. (Cyrtocltilum) micranthum. Kranzl. Espèce à petites 
; fleurs ayant à peine 2 cent, de diamètre, dont les sé-
; pales et les pétales sont vert jaunâtre, avec de grandes 

taches brunes, tandis que le labelle est blanc à la base 
jaune au milieu, avec une large macule brune. Brésil. 
Serre chaude. B. J. 

0. panduratum, Bolfe. Plante voisine de l'O. antho-
crene, mais à fleurs plus petites, plus nombreuses et rouge 
brun et jaune. Colombie, 1895. 

\ OPUNTIA. — Vol. NI, p. 571. 

0. fulgida. Engelm. Plante arborescente, atteignant 5 m. 
de haut, très ramifiée, à articles courts, ovales, cylin
driques, très épineux et à petites fleurs jaune vif, passant 
au pourpre. Arizona. Serre froide. (G. F.. 1895, p 324 
fig. 46.) 

0RE0PANAX. — Vol. NI, 598. 

0. Sanderianum, Hemsl. Plante arborescente, ayant 
le port du Fatsia (Aralia) papyrifera, à tige vert clair, 
portant des feuilles étalées, longuement pétiolées, à limbe 
rhomboïde, de forme variable, parfois trilobé! à lobe 
médian saillant et triangulaire, coriace et vert foncé 
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Fleurs blanchâtres, en panicules terminales. Guatemala. 
Serre chaude. (H. IL, 1893, p. 201.) 

ORME à larges feuilles. — V". Ulmus montana. 

ORME d'Oxford. — Ulmus campestris cornubiense. 

PACHYSTOMA. Vol. NI, p. 648. 

P. Thompsonianum punctulata, Hort. Jolie variété 
introduite du Gabon et différant principalement du type 
par ses fleurs pointillèes de rouge sur fond blanc. Celui-
ci est une intéressante Orchidée encore rare, originaire du 
vieux Calabar, terrestre et prospérant en terre fibreuse 
mêlée de sphagnum. Ses pseudo-bulbes, courts et rayés, 
portent chacun deux feuilles lancéolées ; les fleurs sont 
réunies en épi lâche et allongé, blanc et rose, à divisions 
lancéolées, étoilées et à labelle curieux par ses trois 
lobes, dont le médian est très allongé, triangulaire, aigu 
et d'un rouge pourpre vif, tandis que les latéraux sont 
courts, dressés et presque carrés; la colonne est rou
geâtre et pointillée de brun sur fond verdâtre. Serre 
tempérée. (R. H., 1898, p. 503, cum tab.) B. J. 

P.&0NIA. — Vol. NI, p. 651. 

P. lutea, Franch. C'est la deuxième espèce de Pivoine 
ligneuse et une des rares à fleurs jaunes. Elle forme une 
touffe de 50 cent, environ de haut, à feuilles composées 
de trois folioles digitées. Les fleurs sont larges de 50 cent., 
fasciculées par trois; les pétales, au nombre de cinq ou 
plus, sont jaune d'or, rappelant la couleur du Caltha 
palustris et parfois tachés de carmin à la base. (J. 1897, 
p. 216, cum. tab.) 

Fig. 662. PANAX MASTKIISIANUAI. — (Le Jardin. 

PALISOTA. — Vol. III, p. 659. 

P. Maclaudi, Cornu. Espèce voisine du /' lliyrsi/l.ora. 
qui s'en distingue cependant par ses feuilles plus longues. 
plus étroites et assez longuement pétiolées ; par ses liges 

hautes de 1 m. 30, rigides, à feuilles verticillées par trois 
et terminées par une ou deux petites cymes scorpioïdes 
de fleurs à corolle violette, mais restant fermées pendant 
le jour. Côte dTvoire. Serre chaude. B. J. 

PANAX. — Vol. III, p. 671. 

P. Mastersianum, Hort. Sander. Très belle plante par 
la couleur et l'élégance de forme de son feuillage. C'est 
un arbuste grimpant, à feuilles curieuses par leur poly
morphisme, pendantes, pétiolées, longues de près de 1 m., 
à rachis verdâtre, suffusé de rose et ligné de blanc, por
tant d'abord quatre folioles lancéolées et dentées, puis se 
bifurquant à angle aigu, une des divisions restant droite 
et portant trois paires de pinnules, tandis que l'autre 
porte trois pinnules alternes, suivies d'une paire, une de 
chaque côté de la terminale ; cette disposition est extrê
mement variable. Ces folioles sont longues de 25 cent., 
larges de 1 cent., glabres, vert pâle, suffusées de rose, 
avec la nervure médiane rougeâtre et proéminente sur 
les deux faces. Iles Salomon. (G. C , 1898, p. 242, fig. 88.) 
B. J. 

Fig, 663. — I'VMUNCS SAXUKUI. — (Le jardin.) 

PANDANUS. —Vol. III, p. 675. 

P Sanderi. llort. Sander Plante touffue, à feuilles en
siformes, longues de 75 cent., bordées de fines épines 
marginales rappelant celles du P Veitchii, mais plus com
pactes et en différant beaucoup par leur panachure, qui 
est jaune d'or et formant des bandes alternes avec le vert 
sur toute la largeur du limbe. L'espèce typique, à kv 
quelle cette variété appartient, est incertaine, "comme pour 
le /'. Veitchii. On lui attribue l'île Timor. (G. C. 1898, 
part. 1, p. 243, pi. ; R. II. 1898. p. 230, lîg. 86.) B. J. 

PANICUM tonsum, 
Nées. 

llort. Tricholaena tonsa. 
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P A P A VER. — V o l . IN, p. 080. 

Pavot hybride rouge éclatant. — Intéressant et bel 
hybride obtenu par la maison Vilmorin, du croisement du 
Papaver brac/ea/itm, vivace, par le Papaver somniferum, 
qui est annuel. Les caractères sont à peu près partagés; 
le feuillage est celui du Pavot annuel, tandis que les fleurs 
sont simples, grandes et maculées comme celles du Pavot 
vivace, mais d'un très beau rouge ponceau et velouté 
avec les pétales souvent laciniés. Les pieds sont annuels 
ou vivaces, mais ces derniers en plus petit nombre. (IL II. 
1895. p. 191.) 

PAPHIOPEDILUM, Pfilzer. (de paphos, déesse, et pe-
dilon, sabot, pantoufle). Démembrement aujourd'hui 
admis du genre Cypripedilum, comprenant toutes les 
espèces habilant l'Asie, l'Australie et l'Amérique tropi
cale ou sub-tropicale et, par suite, de serre dans les 
cultures. Ces espèces, de beaucoup les plus nombreuses, 
se distinguent des Cypripedilum vrais par leur port 
généralement acaule, par leurs feuilles non coriaces, 
obscurément nervées et pliées en long avant leur com
plet développement, par leur périanthe caduc après la 
floraison, parleur capsule uni ou triloculaire. (V. aussi 
Cypripedilum, pour les nouveaux caractères distinctifs 
du genre et les espèces qui y sont maintenues.) 

Tous les Cypripedilum introduits ou obtenus depuis 
la publication du volume II, du DICTIONNAIRE, rentrant 
dans ce nouveau genre, devraient donc être décrits ici, 
sous leur nouveau n o m générique. Nous pensons toute
fois que ce changement ne sera pas de si tôt entré dans 
le langage et la littérature horticoles. A u reste, les 
autres espèces étant déjà décrites au genre Cijpripedi-
lum, nous avons continué à y consigner les nouvelles 
espèces. 

PASSIFLORA. — Vol. III, p. 699. 

P. Galbana, Mast. Plante grimpante, assez voisine des 
P Miersii et P sinensis, à feuilles simples, cordiformes, 
ovales-lancéolées, aiguës, entières, à nervure médiane 
prolongée en arête courte, pétiolées et accompagnées de 
grandes stipules foliacées; vrilles simples, très longues. 
Fleurs solitaires au sommet de longs pédoncules d'un 
jaune pâle, de 6 cent, de diamèlre, odorantes el s'épa
nouissant le soir; sépales herbacées, oblongs; pétales 
étroits, plans ; les externes mucronés au-dessous du som
met; coronule à filaments courts, plurisériés et conco-
lores ; couronne médiane annulaire el fimbriée; anthères 
jaunes, stigmates claviformes. Nord du Brésil, 1896. Serre 
tempérée. (G. C, 1896, part. N, p. 555, fig. 97.) B. J. 
P. Im-Thurnii, Mast. Plante volubile, à rameaux grêles, 

striés, cirrhifères et à feuilles entières, largement ovales, 
de 16 cent, de longet9cent. delarge, sub-coriaces, glabres 
en dessus, sétuleuses en dessous et courtement pétiolées. 
Les fleurs sont dressées, solitaires, axillaires, à pédoncules 
plus longs que les pétioles et à limbe de 12 cent, de dia
mètre, composé de cinq sépales largement oblongs, glan
duleux sur les bords, rouge cocciné sur la face interne, 
tandis que les cinq pétales, un peu plus courts et plus 
étroits, sont d'abord blanc pur, passant ensuite au rose 
en se fanant ; la coronule est double ; l'externe formée 
de filaments épaissis, rugueux, de 1 cent, de long, l'in
terne du double plus longue, membraneuse à la base, 
ouverte et courtement laciniée au sommet. Guyane 
anglaise. (G. C, 1898, part. I, p. 305, fig. 114.) B. J. 

