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INTRODUCTION.

Noussommes arrivésà une époque où la cul

ture tend à sortir de la routine, dans laquelle

l'ont si long-temps laissée l'ignorance et l'inca

pacité. Ceux qui se sont voués à la belle pro

fession d'horticulteurs ont senti la nécessité

d'une instruction solide et variée, qui leur

permît de baser leurs travauxsur une pratique

éclairée , et sur la connaissance exacte des

grands phénomènes de lavie végétale. Aussi,

cette profession devient de plus en plus hono

rable, à mesure que des hommesplus instruits
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viennentyappliquer les lumières qu'ils ont re

çues d'une bonne éducation.

C'est pourfavoriser, autant quejepuis le faire,

cet élangénéral et ce progrès réel de la science

desjardins,queje publie aujourd'hui mes ob

servations surlafécondation et l'hybridation des

plantes. Un essai,je pourrais presque dire une

première édition de cet oùvrage,parut en 1827,

sous le titre de Recherches sur la reproduction

des végétaux.Ce travail, présenté et soutenu

comme thèse, devant une école de Paris, dut

subir nécessairement de nombreuses modifica

tions;j'ai dû alors en supprimer laplupart des

observations pratiques, et me contenter d'ex

poser lesgénéralités relativesà la fécondation.

Depuis lors, je n'ai cessé de recueillir des

matériaux,j'ai cherchéà réunir tous les faits

quej'ai pu observer sur cette importante fonc

tion des plantes. Laforme, la position, la struc

ture, les rapports des étamines et des pistils,

relativement à l'acte si curieux et si varié de

la reproduction, ont été l'objet de mes études ;

et je ne crois pas être entré dansune serre ou

unjardin, niavoirfait unepromenadeà la cam

pagne, sans avoir ajouté quelques notions à

celles que j'avais déjà acquises. Un travail

comme celuiqueje publie aujourd'hui, devrait

être le résultat d'une longue pratique, et le

résumé des tentatives de tous ceux qui se sont
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occupés de cette partie de l'horticulture. Mal

heureusement il n'a pu en être ainsi. L'hy

bridation,comme phénomènephysiologique, a

bien été le sujet de quelques consciencieux et

savants Mémoires, mais pratiquement peu de

personnes l'ont exercée, et encoreparmicelles

ci, plusieursontfaitmystère des moyens qu'elles

employaient, et surtout des procédés qui leur

avaient le mieux réussi.

La fécondation artificielle exige dutemps et

de la patience ; il est donc presque impossible

que le mêmeindividu puisse obtenir des résul

tats positifs sur un grand nombre d'espèces.

D'un autre côté, peu de personnes s'occupent

de cette partie assez délicate de l'horticulture,

sansy avoirun intérêt direct. Lesamateurs qui

disposant de leur temps devraient être les sec

tateurs lesplus zélésde cettepratique, sont ar

rêtés dans les essais qu'ilsvoudraient faire par

la crainte de mal opérer, quelquefois aussi

parce qu'ils regardent cette opération comme

plus difficile qu'elle ne l'est réellement.

J'ai essayé de diminuer les difficultés qui ac

compagnent l'opération si curieuse de l'hybri

dation , en décrivant les phénomènesphysiolo

giques que présentent les organes sexuels, et

en mettant ainsi chacunà même d'opéreràpeu

près sûrement tous les croisements possibles.

En ayant fait moi-même un grand nombre,
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et ayant d'ailleurs tentétous les modespratica

bles, j'ai crume rendre utile auxhorticulteurs

en publiant mes observations, bien queje re

connaisse toute leur insuffisance. C'est ainsi

que j'aurais désiré pouvoir mentionner un plus

grand nombre de genres, mais il eût fallu les

connaître autrement que par des descriptions,

et même de bonnesfigures; ileût fallu les voir

pour examiner leurs organes, savoir l'époque

de l'épanouissement des fleurs, celle de l'an

thèse, étudier enfin sur le vivant la physiolo

gie de la fécondation. Je n'ai pu le faire pour

unefoule de plantes nouvelles, et j'ai voulu,

autant qu'il était en moi,présenter un travail

pratique,incompletsans doute, mais contenant

le moins d'erreurspossibles,touten reconnais

sant aussi la difficulté d'arriver à cet état d'in

faillibilité, auquel la science n'a pas le droit

de prétendre.

Il sera, du reste , assez facile de suppléer à

l'absence des détails relatifsà des plantes dont

je n'ai pu parler, en se reportant aux genres

qui en sont voisins.

Souvent le mode de fécondation est le même

dans toute une famille, et la description d'une

seule plante suffirait pour faire connaître ce

phénomène dans le groupe tout entier.

Malgré mon regret très-fondé de n'avoir pu

meprocurer plus de matériaux, j'ai dû aban
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donner une portion de ceux que j'avais re

cueillispendant plus de vingt années.J'ai laissé

de côté toutes les notes qui n'avaient qu'un

intérêt purement scientifique, et je me suis

borné à celles qui concernaient les plantes le

plus généralement cultivées.

Sij'avaisvoulu délayer ces notes au lieu de

les abréger, étendre mes descriptions au lieu

de les restreindre, et imiter quelques horticul

teurs qui, matériellementparlant, font des li

vres de sciences, comme des romans avec de

gros caractères et dupapier blanc, afin que leur

grosseur permette de les vendre un peu plus

cher, j'aurais pu publier deux gros volumes

sur le sujet quej'ai essayé de traiter. J'ai pré

féré tout résumer dans le petit ouvrage que

j'offre aujourd'hui à ceux qui s'occupent de la

culture des plantes. Je me suis efforcé de le

rendre aussi clair que possible, afin que les

bommes-pratiques ne soientpas effrayésparun

étalage inutile de science et d'érudition. L'hy

bridation touche auxplus hautes questions de

physiologie végétale, etj'aurais pu peut-être,

si j'avais cherché à les approfondir, ajouter

quelquesfaits et quelquesidées théoriquesàceux

quiont été émis sur ce point, par le petit nom

bre de savants qui s'en sont occupés. J'espère

que les horticulteurs marchands, dont letemps

est précieux, me sauront gré de ma réserve.

1
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J'ai cru que les nombreux amateurs pour les

quels le jardin est le délassement de tous les

instants, et quinesont pas toujours initiés aux

mystères etau langage de la botanique,appré

cieraient aussi mon désir de leur être utile par

ma concision.

Quelque restreint que soit unparterre, quel

qu'exigu que puisse être le coin de terre dont

un amateur peut disposer, que d'expériences

utiles et d'essais curieux à tenter, et que de

jouissancesà obtenir, quand,paruneféconda

tion artificielle, il aura doté son jardin, ses

amis, son pays même d'une création nouvelle,

quidevra lejouràses soins,àson intelligence !

Que de plaisirs surtout pour celui qui, s'oc

cupantdeplantesdecollection,verranaîtrepres

qu'àsongré, et chaque année,des nuances nou

velles, des coloris imprévus; quiverra les co

rolles grandir, ou les pétales se multiplier à

l'infini! La satisfaction ne sera-t-ellepas aussi

grande pour celui qui se vouant à la culture

desarbresfruitiers, en perfectionnera les races,

obtiendra de nouveauxtypes, et sera le créa

teurdefruitsinconnusqui, sans atteindretou

jours la perfection des anciens,pourront cepen

dant les dépasseraussi, etseront d'ailleurs,dans

tous les cas une conquête pour l'homme qui

souvent préfère le changementà la perfection?

L'hybridation ouvreuneère nouvelle aujardin



INTRODUCTION. xi

potager; celui qui ne peut cultiver qu'un chou

etun navet, nepeut-ilpas espérer de les croi

ser, et de gagner de nouveaux légumes,

commecelui qui nepossède qu'une bâche peut

créer des espèces remarquables de melons ou

d'ananas?

Sila science desjardins peut tirer un sigrand

parti de l'hybridation, l'agriculture n'a-t-elle

pas aussi le droit de revendiquer sa part de ces

végétaux, siutilement modifiés par l'homme?

Quoique nous possédions plus de 400 variétés

de froment, il est possible que nous n'ayons

pas encore le meilleur, et d'ailleurs ne peut-on

pas ainsi obtenir des modifications nouvelles,

des plantes dont les qualités soient mieuxap

propriéesà tel sol,à tel climat,à telle conve

nance de celui qui les cultive; et hors des cé

réales, n'ya-t-ilpas mille perfectionnementsà

chercherdans les espècesfourragères,lesplantes

textiles, les oléagineuses, et toutes celles enfin

quiserventà nos besoins, à notre nourriture ,

ou qui alimentent notre industrie ?

L'artforestierpeut aussitirer parti de ce le

vierpuissant, et changer les arbres comme des

végétaux herbacés.Une fécondation artificielle

ne peut-elle modifier les chênes, les ormes,

les sapins, les frênes, etc.?

Tousceuxquiaiment la culture,tousceuxqui

trouvent du charme dans la contemplation des
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œuvres du créateur, ne peuvent-ils pas se ren

dre utiles, et se procurer de vivesjouissances,

par des essais d'hybridation?Comme nous l'a

vonsvu, chacun peut agir dans sasphère, dans

son coin, se taire s'il ne réussit pas, ce qui est

rare, et s'énorgueillir,àjuste titre, siungain

remarquable est venu couronner ses efforts.

Combien d'horticulteurs marchands, surtout

en Angleterre et en Belgique, ont dû leur répu

tation et leur fortune à des hybridations opé

rées avec adresse, intelligence, et souvent aussi

avec mystère.

L'avantage que les étrangers ont sur nous

tient uniquementà l'emploifréquent et raisonné

qu'ils ont su faire de la fécondation artificielle.

Dans ces contrées où des hommes duplusgrand

mérite se sont voués au commerce des végé

taux, et ou un puissant intérêt les poussait

à la production de variétés nouvelles et lu

cratives, il n'est pas étonnant qu'ils aient ob

tenu des résultats si différents par leur valeur,

de ceux que le hasard présentait accidentelle

ment à l'incapacité de quelques-uns de leurs

collègues. Pourquoi les Français ne réussiraient

ils pas aussi bien? Le climat les favorise, l'ins

truction ne peut leur manquer, leur amour

propre est un sûr garant de leur succès.

Les hybrides sontune preuve de la bonté et

de la puissance de Dieu, quipermetà l'homme
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de modifier ses œuvres, en se servant de l'in

telligence divine qu'il lui a prêtée pendantsa

vie. Il est impossible de suivre les mutations

successives d'un végétal,soumis auxinfluences

variées de la culture et de l'hybridation, sans

être pénétré de reconnaissance pour celui qui

semble céderà l'hommeunepartie deses droits,

et qui l'autorise à soulever un faible coin du

voile impénétrable qui cache tous les secrets

de la création. Comment se fait-il qu'à notre

époque, à Londres, l'une des capitales du

monde civilisé, des horticulteurs se soient éle

vés avec violence, dans une société nouvelle

mentcrééepour étudier spécialement les muta

tions ou les changements quepeuvent subir les

organes des végétaux, contre toute tentative

destinéeà modifier les œuvres du créateur?Est

ce présomption,ignorance, ouintolérance re

ligieuse, ou plutôt n'est-ce pas absence com

plète du sens commun chez les membres de la

société morphologique qui, dans cette circons

tance ont obtenu la majorité, et , la Bible à la

main, ont clos les séances d'une réunion qui

devait avoir la plus heureuse influence sur la

science des champs et desjardins?

Siceszéléssectateurs de la création primitive

étaientforcés de se contenter,pour légumes, de

la carotte des champs et destiges durcies de la

chicorée sauvage, et s'ils étaient condamnés
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àse rafraîchir avec les fruits du poirier et du

pommier tels qu'ils sont sortis des mains du

créateur, et qu'ils existent encore dans nos

bois, ils admettraient sans doute quelque res

triction à leurvote ridicule, et reconnaîtraient

à l'auteur de la nature le pouvoir de faire le

bien, en employant toutefois des intelligences

supérieures à celle qu'ils ont montrée dans

cespitoyables discussions.

L'hybridation est doncun levier d'unepuis

sance infinie, dont le créateur a permis à

l'homme de disposer pour son plaisir ou som

avantage. Il a donné à celui qui pourra s'en

servir avec habileté, le moyen de changer la

forme du règne végétal, de développer sous

diverses influences les organes des plantes, et

de les transformer à son gré, pour les adapter

à ses besoins. Les hybrides, ou du moins les

variations que nous pouvons obtenir, arrive

raient peut-être un jour sur la terre, car pour

la nature le temps n'est rien, elle ne se hâte

pas; mais l'homme aungrand intérêtà accélé

rer l'apparition de ces formes nouvelles, car

Ie temps le pousse et l'entraîne avec un in

croyable rapidité. Examinonsenpeudemots les

moyensqu'il doitemployerpourarriver, leplus

promptement possible dans cette direction, au

but qu'il sepropose d'atteindre.

Lepremier point à obtenirpour faire varier
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les plantes est d'ébranler leur stabilité, et de

faire perdreà un végétal son habitude. Suppo

sons un instant qu'une plante quelconque soit

unique, on ne pourra pratiquer l'hybridation,

si tous les individus sont absolument sembla

bles. Il faudra donc tâcher d'obtenir un chan

gement quelconque dans cette plante, en

semant les graines sous diverses conditions de

climat, de température, de terrain, d'humi

dité, etc. Après plusieurs semis, il arrivera

probablement que quelques individus auront

varié plus ou moins, quelquefois très-légère

ment. Pour peu qu'une mutation quelconque

se soit opérée,ilfaudra recueillir lagraine sur

le pied qui présentera ce changement. La

stabilité ou l'habitude, étant un peu ébranlée,

ces graines donneront sans doute des change

ments nouveaux. C'est encore sur ces plantes

que les semences seront choisies, et ainsi de

suite. Il est rare qu'aprèsplusieurs générations

on n'ait pas obtenuquelques modifications aux

caractères naturels. Ils dépendent alors de

phénomènes morphologiques, c'est-à-dire, que

ce sont des changements de forme naturels

sans hybridation.

Une foisparvenu à ce point, il faut croiser,

hybrider lesvariétés nouvelles, et d'autres leur

succèderont. N'est-ce pas l'histoire si moderne

du Dahlia ?Si, dès le principe, on aplusieurs
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espècesvoisines capables de s'hybrider,il sera

inutile de chercher ou d'attendre des change

ments morphologiques; le croisement les don

nera beaucoup plus vite; et , quand une fois

des races nouvelles auront apparu, il n'ya au

cune raison pourqu'en suivant ces mêmespro

cédés, on ne les multiplie pas indéfiniment ;

pourvu, toutefois, que nous leur continuions

nos soins, car si nous les abandonnons, elles

dégénèrent très-promptement, et retournent

aux types sauvages dont nous avons pu mo

mentanément ébranler la stabilité, sans pou

voir leur communiquer une habitude nouvelle.

Les hybrides se produisent souvent dans la

nature, ils sont généralement plus vigoureux

que leurs ascendants. Ils donnent des graines

ordinairement fertiles et ils se conserveraient,

sans aucun doute, s'ils n'étaient pas aban

donnésà eux-mêmes, etsi l'habitude destypes

primitifs ne tendait toujours à reprendre ses

droits.

La greffe vient alors au secours de l'homme

quiveut conserver le résultat de ses patientes

recherches. Cette admirable opération est en

coreune hybridation, c'est le mélange de deux

sèves et de deux existences, et quoiquejus

qu'à présent on n'ait considérépour ainsi dire

le sujet ; que comme le support de la greffe

je ne doute pasqu'il n'ait une grande influence



INTRODUCTION.

sur le bourgeon qu'on lui confie.Ce seraitsor

tir complètement de mon travail, que d'exami

ner ces curieuses relations de deux êtres con

damnés à vivre en commun, d'étudier leurs

exigences particulières, et les modifications di

verses qu'ilspeuvent mutuellements'imprimer :

je me contente de les rappeler à l'attention des

Horticulteurs, et d'engager ceux qui veulent

créer et multiplier les espèces et les variétés,

à semer, hybrider et greffer, età recommencer

successivement les mêmes opérations. Ils se

ront eux-mêmes étonnés des résultats quivien

dront progressivement s'offrir à leurs yeux

comme récompense digne des efforts qu'ilsau

ront tentés, et de l'intelligence avec laquelle

ils auront essayé d'imiter la nature, en s'ini

tiant à l'un de ses mystères les plusprofonds.

Je répète ici ce que je disais au com

mencement de cetteintroduction;jepublie un

livre très-incomplet, je laisse de nombreuses

lacunes à combler, un nombre infini d'expé

riencesà faire.J'ai tâché de réunir en un seul

faisceau les connaissances acquisessur ce point,

chacun pourra concourirà l'augmenter, et je

m'estimeraistrès-heureuxsimesconseils et mon

exemple pouvaient répandre des procédés qui

permettentàl'homme deformerlui-même,dans

certaines limites, des êtres nouveaux, dont
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le créateur, dans sa bonté infinie , n'a pas

même gardé le monopole.

Clermont-Ferrand, le 15 mars 1844.

H. LECOQ.

Nota.Je recevrai avec recOnnaisSanCe les notes re

latives aux expériences faites sur l'hybridation des

végétaux, etj'espère unjourpouvoir lespublier en en

laissant tout le mérite auxpersonnes qui auront bien

voulu me les adresser.
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CONSIDÉRÉE DANS SES RAPPORTS AVEC L'HORTI

CULTURE ET L'AGRICULTURE.

-e

CHAPITRE Ier .

FÉCONDATION NATURELLE.

Des différents modes de f'condation que l'on observe

dans les plantes.

Lesfonctions de la fleur sont d'opérer lafécondation,

et de pourvoir de cette manière à la conservation de

l'espèce.

Chacun des organes qui la composent est appeléà

concourirà cet acte. Le pistil, ou organefemelle, offre

à sa base l'ovaire qui contient les ovules destinésàfor

mer les graines après la fécondation, et àsapartiesu

périeure le stigmate qui doit recevoir le pollen. Les

étamines présentent l'anthêre qui contient le pollen,

dont les fonctions sont de vivifier les ovules en péné

trant dans l'ovaire par le stigmate. Le style souvent

1
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placé entre l'ovaire et lestigmate,lesfilets quisoutien

nentpresque toujours les anthères,semblent destinés

lesuns et les autres à placer les organes qu'ils suppor

tentà la hauteur la plus convenable, pour que le con

tact du pollen avec le Stigmate puisse avoir lieu.

Le périgone simple ou double entoure les organes

sexuels, et sertà les abriter,à lesgarantir desvents et

de lapluie; peut-être aussi, comme le pensait Bernar

din de Saint Pierre,à réfléchir de diversesmanières la

lumière et la chaleur du soleil ;il sert aussià lafécon

dation, en recevant le pollen et le transmettant quel

quefois au stigmate.

Ainsi,tout ce brillantappareil,tout ce luxe de calices,

de corolles admirablement nuancées, concourent au

même but,à cet acte important qui assure la conser

vation de l'espèce en multipliantà l'infini les individus

qui la composent.

Pour que la fécondation ait lieu,il est nécessaire que

le pollen se trouve en contact avec le stigmate.

L'enlèvement d'une partie de cet organe n'empêche

pastoujours lafécondation d'avoir lieu;maission l'en

lève entièrement, les ovules restent inféconds. Plu

sieursfoisj'ai enlevé le stigmate de la couronneimpé

riale ,du lis, de la belle-de-nuit, etc., avant la déhis

cence desanthères, et lesgraines sont restéesstériles ,

tandis qu'en coupant la moitié des styles plumeux des

graminées etparticulièrement du maïs, la fécondation

avait également lieu, parce que les spongioles pistil

laires, au lieu d'être disposées en tête comme dans le

lis, la belle-de-nuit, etc., sont disposées latéralement

sur le style.

La nature a employé,pour assurer ce contact, des

moyens qu'on ne peut se lasser d'admirer.Quoique la
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majeure partie aient été décrits,je les rappelleraisom

mairementpour enfaire voir la diversité.

Lorsque les étamines et les carpellessont réunies dans

la mêmefleur, les étamines placées autour de ces der

nières,ont leurs anthères situées de manière qu'elles

touchent ou avoisinent le stigmate. Si ce dernier se

trouveplacéau-dessus,ses divisions,souventréfléchies

sur les étamines et les fleurs penchées,permettent au

pollen de s'arrêter sur l'organe femelle. Le stigmateen

outre sécrète souventune humeurvisqueuse qui retient

lesgrains dupollen. Ceux-ci ne tardent pasà éclater ;

la liqueur et les granules qu'ils renferment pénètrent

dans l'ovaire et vontporter la vie aux ovules.

Le mode de déhiscence des anthères contribue aussi

à assurer le contact dupollen avec le stigmate. Elles

s'ouvrent presque toujours du côté du pistil, et cette

déhiscence a souvent lieu subitement; les anthères

s'ouvrentpar des poresplacés à leur sommet dans les

solanum,à leurbase dans lespyroles,pardes valvules

dans les lauriers , les berberis, l'épimède des Alpes ;

elles se fendent longitudinalement dans le lis, la tu

lipe; transversalement dans la lavande, etc. Outre ces

différents modes de déhiscence, elles affectent encore

des mouvements très-sensibles quitendent toujours à

diriger le pollen vers le stigmate. Dans le lis superbe

et quelques autres espèces du mêmegenre, les anthè

res, dès qu'elles commencent à s'ouvrir, deviennent

mobiles sur leurs filets, et s'approchent sensiblement

du stigmate l'une après l'autre, puis s'en éloignent

presque aussitôt qu'elles ont répandu leurpollen sur

cet organe.

Dans la tulipe, les anthères fixées latéralement sur

leursfilets, deviennent horizontales, ettournent visi

blementsur leur pivotà l'époque où elles répandent le
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pollen.M. Desfontaines a fait la même observation sur

l'amarillis formosissima et sur plusieurs pancratium.

Les étamines des rues, du butome ombellé,viennent

successivementune à une,deuxà deux, trois à trois ,

appliquer leurs anthères contre le stigmate, et s'en

éloignent ensuite pour reprendre laplace qu'elles occu

paient primitivement.

Dans les dictames, les capucines , les filets se cour

bent pour rapprocher les anthères du stigmate à

l'époque de leur déhiscence. Dans la belladone, les

étamines d'abord courbées se redressent ensuite, et

répandent leur pellen quand elles sont à la hauteur

du pistil. -

Dans les kalmia, les dix étamines ont leurs anthères

placées dans des petites fossettes de la corolle , et l'on

voit le filet se courber en arc pour retirer l'anthère ,à

l'époque où elle doit s'ouvrir.

Dans laplupart des renonculacées , les étamines sont

serrées contre le pistil, et s'en écartent successivement

après leur déhiscence, comme si elles étaient devenues

inutiles.

Dans les asarum, lesfilets sont courbés et se redres

sent deux à deuxpour amener les deux anthères vers

chaque stigmate, dont le nombre est précisément la

moitié de celui des étamines.

Dans quelques plantes telles que les cistes, l'épine

vinette , on détermine à volonté les mouvements des

étamines, en les irritant avec la pointe d'une épingle.

Dans l'ortie dioïque, le muirier, etc., les filets sont

pliés en arc, et maintenus dans cette position par les

parois du calice. Lorsque le soleil paraît le matin , le

calice s'ouvre, et l'on voit toutes les étamines se re

dresser tout à coup, et lancer au loin leur pollen.

Les organesfemelles ne présentent pas à l'époque de
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la fécondation des mouvements aussi marqués que les

étamines;cependant les styles et les stigmatesdequel

ques plantes paraissent aussi doués d'une certaine irri

tabilité, comme M. Desfontaines l'afait observerpour

lespassiflores , les épilobes, les nigelles, les mimules,

le lis superbe, etc.

On observe souvent d'assez grandes disproportions

entre la longueur du style et lesfilets des étamines; et

quoique généralement les fleurs dont le style dépasse

les étamines, soient penchées, tandis qu'elles sont

droites quand l'inverse a lieu, on trouve pourtantun

grand nombre d'exceptionsà cette règle.

Mais dans ces exceptions, il arrive que laféconda

tion s'opère, soit avant l'épanouissement, soit lorsque

la corolle se détache pourtomber. Dans le premier cas,

les anthères s'ouvrent avant la fleur , et le contact

a eu lieu quand celle-ci s'épanouit: c'est ce que l'on

remarque daus les verbascum, les campanules et la

majeure partie des synanthérées; dans ces deux der

nièresfamilles, les stigmates, en s'allongeant dans le

tube staminifère, enlèvent le pollen qui doitféconder

leurs ovules; dans lesecondcas, lafécondation n'a lieu

que lorsque la corolle vientà tomber, et c'est presque

toujours dans lesfleursà pétales soudés que nous en

trouvons des exemples. Le pollen tombe dans le fond

de la fleur, et se rassemble dans les poils dont lagorge

est garnie, en sorte que le stigmate se trouve néces

sairement en contact avec le tube de la corolle quand

celle-ci se détache, et souvent même elle est retenue

par cet organe, autour duquel elle se dessèche etfinit

par tomber en l'entraînant danssa chute.On peutob

serverce mode defécondation sur un grand nombre de

oéroniques.

Plusieurs plantes dont les anthères sont extrorses,
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profitent aussi du secours dupérigone. Ainsi dans les

iris, les aristoloches, etc., les anthères s'ouvrent en

dehors, et le pollen est recueillisur les parois dupéri

gone souvent garnis de poils ou d'aspérités; quand le

périgone commenceà se flétrir, si le pollen en séchant

n'est pas déjàtombésur le stigmate,il s'y trouve appli

quépar les enveloppesflorales,qui,dansces exemples,

se dessèchent et se roulent plus ou moins sur elles

mêmes avant de tomber.

Il s'en faut de beaucouppourtant que la fécondation

soit aussi certaine dans les fleurs à anthères extrorse S

que dans les autres; et nous en avons despreuves dans

les aristoloches,dontunegrandepartie des fruitsavor e

Ordinairement.

Dans un assez grand nombre de plantes, lespéri

gones sont garnis de poils plus oumoins nombreux qui

concourent à la fécondation en recevant le pollen des

étamines, et le transmettant au pistil placé surun des

bords, et ordinairement dumême côtéque les étamines,

de manièreà enpouvoir recevoir directement le pollen.

C'est ce quia lieu dans presque toutes les fleurs non

symétriques des labiées, despersonnées, etc.

Dans les diverses espèces de végétaux que nous ve

nons de citer, le pollen està l'état pulvérulent, et rien

alors ne s'oppose à la fécondation ; maisil en est d'au

tres où il est plus ou moins épais, quelquefois même

solide, et dans ce cas il est plus difficile de voir son

contact avec le stigmate.

Dans les asclépiadées, le pollen est enpetites masses

contenues dans les anthères;mais celles-ci étant ordi

nairement appliquées sur le stigmate lui-même rien

nepeuts'opposerà lafécondation.

Dans le laurier rose, le pollen est composé d'une

multitude depetits grains agglutinés quine sortentpas
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toujours des anthères.Mais si l'on examine lesétamines

avant l'épanouissement de la fleur, on voit que chaque

anthère est en communication avec le stigmate parun

petit prolongement placé entre les deux loges, et, si

l'on veut séparer avec force ces deux organes,il reste

sur le stigmate cinq petites protubérances dues au dé

chirementde ces appendices.

Ilparaît que dans ces plantes lesgrains de pollen se

vident et fécondent le stigmate sanssortir de l'anthère;

en sorte qu'il y aun véritable accouplement.Dansplu

sieurs fleurs pourtant on voit distinctement desgrains

de pollen qui sortent par une fente longitudinale de

l'anthère, et se trouvent placés immédiatement sur le

stigmate, comme dans les orchidées.