P. pruinosa, Mast. Magnifique espèce de la section Gra-
nadilla, dont les tiges portent des feuilles à trois lobes 
palmés, sub-pellés, verts en dessus et glauques en des
sous ; les longs pétioles portent quatre à six glandes stipu-
liformes et à la base deux grandes stipules foliacées, ' 

obliquement oblongues, de 5 cent, de long. Les fleurs, 
larges de 8 cent., sont solitaires sur de longs pédoncules 
axillaires et pourvus au sommet de trois bractées oblon
gues ; les sépales sont oblongs, aristés, blanc perle à l'in
térieur, vert glauque à l'extérieur ; les pétales sont plus 
courts que les sépales et violet pâle ; coronule composée 
de nombreux filaments; les externes violet pâle à la base, 
jaunâtres au centre et ondulés au sommet; les filaments 
internes devenant graduellement plus courts. Guyane 
anglaise. (G. C , 1897, part. Il, p. 393, fig. 117.) B. J. 

PELEXIA. — Vol. III, p. 739. 

P. saccata, Bolfe. Fl. petites, vertes et à labelle blan
châtre, réunies en grappes de 15 cent, de long. Flles 
ovales, cle 15 cent, de long et 5 cent, de large, vert gai et 
élégamment marbrées de gris. Plante voisine du P macu
lata. 1895. 

PENNISETUM. —Vol. IV. p. i. 

P. Rupp.ellii, Steudel. Jolie plante vivace bien distincte 
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du P. longistylum répandu dans les jardins. Le feuillage 
est abondant et forme une élégante touffe dépassant sou
vent 1 m., de laquelle émergent de nombreux épis longs 
de 15 à 25 cent., a épillets pourvus de longues soies plu-
meuses, qui leur donnent un aspect très élégant. La plante 
produit un bel effet dans les jardins et ses épis frais 
entrent avantageusement dans les bouquets et gerbes cle 
fleurs. Abyssinie, (II. IL, 1897, p. 54, fig. 18-19.) B. J. 

Fig. 665. — PENNISETUM 

Porl de 

PERAPHYLLUM. - Vol. IV, p. 17. 

P. ramosissimum, Nutt. Fl. roses, réunies en corymbes 
pauciflores, dressés; pétales arrondis. /'V bacciformes, 
globuleux. Flles coriaces, lancéolées-aiguës, entières ou à 
peu près et pubescentes-soyeuses. Arbuste à rameaux 
raides. Montagnes Rocheuses, depuis le Colorado jusqu'à 
la Californie. (B. M. 7420.) 

PEREZIA,Lagasc.(nom de personnage). FAM. Compo
sées. — Genre comprenant environ soixante espèces 
de plantes herbacées, annuelles ou vivaces, habitant 
principalement l'Amérique australe. La suivante, ré
cemment introduite dans les cultures européennes, 
paraît seule y exister. C'est une jolie plante annuelle, 
touffue, propre à la décoration estivale des jardins; 
elle mûrit ses graines et se traite sous notre climat 
d'une façon très analogue aux Reines-marguerites. 

F. sonchifolia. Baker. Plante ramifiée, dressée, à feuilles 
radioales allongées et découpées, rappelant celles des Pis
senlits ; les caulinaires plus petites, alternes et sessiles ; 
tiges dressées, simples et rameuses; capitules à fleurons 
tous ligules, blancs, imbriqués, donnant au capitule l'as
pect d'une fleur de Camellia double ; graines surmontées 
d'une aigrette blanche et soyeuse. On peut semer les 

graines à l'automne et hiverner alors les plants sous 
châssis froid, ou au printemps, sur couche et utiliser la 
plante pour l'ornement des parterres. Uruguay, 1895, 
B. J. (B. H. 1896, p. 134, cum tab.) B. J. 

PETASITES. — Vol. IV, p. 32. 

P. japonicus, F Schmidt giganteus, Hort. Plante her

bacée, de proportions gigantesques ; les feuilles, dont le 
limbe est pelté, très ample, étant portées par de très forts 
pédoncules atteignant 2 m. de haut et rappelant l'aspect 
d'un parasol. Japon, 1897. 

PHAIO-GALANTHE. — Vol. IV, p. 45. 

P. Berryana. Hort. Hybride horticole des /'. Humblotii 
el C, masiica. 1895. 

P. Imperator, llort. Hybride horticole des P grandi-
folius et C. masuca. 1895. 

PHAIUS. — Vol. IV, p. 45. 

P. Cooksoniae. llort. Hybride horticole des P. Hum
blotii et P. grandifoliits. 1895. 

P. Rœblingii, O'Iirien. Grande et belle espèce nouvelle. 
dont les pseudo-bulbes, longs de 30 cent., portent des 
feuilles de 1 m. 30 de long ; les fleurs ont jusqu'à 12 cent. 
de diamètre; les sépales el les pétales sont jaune citron ; 
le labelle est semblable comme forme à celui du P Blitmci 
as.samiciis, mais les lobes entourent à peine la base de la 
colonne; il est jaune, strié de rouge à la base et blanc 
veiné de rose en avant ; l'éperon est jaune brillant et me
sure 3 cent, de long. Monts Kahsia. B. J. 

P. Winniana, Hort. FL grandes, lilas rosé sur les divi-

Uui'i'ELLii. — (Rev. Horl.) 

a plante. 
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sions, avec le labelle plissé et marron très foncé. Très 
belle espèce. Origine non indiquée. (L. 452.) Syn. Tluinia 
Winniana, Hort. 

PHAUENOPSIS. — Vol. IV, p. 47. 

P leucorhoda, Bchb. f. Belle plante à feuilles amples, 
tachetées cle brun ; les fleurs, réunies par trois-quatre sur 
des hampes penchées, sont grandes, à fond blanc, légère
ment lavé de rose pâle vers le centre et sur le labelle ; les 
sépales sont ovales-lancéolés, jaunâtres à l'extérieur; les 
pétales sont onguiculés et largement ovales; enfin le 
labelle est trilobé et le lobe médian se termine en deux 
cornes réfléchies. Iles Philippines. Serre chaude. (R. IL, 
1896, p. 500, cum tab.) B. J. 

P. Lindeni, Lober. Fl. rappelant de très près celles du 
P. rosea, mais beaucoup plus grandes. Flles un peu sem
blables à celles du P. Schilleriana. 

P. Ludde-violacea, Hort. Veitch. Intéressant hybride 
des parents qu'indique son nom, dont les fleurs, larges 
de 5 cent., ont des sépales et pétales pourpre violacé 
clair, avec un labelle de m ê m e teinte, mais plus foncé. Les 
bandes bleu améthyste du Pli. Lucddemanniana sont deve
nues chez l'hybride une macule obscure et le port de la 
plante rappelle surtout le Pli. violacea. (G. C, 1898, part. Il, 
p. 43, fig. 11.) B. J. 

PHALERIA. — Vol. IV, p. 53. 

P. ambigua, Hook. f. Arbuste grimpant, glabre, à 
rameaux portant des feuilles courtement pétiolées, ellip
tiques, cuspidées au sommet, veinées, vert foncé en 
dessus et pâle en dessous ; les fleurs, qui se montrent en 
mai, sont blanches, nuancées de jaune pâle, pulvérulentes 
et disposées en capitules axillaires, multiflores et compacts, 
et exhalent un parfum délicieux. Serre tempérée. (B. M., 
"7471.) 

PHILODENDRON. — Vol. IV. p. 60. 

P, Devansayanum, llort. Flles cordiformes, rouge sang 
quand elles sont jeunes, puis vert luisant à l'état adulte. 
Tiges grimpantes et également rouges. Haut Pérou, 18 95. 
(I. H. 1895, p. 366, t. 48.) 

PHYLLOCACTUS. — Vol. IV, p. 84. 

P. M. Ed. André, Hort. Simon. Cette variété, bien 
qu'elles soient déjà extrêmement nombreuses et souvent 
insuffisamment indistinctes entre elles, est exceptionnelle
ment intéressante par sa beauté d'abord et son origine, 
en ce sens qu'elle n'est pas le produit de variétés horti
coles, mais bien de deux espèces : les Ph. crenatus et Ph. 
Mac-Donaldiœ; le premier à tiges plates et profondément 
crénelées ; le dernier à tiges anguleuses et à grandes fleurs 
blanches au centre, rosées à l'extérieur. L'hybride a des 
tiges plates et des fleurs à sépales rouges, avec les 
pétales intérieurs blanc en dedans et jaunes sur le revers 
ainsi qu'au sommet. C'est une fort belle plante. (R. H., 
1898, p. 384, fig. 129 cum lab.) B. J. 