Dans cette dernièrefamille, le pollen offre plusieurs

modifications;tantôt ilforme des masses composées de

grains solides, réunis entre euxparune matière élas

tique, comme dans les orchis , les ophris; tantôt ces

masses sont tout à fait granuleuses, comme dans les

genres epipactis , loroglossum , etc., ou bien elles sont

formées parune substance solide et compacte, comme

dans lesgenres malaxis et corallorhiza.

Dans l'une ou l'autre de ces plantes il est nécessaire

cependant,pourque la fécondation ait lieu,quele pol

len setrouve en contact avec le stigmate; mais il faut

remarquer que dans cette famille les étamines sont

épigynes, et qu'elles ne sont jamais appliquées contre

le stigmate, comme dans les asclépiadées.Si l'on suit

attentivement les phases de la floraison de cesplantes»

On voit qu'à une époque quelconque quin'a rien defixe,

les masses polliniques sortent des anthères, et plu

sieurs d'entre elles tombent sur les stigmates visqueux

qui ramollissent le corps élastique auquel adhère le

pollen, et retiennent celui-ci sur leur surface. Sou
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vent même, comme on peut l'observer sur l'orchis

bifolia, les massespolliniquessortent entièrement, et

s'accrochent, soit austigmate,soit auxdiversesparties

de la fleur, parun petit disquevisqueux qui se trouve

à leur base. Tantôt c'est avant la floraison, ou lors

qu'elle commence, que les masses polliniques se dé

tachent;tantôt elles restent dans l'anthère jusqu'à ce

que le périgone, en se desséchant, les chasse vers le

stigmate.

Il s'en fautdebeaucouppourtant que toutes lesfleurs

des orchis soient fécondées; car si l'on examine atten

tivement les piedsqui ont fleuri,on voit ordinairement

avorter une partie des fruits; si l'on recueille les

graines de ceux qui paraissent sains et fécondés, et

qu'on lessème dans les circononstances les plus favo

rablesà leurgermination,il n'yen ajamais qu'un très

petit nombre qui lève; ce qui tendrait à prouver que

lesfleurs sur les stigmates desquels le pollen s'est ar

rêté, sont les seules qui puissent donner desgraines

fertiles. -

On voit d'après cela que l'aura seminalis n'estpour

rien dans la fécondation de cesplantes, et qu'il nepeut

remplacer le contact dupollen.

D'autres faits tendent encore àprouver que le con

tact immédiat dupollen est nécessairepour obtenir des

graines fécondes. Tous les botanistes savent que les

plantes aquatiqucsviennent épanouir leurs fleurs au

dessus de l'eau, et que la fécondation a lieu dans l'air :

c'est du moins ce que nous remarquons dans celles

dont le pollen est pulvérulent, comme les hottonia ,

myriophyllum, potamogeton, nymphœa, vallisne

ria, etc.Quand desplantes aquatiques fleurissent sous

l'eau, et qu'elles sont munies d'enveloppes florales,

ces dernières sécrètent de l'air, et la fécondation est
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accompagnée des mênes circonstances que dans l'at

mosphère, comme on peut l'observer dans le ranun

culus aquatilis, l'alisma natans, illecebrun verticilla

tum ,pilularia , etc. Il existepourtant desplantesaqua

tiquesdans lesquelles les enveloppes florales manquent;

il en est d'autres dont les fleurs mâles sont séparées

des fleurs femelles, et qui pourtant restent constam

ment plongées sous l'eau; mais si l'on examine ces

plantes, onverra que dans la plupart le pollen est li -

quide, ou au moins capable d'être dissous et entraîné

par l'eau.Or, il est tout aussi facile de concevoir le

transport d'un pollen liquide ou dissous par l'eau, que

d'admettre la dissémination d'un pollen pulvérulentpar

l'air, comme cela a lieu dans les plantes dioïques.

Dans celles de ces dernières plantes qui fleurissent

dans l'air, le pollen estgénéralementplusfin quedans

celles où les sexes sont réunis; il est aussi plus abon

dant, et lesfleursfemelles sont ordinairement rassem

blées en cônes ou en épis munis de bractées. Ces cir

constancesfavorisent beaucoup le contact du pollen;

il arrive pourtant assez souvent, comme nous lever

ronspar la suite, que ce contact n'a pas lieu, et que les

grainessont stériles, et c'est, je pense, ce qui arrive

aussi assez fréquemment pour les plantes aquatiques

dont les sexessont séparés.

Examinons maintenant quelques rapports qui exis

tent entre l'inflorescence et la fécondation, soit dans

les plantes monoïques, soit dans celles dont les sexes

sont réunis dans la mêmefleur.

On dit communément que dans lesplantesmonoïques

les fleurs mâlessontpresquetoujoursplacées au-dessus

desfleurs femelles, et le fait est généralement vrai;

mais si l'on considère la manière dont la fécondation

s'opère, on trouvera de grandes différences, dont la

1
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cause sera dans le mode d'inflorescence et dans l'épo

qne de l'épanouissement.

Les fleurs mâles peuvent être placées à l'extrémité

d'un rameau, et les fleurs femelles au-dessous,comme

dans l'aume , le noisetier, etc., et dans ce cas, ces

fleurs doivent être fécondées par les fleurs mâles,

sous lesquelles elles se trouvent; mais la même chose

n'a pas lieu dans toutes les plantes. Dans lespins, les

rameauxsont disposés avec assezde régularité, et tous,

ainsi que chacunede leurs divisions,présententà leur

partie supérieureune ouplusieurs fleursfemellespla

cées un peu au-dessous du sommet. Les écailles qui les

entourent,formentun petit cône propreà recevoir Ie

pollen et ce petit cône est dirigéparenhaut. Lesfleurs

mâles que portent les rameauxsont toujours latérales

et situées au-dessous des fleurs femelles de la même

branche, en sorte que lesfleurs mâlesdu rameausupé

rieur correspondent aux fleurs femelles du rameau qui

se trouve au-dessous, les fleurs mâles de celui-cià la

branche qu'il recouvre, et ainsi de suite.

Faisant abstraction des causes qui dispersent ou dé

vient le pollen, celui d'une branche tomberait par son

proprepoids sur le pistilde la fleurfemelle qui se trouve

sur la branche qui lui est inférieure, et ainsi de suite.

*Chaque branche prise isolément féconderait et serait

fécondée; mais elle aurait besoin du concours des au

tres branches. Or, comme on peut, avec quelque rai

son, considérer chaque rameau d'un arbre comme un

individu parfait, mais seulementadhérentà l'ensemble

qui constitue l'arbre entier, ces plantes pourraient

être considérées comme dioïques.

Ce mode de fécondation, bien remarquable dansun

grand nombrede conifères,se présente d'une manière

plus frappante, et par une autre cause, sur quelques
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plantes monoïques, et notamment sur les diversesva

riétés decourges et de concombres.Quoique ces plantes

portentsur le mêmepieddesfleurs màlesetdesfleursfe

melles,il arrivesouventque cesfleurs ne s'épanouissent

pas en même temps, et lafécondation a lieu dioïque

ment, quoique lesplantes soient monoïques.J'aicultivé,

ily a quelques années, une variété de cucurbitapepo,

dont je n'avais qu'un seul pied, et dont je n'aipu ob

tenir de fruits à cause de cette alternance des fleurs

mâleset des fleurs femelles.

Dansla pimprenelle(poteriumsanguisorba),lesfleurs,

rarement hermaphrodites et presque toujours uni

sexuées, sont disposéesen capitule et terminentchaque

rameau. Presquetoutes lesfleurs du capitule supérieur

sont mâles. Les étaminessontpendantes; les fleurs du

capitule inférieur sontpartie mâles,partie femelles :

ces dernières sont toujours placées au sommet, et les

mâlesà labase ducapitule. Il serait natureldesupposer

que lesfleurs femelles de chaque capitule sont fécon

déespar les mâles de ce même capitule; mais on re

marque bientôt la difficulté de ce mode de fécondation,

en observant la situation inférieure desfleurs mâles et

leurs étamines pendantes; et l'on voit qu'elle est im

possible, si l'on fait attention que lesfleurs femelles

d'un capitule sont flétries quand les mâles s'épanouis

sent. Il faut admettre ici la même chose que dans les

pins : les fleurs femelles des capitulesinférieurs sont

fécondéespar les étamines des capitules qui leur sont

supérieurs, et ainside suite.

Il y a pourtant quelques circonstances où les fleurs

mâles étantau-dessous des fleurs femelles, laféconda

tion a lieu comme à l'ordinaire ; c'est quand les fleurs

sont disposéesen épis moitié mâles, moitiéfemelles,et
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que les épissont penchéscomme dansle carexgracilis

etplusieurs autres.

Ce que nous venons d'observer dans plusieursplantes

monoïques, nous le retrouvons aussi dans quelques

plantes hermaphrodites, et notamment dans lesgra

minées.

Les fleurs de ces plantes sont disposées en épi ou en

panicule , et cesont toujours les fleurs inférieures qui

s'épanouissent lespremières.

Si nousprenons le phleum oule seigle pour exemple,

nousverrons les étamines de la première fleur quis'ou

vrira, resterpendantes, de manièreà rendre lafécon

dation très-difficile; mais les étamines de la fleur qui

se trouve immédiatement au-dessus sont également

pendantes, et leurs anthères se trouvent justement

placées dans la fleur inférieure, ou du moinsd'une ma

nière très-propre à favoriser le contact de leur pollen

avec le stigmate de lapremière fleur.A mesure que la

floraison s'opère, les fleurs sont successivementfécon-

dées par celles qui sont placées immédiatement au

dessus.

Dans lesgraminées à panicule, les épillets offrent la

même disposition que les épis; mais,en outre,ils sont

placés entre eux à peu près comme les rameaux des

pins, en sorte que la fécondation est plus certaine en-

core que dans les fleurs tout à fait hermaphrodites (1).

(1) Sansvouloir poussertrès-loin la comparaison dans les deux

branches du règne organique, on ne peut s'empêcher de remar

quer l'analogie de ces sortes de fécondation avec celles de cer

tains mollusques. Ainsi les hélices, quoique hermaphrodites ,

comme les rameaux des pins , ont besoin d'un second individu

pour s'accouplcr; ils fécondent etsontfécondés en même temps.

Les lymnées de LAMARK forment des séries analogues aux épis



Enfin, on retrouve encore fréquemment la féconda

tionindirectequandles fleurssont disposéesen ombelle,

en corymbes ou en capitules.

Dans les différents exemplesqueje viens de citer, le

pollen des fleurs inférieures est entièrementperdu, et

les fleurs supérieures des épis, des capitulessupérieurs

et du rameauterminal, doivent nécessairement rester

stériles; c'est ce quia lieu quelquefois , mais rarement,

parce que deuxcauses s'y opposent.

Lapremière, c'est que cesplantes,tellesque lespins,

lesgraminées, lesjoncs, la pimprenelle, etc.,vivent

en société, et peuvent, par conséquent, très-souvent

être fécondéesdioïquement.

La seconde, c'est que les vents, les insectes et un

grand nOmbre de causes secOndaires et accidentelles,

peuvent changer la direction du pollen, le dévier de sa

route, le transporterà de grandes distances; et qu'en

suite sa quantité est si considérable, que le hasardpeut

bien aussiavoir quelque part dans ces fécondations.

des graminées; leurs organes sexuels étant très-éloignés les uns

des autres, le premier n'agit que comme mâle seulement, et le

dernier commefemelle , maistous les intermédiaires donnent en
-

mêmetemps qu'ils reçoivent.

r
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CHAPITRE II.

DE LA FÉCONDATION ARTIFICIELLE

ET DES MOYENS DE L'OPÉRER.

La fécondation est artificielle toutes les fois qu'elle

est opérée par l'homme. Nousvenons de passer en re

vue, dans le chapitre précédent, quelques-uns des

moyens employéspar la nature pour l'assurer; exami

nons maintenant quels sOnt ceux que l'homme peut

imiter, dans quelles circonstances il doit agir, quelles

précautions il doit prendre, et quels résultats il peut

espérer.

Pour lesplantes de serre et pourplusieurs de celles

que nous cultivons dans nosjardins, la fécondation ar

tificielle est nécessaire pour en obtenir desgraines, et

c'est alors avecleurproprepollen que cette fécondation

s'opère; mais le plussouvent on l'emploie pour croiser

les races et obtenir des plantesintermédiaires, en fé

condant une espèce ou une variétépar une autre.C'est

ce que l'on nomme hybridisation ou plus simplement

hybridation, et ce que l'on pratique souvent, maistrop

rarement encore en horticulture.

Du reste, que l'on opère surune même espèce avec

son propre pollen, ou que l'on essaye de croiser deux

plantes différentes, les procédéssont les mêmes; mais,

dans cepremier cas,ily a bien moins de précautions

à prendre que dans le second.

Nousnesépareronsdoncpas, dans les généralités qui

vontsuivre, ces deuxsortes defécondations artificiel

les, et nous décrirons Successivement :
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L'état de la fleur, relativementà la situation des or

ganessexuels; nous examinerons les fleurs hermaphro

dite, monoïque, dioïque , polygame, la fécondation

directe et indirecte, et l'inégalité de développement

dans les organes.

Nous étudierons ensuite le choix et la préparation

des sujets que l'on veut hybrider, et nous terminerons

par les opérations pratiques nécessairespour effectuer

l'hybridation oufécondation artificielle.

Fleuurs Haermaplarodites.

Quand les deux sexes sont réunis dans une même

fleur, elle est hermaphrodite, et la fécondation artifi

cielle est moinsfacile à opérer que sur lesplantes dont

les sexes sont séparés. Il faut alors retrancher les éta

mines ou au moins les anthères d'un certain nombre

de fleurs,et ensuite poser le pollen aupinceau.