P. Hildmanni, Hort. Hybride horticole des P Wrayi et 
P. crenatus. 1895. (U. G. 1895, p. 634, t. 1421.) 

PILEA. — Vol. IV, p. 111. 

P. Spruceana, N. E. Br. FL blanc verdâtre, réunies en 
cymes axillaires et compactes. Files ovales, rugueuses et 
vert bronzé foncé. Plante naine. Pérou et Venezuela, 1895. 

PILOGYNE suavis Schrad. — V. Melothria punctata, 
Cogn. (au SUPPLÉMENT). 

PIPTOSPATHA. — V. IY, p. 143. 

P. Ridleyi, N. E. Bf. Plante acaule, à feuilles lancéolées, 

aiguës, pétiolées, vert pâle, marbrées en dessus, avec les 
nervures de la face inférieure rouges. Les fleurs sont 
réunies en spadice court, avec un anneau de fleurs sté
riles à la base ; la spathe est ovoïde, prolongée en bec 
supérieurement et striée rose dans cette partie, tandis que 
l'inférieure est vert foncé. Malaisie. (B. M., 7410.) B. J. 

PITTOSPORUM. — Vol. IV, p. 154. 

P. eriocarpum, Royale. Petit arbre à rameaux verticil
les, garnis de feuilles ovales-oblongues, obtuses ou aiguës, 
d'abord tomenteuses sur les deux faces, puis glabres et à 
nervures saillantes ; les fleurs sont jaune pâle, disposées 
en panicules terminales multiflores, courtement pédoncu
lées ; pétales soudés en tube et moins longs que les sé
pales. Himalaya. Bustique. (B. M. 7473). B. J. 

PIVOINES. Vol. IV, p. 155. 

P. en arbre à fleurs simples. — A voir les fleurs simples 
recherchées, dans beaucoup de genres de plantes où l'on ne 
les admettait jusqu'ici qu'à fleurs doubles, il semble que 
l'esthétique florale soit en voie de transformation ; il n'y 
a pas sans doute à le regretter, car si les fleurs simples 
ne témoignent plus de l'habileté horticole, elles présentent 
dans leur simplicité, l'élégance que la Nature sait impri
mer à ses ceuvres. Les Japonais se sont lancés dans cette 
voie, et c'est de chez eux que nous viennent déjà une 
douzaine de ces variétés simples, que M. Croux a présen
tées dans les dernières expositions. Les fleurs en sont 
très grandes, à larges pétales parfois frangés sur les bords 
et parés de coloris tendres ou brillants, allant du rouge au 
rose et au blanc, et ayant un cachet extrêmement artis
tique. (B. IL, 1898, p. 60, avec planche, représentant la va
riété Madame Gustave Croux, rouge carmin strié blanc.) 
B. J. 

PLER0MA. Vol. IV, p. 181. 

P. (Tibouchinu) Meiodon, Stapf. Fl. pourpres, à corolle 
de 12 m m . de diamètre, réunies en cymes pédonculées. 
Flles ovales, de 2 cent. 1,2 de long. Arbuste étalé. Haut. 
2 m. Brésil, 1895. 

PLEUROTHALLIS. Vol. IV. p. 183. 

P. Autraniana, Kranzl. Fl. jaune clair, maculées et 
striées brun pourpre, réunies en grappes. Plante voisine 
du P longissima. Origine non indiquée, 1895. 

P. parva, Rolfe. Petite espèce à fleurs jaunes. Brésil, 
1895. 

P. rotundifolia, Bolfe. Fl. jaune et pourpre, insérées 
sur des hampes courtes. Flles orbiculaires, de 12 m m . de 
long. Petite espèce. La Jamaïque, 1895. 

POLYGALA. — Vol. VI, p. 250. 

P. Galpini, Hook. f. Sous-arbrisseau très grêle, à ra
meaux hispides. portant des feuilles pétiolées, ovales-acu-
minées, ciliées et des grappes compactes, axillaires et 
dressées, de grandes fleurs d'un beau rose lilacé pâle, 
avant près de 3 cent, de diamètre. Sud de l'Afrique. Serre 
froide. (B. M. 7439.) B. J. 

P0LYP0DIUM. —Vol. IV, p. 257. 

P. grandi-nigrescens, Hort. Veitch. Supposé hybride des 
P. vulgare grandiceps et P. nigrescens, dont les frondes 
ont des pinnules rappelant celles de ce dernier par leur 
nature, mais devenues très ramifiées, cornues, et for
mant un faisceau terminal comme dans le premier parent 
(G. C. 1898, part. Il, p. 356, fig. 105 et 106.) B. J.. 

P neriifolium cristatum, Hort. Frondes de 1 m. à 1 m. 20 
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de long, à pinnules remarquablement en crête au sommet. 
1897. 

POLYSTACHYA.- Vol. IV, p. 273. 

P, Kirkii, Bolfe. FL de 12 mm. de diamètre, blanches, 
à labelle marginé de pourpre; hampe aplatie, de 8 cent. 
de haut. Flles linéaires-oblongues. de 12 cent, de long. 
Plante-voisine du P. Lawrenceana. Afrique tropicale orien
tale, 1895. 

P. zambesiaca, Bolfe. FL jaune et brun, sur des 
hampes courtes. Flles lancéolées, de 8 cent, de long. Pe
tite plante. Afrique tropicale, 1895. 

POPULUS.— Vol. IV, p. 299. 

P. trichocarpa, Torr. et Gray. Arbre à ecorce grisâtre, 
lisse et à rameaux divariqués, rougeâtres quand ils sont 
jeunes, puis vert clair, fortement anguleux et à yeux 
bruns. Flles ovales-lancéolées, cordiformes à la ba<e, at
teignant jusqu'à 20 cent, de long et 12 cent, de large, vert 
luisant; pétioles arrondis, marqués de rouge, longs cle 3 
à 4 cent. Voisin du P. balsamea. Colombie angla;se. 
(J. I89i, p. 327, fig. 112.) B. J. 

POSOQUERIA. — Vol. IV, p. 306. 

P. macropus, Mart. Petit arbre pubescent, à grandes 
feuilles courtement pétiolées, ovales-aiguës, acuminées, 
vert clair à la face supérieureetaccompagnées de stipules 
triangulaires; les fleurs sont blanc pur, très odorantes, à 
lobes linéaires, oblongs, obtus et disposées en panicules 
multiflores. Brésil. Serre tempérée. (B. M. 7467.) B. J. 

POTENTILLA. — Vol. IV, p. 307. 

F. Friedrischensi, Spath. Hybride des P dahurica et 
P. fruticosa. 1897. 

P. Hippiana, Lehm. Fl. jaunes, grandes, pédonculées, 
réunies en petit nombre vers le sommet des tiges. Flles 
penriatiséquées, à folioles dentées, d'une teinte blanche-
argentée qui rend la plante très distincte et décorative. 
Haut. 40 à 50 cent. Amérique du nord. 

P. hirta, Luin.F7. jaune d'or, grandes, pédonculées et 
disposées en corymbe au sommet des tiges; division du 
calicule égalant celles du calice, mais plus étroites. Flles k 
cinq folioles digitées, étroitement oblongues. bordées de 
dents profondes; stipules lancéolées. Tiges dressées, fortes. 
Plante couverte sur toutes ses parties de longs poils 
blancs. Haut. 30 à 50 cent. Europe; France méridionale. 

P multifida. Linn. Fl. jaunes, petites, à divisions du 
calicule et du calice lancéolées et sub-égales. Flles radi
cales longuement pétiolées, pinnées, à deux ou trois paires 
de folioles profondément pinnatiséquées ainsi que les 
caulinaires, toutes vertes en dessus et soyeuses argentées 
en dessous. Haut. 30 à 40 cent. Alpes. Plante intéres
sante par la finesse de son feuillage, 

PRIMEVÈRE. — Vol. IV, p. 321. 

P. des jardins hybride. — Cette race cle Primevères 
rustiques, si utile pour la décoration printanière des 
jardins, vient de s'enrichir d'une sous-race tout à fait 
remarquable par l'ampleur extraordinaire de ses fleurs, 
dont les pétales sont élégamment frangés et ondulés sur 
les bords et si larges qu'ils se chevauchent fortement, nu 
point de donner l'illusion d'un commencement de dupli
cature. Les coloris en sont bien variés, riches dans les 
tons rouges et souvent très élégamment panachés. Ce 
qui ajoute encore à l'intérêt de cette nouvelle race, c'est 
la réunion sur le m ê m e pied de fleurs parfaitement dis
posées en ombelle au sommet d'une hampe commune, 
c o m m e dans le P. elatior, tandis que d'autres ont leurs 
pèdicelles sessiles ou à peu près au centre de la ton (Te, 
c o m m e dans le P. acaulis. Celte réunion sur les mêmes 
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individus du caractère le plus distinct de ces deux espèces 
a motivé le nom de P. hybride de pleine terre qui a été 
donné à cette nouvelle race, et réduit à peu près à néant 
la valeur spécifique de ces deux espèces, déjà contestée, 
du reste, par certains auteurs. 
La couleur bleue, si appréciée lorsqu'elle fit son appa

rition, il y a une dizaine d'années, parmi les Primevères 
de Chine, s'est aussi montrée et presque à la fois chez les 
Primevères acaules et les P, des jardins, ce qui prouve 
une fois de plus leurs étroites affinités, mais cette couleur 
bleue est variable, tournant au violet rougeâtre chez cer
tains individus provenant de semis, tandis que chez d'autres, 
notamment chez le P. elatior, elle est un beau bleu-violet 
foncé remarquablement pur et distinct. 
P obconica, Hance. vars Hort. Cette magnifique 

espèce est devenue aujourd'hui très populaire, grâce à sa 
vigueur, sa floribondité et sa culture facile. Mais jusqu'en 
ces dernières années, elle avait conservé une fixité d'au
tant plus désolante quesacouleur typiquementlilasmauve 
clair faisait plus vivement souhaiter des coloris plus francs 
et surtout plus vifs. Les améliorations se sont enfin mon
trées, elles portent autant sur l'agrandissement des fleurs 
que sur les coloris. On possède aujourd'hui des races à 
grandes fleurs, grandes fleurs frangées, grandes fleurs blanc 
pur, et grandes fleurs rose vif', dont les fleurs couvrent par
fois une pièce de cinq francs. Ces nouvelles races se 
reproduisent assez franchement par le semis et leur cul
ture est par suite tout particulièrement recommandable. 

PROCHYNANTHES Bulliana, Baker. (B. M. 7427.) -
V.Bravoa Bulliana. Vol. I, p. 412.* 

PROTEA.— Vol. IV. p. 346. 
P. cynaroides, Thunb. Plante touffue, à tiges garnies 

de feuilles éparses. longuement pétiolées et à limbe 
ovale et coriace. Les fleurs forment des capitules (les plus 
grands du genre) de la grossseur d'un artichaut, rappe
lant l'aspect d'un soleil, et entourés de grandes bractées 
du plus beau rose vif. C'est une magnifique plante. Sud 
de l'Afrique. (G. C. 1895, part. I, p. 31. fig.5; G. F., 1895. 
part. Lp. 773, fig. 117.) 

PTERIS. — Vol. IV, p. 372. 

P. (Doryop/cris) Duvalii, Hort. Duval. Le port et les ca
ractères de cette plante lui ont fait attribuer une origine 
hybride, due au croisement naturel des />. sagittifolia et 
l>. palmata. C'est une élégante plante touffue, de 25 à 
30 cent, de hauteur, dont les premières feuilles sont 
sagittées comme dans le premier parent, tandis que les 
adultes sont multilobèes, longues de 12 à 20 cent, et 
larges de 12 à 15. avec des sinus peu profonds ; leur con-
texture est épaisse el leur face supérieure luisante. Serre 
chaude. (IL IL, 1897. p. 561, iîg. 168.) B. J. 

PTYCHOSPERMA. — Vol. IV, p. 381. 
P. Sanderiana. Ridley ex Hort. Sander. FL réunies en 

panicule pendante au-dessous des feuilles, très rameuse, 
à rameaux de 20 cent, de long; les mâles géminées et 
disposées en spirale ; les femelles sur des panicules diffé
rentes. Fr. drupaeë, ovoïde, de 12 m m . de long, apiculé, 
rouge vif; graines à cinq sillons profonds età albumen non 
ruminé. Files- ayant plus de 1 m. 20 de long, à rachis grêle, 
couvert d'un tomentum brun et floconneux, pinnules al-
lernes, au nombre de plus de cinquante, étroites, linéaires, 
de 45 cent, de long et 12 m m . de large, rétrécies supérieu
rement, terminées en deux pointes, dont l'une beaucoup 
plus courte que l'autre, avec un profond sinus. Stipe de 
3 à, 5 ni. de haut, 2 cent. 1/2 cle diamètre, à mérithalles 
de 3 à 8 cenl. de long, Nouvelle-Guinée, 1898. (G. C. 1898, 
part. Il, p- 330.) . 

P. Warteliana, llort. Sander. Plante élégante et déjà'' 
très distincte, quoique jeune encore, par sa tige vertj 
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olive, rugueuse, couverte ainsi que les pétioles et le som
met des gaines d'aspérités couleur de suie. Flles pinnées, 
à segments triangulaires ; les inférieurs plus étroits que 
les supérieurs; les deux terminaux séparés par un grand 
sinus à angle aigu, d'un vert foncé et à nervures Unes 
et obscures. Céram (îles Moluques). (IL II. 1898, p. 263, 
lig. 93 et G. C, 1898.. part. II, p. 542, fig. 91.) B. ,1. 

PYRETHRUM. — Vol. IV, p. 403. 
P. multifidum, DC. Plante herbacée, vivace, de 50 à 

60 cent, de haut, rameuse, touffue, pubescente-blanchàtre, 
à feuilles pétiolées, pinnatifides et finement découpées ; 
tiges se terminant en un grand corymbe très multiflore, 
de fleurs blanches, longuement pédicellées, en forme de 
Marguerite et se succédant longtemps pendant l'été-
Orient. C'est une excellente [liante pour orner les jardins 
et fournir des fleurs à couper. Protéger pendant les 
grands froids. (B. H. 1896, p. 449, fig. 152-153.) 
P. Starckianum, Alboff. Fl. blanches, capitules amples, 

terminaux. Flles divisées. Tiges dressées, simples. Plante 
tomenteuse-grisâtre, Haut. 20 à 40 cent. Caucase, 1897. 

RAMONDA. — Vol. IV, p. 435. 
R. Heldreichii, Janka. Fl. violacées, campanulées, 

étroites allongées solitaires ou géminées au sommet de 
hampes de 8 à 10 cent, de hauteur.Flles en rosette épaisses, 
couvertes en dessous de poils roux épais et laineux. Syn. 
Jankœa Heldreicftii, Boiss. 

RANUNCULUS. — Vol. III, p. 43G. 
R. Sommieri, Alboff. FL grandes et jaune vif. Flles 

amples, profondément divisées. Caucase, 1897. 

REINE-MARGUERITE. — VoJ. IV, p. 449. 

R.-M. aurea. —Le jaune étant la seule couleur manquant 
chez cette plante tant cultivée, on comprend facilement 
qu'on ait depuis longtemps cherché à l'obtenir. Déjà on 
avait fixé une nuance jaune très pâle, visible surtout en 
masse chez les races demi-naine multiflore et imbriquée, 

mais la nouvelle venue les éclipse complètement par sa 
nuance franchement jaune. Par sa forme, elle entre dans 
la race dite à fleur d'Anémone ; ses fleurons tubuleux 
forment un disque bombé, vivement coloré de jaune, 
tandis cpie les fleurons de la circonférence sont plats et 
un peu plus pâles. La plante est florifère, de taille 
moyenne et de bonne tenue. Si elle n'égale pas la per
fection de forme de certaines races, c'est la première 
Reine-Marguerite qui soit franchement jaune et, à ce 
titre, elle est bien digne d'attirer l'attention des ama
teurs. (IL IL, 1897, p. 75.) 

RHEUM. — Vol. IV, p. 475. 

R. hybride Florentin, Bâillon. Bel et intéressant hy
bride des R. officinale el R. Collinianum, dont les feuilles 
ressemblent à celles du premier parent, quoiqu'un peu 
plus longues, à lobes plus inégaux, atteignant parfois 
1 m. de longueur et à pétioles tantôt verts, tantôt rou
geâtres, comme dans le dernier parent. La tige florale 
porte une inflorescence atteignant 2 à 3 m. de hauteur, 
rappelant celle du R. officinale, avec les rameaux gracieu
sement retombants. Les fleurs sont xcessîveement nom
breuses, d'un beau rouge foncé et l'inflorescence a l'aspect 

Fig. 666. — PTERIS (Doryopleris) DUVALII. — (Rev. Hort.) 
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d'une gigantesque Célosie à panache. La plante est vigou
reuse, rustique, très décorative et ses pétioles peuvent 
être utilisés comme ceux des autres espèces ou variétés. 
Obtenu au jardin de la Faculté de médecine, à Paris, 
avant 1883. (IL H., 1883, p. 420, cum tab. ; J. 1897, p. 230.) 