Il est remarquableque dans laplupartdes fleursher

maphrodites,des enveloppes plusoumoins nombreuses

et plus ou moins développées entourent les organes

sexuels, arrêtent en quelque sorte le pollen qui ten

drait à s'échapper, et rendent ainsi la fécondation na

turelle plus certaine, en préservant les organes de la

plupartdescauses perturbatricesqui viendraientgêner

leursfonctions. Il est donc essentiel que les anthères

en soient totalement enlevées avant leur déhiscence,

avant que lepollen aitpumême toucher les enveloppes

florales qui, souvent en seflétrissant,viennent encore

l'apporter sur le stigmate.
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Féconnelation directe et indirecte

Inégalité du développement des organes.

Lafécondation est directe dans lesfleurs hermaphro

dites, quand elle a lieu dans chaquefleur au moyen du

pollen contenu dans sespropres étamines, c'est ce qui

arrive presquetoujours, surtout quand les organessont

entourés, comme nous venons de le dire, par des en

veloppes protectrices, et alors nousn'avons rienà ajou

ter aux observations que nous venons de faire sur les

fleurs hermaphrodites; mais elle peut être aussiindi

recte, quand la fleur, étant hermaphrodite, son pistil

n'estpas fécondéparsespropres étamines.Cetteespèce

d'anomalie peut avoir deux causes : la première, lapo

sition des organes; la seconde, leur inégalité de déve -

loppement et d'aptitude.

Dans le premier cas,se trouvent,comme nous l'avons

déjàvu en parlant de la fécondation naturelle, le blé,

ungrand nombre degraminées,d'ombellifères,de sy

nanthérées,etc.;dans le second, les pelargonium ou les

anthères n'ontplusdepollen,quand lepistil estpropre

à le recevoir, etune infinité d'autresplantes que nous

citerons,à mesure que nous étudierons dans les diffé

rentsgenres, les caractères de leurs organes. Il nous

suffira ici de faire remarquer l'avantage que présentent,

pour l'hybridation, les fleurs hermaphrodites à fécon

dation indirecte ; elles rentrent alors dans la catégorie

desfleurs unisexuées.Onpeut, aubesoin, se dispenser

d'enlever les étamines; mais comme dans ces circons

tances il y a presque toujours un grand nombre de

fleurs qui s'épanouissent à la fois, en suivant un ordre

1rès-serré de développement successif, il vaut beau

coup mieuxenlever les anthères à mesure qu'ellespa

raissent.
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Fleurs manonnoiques.

On nomme ainsi les fleurs unisexuées qui sont por

tées sur la mêmeplante, exemple le melon, dont cer

taines fleurs sont mâles et d'autres femelles.Ces der

nières seules donnent des fruits. On conçoit qu'il est

facile sur cesplantes de retrancher lesfleurs mâlesen

core en bouton età mesure qu'ellesparaissent, de ma

nièreà rendre la fécondation impossible; quelquefois

même ces fleurs ne paraissant pas exactement à la

même époque, l'imprégnation devient impossible sans

le secours de l'art.

Onpeut doncprofiter de cette disposition pourfaire

desfécondations artificiellesplusfacilementquesur les

fleurs hermaphrodites.

FIeurs dlioiques.

Ladioëcie alieuquanddesfleursunisexuées sontpor

téessur des pieds différents, comme dans le chanvre,

le dattier. Il peut arriver que lafécondation naturelle

ne s'effectuepas; mais il fautpour cela absence com

plète de l'un des sexes, car si les deux existentà une

certaine distance, quipeut même être assez éloignée ,

lafructification s'opère.Tout le monde saitque les dat

tiers femelles restent stériles,si l'onneva au loin cher

cher des branches fleuries des dattiers mâles que l'on

vient secouer sur leurs grappes épanouies, précaution

qui devient tout à fait inutile, si l'on plante quelques

dattiers mâles au milieu des autres.

Lafécondation artificielle paraîtplusfacile à exécu

ter sur ces plantesque sur les autres,puisque lesfleurs

femelles se trouvent isolées; mais elle offre cepen

dant d'assezgrands obstacles quisont dûsà la difficulté
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d'isoler complétement les sujets. La nature a supplééà

l'éloignement des sexes, en multipliant à l'infini les

fleurs mâles, en plaçant dans chaque anthère une

grande quantitédepollen, sifin et siléger que le moin

drevent l'emporte, et que souvent l'air est rempli de

poussière fécondante; c'est aupoint que quelquefois on

a cruà l'existence de pluies desoufre,à l'époque où les

pins, quoique monoïques, répandaient dans l'air leur

pollenjaune et abondant.

D'un autre côté, si la nature a pris des précautions

pourretenir le pollen des fleurs hermaphrodites autour

despistils, au moyen de corolles et de calices envelop

pants, elle a agi d'une manière opposée pour les fleurs

unisexuées; elles sont souventprivées de toute espèce

de téguments, le pollen peut s'en échapperfacilement,

voyager dans les airs, et nul obstacle ne s'oppose à ce

qu'il vienne se placer sur les fleursfemelles également

dépourvues d'enveloppes, et exposéesà tous les cou

rants de l'atmosphère, qui sert de véhicule au pollen.

L'attention de l'horticulteur doit doncse porter ici,au

tant que possible, sur l'isolement des sujets femelles.

Fleurs polygananes.

Onnommepolygames lesplantesqui portentenmême

temps des fleurs hermaphrodites, des fleurs mâles et

des fleurs femelles, comme l'érable et quelques autres

végétaux.On conçoit de suite tout le parti que l'horti

culteurpeut tirer de cet état de choses, en ne laissant

sur le pied-mère quedes fleursfemelles,et retranchant

toutes les autres.On opère alors commesur lesplantes

dioïques ,que nousvenons de citer.
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Choix des sujets.

Il est de la plus haute importance, quand on veut

tenter des croisements entre des espèces ou des varié

tés d'un même genre, de choisir avec soin le porte

graine et la plante fécondante. En général, le produit

tient des deux;maisj'ai remarqué, dansuntrès-grand

nombre de croisements que j'ai opérés avec tous les

soins possibles, que les hybrides tiennent plus des

portes-graines ou de la mère, que dupère.

Ainsidonc,que l'on opère sur des fruits, sur des lé

gumes ou sur des plantes d'agrément, lepremier soin

devrase portersur lamère.On ne peut cependant tou

jours choisir librement, car il peut arriver que lava

riété préférée donne difficilement des graines, et l'on

peut être forcé d'en prendre une autre. Dans tous les

cas, le choix ne doit pas être fait légèrement; on ne

doit rien laisser au hasard. Le choix dupère exige les

mêmes attentions, et quand on a su réunir des plantes

dont les qualités et les défautspeuvent s'unir, se com

battre ou se modifier, on a fait déjà une bonne partie

dutravail.Si,par exemple, onveut améliorerunfruit

précoce, c'est de le féconder par une autre variété

meilleure, et qui s'éloigne le moinspossible de l'épo

que de maturité du premier. Si l'on cherche à obtenir

un fruit qui se conserve long-tenmps, mais qui soit plus

volumineux que celui que l'on possède, il faudra croi

ser cefruit tardif avecunevariétéplus belle,plusvo

lumineuse, mais dont l'époque de maturitésoitun peu

retardée aussi.

Les qualités sucrées,farineuses, aromatiques, etc.,

que l'on reconnaît dans les légumes,pourront égale

ment êtreaugmentées oumodifiéespardes croisements

raisonnés, aussi bien queleurvolume ou leur précocité.
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Les caractères de beautéet d'élégance, quifont re

chercher certaines variétés de fleurs de collection ,

éprouveront aussi de notables améliorations par des

hybridations bien entendues, mais dans tous les es

sais il faut se garder d'employer destypes inférieurs,

c'est-à-dire , des plantes qui ont déjà été dépassées de

beaucouppar desgains nouveaux; on peut parvenirà

obtenir aussi beau que ces nouveaux gains, mais on

perd du temps pour y arriver, tandis que si on les

prendpourpoint de départ, on a la chance de lesper

fectionner encore. Ainsi,il ne faut pas craindre de se

procurer de belles variétés bien qu'elles soient en petit

nombre. Ilfaut prendre toutes lesprécautions possibles

pour opérer convenablementet être sûr de ses graines.

Ce n'estjamais la quantité qu'il faut chercher, mais la

qualité, et lorsqu'on s'est donné la peine de faire des

hybrides, de les cultiver et de les amener à fleurir, il

est pénible de n'avoir rien de beau et de ne pouvoir

faire un choix de quelques variétés nouvelles et méri

tanteS.

Il est encore un point sur lequel nous devons appeler

l'attention des horticulteurs, c'est sur la stabilité des

espèces et l'avantage que l'on trouve à hybrider les

Variétés ou espèces nouvelles,plutôt que les anciennes.

Lesplantes,comme tous les êtresvivants, les espèces

et les variétés, comme les individus, sont soumises à

l'habitude. Une variété que l'on vient d'obtenir don

nera desgraines quiproduirontplus facilement desva

riétés nouvellesque les grainesdes anciens types. Cette

variété n'aura pas encore acquis cette stabilité que

donne l'habitude. Ainsi, nous avons dans nosjardins

des plantes dont nous avons conservé les variétés à

force de soins,en les maintenant,toujours dansdes cir

constancesfavorablesà leur stabilité et nous leur avons
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enfin donné l'habitude.Tout ce qui est decréation nou

vellene l'a pas encoreacquiseet varie avec laplusgrande

facilité. Pendant long-temps on a cultivé le dalhia sans

changement de couleur; dès qu'une nuance différente

s'est montrée, elle en a bientôtfourni de nouvelles qui

se sont multipliéesà l'infini. Si, au lieu de semer les

graines de la premièrevariété obtenue, on avaitper

sistéà semer celles du type ,un long espace de temps

seserait sans doute écoulé encore avant l'apparition de

Inouvelles couleurs. Aussi, dès que nous avons obtenu

dansnosjardins quelques différencesdans lesformes ou

les teintes desindividusd'une même espèce, lavoyons

nous ensuite se modifier de mille manières, soit enva

riant simplement par semis ou par hybridation na

turelle ou artificielle. Le plus difficile était d'ébranler

la stabilité de la première race, de rompre son habi

tude, et une fois l'impulsion donnée, la variation

commence, et il n'en est aucune dont nous soyons sûr

de connaître les limites. Avec le levier puissant de

l'hybridation, le pouvoir de l'horticulteur est illimité.

Nous recommandons,d'après desexpériences positives,

d'opérertoujourssur les plantes les plus belles et sur

tout les plus nouvelles, et de ne jamaisjuger ungain à

sapremière fleur niàsonpremierfruit. Bien desplantes

méritantes ont certainement été perdues par trop de

précipitation dans le jugement que l'on a porté sur

elles.

Lesfleurs doubles méritent aussiune attention parti

culière, on peut les obtenir accidentellement dans un

semis, mais on a la presque certitude de les acquérir

si l'une desdeuxplantesque l'on a croisées a elle-même

sa corolle doublée. Il n'est pas nécessaire que les deux

plantes soient pleines, il suffit que l'une des deux le

soit et il arrive souvent,dans ces sortes de fleurs, que
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lespistils restent intacts malgré la multiplication des

pétales, comme dans la roseà cent feuilles et la plupart

des pivoines, ou que l'on parvient aussià trouver au

centredelafleurquelquesanthères échappéesà latrans

formation , et contenant assez de pollen pour opérer

une fécondation.

Deuxplantes à fleurs demi-doubles donnent souvent

desvariétéstrès-pleines, mais il est rare que deuxes

pèces àfleurs simples en produisent de doublesimmé

diatement.

De la couuleur des variétés.

Nousvenonsdevoir que les variétés nouvellesparti

cipaient des qualités de leurs parentsàdesdegrés diffé

rents, mais qu'en général, d'après mes observations

particulières, la mère semblait communiquer sespro

pres caractères d'une manièreprépondérante;il en est

de même pour les couleurs. Elles tiennent souvent le

milieu entre celles des deuxvariétés quiviennent d'en

produire une troisième; il y a, il est vrai, une foule

d'exceptionsà cette règle, et ceux qui ontfait des croi

sements unpeu en grand et sur desplantes dont les

couleurs changent facilement, ont vu combien il y

avait de variations dans le coloris. Au milieu de ceS

perpétuelles variations,j'ai cru cependantreconnaître

quelque règles dont l'expérience confirmera plus tard

lavérité ou affaiblira la constance des résultats.

On sait depuis long-temps que le bleu , le rouge et le

jaune quisont les trois couleursprimitives donnent du

brun par leur mélange sur la palette; elles en donnent

également qnand elles apparaissent toutes trois dans la

même corolle. Ungrand nombre de croisements faits

sur desprimevères et des auricules, m'ont démontré

qu'une primevèrejaune,fécondée par une primevère
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violette, c'est-à-direbleue et rouge,produisait souvent

des variétés brunes à couleurs fausses.Tandis que le

rouge fécondépar lejaune ou par le violet donnait des

teintes pluspures,parce que les trois couleurs yétaient

plus rarement mélangées dans la même corolle. J'ai

fait la même observation sur les auricules, dont les

fleursjaunés, croiséesparlesviolettes ont aussi donné

ungrand nombre deplantesà fleurs brunes,à couleur

de bois ou d'acajou sale.

Il est donc essentiel de combiner, autant que possi

ble, les couleurs une à une et non deux à deux ou

mêmeune à deux, quand on veut avoir des couleurs

pures telles que desviolets, des orangés, des rouges,

des jaunes ou des bleus; mais si l'on recherche ces

teintes brunes qui ont quelquefois tant d'éclat quand

elles appartiennentàdestons rabattus , c'est-à-direqui

semblent contenir du noir ,il faut le mélange destrois

couleurs ou l'action de l'une d'elles surune plante dont

la corolle est déjà brune.

Le plus ordinairement les couleurssefondent et se

mélangent par l'hybridation comme si on les réunis

sait sur une palette , et il en résulte une teinte

moyenne et fondue, mais dans quelques espèces, au

lieu de sefondre elles s'isolent et paraissent en pana

chures dans la corollecomme dans la belle-de-nuit, les

tulipes ; en stries, commedans la reinc-marguerite; en

pointements comme dans certains dalhias; en bordure,

comme dans quelquesprimevères et auricules, etc.

Il estune autre couleur qu'ilfaut autant quepossible

chercher à introduire dans l'hybridation, c'est le

blanc pur quand on peut se le procurer. Les types à

fleursblanches sont souvent les meilleursporte-graines,

et ils reçoivent facilement toutes les couleurs qu'ils

affaiblissent en leur conservant cependant toute leur
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pureté. Ce n'est que lorsque le type sauvage est natu

rellement blanc qu'il faut éviter de le prendre pour

pOrte-graine.

Quand on obtient,par dessemis, desvariétésàcou

leurs remarquables, avec de mauvaises formes,ilfaut

les conserver et en semer lesgraines; on a l'espoir de

voir renaître les mêmesteintes avec desfleurs mieux

faites. -

- L'étude des couleurs et de leur mélange par les croi

sements des plantes,pourrait donner lieuà des consi

dérations beaucoupplus étendues, maisnous nous bor

neronsà l'exposition de ces détails qu'il était nécessaire

de joindre au sujet que nous traitons. Nous espérons

dans quelque temps pouvoir publier un travail spécial

sur les couleurs des végétaux et sur le meilleur parti

que l'onpeut en tirer pour l'ornement et la composition

desjardins. -

Préparation des sujets.

Il ne suffit pas d'avoir fait un bon choix des plantes

que l'on veut croiser,il faut encore savoir lespréparer

de manièreà les rendre vigoureuses,àfaciliter la ma

turation de leursfruits, età éviter le contact dupollen

des autres fleurs avec celles que l'on veut hybrider.

Quand lesplantes ont les fleurs réunies en ombelles,

en corymbes,engrappes,enpanicules ou en bouquets,

ou enfin,chaque fois que,surunmême pied, ungrand

nombre de fleursse trouvent épanouies ousur le point

de s'ouvrir, la première opération est de se rendre

maître de son sujet en élagant tout ce qui n'est pas

utile; mais en réservant les fleurs de la base dans les

grappes et les épis, les fleurs extérieures des ombelles

et des capitules et lesprenant,autant quepossible, sur

l'inflorescence terminale de la plante. Ainsi,presque
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toutes les branches à fleurs seront coupées à moins

qu'il ne doive s'écoulerun certain temps entre leurflo

rais0n et celles des rameaux sur lesquelles On veut

opérer.

On choisitdoncseulement une,deuxou troisgrappes,

ou bouquets defleurs.Ce choix étant fait, onretranche

à chaque groupe de fleursune bonne partie des bou

tons,n'en laissantque deuxou trois, quelquefois moins,

sur chaque branche, c'est ainsi que l'on prépare son

sujet, et l'on trouveà cela deuxavantages.

Le premier, est de disposer la plante à donner de

meilleures fleurs,à nouer plus facilement ses fruits et

àformer desgrainesplus nourries

Lesecond, est de ne pas être assailli par le pollen

detoutes ces fleurs que l'on a retranchées, et de n'o

pérer que sur unpetit nombre deboutons que l'on sur

veille plus attentivement. Il ne faut janais perdre de

vue que ce n'est pas le nombre des graines qu'il faut

rechercher, mais leur bonne qualité, et l'assurance

qu'ellesproviennent d'une fécondation croisée.Unseul

fruit fécondé, avec toutes les précautions nécessaires,

peut donner plus de résultats que cent autres dont on

ne sera pas sûr, etpour lesquels on perdra le temps et

le terrain nécessaire à l'éducation des jeunes plantes

qui en proviennent.

Quand on opère sur des arbres, il est souventimpos

sible de leur enlever la plupart des branches,il vaut

mieux alors en isoler une avec un ou deux bouquets

defleur , ce quipeut avoir lieu de deux manières, soit

en enveloppant la branche d'une gaze gommée, soit en

la plaçantsous une cloche. Ce dernier moyen est pré

férable au premier, car lapluie peut détruire la gaze

gommée;il est quelquefois difficile de l'appliquer con

venablement et quand elle est fortement serrée autour

2
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d'une branche, l'air enfermé dans l'intérieur se dilate

par fois à tel point, par l'action des rayons solaires,

qu'il peut faire déchirer la gaze, tout en s'échauffant

tropfort pour les fleurs qui s'y trouvent plongées ; il

vaut donc mieuxemployerune cloche.A cet effet, on

fabrique unepetite table en clouantuneplanchesurun

piquet, on pratique une fente sur un des côtés de la

planche, et après avoir placé cette petite table à la

hauteurde labranche dont onveutféconder les fleurs,

on fait entrer la branchepar cette fente et on l'assu

jettit. On couvre ensuite lapetite planche de mousse

que l'on humecte légèrement, on perce cette planche

de plusieurs trous assez larges, quisont recouverts par

la mousse et permettent cependant à l'air de circuler ,

puis on recouvre le tout d'une cloche quiisole toutà

fait lapetitebranche, et enfaiten quelque sorteun arbre

àpart quoique tenantà un autre.Onpeut ombrager la

cloche pendantlaplv grandechaleur dujour,etl'on doit

opérer le matin et au tant quepossible,à l'abri duvent.

Dès que les fruitssont noués, onpeutenlever la cloche,

en ayant soin de la lever un peu les joursprécédents,

de manièreà sevrer la branchecomme on le feraitpour

une bouture. Par ce moyen très-simple on est maître

de laplante,on modifie la chaleur, on humecte ou on

dessècheson atmosphère selon les besoins, c'est-à-dire

selon lesespèceset lesvariations atmosphériques;ilfaut

ensuite enleverune bonne partie des fruits non fécon

dés artificiellement, car on sait que la maturation est

une cause d'épuisement.Non seulement quand onvou

dra pratiquer lafécondation artificielle suruneplante,

on coupera la majeure partie deses fleurs,de ses fruits,

mais, si on le peut, on les retranchera déjà l'année pré

cédente, pour les arbres surtout.Quand un arbre n'a

pas fleuri l'année précédente, et lors même qu'ayant
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fleuri il n'a pas donnéde fruits ou qu'ils ont été retran

chés, la floraison suivante est préférable, et lesfruits

quien proviennent ont plus devolume et de vigueur.

C'est peut-être parce que ces plantes sont moins fati

guées puisqu'elles ne donnentpasde fruits , que lesva

riétésà fleurs doubles s'épanouissent presque toujours

les premières, comme on le remarque dans les hépati

ques et plusieurs autresplantes.

S'il n'est pas difficile de détruireunepartie desfleurs

surabondantes que donnent certainsvégétaux,il arrive

très-souvent que l'on ne peut au contraire obtenir la

floraison de quelques autres, mais les horticulteurssa

vent que l'ony parvient souvent en coupant quelques

racines, en plaçant les végétaux dansun solplus mai

gre, en laissant, le plus long-temps possible, les

plantessans eau, pour leur en donner ensuiteà sa

tiété; enfin, engreffant ou bouturant celles quineveu

lentpasse mettreà fruit; mais ce serait sortir de notre

sujet que d'entrer dans ces détails, et nous nous con

tenterons de prendre nos plantesfleuries.

L'isolement desplantes entières est tout aussi néces

saire que celui des branches; quand ces plantes sont

petites, ily a presque toujours avantageà les placer

sous cloche, et souvent même ce moyen très-simple

fait fructifier naturellement des espècesquine donnent

pastoujours desgraines. Lcs espèces printanières,ex

posées aux pluies, à la neige, aux dernières gelées,

traversent lesnauvaisjours sous une cloche, et,pour

peu que le pinceau de l'horticulteur vienne suppléer

auxinsectes et aux Courants d'air qui manquent sous

cet abri, la fécondation est certaine. C'est ainsi qu'elle

s'opère, quelle que soit la saison, sur les crocus, les

iris de Perse, etc.

Pour les grandesplantes,les légumes, les céréales,
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ilfaut aussi les isoler dans le coin d'un jardin, et les

éloigner, autant que possible, de tous les autresindi

vidus dont le pollen pourrait opérer une fécondation

qui nuiraità celle que l'on veut obtenir.

Opérations relatives à la fécondation

artificielle.

Elles consistent dans l'enlèvement des étamines, la

conservation du pollen et son application sur le stig

mate.Unepetite pince,une aiguille,un canif, depe

tits ciseaux et quelques pinceaux, semblables à ceux

donton se sert pour l'aquarelle et la miniature, compo

sent la trousse de l'horticulteur ; c'est un nécessaire

aussiutileque la bêche et la serpette, et qu'unjardinier

habile doit toujours avoir sous la main. Un peu d'a

dresse, beaucoup de Soins, sont les conditions néces

saires au succès, et chacun peut ensuite créeràsongré

desplantes nouvelles, sans craindre que la nature se

lasse des demandes réitérées qu'on lui adress .

Examinons d'abord la castration ou l'enlèvement des

étamines, la conservation dupollen et son application ;

nous étudierons ensuite son action et celle de la liqueur

mectarifère.

Castration ou enlèvement des éta

maines.

Quand la fleur s'épanouit et que l'on aperçoit ces or

ganes dansson intérieur, rien de plusfacile que de les

enlever avec la petitepince; quelquefois même on peut

les ôter avec les doigts, comme dans certains lis,mais

on peut et l'on doit même, dans la plupart des fleurs,

devancer l'époquedel'épanouissementpour enlever les
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étamines,surtout quand celles-ci sefendentde bonne

heure, et répandent leur pollen sur les stigmates.On

ouvre alors mécaniquement la corolle ou le calice, et

on extrait adroitement les étaminesOu au moins les an

thères,à l'aide d'une petite pince.Cette opération doit

êtrefaite avec quelque adresse;ilfaut éviter de lesser

rertropfort, ce qui les écraserait et pourrait leurfaire

répandre le pollen; il faut éviter de toucher le pistil

en les retirant, et au lieu de lesjeterpar terre aupied

de la plante où elles murissent exposées au soleil, et

d'où le vent peuttransporter le pollen sur les stigma

tes; il faut les recueillir dans une petite boîte ou un

cornet de papier.On lesjette plus loin, ou bien on les

conserve ,si l'on abesoin dupollenpour opérerd'autres

fécondations.

La castration ne présente, comme on voit, de diffi

cultés que dans les cas où il faut ouvrir la fleur avant

son épanouissement, ou bien lorsque celle-ci, étant

épanouie, les anthères sont cachées aufond d'une co

rolle en entonnoir ou dans un tube allongé, comme

cela a lieu dans ungrand nombre de plantes monopé

tales. Dans ces différentes circonstances, on peut quel

quefois dérouler la corolle et enlever lesanthères;mais

le plussouvent ilfaut lafendre elle-même, soit avec la

pointe du canif, soit avec celle de l'aiguille, au besoin

même enleverun morceau du tube, assezgrandpour

qu'on puisse, dans tous les cas, aller chercher les an

thères quiysont enfermées. Il est rare que cette opéra

tion nuise à la plante; elle s'épanouitpresque toujours

commeà l'ordinaire, et l'on attend cet épanouissement

naturel pouryposer le pollen étranger.

Il y a des plantes dont les anthères s'ouvrent entiè

rement et restent pendant plusieurs jours couvertes

d'un pollen adhérent qui acquiert sa maturité, puis se
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détache etva féconder le stigmate. Il vaut mieux ne

pas attendre qu'elles soient ouvertes pour les enlever;

mais si l'on doit agirsous cette condition défavorable ,

il faut couper les filets avec les ciseaux pour ne pas

donner desecousses, et enlever adroitement ettrès-lé

gèrement les anthères avec les pinces.

Enfin, si les étaminessonttrès-nombreuses, et qu'il

ne soit pasindispensable de les enlever, ce qui arrive

S0uventpourdesplantes de serre où le pistil peut rester

Couchésurun lit d'étaminessans être imprégné,comme

dans la plupart des cactus, on isole le pistil dans un

petit tube de verre pendant que l'on coupe toutes les

étamines, ou l'on se contente de le placer dansun tube

depapier, ouvert des deuxcôtés, et l'onfécondeaupin

ceau,sans toucherà la fleur dont lepollen,unpeufilan

deux ou glutineux, reste ainsi forcément éloigné du

stigmate.

Pollen. - Conservation.

Il arrive assez souvent que l'on ne peut se procurer

le pollen d'uneplanteà l'époque précise où l'on en au

rait besoin pour en féconderune autre; dans diverses '

circonstances,on peuty remédier, en avançant l'une

et retardant l'autre des deux plantes ,par les moyens

Connus; maisilarrive aussi que la chose estimpossible.

On peut alors conserver le pollen, en recueillant les

anthères quand elles sont mûres et au moment où

elles vont s'ouvrir. On place ces anthères dans de

petits verres de montre, que l'on colle deuxà deux

avecun peu degomme arabique légèrement posée sur

les bords; on a soin de les laisser auparavant quelques

heures ouverts avant de les coller,pour que le pollen

puisse se dessécher etperdre la majeure partie de son

humidité. Il ne doit êtreséché qu'à l'air libre,sans cha
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leur artificielle, et, unefois enfermé,il faut entourer

lesverresdemontre avecune petite feuille d'étain,sem

blable à celle dont on se sert pour première enveloppe

duchocolat.

Ceprocédé,indiqué déjàparM. RagonnotGodefroy,

dans la Revue horticole,a été essayé dernièrementpar

un de nos honorables collègues, M. Giraud,secrétaire

de la Société d'horticulture de l'Auvergne.On doit à

cet habile expérimentateur une tentative très-remar

quable sur la conservation dupollen.Voici commentil

s'exprime à cet égard: « Il est aujourd'hui bien prouvé

» que le pollen des fleurs peut être gardé pendantun

temps plus ou moins long; mais quelle peut en être

la durée? C'est là ce que des expériences répétées

pourront nousapprendre plustard.Nouspouvons ce

pendant aujourd'hui assurer que nous avons con

servé, depuis 1842jusqu'en 1843, du pollen de lis

» blanc, qui nous a servià féconder des fleurs de lis

» auxquelles nous avions entièrement enlevétoutes les

» anthères, et que nous avons obtenu des fruits et des

» graines dans les meilleures conditions.»