R. h. Professeur Bâillon, P. Hariot. De même origine 
que la précédente, celle-ci se distingue par ses feuilles 
profondément découpées en lobes aigus ; le terminal très 
allongé, la base légèrement cordiforme, à sinus ouvert ; 
nervures fortes, mais peu saillantes en dessus ; pétioles 
cylindriques et tachés de rouge. Tige florale dépassant 
2 m. ; inflorescence pyramidale, à rameaux florifères allon
gés, dressés contre la tige; fleurs rose foncé. (J. 1897, 
p. 231, fig. 81.) 

Les Rhubarbes hybrides Faguet et Carrière, congénères 
des précédentes, ont été décrites dans la Revue Horticole, 
1883, p. 420. 

RHIPSALIS. — Vol. IV, p. 479. 

R. hadrosoma, G. et Lindb. FL blanches, hyalines. 
Tiges cylindriques et vert gai. Brésil, 1897. 

RHODODENDRON. — Vol. IV, p. 485. 

R. Halopeanum, Ed. André. Hybride des plus remar
quables par la grandeur exceptionnelle de ses fleurs, qui 
mesurent 12 cent, et plus de diamètre; elles sont large
ment campanulées, d'un magnifique rose tendre et dis
posées en très grandes ombelles terminales, multiflores 
et s'épanouissant en mai. Les feuilles sont pétiolées, 
longues de 20 cent., à limbe oblong. sub-aigu, vert foncé 
en dessus et jaunâtre en dessous. La plante a élé obtenue 
du croisement des R. Griff lliianum et R. arboreum, par 
M. Halopé, de Cherbourg; elle est très rustique, vigou
reuse et s'accommode m ê m e assez bien du plein soleil. 
(R. H., 1896, p. 359 et 428, cum lab.) B. J. 

R. Harrisii, Hort. Hybride horticole des R. Thomsoni et 
Pi. arboreum. 1897. 

R. serpyllifolium, Miquel. Petit arbuste dressé, à ra
meaux rigides, garnis de petites feuilles sub-verticillées, 
ayant à peine 1 cent, de long, obovales, obtuses et poi
lues. Les fleurs sont terminales, courtement pédonculées, 
en cloche et à cinq élamines saillantes. Cette espèce est 
une des plus petites du genre, elle est très voisine du 
Rh. indicum et en particulier de sa variété amœna (Azalen 
amœna, Hort.), mais beaucoup plus petite. Japon. (B. M., 
7503.) B. J. 

R. superbissimum, llort. Hybride horticole des B. \eil-
chii et R. Edgevjorlhii. 1897. 

RHUS. — Vol. IV, p. 500. 

R. trichocarpa, Miq. Fl. petites, disposées en panicules 
étroites, auxquelles succèdent des bouquets lâches et 
pendants de fruits épineux. Files longues, inégalement 
pinnées. Arbre effilé, atteignanl, 8 m. de haut. Japon, 1897. 
(G. et F., 1897, p. 384, fig. 49.) 

RIBES. —Vol. IV. p. 505. 

R. erythrocarpum, Colville. Arbuste à tiges couchées, 
radicantes, poilues, émettant des branches dressées, 
hautes de 10 à 15 cent., dont les feuilles sont orbiculaires 
et à trois-cinq lobes. Les fleurs sont rougeâtres, en grappes 
dressées ; il leur succède des fruits sub-pj riformes, 
écarlate brillant et couverts de poils glanduleux. Orégon. 
(G. et F., 1897, p. 184, lig, 21.) B. J. 

R0BINS0NELLA, Rose et llaker. FAM. Malvacées. — 
Nouveau genre créé pour l'espèce décrite ci-après 

R. cordata, Bose et Baker. Arbre de 5 à 7 m., à 
ecorce grise et ridée, portant des feuilles ovales-cordi
formes, légèrement crénelées et pubescentes en dessous. 
Les fleurs sont lilas pâle et disposées par trois-cinq en 
bouquets axillaires. Amérique centrale. (G. et F., 1897, 
p. 244, fig.) B. J. 

ROSA. - Vol. IV, p. 526. 

R. heterophylla, Hort. Cochet-Cochet. Hybride du R. 
rugosa, blanc simple (dont il a conservé les fleurs), fécondé 
par le R. lutea. Ses feuilles, extrêmement dimorphes, jus
tifient pleinement son nom d'helerophylla. S'il n'a pas 
toutes les qualités requises pour devenir horticole, au 
moins constitue-t-il une plante très curieuse, digne de 
figurer dans les collections botaniques. (J. S. N. H., 1899, 
p. 777, fig. 13.) 

R. Lucise, Franch. et Rochebr. Espèce de la section des 
Synstylées, signalée antérieurement au R. Wichuraiana et 
à laquelle certains auteurs avaient rapporté ce dernier 
comme synonyme, quoique bien distinct. Le R. Wichu
raiana s'est répandu dans les cultures et y a m ê m e pro
duit quelques variétés, alors que le vrai Rosa Luciœ est 
extrêmement rare, si m ê m e il existe vivant dans les 
collections. La description donné vol. 1IL p. 534, est, par 
suite, celle du Rosa Wichuraiana et le but de cette note 
est donc principalement synonymique. Voici néanmoins 
les caractères du R. Luciœ : 
Bameaux obliques ou dressés. Feuilles composées de 

sept folioles ovales, arrondies à la base, pubescentes et à 
stipules superficiellement denticulées. Fl. assez petites, à 
pétales souvent rosés ; sépales externes entiers ; styles 
glabres ; bractées primaires de l'inflorescence prompte-
ment caduques. Japon. B. J. 

R. Wichuraiana, var. hybrides. Hort. Americ. Ce Rosier 
japonais, si curieux et utile au point de vue de l'ornement 
par son port exactement traînant et ses corymbes de 
fleurs blanches, a été le point de départ de croisements 
faits en Amérique avec plusieurs des plus belles variétés 
de Rosiers thés et remontants. Tous ces hybrides ont con
servé le port traînant et l'abondant feuillage vert lustré 
du type. Voici quelques variétés déjà signalées et décrites : 
Evergreen Gem. (R. Wichuraiana X Madame Hosle.) 

Fl. solitaires, chamois en boutons, puis presque blanches 
el alors larges de 5 à 7 cent. 
Jersey Beanty. (R. Wichuraiana X Perle des Jardins.) 

FL simples, grandes, très abondantes, couvrant entière
ment la plante, d'un beau jaune et rappelant la Rose Che-
rokec. 
Gardénia. (Ii. Wichuraiana X Perle des Jardins.) Fl. 

solitaires sur des rameaux longs de 15 à 30 cent., bien 
doubles, d'abord jaune clair et à peine différentes en bou
ton cle Perle des Jardins, puis blanc crème, larges de 7 à 
8 cent., s'incurvant vers le soir, à la façon du Gardénia 
florida, d'où son nom. 
D'autres variétés encore innommées ont été obtenues du 

croisement de cette espèce avec le Général Jaec/iteminot, 
le Ii. rugosa et autres. Cette série est. c o m me on le voit, 
pleine d'avenir et d'intérêt. B. J. 

ROSIERS. — Vol. IV, p. 559. 

R. à fleurs panachées, llort. Duprat. Autrefois nom
breuses el recherchées, puis négligées et seulement repré
sentées clans les collections actuelles par quelques variétés 
de la section des Hybrides remontants, notamment parle 
Commandant Reattrepairc (syn. Panachée de Bordeaux) ; 
les Roses panachées semblent, regagner leur juste faveur, 
Panachée de Bordeaux el, Coi/ttclle bordelaise sont deux 

jolies nouveautés du groupe des remontants. La première 
a la végétation et des fleurs grandes, de forme analogue 
à Paul Ncyron, également du m ê m e rouge carminé, mais 
plus velouté, avec de larges bandes ou stries blanches qu 
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lui donnent un aspect d'Œillet flamand. Coquette borde
laise est un peu plus carminée, avec une macule centrale 
blanche, bien nette et des pétales bien ronds, qui lui font 
rappeler un Camélia. (B. IL, 1898, p. 288, cum tab.) 
Captain Christ g panaché. Variation fixée d'une de nos 

plus belles roses, dont la fleur, grande et pleine comme 
dans le type ordinaire, est d'un rose un peu plus foncé, 
superbement striée rose foncé, avec les bords des pétales 
élégamment frisés. La panachure est surtout accentuée au 
printemps et à l'automne. (1898. p. 169, cttm lab.) B. J. 

RUBUS. - Vol. IV, p. 574. 

R. lasiostylus, Focke. Cette nouvelle Ronce forme un 
arbrisseau dressé, à tiges arrondies, purpurines, épi
neuses et portant des feuilles à trois ou cinq folioles dou
blement dentées et pubescentes-incanes en dessous. Les 
fleurs sont rouge sang, à pétales arrondis, plus courts que 
les sépales et sont réunies en petit nombre, en cymes 
terminales et sessiles. Les fruits sont secs et laineux. Chine. 
(B. M.. 7426.) B. J. 