M.Haquin de Liége afécondé avecsuccès des lis avec

dupollen extrait depuis48jours; des azalées avec du

pollen de42jours, et des caméliasqui ontfructifié avec

dupollen de 65jours. M. Haquin coupe les étamines

dès l'épanouissement des fleurs , les place dans du pa

pier bien collé, dépose ce paquet pendant24 heures

dansun endroit sec et chaud.Au bout de ce temps, la

poussière fécondante est tout à fait développée; alors

il ôte le pollen du papier, le place dans une feuille de

plomb laminé, mince comme du papier, et renferme

le tout dansunpapier étiqueté, et dansun endroit froid

sans être humide.

M. Hay Brown, horticulteur anglais, a obtenu un

2
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hybride de l'épiphyllum jenkinsoni,fécondépar lepol

len du cereus grandiflorus, qu'il avait conservé5à6

semaines enveloppédansun morceau de papier (1).

M.Brown pense que si certaines plantes ne fructi

fientpas, c'est que dans nos serres le pollen ne peut

acquérir assezde maturité;tel est,par exemple, celui

du cereusgrandiflorus, dont la fleur reste ouverte une

seule nuit. Il croit aussi qu'en conservant le pollen quel

que temps, il devient apteà donner des variétés plus

distinctes qu'à l'état frais, chose qui n'est pas impossi

ble,puisque déjà l'expérience a démontré que les grai

nes de certaines fleurs, telles que les giroflées, don

nent plus de d'individusàfleurs doubles quand elles

sont vieilles que lorsqu'elles sont nouvelles.

Quand on opère de suite et sur quelquesplantes seu

lement, on transporte le pollen au bout du pinceau;

mais quand on pratique en grand, soit comme simple

amateur, soit comme horticulteur marchand,pour li

vrer au commerce des graines remplies d'espérances

ou pour obtenir des gains nouveaux de leur semis, on

est obligé de recueillir le pollen dans de petites boîtes,

et, sous ce rapport,je ne connais rien de plus utile

qu'une petite boîte d'étain ou de bois, en forme de ta

batière allongée, et séparée en plusieurs comparti

ments. On recueille dans chacune des cases le pollen

d'une variété de couleur, et l'on a ainsi séparées les

poussières fécondantes qui représentent des teintes

différentes et dont on peut approximativementgarder

le souvenir, en collant au couvercle au-dessus de cha

que compartiment un pain à cacheter d'une couleur

analogue à celle de la fleur qui a fourni le pollen.Si

(1) Horticulteur Universel, rédigé par Lemaire,publié par

Cousin .. l. II,p. 185.
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l'on veut plus de précision, rien n'empêche de mettre

une étiquette; on évite,parce moyen, de féconder des

variétésjaunes entre elles, de mettre dupollen repré

sentant du rouge surun stigmate où l'on voudrait ap

pliquer du blanc; chaque case doit avoir son pinceau.

On raisonne,on calcule,rien n'est livré au hasard, et,

bien que ce dernier ait obtenu souvent degrandssuc

cès, je crois qu'il les doit surtoutà ce que pendantlong

temps il a conservé le monopole de la création desva

riétés.

De I'application du poil en ou de la

fécondlation proprennent dlite.

Rien de plus simple, assurément, que de poser du

pollen sur un stigmate; il suffit de prendre ce pollen

au bout d'un pinceau et de toucher très-légèrement le

stigmate avec ce pinceau. On voit bientôt cet organe

couvert depoussière fécondante, quipeuty restertrès

long-temps adhérente. Il faut très-peu de pollen pour

opérer la fécondation; mais quandilya plusieurs sty

les ou que le stigmate offre seulement plusieurs lobes,

il faut que ses différentes parties soient touchées, car

chaque stigmate représente un carpelle oupistil parti

culier, et leur soudure dans un grand nombre de fleurs

n'entraînepas leur réunion complète. Siun seul stig

mate reçoit le pollen, la loge à laquelle il correspond

est la seule quisoitféconde.

Quand le stigmate est saillant, toute espèce depin

ceaupeutyposer le pollen,mais quandil est inclus,il

est nécessaire d'en avoir de très-petits qui puissent

pénétrerdans les tubes et atteindre cet organe.

Il arrive aussique l'organe femelle est tellement en-

fermé ou placé si basdansla corolle, que l'on ne peut

l'atteindre, etquetoute fécondation deviendraitimpos

2
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sible si l'on n'avait recoursà de véritables opérations.

Il nefautpas craindre dans ce cas de fendre la corolle,

ce qui souvent a déjà été nécessaire pour l'extraction

des étamines.Onprofite de cette même ouverture pour

yplacer le pollen.J'aiplusieurs fois pratiqué de sem

Dlables incisions sur des jacinthes sans nuire en rien

à la production des graines; il faut seulement avoir

grandsoin de nepas blesser le pistil avec l'instrument,

D'autres fois, les pistils de quelques synanthérées.

des chrysanthèmes,parexemple,sontplacés siprofon

dément dans des tubes allongés, qu'ils sont inacces

sibles au pollen. On doit les fendre longitudinalement

avec la pointe d'une aiguille, ou, au besoin,commen

cerpar raccourcir toutes les corolles avec les ciseaux,

jusqu'à ce qu'on puisse arriver au stigmate.Une fois la

fécondation assurée,il est toujours utile de couperavec

des ciseaux, et non d'arracher la majeure partie des

pétales des fleurs doubles etdessynanthérées.On évite

la pourriture qui,à moins d'une année extraordinaire

et d'une sécheresse prolongée, ne manquejamaisd'al

térer lesgraines.

Une fois qu'un stigmate est imprégné par un pollen

étranger , le propre pollen de la fleur elle-même n'a

plus d'action sur lui.

Danstout ce que nous voulonsfaire,ilfaut, autant

que possible, imiter la nature, et à plus forte raison

quand il s'agit d'un de sesprincipaux mystères. Ilfaut

donc attendre, pour poser le pollen sur le stigmate ,

l'heure ordinaire de l'épanouissement des fleurs. Les

unes ne s'ouvrent que le matin , d'autresà midi et en

plein soleil, quelques-unes le soir ou la nuit, etil n'est

pas douteux que ce ne soit à ces époques diverses si

variéespour chaque espèce que la fécondation s'opère.

Comme plusieurs de cesplantes n'ont leursfleurs épa
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nouies que pendantun tempstrès-court ,il faut savoir

saisir l'instant et en profiter; pour d'autres, on peut

attendrc, car les fleurs restent long-temps épanouies,

ct cela tient en général au mode de fécondation. Les

fleurs doubles qui n'ont pas d'étamines, restent long

temps Ouvertcs, commesi les pistils attendaient,pour

se flétrir, l'arrivéedu pollen. Dans celles où la féconda

tion dure long-temps,parce queles étamines se défleu

rissent successivement pendant plusieurs jours, les

enveloppes florales attendent pour tomber que cette

grande opération soit terminée. Enfin , si les étamines

et les pistils ne sontpas aptes en même temps, la co

rolle persistejusqu'à ce que les deux sortes d'organes

aient accompli leurs fonctions.

Les fleurs dioïques ou monoiques sont aussi souvent

plus durables que celles qui sont hermaphrodites. En

général, c'est le matin que la fécondation artificielle

doit être tentée depréférence,puisque toutes les fleurs

sont alors complétement épanouies entre sept et neuf

heures ; quelques-unes, comme les graminées, ré

pandent leur pollen aux premiers rayons du soleil, et

c'est aussi l'instant qu'il faut saisir. Le matin est, dans

la plupart des fleurs, l'époque où le stigmate est leplus

apteà retenir le pollen. La nuit luiapermis desécréter

un peu de cette liqueur visqueuse dont toutes ses pa

pilles sont imbibées, et le soleil n'apu l'enlever encore

Enfin,il y a desfleurs dont la durée est si courte, que

c'est au lever du soleil seulement qu'on les trouve dans

un développement parfait ; bientôt après, les pétalesse

détachent et tombent immédiatement.

C'est donc ordinairement le matin,quelquefois dans

lajournée, mais presque toujours avant midi, qu'ilfaut

poser le pollen au pinceau sur les stigmates, excepté

cependantpour lesfleurs nocturnes,où il faut attendre
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la nuit, encore plusieurs de cesplantes, qui ne s'épa-

mouissent qu'à l'obscurité, peuvent-elles aussi êtrefé

condées le matin, au lever du soleil, un peu avant

qu'elles ne se flétrissent. Quand les fleurs durentplu

sieurs jours, il est utile de recommencer à poser le

pollen tous les matins et plusieurs jours de suite , afin

d'être sûr d'arriver aupoint convenable, c'est-à-dire au

moment où le stigmate est apteà recevoir.

Ac tion dluu polienn.-Sa structuure.

Plusieurs observateurs ont étudié soigneusement les

grains dupollen, et ontremarquédesformestrès-diffé

rentes dans les diverses familles deplantes etsouvent

même dans les genres. Ces grains qui nousparaissent

semblablesà une poussière très-fine, ne sont que les

grossières enveloppes d'un liquide fécondateur que l'on

nomme fovilla. M.A. Brongniart les considère comme

formés de deux enveloppes. La membrane externe est

la plus solide et elle paraît percée de distance en dis

tance par depetits orifices autravers desquels lamem

brane interne fait des espèces de bosses ou hernies

saillantes, et lorsque ces grains sont en contact avec

les stigmates,les herniess'allongent et setransforment

en tubes allongés qui s'ouvrent au sommet et par les

quels la fovilla s'échappe. Ce tube ou boyau féconda

teur, observé d'abord parM. Amici, sur le pollen du

pourpier, a été retrouvé depuis par M. Brongniart et

plusieurs autres observateurs. Il n'est donc plus dou

teuxmaintenant que la fécondation ne s'opère dans les

plantes par l'introduction de ces boyauxfécondateurs

entre les cellules du stigmate.

La matièrevisqueuse qui couvre ce dernier organe et

dont la liqueur miellée ou nectarifère , n'est peut-être

quel'excédant,paraît destinée à faire éclater lesgrains
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polliniques. L'eauproduit le même résultat, mais le

tube du pollen semble plutôt s'y dissoudre que de

s'y allonger, comme dans la liqueur visqueuse dustig

mate.Ce qu'il y a de certain, c'est que l'eau tombant

sur le pollen en tropgrande quantité,s'oppose à lafé

condation; ce que l'on remarque souvent quand des

pluies surviennent pendant la floraison de lavigne et

des céréales, et font couler ou avorter leurs fruits

Ces accidents n'arriventpasavec la liqueurvisqueuse

de chaque stigmate quiparaît appropriée au pollen qui

doit yadhérer. On peutmême remplacer cette liqueur

par celle des nectaires ou mêmeparl'eau miellée, le

miel employé dans cette circonstance, n'étant en quel

que sorte qu'une restitution inexacte,sans doute, aux

plantes qui l'ont fourni aux abeilles.

Quand les grains de pollen sontposéssur le stigmate

ils restent souvent long-temps, quelquefois plusieurs

jours sans laisser échapper les tubes quidoivent répan

dre lafovilla. Pour assurer les fécondations artificielles,

j'ai quelquefois humecté,à plusieurs reprises, le stig

mate avec la liqueur des nectaires, et je suis parvenu

ainsi à faire fructifier des plantes qui bien rarement

donnaient desgraines dans nos serres.

Malgré lavérité de ce que nousvenons de dire sur le

pollen ,il n'est pasprobable que dans toutes les plantes

les tubesfécondateurs soient produitsparsesglobules,

tout porte à croire qu'il suffit, pour plusieurs d'entre

elles, que le pollen puisse se rompre et répandre ses

granulessur les papilles du stigmate.

M. Brongniart a déterminé la grandeur ou plutôt

l'extrême petitesse des granules contenus dans la li

queur qui sort de chaque grain de pollen, granules

qui sont conduits par les boyauxfécondateurs dans les

tissus du stigmate, et qui,selon toute apparence, arri
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ventjusqu'à l'ovule. Il a reconnu que les uns étaient

globuleux,avecundiam" de 1456à 1700 de milli

mètre et les autres ellipsoides ou cylindroïdesavec des

diamètres de 146 de largeur, sur 1/350 de longueur,

à 1/456de largeur sur 1700de longueur.

Ces dimensions sont déterminées pour chaquegenre

et M. Brongniartpense, avec raison, que ces granules

sont adaptés aux méatsintercellulaires de cesgenres,

et que cette proportion détermine l'impossibilité de la

formation des hybrides hors des plantes congénères ou

analogues.

EDes Enectain°es et dies inasectes.

Ontrouve,dans le plusgrand nombre de fleurs, des

glandes d'un tissu tout particulier, diversement logées

dans les autres organes, et auxquelles on donne le nom

de nectaires,parce que leursfonctions sont de sécréter

une liqueur sucrée dont le rôle nous est encore à peu

près inconnu. Beaucoup de botanistes ont négligé les

nectaires, d'autres ont donné ce nom aux appendices

particuliers qui les portent, ou bien l'ont appliqué à

tout ce qui dans la fleur ne pouvait se rapporter aux

organes sexuelsni auxpièces dupérigone,se débarras

sant ainsi,parun motjetédansune description, de tout

ce quipouvait nuireà cet ancien arrêt portépar les bo

tanistes, que les fleurs étaient toujours formées du ca

lice de la corolle, des étamines et du pistil,plus qucl

quefois des nectaires.

Lesglandes nectarifères existent danspresque toutes

les plantes,et sitrès-souvent on ne les apas aperçues,

c'est qu'elles n'étaientpas entourées d'un appareilpar

ticulier qui lesfaisait remarquer, comme par exemple,

dans les hellébores, où elles occupent le fond d'un cor

net, dans lacapucine, où elles sont situées aufond de
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l'éperon du calice, dans lacouronneimpériale,oùelles

tapissent d'admirables fossettes,véritables sources de

liquide nectarifère.

Plus souvent, le nectaire s'étend, sous laforme d'une

coucheglanduleuseplus ou moinsépaisse, sur le torus

ousur le receptacle des fleurs, et là distille sa liqueur,

quelquefois si abondante, qu'elle s'écoule d'elle-même

de lafleur ettombe sur le sol, commedans le strelitzia

reginœ En somme,il y a peu de plantes qui,àl'époque

de l'anthèse, manquent de cette secrétion de l'humeur

miellée, soit sur lespapilles de leur stigmate, soit sur

des organes particuliers.

La fréquence des nectaires dans les végétaux a fait

penserà quelques botanistesque l'humeurmicllée avait

un rôle à remplir dans la fécondation, et l'on doit au

célèbreVaucher,deGenève, unefoule de remarques du

plusgrandintérêt sur les fonctions du nectaire ouplu

tôt de la liqueur qu'il sécrète.J'ai puisésouvent, dans

l'ouvrage (1) de cet excellent observateur, des docu

ments du plus haut intérêtpour le travailque je ré

dige.Son ouvrage est une mine inépuisable de recher

ches dirigéesdansunevoie qui,malheureusement pour

la science, estpeu suiviepar ses adeptes.

L'humeur miellée est-elle destinée, comme le croit

Vaucher,à recevoir le pollen età renvoyer l'aura se

minalis sur les stigmates?J'avoue que je crois peuà

unefécondation qui n'estpas opérée par le contact im

médiat du pollen sur le stigmate, et, comme la plupart

des stigmates sont glanduleux et qu'ils sécrètent une

sorte de liqueur, ne serait-ilpasplus rationnel de consi

dérer l'humeurmiellée comme destinéeàêtre absorbée

par l'organe femelle,à l'époque de l'imprégnation.

(1) Histoire physiologique desplantes d'Europe,parVaucher,

Paris, Marc-Aurel, 1841.



-40 -

Ily a toujoursun fait certain, c'est que le pollen, mis

en contact avec la liqueur des nectaires, ne tardepasà

éclater et à se trouver dans les conditions nécessaires

à la fécondation. Aussi, chaque fois que j'ai opéré sur

des fleurs à nectaires, j'ai préalablement imprégné le

stigmate de la liqueur miellée, etj'en aiobtenu d'excel

lents résultats.

Le procédé pratique est très-simple ; il consiste à

prendre avec un pinceau très-propre unpeu d'humeur

miellée dans la fleur même sur laquelle on opère ou

sur une fleur semblable, s'ilfaut la détruire pour en

obtenir, et à laposertrès-délicatement sur lestigmate,

en ayant soin de ne pasnoyer cet organe.Avecun autre

pinceau, on recueille le pollen et on l'applique avec les

mêmesprécautions.On sait que l'humidité est néces

saire à l'explosion du pollen, etje me suis bien trouvé,

quand les plantes sécrètaient peu de matière sucrée,

de mouiller le pinceau avec de l'eau, de le passer sur

lesglandes nectarifèrespour enlever le peu de matière

sécretée et l'appliquer sur le stigmate.

J'aimême employé avec succès de l'eau sucrée avec

du miel ordinaire, et même de l'eaupure sur desgen

res entièrement dépourvus de glandes, comme lespe

largonium.

Onsait, du reste, qu'une pluie douce favorise souvent

la fécondation, et que degrandespluiesfont couler les

fleurs, c'est-à-dire produisent un effet contraire. L'im

bibition préalable du stigmate est donc une opération

qui doit être faite avec tous les ménagementspossibles;

mais elle est souvent nécessaire, car, avec des organes

parfaitementsecs, l'imprégnation n'apas lieu.Dureste,

dans lafécondation que l'on opère sur desfleursà nec

taires, rien n'empêche de faire tomber avec le pinceau

dupollen sur la liqueurmiellée, quipeut-être agit aussi

commc le soupçonne Vaucher.
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La présence de cette liqueur, et sa sécrétion plus

abondanteà l'époque de l'anthèse, ne rentreraient-elles

pas dans ces moyenssivariés et si mystérieuxque l'au

teur de la nature a mis en œuvre pour assurer sesim

muables volontés?Ce miel n'attirerait-ilpas ses tribus

vagabondes d'insectes bourdonnants dont le corps, cou

vert de mille pinceaux,disperse le pollen sur toutes les

parties de la fleur, et concourent ainsi, en butinant

pour leurpropre compte,augrand œuvre de la repro

duction. Long-temps les horticulteurs ont laissé faire

lesinsectes, sans comprendre cette grande leçon qu'ils

recevaicnt tous les jours, et la récolte d'une cellule de

miel apeut-êtreproduit les premièresvariétés dejacin

thes et de tulipes quisontvenues décorer nosparterres.

Le transport du pollen par les insectes est un fait

parfaitement avéré. Il y a desplantes qui,sans eux,se

raient constammentinfécondes, et siplusieurs espèces

de nos serres chaudes ou tempérées restent stériles,

c'est souvent parce que nous n'avons pas importé avec

elles les insectes quivivaient sur leursfleurs,quipéné

traient dans leurs corolles, et qui,secouant leurs ailes

sans cesse agitées, échangeaientavec elles des bienfaits

dont la nature seule connaissait la valeur et avait dicté

la réciprocité.

Nous aurionspu nous étendre beaucoup plus sur ces

généralités, mais nous n'avons dit que ce qui noussem

blait indispensable, réservant pour chaque genre les

détails dont nous aurions pu faire ici le résumé. Il est

impossible de faire un travail comme celui-cisans ré

. pétitions; peut-être quelques unes d'entre elles sont

elles nécessaires.Nousavonsvoulu, avant tout,faire un

ouvrage de pratique, non un livre de science, ni une

Goeuvre de littérature.
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CHAPITRE III.

DICOTYLEDONES THALAMIFLORES.

Plantesàpétalesdistincts inséréssur le réceptacle.

FaunniIle des renonncuulacées.

-e-c()ee

GENRE CLEMATITE.- Clematis.

Les organes reproducteurs des clématites sont nom

breuxetpresqueà découvert,car lessépalesdecesplan

tes sont quelquefois caduques, et m'opposentpar consé

quent aucun obstacle à la fécondation indirecte. Les

étamines sont en assezgrand nombre et entourent les

pistils quisonteux mêmes assez multipliés. Les étami

nesextérieures répandent lespremières leurpollen,qui

peut atteindre non seulement les pistils de la même

fleur, mais encore celles dumêmebouquet et celles des

branches inférieures; les étamines plus rapprochées

despistils s'ouvrent ensuite,puissuccessivement celles

qui les touchent, en Sorte que si les pistils ne sOnt pas

aptesà recevoir dès les premières émissions dupollen,

ils le deviennent nécessairement pendant la longue an

thèse, nécessitéepar la maturité progressive de toutes

les anthères. Ajoutezà cela que les pistils sont souvent

plumeux, qu'ils semblent avoir des mouvements qui les

éloignent du centre en les rapprochantdes étamines, et

vous remarquerezque toutes les conditions d'unefécon

dation très-sure sont admirablement remplies.
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Une fécondation artificielle devient donc assezdiffi

cile dans les clématites, et cependant que de bellesva

riétés pourraient naître de fécondations adultérines

entre l'azurea, le bicolor, leperegrina et même le vi

talba.Je pense cependant qu'il seraitfacile d'yparve

nir, en employant quelquesprécautions. D'abord, l'i

solement du sujet indispensable, toutes les fois que

lesplantes hermaphroditespeuvent être fécondéesdioï

quement, et même l'isolement des fleurs quand,par la

même raison, le pollen d'une autre fleur située sur la

même plante peutvenirdéranger et rendre inutiles les

précautions que vous employez. Si donc, vous n'avez

rienàcraindre des fleurs voisines, épiez le moment de

l'épanouissement, quevouspouvez au besoin accélérer

de quelquesheures mécaniquement, et enlevezavec les

pinces tous les organes mâles.C'estseulement le lende

main,ou même plusieursjours après, quevouspourrez

appliquer le pollen étranger, car dans ces plantes les

pistils ne sont pas aptes le jour de l'épanouissement ;

mais ils le deviennent bientôt et successivement, sui

vant, comme les étamines,un ordre de développement

progressifque la nature a employé,dansson admirable

prévoyance, pour assurer la conservation des espèces.

Quelquesclematitesétrangères monoïquesoudioïques

se prêteraient plus facilement à la fécondation artifi

cielle.

- GENRE PIGAMON. - Thalictrum.

Les organes sexuels sont moins nombreux dans les

thalictrum que dans les clématites; mais leur mode

d'inflorescence rapprochecesdeuxgenres.Un très-grand

nombre defleurs s'épanouissent à la fois dans laplupart

des espèces; elles sont disposées en panicule, et les

anthères vacillantes entourent, au moindre vent, la

plante d'un véritable nuage de pollen. La fécondation
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est donc à la fois directe et indirecte, et a lieu d'autant

plus facilement, que les sépales se détachent presque

toujours dès l'épanouissement, et laissent lespistils par

faitement nus. Il serait donc difficile de féconder les

thalictrum ; on nepourrait le faire qu'en employant les

moyens qui ont été indiqués pour les clématites. Ily a

cependant des thalictrum dont les fleurs ne sont pas

paniculées et d'autres qui sont dioïques. Jusqu'à pré-

sent, ces plantes n'ont pas été l'objet degrandssoins de

lapart des horticulteurs; elles mériteraient cependant

d'être plus cultivées. L'aquilegifolium, l'un desplusélé

gants,a deuxvariétés, l'uneàfleurs blanches et l'autre

àfleurs carminées,qui déjà,par leur croisement,don

neraient toutes les teintes intermédiaires.

GENRE ANÉMONE. - Anémone.

Legenre si remarquable et si beau des anémones a

déjà donnéune multitude d'hybrides,quipeuvent pren

dre place avec les roses, lesjacinthes, les tulipes etc.,

parmi les plus admirablesproductions du règnevégé

tal. Les pistils et les étamines sont nombreux, comme

dans la plupart des renonculacées; mais leur dévelop

pement est successif; tantôt comme dans l'anémone

des jardiniers, les extérieures s'ouvrent les premières,

tantôt ce sont les intérieures, comme dans l'arborea,

ou bien les intermédiaires, comme dans celle de hal

ler, en sorte que le premiersoin doit être de les retran

cher toutes soigneusement dès que les pétales s'en

trOuVrent.

La fécondation artificielle peut s'opérer facilement

sur l'anémone des fleuristes, sur les doubles surtout,

qui sont privées d'étamines,pourvu qu'elles conservent

quelques pistils, ce quiatoujours lieu dans les semi

doubles.C'est surcelles-ci,quand elles conservent des
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étamines, et au besoin sur des simples bien colorées

avec un anneau de couleur différente au fond de la

fleur, qu'il faut recueillir le pollen,pour le porter au

pinceau sur lespistils des porte-graines.

Les simples donnentaussi de très-beaux résultatspar

lesfécondations croisées; leurs pistilsforment une tête

assez longue au milieu de la fleur , et ne deviennent

pas tous aptesà la même époque. En sorte que si la

plante avait déjà donné du pollen avant la castration,

l'hybridation pourrait encore avoir lieu en supprimant,

ou ne recueillant pas les graines inférieures, qui au-

raient pu être fécondées avec leur propre pollen.

Les anemone pavonina, coronaria, stellata et pal

mata, si communes dans les champs du midi de la

France, ont produit naturellementune sigrande quan

tité d'hybrides intermédiaires, que l'on ne peut pres

queplus distinguer les types.Ce sont toutes des plan

tes extrêmement belles, sur lesquelles on pourrait

tenter avec succès des fécondations croisées, et qui

augmenteraient certainement nos richesses en belles

anémones.Ce sont des essais queje recommande aux

horticulteurs du midi, notammentà ceuxqui habitent

le littoral, entre Gênes et Toulon.

Les mêmes procédés d'hybridation pourraient s'ap

pliquer aux différentes espèces de la section des pulsa

tilles; mais cesplantes se ressemblent tellement, que

je neverrais aucun avantageàces croisements,à moins

que l'on nepuisse obtenir des hybrides entre lespulsa

tillesà fleurs brunes ou bleues, et cette belle anémone

des Alpes, dont les variétésà fleurs blanches ousou

frées décorent les pelouses de toutes les régions mon

tagneuses.

Les fécondations artificielles n'ont pas été tentées

non plus sur la jolie anémone bleue des Apennins, ni
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sur les sylvies,tellesque les nemorosa, sylvestris,tri

foliata, rununculoides, plantes dont on possède déjà

dejolies variétés qu'il serait très-possible d'accroître.

Quoique toutes ces espèces soientunpeu différentes, il

estprobable qu'elles se féconderaient réciproquement.

L'anémone à fleur de narcisse serait certainement

unede celles qu'ilfaudrait chercheràvarier; mais elle

forme un type séparé qu'il serait difficile de croiser.

C'est doncdutemps qu'ilfaut attendre quelquevariété

naturelle qui servirait ensuite à créer des variétés in

termédiaires.

GENRE HÉPATIQUE. – Hepatica.

On trouve peu de difficultés pour la fécondation des

hépatiques, et M. Rodegaze de Saint-Trond a obtenu

de grands succès dans cette opération. Il a fournià

M. Van Houtte de Gand, de nouveaux types que cet

habile horticulteur a lui-même très- heureusement

croisés. Lableue, la blanche et la rouge s'hybrident ré

ciproquement, et donnent d'admirables résultats. Ily

a aussi, je crois,deuxespèces étrangères, moins belles

que la nôtre, mais que l'on pourrait peut-être intro

duire dans les croisements, avec d'autantplus defaci

lité, qu'elles sont faites sur le même type que l'h.

triloba. Il faut beaucoup de précautions pour enlever

les étamines qui s'ouvrent de l'extérieurà l'intérieur,

pendant7à 8jours de suite, et leur pollen estfacile

ment retenupar lespetitsstigmates sessiles etfinement

glanduleux. Les fleurs étant très-nombreuses, le porte

graine a besoin d'être préparé par la suppression de

bon nombre de boutonsà fleurs ;il peut êtrefécondéen

pot, ce qui est plus facile; mais il yaplus de chances

de succès en pleine terre et sous cloche. Les graines

murissentvite;quand on s'aperçoit qu'elles approchent
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de la maturité, on remet la cloche, etpar-dessous un

morceaudepapierblancou de carton,surlequeltoutes

les semencesviennentse déposer.