R. sorbifolius, llort. Syn. de R. rossefolius, Vol. IV, p. 577. 

RUELLIA. — Vol. IV; p. 580. 

R. Makoyana, Closon. Plante à feuilles vert olive, tein
tées de violet et veinées de blanc sur la face supérieure, 
tandis que l'inférieure est pourpre vineux ; les fleurs sont 
grandes et carmin rosé. Brésil. Serre chaude. (IL IL B.. 
1895, p. 109, cum tab.) 

RUSSELIA. — Vol. III, p. 586. 

R. Lemoinei, Hort. Lemoine. Hybride horticole des 
R. juncea et R. sarmenlosa. 1897. 

SALIX. — Vol. IV, p. 605. 

S. gracilistyla, Miquel. Fl. en chatons de 4 à 8 cent, de 
long. Flles amples, largement lancéolées et fortement 
nervées. Bourgeons saillants. Très beau Saule. Japon et 
nord de la Chine, 1897. 

SALPICHROA. — Vol. IV, p. 610. 

S. rhomboidea, Miers. Muguet des Pampas, Uevo de 
Gallo. — Cette plante, introduite depuis fort longtemps, 
mais jusqu'ici cantonnée dans les jardins botaniques, n'a 
du véritable Muguet que les petites fleurs blanches, en 
grelot, axillaires, solitaires, inodores, se succédant tout 
l'été, mais sans effet décoratif. C'est par sa vigueur et ses 
tiges ramifiées, sarmenteuses, garnies cle petites feuilles 
ovales, épaisses et d'un beau vert, que se recommande la 
plante. Elle est vivace, susceptible d'atteindre 3 m. et 
plus dans le cours d'un seul été et par cela m ê m e propre 
à tapisser rapidement les murs, les treillages, etc. Autre
fois, la plante a été préconisée pour ses fruits blancs, rap
pelant des œufs d'hirondelle, qui lui ont valu le vocable 
de Œufs de Coq, mais qui ne se développent pas souvent, 
chez nous du moins. Pendant ces dernières années, la 
plante s'est répandue dans les cultures, sous le nom erroné 
deWillumia origanifolia, comme plante d'ornement. Elle 
est très rustique et se propage facilement par la sépara
tion de ses drageons. Buenos-Ayres. (II. H., 1897, p. 501 
et 529, fig. 159.) 

SARRACENIA. — Vol. IV, p. 638. 

S. Sanderiana, Hort. Hybride horticole des S. Drum-
mondi rubra et S. Farnhami. 1897. 

SAXIFRAGA apiculata, Engl. ; S. luteo-viridis, Schott. 
Syn. de S. luteo-purpurea, Lapeyr. Vol. IV, p. 657. 

SCABI0SA. — Vol. IV, p. 662. 

S. Gorrevoniana, Sommier et Levier. FL jaune pâle, 
grandes. Juillet-septembre. Elles vert sombre. Tiges pur
purines, liant. 20 à 25 cent. Plante donnée comme très 
différente du S. caucasica. Caucase, 1897. 

SGHEELEA. — Vol. IV, p. 666. 

S. kewensis, Ilook. f. Espèce restée indéterminée jus
qu'à ce jour faute de fleurs et de fruits, et qui est voisine 
des A II'aléa princeps et Maximiliana, genre avec lequel on 
l'a sans doute quelquefois confondue. Son stipe ou tronc 
esi robuste, couvert de la base persistante des anciennes 
feuilles ; celles-ci sont courtement pétiolées, étalées, pin
natiséquées, à segments décurvés, solitaires, ternes ouqua-
ternés au sommet, acuminés, carénés et d'un beau vert; 
le rachis est robuste et à cinq angles. Fleurs monoïques, 
sur un spadice rameux, compact, à pédoncule court et 
épais et à spathes monoïques. Les fleurs mâles sont très 
rapprochées, à rachis jaune ; les femelles sont sub-sessiles, 
ovoïdes, accompagnées d'une bractéole, à disque, en forme 
de cupule et à stigmates courts et épais. Le fruit est long 
cle 8 cent, environ, ovoïde, appendiculé au sommet et mo
nosperme. Amérique tropicale. (B. M., 7552-7553.) B. J. 

SCHŒNLANDIA, Cornu. FAM. Nouveau genre voisin 
des Monochoria, créé pour la plante ci-après décrite. 

S. gabonensis. Cornu. Plante terrestre, à souche for
mée de tubercules aplatis ; feuilles cordiformes, aiguës, 
vertes, à reflets métalliques bleuâtres ; les fleurs sont vio
let pâle, solitaires chacune à l'aisselle d'une bractée de 
m ê m e teinte. La plante est facile à cultiver, à floraison 
très prolongée et ornementale par son beau feuillage. 
Gabon. Serre chaude. 

SELENIPEDIUM. — Vol. IV, p. 724. 

S. Duvali. llort. Hybride horticole des .S. longifolium 
et S. Lindleyanum. 189". 

SENECIO. —Vol. IV. p. 741. 

S. Gorrevonianus, Alboff. Fl. jaunes, réunies en élé
gante panicule terminale au sommet d'une tige nue. Flles 
longuement pétiolées, à limbe réniforme ou cordé. Souche 
épaisse, rhizomateuse. Caucase. 1897. 

S. Smithii, DC. Fl. blanches, à ligules nombreuses, 
linéaires, courtesou allongées : fleurons du disque tubuleux 
et jaunes ; corymbes terminaux, feuilles, fortement pédon
cules. Flles radicales amples, pétiolées, épaisses, grossiè
rement crénelées-dentées, à nervure médiane et latérales 
saillantes, couvertes d'un duvet aranéeux. Tige simple, 
herbacée, fistuleuse et robuste. Cap Horn, Terre de 
Feu, etc., anciennement introduit (1801), puis disparu des 
cultures. Syns. Cineraria gigantea, Smith ; C. leucan-
thema. Banks et Soland. Senecio verbascifolius, llombr. et 
Jacq. 

SEMPERVIVUM. — Vol. VI, p. 735. 

S. pulchellum. Walp. ? Fl. roses, à dix-douze divisions 
étoilées et réunies en cymes compacte, multiflore, à 
hampe assez courte et feuillue. Rosettes stériles de 3 à 
4 cent, de diamètre, nombreuses, formant la pelote, com
posées de feuilles assez nombreuses, courtes, épaisses, 
dressées, compactes, d'un vert cendré, plus ou moins lar
gement ponctuées de rougeâtre et courtement hirsutes 
sur les deux faces, bordées de longs cils blanc-laineux, 
ondulés et pourvues au sommet d'une touffe de ces mêmes 
poils blancs mais courts et crépus, simulant une bou
lette de coton. Selon la saison, les taches rouges des 
feuilles s'accentuent ou s'obscurcissent et les poils devien
nent rares ou abondants et plus ou moins blancs, ce qui 
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change constamment l'aspect de la plante. C'est une des 
plus belles espèces. Son origine est inconnue. 

SOLANUM. — Vol. V. p. 59. 

S. cornutum, Jacq. Plante à végétation rapide, attei
gnant 50 à 60 cent., à tige et rameaux grêles; ceux-ci 
couverts d'épines minces; les feuilles sont profondément 
pinnatifides et les fleurs sont jaunes, disposées en nom
breuses grappes multiflores et larges de plus de 2 cent. 1/2. 
Il leur succède des petits fruits globuleux et tout chargés 
d'épines. Ce Solanum peut avantageusement être em
ployé pour l'ornementation estivale des corbeilles et des 
plates-bandes. Mexique. (G. C, 1897, part. II, P- 311, 
fig. 94.) B. J. 

S lasiophyllum, Dun. Fl pourpres. Flles blanches-lai
neuses, rappelant, ainsi du reste que toute la plante, le 
Solanum marginatum. Haul. 00 cent. Australie occiden
tale, 1897. 

SPATH0GL0TTIS. — Vol. V, p. 88. 

S. âureo-Vaillardii, llort. Veitch. Hybride horticole entre 
les parents qu'indique son nom. 1897. 

SPIRJEA. — Vol. V, p. 98. 

S. arbuscula, Greene. Fl. rose-rouge vif, réunies en 
petits corymbes compactes. Arbuste alpin, à branches 
effilées, dressées et ramifiées. Orégon, Washington, 1897. 
(G. et F. 1897, p. 413, fig. 53.) 

S. arguta, Zabel. Bel arbuste vigoureux et rustique, 
indiqué comme hybride des S. média et S. mulliflora. 
Ses feuilles, qui se montrent avant les fleurs, sont obo
vales, faiblement dentées et vert gai. Les fleurs sont 
blanc pur, disposées en épis très nombreux et compacts, 
garnissant le côté supérieur des rameaux. La floraison 
a lieu dès avril. (G. C. 1897, part. II, p. 3, fig. 1.) 

S. japonica rubra, llort. Croux. Variété japonaise du 
S. Fortune!, très répandu dans les jardins, et dont les 
S. Bumalda et An long Walerer sont de très proches 
voisins ; ce dernier ayant souvent des feuilles panachées. 
Le nouveau venu est un arbuste d'environ 1 m. de hau
teur, vigoureux, présentant parfois quelques feuilles 
panachées, distinct par ses corymbes plus amples, par 
ses fleurs plus grandes et surtout par leur vive colo
ration carmin pourpré. C'est le plus fortement coloré des 
espèces et variétés de ce groupe. (J. 1898, p. 40, cum 
lab.) B. J. 

STANHOPEA. —Vol. V, p. 115. 

S. Madouxiana, Cogniaux. Belle espèce rappelant un 
peu le »S'. oculata, à pseudo-bulbes ovoïdes, couverts d'é-
cailles frangées au sommet et portant une feuille dressée, 
oblongue, très aiguë, à cinq nervures distinctes el lon
guement pétiolées. hampes pendantes, assez longues, por
tant deux ou parfois une seule fleur très odorante, de 
12 à 15 cent, de diamètre, durant environ trois jours ; 
sépales triangulaires-ovales , obtus, convexes, à fond 
blanc crème, parsemés de taches rose carminé ; pétales 
largement oblongs, convexes, ondulés sur les bords, de 
m ê m e teinte que les sépales et un peu plus courts qu'eux ; 
labelle charnu, égalant les sépales, de m ê m e teinte que le 
reste de la fleur, sauf la cavité de l'hypochile qui est 
violet noir foncé et cet organe est allongé, cymbil'orme, 
très incurvé; mésochile pourvu cle deux cornes, pendant 
et arqué; épichile ovale, aigu et un peu convexe. Anlio-
quie, Colombie. (G. H. 1898, part. IL p. 131, fig. 34.) B. J. 

S. Rodigasiana, llort. Lawrence. Espèce constituant 
une section du genre entièrement nouvelle. Les Heurs, 
qui mesurent 15 cent, cle diamètre, sont solitaires au ! 

sommet de longs pédoncules pendants ; les sépales sont 
concaves intérieurement, rétrécis dans le haut et blanc 
crème, bigarrés de rose à l'extérieur; les deux inférieurs 
fortement maculés de pourpre ; labelle très remarquable, 
' à hypochile allongé, étroit et pourpre foncé, avec une 
tache blanc d'ivoire ; mésochile composé de deux grandes 
lames triangulaires, fortement maculées de rouge, avec 
un long appendice sétiforme sur l'angle antérieur ; épi
chile allongé, linguiforme et également maculé. Origine 
non indiquée. (G. C, 1878, part. II, p. 14,9.) B. J. 

STAPELIA.—Vol. V, p. 118. 

S. cupularis, N. E.Br. Plante voisine du S. variegata, 
dont elle se distingue par son disque cupuliforme, à 
bords dressés et aigus; l'inférieur est jaune citron pâle, 
fortement couvert de taches brun pourpre, parfois plus 
ou moins confluentes en lignes irrégulières ; face externe 
vert pâle, teintée de pourpre; corolle de 5 cent, de dia
mètre, à lobes récurvés et ciliés. Tiges de 5 à 8 cent, de 
haut, à quatre angles obtus, bordés de dents ouvertes et 
aiguës. Origine non indiquée, 1897. 

STREPTOCARPUS. — Vol. V, p. 150. 

S. achimeniflora, llort. Veitch, hybride horticole des 
S. polyanthus et une variété du S. Rexii. 1897. 

S. gratus, llort. Veitch. Hybride horticole dont le S. Dun
nii est un des parents. 1897. 

S. pulchellus, Hort. Veitch. Hybride dont le 6'. Fanninii 
est un des parents. 1897. 

STROBILANTHES. — Vol. V, p. 153. 
S. callosus, Nées. Arbrisseau dressé, exhalant une 

agréable odeur résineuse, dont la lige, à cinq angles et 
ornée de lignes de petits tubercules, porte des feuilles 
elliptiques, lancéolées, acuminées et prolongées en ap
pendice caudiforme; les bords sont serrulés et ciliés; pé
tioles allongés, ailés au milieu, à huit-seize côtes, glabres 
en dessous et pourvues en dessus de lignes de poils. Les 
fleurs sont grandes, réunies en épis slrobiliformes et ac
compagnées de larges bractées naviculaires et obtuses; 
sépales linéaires, obtus; corolle courte, à gorge dilatée, 
deux fois plus longues que le calice, à tube poilu à l'inté
rieur et à limbe, à cinq lobes égaux, étalés, orbiculaires, 
ondulés et violets; filets staminaux poilus. Indes occi
dentales. (11. M. 7518.) B. J. 

TAGETES. — Vol. V, p. 187. 

T. lacera, Brandegee. Cette espèce est surtout intéres
sante par ses tiges suffrutescentes et sa pérennéité; elle 
se caractérise par des feuilles pennées, dont les folioles 
inférieures sont très nombreuses, par paires rapprochées, 
linéaires et lobulées. Les fleurs sont simples et à ligules 
rayonnantes arrondies, courtes, d'un jaune de chrome. 
La plante ne peut résister à nos hivers que dans les en
droits très abrités et plus sûrement en serre froide. 
Quoique assez élégante en elle-même, elle présente surtout 
de l'intérêt pour les croisements ou l'amélioration par 
voie de semis, car elle graine abondamment. Toutes ses 
parties exhalent l'odeur forte et caractéristique du genre 
Tagetes. Basse-Californie. (G. C. 1898, part. I, p. 355, 
fig. 135.) B. J. 

TAINIA. —Vol. V, p. 19 4. 

T. Penangiana, Hook. f. Nouvelle espèce à pseudo
bulbes épais, ovoïdes, couverts de gaines et portant cha
cun une feuille longuement pétiolée. lancéolée. La hampe 
est dressée, grêle, engainée à la base et porta une grappe 
lâche cle fleurs à pétales et sépales semblables, jaunâtres, 

I striés de rouge et lancéolés ; labelle blanc, à lobes latè-
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radx obtus, embrassant la colonne ; lobe médian petit, 
orbiculaire, cuspidé et orné de trois lamelles ; éperon 
sacciforme ; colonne ailée. îndes anglaises. (IL M., 7563.) 
B. J, 

TILLANDSIA. - Vol. V. p. 265. 

T. Lindeni tricolor, Ed. André. C'est la plus jolie va
riété de cette magnifique Broméliacée péruvienne. Son 
feuillage est élégamment ligné de rose frais et, sur les 
angles de son inflorescence plate, formée de grandes 
bractées rose vif, se détachent des grandes fleurs à trois 
grands pétales d'un bleu indigo foncé, très pur, avec 
une tache triangulaire blanche à la gorge. Quoique intro
duite déjà depuis plusieurs années, la plante est et res
tera sans doute longtemps rare. (R. IL, 1898, p. 206, avec 
planche.) B. J. 

TILLANDSIA. - Vol. V, p. 265. 

T. (Vriesea) longebracteata. Mez. Plante à feuilles allon
gées, ensiformes, obtuses ou aiguës, larges de là 5 cent., 
pourpre foncé et transversalement zonées à la face externe. 
Hampe plus courte que les feuilles, garnie de gaines et 
portant un épi distique, multiflore, long de 30 cent., à 
bractées fortement carénées, non ponctuées, lancéolées-
aiguës et rouge-orangé ; les fleurs sont jaunes, à sépales 
lancéolés et à pétales biligulés. Voisin des V Barilleti et 
V. splendens. Venezuela. (J. 1897, p. 328.) 

T. stricta Krameri, Ed. André. Fl. blanches dans leur 
moitié inférieure et violet clair dans la supérieure; calice 
blanc rosé ; bractées rose foncé. Flles plus longues, bien 
plus grêles et plus écailleuses que dans le tvpe. Brésil, 
1888. 

TREVORIA, Lehman, (dédié à Sir Trevor Lawrence, 
grand amateur anglais d'Orchidées). F A M . Orchidées. — 
Nouveau genre créé pour une ou deux espèces d'Or
chidées épiphytes, de construction extrêmement cu
rieuse, se rapprochant des Doryanthes, Stanhopea, etc., 
et habitant la .Colombie. La construction morpholo
gique de ces plantes est telle que l'auteur la dit sus
ceptible de renverser certaines théories admises jus
qu'ici sur l'utilité de l'intervention des insectes dans 
la fécondation des Orchidées. 

T. Chloris, Lehm. Fl. entièrement vertes, grandes et 
généralement disposées en épi pendant et rappelant les 
sceaux d'une drague ; sépale dorsal oblong-lancéolé, acu
miné, révoluté, de 5 cent, de long et 1 cent. 1/2 de large ; 
sépales latéraux ovales, obliques, acuminés, de 5 cent, de 
long et 3 m m . de large, pétales ligules, falciformes, tordus, 
cuspidés, de 6 cent, de long et 8 m m . de large ; labelle 
charnu, concave, dressé, articulé à la base de la colonne, 
trilobé, à lobes latéraux dressés,dolabriformes, embrassant 
à demi la colonne ; lobe médian continu, linéaire, hasté, 
acuminé ; disque étroit, aigu, uninerve, prolongé en lan
guette charnue, libre, égalant la colonne ; celle-ci arrondie, 
claviforme et tronquée au sommet ; pollinies deux, céra-
cées. Flles amples, sub-coriaces, plissées-veinées, ovales-
lancéolées, à base rétrécie en pétiole. Pseudo-bulbes 
allongés-pyriformes, non comprimés et monophylles. 
Andes occidentales de l'Equateur, 1897. (G. C. 1897, part. I, 
p. 347, fig. 128.) 

TRICHOCLADUS, Pers. (de trichos, poil, et clados, 
massue). F A M . Uamamélidées. — Petit genre compre
nant cinq espèces de plantes ligneuses, habitant toutes ' 
l'Afrique australe, dont la suivante a été introduite 
dans les cultures. Il lui faut la serre tempérée. 

T. grandiflorus, Oliver. Arbrisseau de2 m. 50 en culture, à 
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rameaux chargés quand ils sont jeunes, ainsi que les in
florescences, d'une pubescence étoilée, et portant des 
feuilles coriaces, ovales, acuminées, entières et fortement 
réticulées. Les fleurs sont disposées en grappes courtes, 
axillaires et terminales, courtement pédicellées, à pétales 
allongés, ondulés, blancs et teintés de rose à la base; le 
fruit est une capsule globuleuse. Transvaal. (B. M. 7418.) 

TRICHOL.ENA. - Vol. V, p. 321. 

T. tonsa. Ness. Fl. réunies en panicule ramifiée, lâche, 
à ramilles grêles et flexueuses; épillets polygames, petits; 

Fig. 667. — TKICIIOLJÏNA TONSA. — (Rev. Hort.)' 

les mâles couverts de poils laineux sur lu glume supérieure et 
la glumelle inférieure des fleurs femelles; les hermaphro
dites d'un tiers plus courts que les mâles et glabres. Files 
linéaires-acuminées, raides, scabres et glaucescentes, à 
gaines poilues. Chaumes dressés, à nœuds renflés, attei
gnant 60 cent, à 1 m. de haut. Vivace. Afrique australe. 
1897. Syn. Panicum tonsttm. Hort. (R. IL, 1897, p..273, 
fig. 98.) — Cette plante paraît très voisine, si m ê m e elle 
n'est pas identique à celle décrite dans le corps de l'ou
vrage sous le nom de T. rosea, Nées. 

TULIPES. — Vol. V, p. 370. 

T. Darwin, llort. Krelage. Nouvelle race vigoureuse, 
à hampes robustes, se tenant bien droites ; fleurs 
d'abord petites, de couleur foncée à l'épanouissement 
et de forme globuleuse, mais se développant rapide
ment et devenant de grandeur moyenne, avec des coloris 
plus clairs ; ces coloris sont généralement unis, -allant 

51 
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depuis le blanc rosé, en passant par le rose, le cramoisi 
et le violet, jusqu'au brun foncé velouté, coloris qui 
a fait donner le nom de « Tulipe noire » à l'une des 
variétés; il en existe déjà une nombreuse série. Cette race, 
à floraison tardive, se recommande particulièrement pour 
l'ornementation des corbeilles, quoi qu'elle puisse se 
cultiver en pots ou autrement tout aussi bien que les 
autres. (II. IL 1898, p. 528, cum lab.) B. J. 

UTRICULARIA. — Vol. V, p. 393. 

U. Forgetiana, Hort. Variété de VU. longifolia, à hampes 
élevées, portant des fleurs violet bleu, mesurant près cle 
5 cent, de diamètre. Brésil, 1897. (Gn. 1897, part. IL, 
p. 142, tab. 1132.) 

VALVICIDE. — Mode de déhiscence de certains fruits 
dans lesquels les parois se séparent en plusieurs lobes 
ou valves, comme les capsules, telles que celles des 
Violettes, de diverses Caryophyllées, etc. Son opposé 
est poricide. V. aussi Fruit, Vol. II, p. 435. 

VERONICA. — Vol. V, P. 439. 

V. Dieffenbachii, Benth. Bare espèce frutescente, rus
tique (?), atteignant 60 cent, de hauteur, à feuilles li
néaires-oblongues, sub-obtuses, amplexicaules et à fleurs 
lilas, réunies en épis axillaires, opposés, compacts et mul
tiflores. Iles Chatam. Par son port et ses caractères gé
néraux, cette Véronique rentre dans la série des F. Lin-
dleyana, V. Andersoni el autres variétés horticoles. (G. C, 
1898, part. II, p. 154, fig. 4L) 

V. Lindsayi, Hort. Lindsay. Supposé hybride dont le 
F. amplexicaulis a été le porte-graine et le F pimeleoicles 
le parent mâle. La plante diffère du premier par ses fleurs 
rose vif au lieu d'être blanches et par ses feuilles tout à 
fait glabres et non glauques; le port est aussi plus com-

F1N 

pact. Comme la plante mère, l'hybride mériterait d'être 
répandu dans les cultures, où il serait peut-être rus
tique, les Véroniques néo-zélandaises étant trop négli
gées. (G. C, 1898, part. C, p. 331, fig. 97.) B. J. 

VIOLA.— Vol. V, p. 502. 

V. odorata sulfurea, Hort. non Cariot. Fl. moyennes, 
d'un jaune saumoné et à peine plus foncé au centre, 
inodores ou à peu près, pétales latéraux pourvus à la 
base d'une touffe de gros poils courts ; éperon droit, très 
gros, conique, aigu, aplati, fortement teinté de violet. 
Printemps. Fl. fertiles nombreuses, estivales. Graines 
abondantes et germant rapidement. Flles ovales, orbicu
laires, cordiformes à la base, finement crénelées, très fine
ment pubescentes et d'un vert presque luisant; stipules 
triangulaires, acuminées-ciliées. Stolons courts, mais net
tement radicants. Trouvé vers 1896, dans le département 
de l'Indre. Cette plante ne paraît pas identique à celle 
trouvée antérieurement dans le Forez et décrite par l'abbé 
Cariot, dont les fleurs étaient « d'un jaune pâle dans les 
deux tiers supérieurs, blancs dans le tiers inférieur et 
dépourvues de poils à l'onglet de tous les pétales et les 
stolons non radicants ». Cette violette est plus intéres
sante que réellement décorative, mais elle ouvre peut-être 
une nouvelle voie aux améliorations. 

ZEHNERIA suavis. — V. Melothria punctata, Cogn. 
(Au SUPPLÉMENT.) 

ZYGOPETALUM. — Vol. V, p. 581. 

Z. (Bollea) Schraederianum. Hort. Belle plante dont les 
fleurs, grandes et belles, mesurent près de 10 cent, de 
diamètre; elles sont blanches, de consistance ce racée ; 
le labelle est faiblement teinté de pourpre et les pétales 
sont incurvés, mais moins que dans les Anguloa. Origine 
non indiquée. (G. C , 1895, part. I, p. 497, fig. 70.) 
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ADDITIONS ET CORRECTIONS 

Depuis la publication successive des volumes du DICTIONNAIRE, des additions et corrections, autres que celles 
mentionnées dans les premières pages de chaque volume ont été faites. Nous les donnons donc ci-après, afin 
de permettre aux lecteurs de les transcrire et de rendre ainsi l'ouvrage aussi exact et complet qu'il est possible 

V O L U M E V 

Page. Colonne. 

104 2 Au : S. Thunbergii, pour : herbacée ; lisez : ligneuse, 

165 2 Au lieu de : Couperose verte ; lisez : bleue. 

165 2 Au lieu de : Couperose bleue ; lisez : verte. 

23̂ 4» 2 Au lieu de: T. adianthifolia ; lisez: T. adiantifolia. 

314 1 Au: T. verbanensis, pour: R. H. 1896 ; lisez : 1897, p. 10. 

417 Fig. 401 Pour: VEITCHIA JOANNIS ; lisez : V. JOHANNIS. 

604 Fam. 92 Pour : RUBIAGÉES ; lisez : RUBIACÉES. 

604 Fam. 90 Pour : CORNAGÉES ; lisez : CORNACÉES. 

606 1 A la fin de la tribu XI, GYNAROIDÉES, pour : Cnicus ; lisez : Carbenia. 
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