Les variétés doubles sont difficilesà obtenir,parce

que cesplantes, comme les anémones, perdent leurs

pistils en doublant au moins la bleue et la rose. Il faut

donc choisir des variétés semi-doubles, ou chercher

dans lesfleurs doubles si l'on ne trouve pasunpistil ou

quelque étamine échappée à la transformation.

GENRE ADONIS - Adonis.

Ces plantes font un des plus beaux ornements des

champs; mais elles ne sont pas assez répandues dans

nosjardins, où l'on ne rencontre presque jamais ces

beaux adonis à fleursjaunes, qui s'épanouissent au

premier printemps dans les Pyrénées et le midi de la

France. Les adonisàfleurs rouges, malgré quelquesva

riétésàfleurs citrines oujaunâtres,formentungroupe

très-distinct et très-net. Les fécondations croisées ne

seraient pasplus difficiles sur ces plantes que sur les

anémones; mais le retranchement des étamines exige

beaucoup de soin, car elles s'ouvrent successivement;

leursfilets s'allongent après l'épanouissement, etfinis

sent par dominer le pistil, puis ce dernier s'allonge à

son tour, c'est-à-dire que l'axe quiporte les carpelles,

se développe unpeuplustard, en sorte qu'au milieude

ces mouvements, il est difficile que toutes ses graines

ne soient pas complètement et naturellement fécon

dées. Ilfaut donc retranchertoutes les étamines avant

d'appliquer lepollen aupinceau.

Je ne doutepas que l'on ne puisseféconder l'autum

nalis par l'œstivalis et réciproquement, et je présume,

en cas d'impossibilité, que l'on pourrait au moinsfé

conder l'une par l'autre, les variétés de couleur de ces
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joliesplantes. C'estune culture négligée qui peut ame

nerde très-beaux résultats.

Il ne faudrait pas songerà féconderune sectionpar

l'autre, les différences sont tropgrandes; sicependant

untel résultat pouvait être obtenu, il dédommagerait

certainement d'un grand nombre de tentatives infruc

1ueuSeS.

GENRE RENONCULE.- Ranunculus.

Ces plantes ont, comme les précédentes, bon nom

bre d'étamines et de pistils, entourés de pétales con

caves quiforment un véritable bassin, dans lequel la

fécondation naturelle s'opère avec la plusgrande faci

lité.Commedans toutes lesfleurs quicontiennentbeau

coup d'étamines et de pistils, la fécondation est lente

et s'opère successivement.Ainsi, les étamines placées

sur plusieurs rangs s'ouvrent les unes après les autres

de dehorsen dedans. Les carpelles, disposés en tête ou

en épicourt, retardentgénéralement sur les étamines,

et deviennent aptesà l'imprégnation , en commençant

par les plus inférieurs. Il résulte de cette disposition

que souvent ce sont les dernières étamines quifécon -

dent,etque les plus extérieuressont inutiles Il est vrai

de dire aussique lepollen reste assez long-temps adhé

rentà l'anthère et peutse conserverpendantplusieurs

jours. La fécondation artificielle est doncpresque as

surée dans ces plantes, car lors même qu'on aurait né

gligé d'enlever asseztôt les organes mâles,il n'y aurait

jamais que les premiers carpelles qui auraient reçu le

pollen, et l'on pourrait encoreimprégner les autresau

pinceau. C'est donc pendant plusieursjours de suite

qu'il faut opérer,jusqu'àceque les nombreuxcarpelles

du centre de la fleur se soient tous épanouis.

C'est surtout pour obtenir de nouvelles variétés de
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la renoncule d'Asie que l'on emploie les fécondations

croisées,en choisissant très-soigneusement sesporte

grainesparmilesplantes les plus doubles qui ont con

servé des carpelles.Le pollen est prissur lessemi-dou

bles de belle forme et de belle couleur.

Quant aux autres espèces de cegenre, jenecroispas

que l'on ait essayé leur hybridation, etje nepense pas

nonplus, qu'en casdesuccès, on obtienne rien de bien

remarquable.

GENRE TRoLLE. - Trollius.

On connaîtun certain nombre d'espèces de ce beau

genre, et elles ont entre elles de sigrands rapports,

qu'il est bien probable qu'elles s'hybrideraient parfai

tement; peut-être alors pourrions-nous obtenir des

trollius avec la belle forme globuleuse de l'europaeus

et le vif orangé du caucasicus ou de l'asiaticus.Jus

qu'ici, ces plantes n'ontpasvarié, leurs couleurs sont

restées les mêmes, et l'on sait d'ailleurs que le jaune

primitifchange rarement et passe très-difficilement à

d'autres nuances.C'est le trollius europœus qu'ilfau

draitprendrepourportegraine,écarterdebonneheure

sespétales, et enlever les étaminestrès-nombreuses

dont les extérieures s'ouvrent les premières, comme

dans la plupart des renonculacées.

GENRE HELLEBoRE.- Helleborus.

Les nombreuses étamines des hellébores emploient

un tempstrès longpour s'ouvrir, en sorte que la flo -

raison est très-prolongée. Ce sont les extérieures qui

répandent lespremières leurpollen,puis successive

ment celles quisont le plus rapprochées despistils.Ces

derniers sontserrés dans le niger,et au contraireécar

tés dans le viridis. Rien de plus facile que d'opérer des

fécondationssurcesplantes,puisque l'on peut toujours,
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long-temps d'avance, en enlever toutes les étamines;

maisje ne sachepas que,jusqu'à présent, on aittenté

de les croiser. Le niger, le seul qui soit véritablement

ornemental, n'offre que deuxvariétés,une rosée plus

grande et une blanche plus petite et plus florifère. Il

n'y aurait aucun avantage à obtenir des intermédiai

res.Si donc, on tentait quelque hybridation, ilfau

drait opérer entre le niger et l'orientalis, ou le viridis,

l'odorus, l'atrorubens, le dumetorum ou lepurpuras

cens; encoretous ces derniers sont-ils d'une autre sec

tion, celle des hellébores à tiges multiflores. Ils se fé

conderaient certainement entre eux, car ils se ressem

blent beaucoup, et, à l'exception de l'orientalis, ne

sont peut-être que desvariétés les uns des autres.

L'époque de la floraison de ces plantes rend la clo

che nécessaire au succès de l'opération.On obtiendrait

peut-être de fort belles variétés avecun peu de persé

vérance.

GENRE IsoPIRE.- Ysopyrum.

J'ignore si l'on pourrait hybrider ces jolies plantes

dont je n'ai cultivéqu'une seule, le thalictroides. Elles

ont peu d'étamines et devraient se traiter comme les

hellébores et sous cloche. Elles sont d'une délicatesse

extrême. Lethalictroidesdonnetous les ans desgraines

dans monjardin;peut-être obticndrait-on des hybrides

avec le fumarioides assezcommun dans nos cultures et

avec le grandiflora ou l'adoxoides, si l'on pouvait se

procurer vivantes ces deux dernières espèces.

GENRE NIGELLE.- Nigella.

Dans ce genre et dans le garidella qui en est très

voisin, lesétamines sont nombreuses, comme dans la

plupart des renonculacées et disposées tantôt sur un

rang comme dans l'orientalis, tantôt sur plusieurs.
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Alors les anthères se fendent successivement de dehors

en dedans. Chaque anthère est munie de deuxpetites

valves quis'ouvrentcouvertes depollen et le conservent

assez long-temps.Aussitôt que lepollen est répandu, les

étaminesse déjettent en dehors. Lespistils ont des stig

mates quelquefois terminaux, mais d'autrefois latéraux

et quitoujoursse développent très-tard. Ils s'a longent

alors et se recourbent de manière à atteindre les éta

mines. Cette inégalité dedéveloppement dans ces deux

organes, rend les croisements très-faciles,mais malgré

l'élégance de plusieurs espèces de ce beaugenre, je ne

croispas que l'on se soit encore occupé d'hybridation.

GENRE ANCoLIE.-Aquilegia.

Cegenre, composéde magnifiques espèces, nous offre

en outre un grand nombre de variétés plus ou moins

remarquablesparleursbelles couleurs etpar laforme de

leurs fleurs.Celles-ci,en effet, doublentpar lamultipli

cation et l'emboîtement des cornets,parleur renverse

ment,par le nombre de leurs sépales, et se distinguent

encore par des dégénérescencesparticulières.Toujours

ou presque toujours elles portent graine, ensorte que

l'ancolie pouvant facilement s'hybrider, cette plante

est appelée àjouer ungrand rôle dans les jardins,par

ses nombreuses et élégantes variétés toutes printa

nières.

Les étamines sont serrées contre les pistils et s(m-

blent disposées par rangées, quoique en réalité elles

soient placées par faisceaux allongés et situés sur des

rayons partant du centre de la fleur, caractère que ce

pendant on ne trouve pas dans le pyrenaica.

A l'opposé de la règle générale, ce sont les étamines

intérieures et les plus rapprochées du pistil qui s'ou

vrent les premières, bien qu'à cette époque les stigmates
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soient en retard comme dans les nigelles. Ily a souvent

une grande quantité de pollen répandu, et les styles

ne se sont pas encore allongés;il est donc facile d'en

lever les étaminesà un petit nombre de fleurs et de

porter sur les pistils,à l'époque de leurdéveloppement,

le pollen d'autres espèces ou variétés. On peut ouvrir

l'extrémité des cornets et favoriser la fécondation, en

posant sur les stigmatesunpeude la liqueur nectarifère

que lesglandesy sécrètent.Une capsulecontienttoujours

beaucoup degraines et l'on est sûrdusuccès.Je recom

mande aux amateurs, ces plantes remarquables. Ils

choisiront depréférence,pour porte-graines, la variété

blanche à fleur double et éviteront la bleue; celle-ci

tendant assez à reprendre cette couleur. Il serait cu

rieuxaussid'essayer le croisementde l'A.canadensis qui

forme un type séparé, avec les autresespèces quiont les

plus grands rapports entre elles. L'ancolie deviendra

une desplus bellesplantes de collection dans les mains

qui sauront en tirer partie.

GENRE DAUPHINELLE. - Delphinium.

Ces plantes ont encore des étamines nombreuses

dont les anthères s'ouvrentpardesvalvescommecelles

des ancolies. Ces étamines se redressent une à une

contre les pistils etpresque toutes ont finide répandre

leur pollen, quand les stigmates sont aptes à le rece

voir. Il devrait résulter de cette inégalité de développe

ment desorganes,de nombreuxhybrides, si des pétales

en capuchon ne mettaient obstacleà l'arrivée despous

sières étrangères; malgré cela, il est probable que la

fécondation s'opère monoïquement, et cela explique

peut-être le peu de différence qui existe entre les es

pèces de chaque section de cegenre nombreux.

Il serait doncfacile depratiquer desfécondations ar

tificielles sur les delphinium entre les espèces ou va
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riétés de même section. C'est ainsi que les ajacis ou

pieds-d'alouette desjardins seraientfacilement croisés,

non seulement entre eux ce quiserait du reste inutile,

ces croisements ayant lieu tout naturellementparfécon

dation indirecte , mais encore avec le consolida qui

donne lui-même de bien belles variétés dans nos par

terres etpeut-être aussi avec leflavum, laseule espèce

à fleur jaune, et qu'il serait curieux de cultiverpour

essayer les croisements; déjà on a obtenu ausside très

bellesplantes, probablement hybridéesdans la section

des delphinastrum, ceuxqui sont àlongs épis de fleurs

bleues,et ilyen abien d'autresà espérer. Le D.barlovii,

l'azureum qui en est voisin, le barlovii hybridum et

quelques espècesvoisines donneront déjà de très-beaux

hybrides, et le genre tout entier promet de grandes

richessesà l'horticulture.

Lessujetsàféconder devront êtrepréparésen retran

chant la majeurepartie de leursfleurs.

GENRE ACONIT.-Aconitum.

Cegenre est un desplus curieuxde la famille des re

nonculacées. Les organessexuels sont enfermés dans

unpétale quia la forme d'un casque et quilesisole assez

C0mplètement, surtout dans la section des napels.

Les étamines et les pistils se développent générale

mentà des époques différentes, en sorte que la fécon-

dation doit être indirecte ; d'un autre côté, les stig

mates sont quelquefois avortés,surtout dans les napels,

ensorte que ces causes réunies, et surtout l'isolement

produit par le casque , rendent les fécondations natu

relles assez rares dans les anonits, excepté, cependant

dans la section des lycoctonum où ils sont plus fré

quents. -

Comme les aconits sont defort belles plantes, dont

1'horticulture s'est emparéeavec raison,ilimporte d'es
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sayer d'en obtenir desgraines, ce quiparaît assezdif

ficile. Le meilleur moyen à employer consiste à bien

préparer le sujet en s'yprenant long-temps d'avance;

on enlève plus de la moitié desjeunes boutons d'une

branche, dès que ces boutonsparaissent, et une quin

zaine dejoursplus tard, on ne laisse que troisà quatre

boutons sur cette même tige. On donne ainsi un plein

développement à cesfleurs, et l'on parvientà leur faire

compléterleurs stigmates qui, malgré cesprécautions,

avOrtent encore quelquefois dans la section des napels.

A l'époque de la floraison,ilfaut attendre que lesfleurs

soient très-avancées, mais préalablement on peut en

lever les étamines avec lespinces. Lesplus intérieures

se développent les premières, mais bien avant que les

stigmates soientpropresà l'imprégnation. Si le casque

gênepour enlever les étamines ou pourposer le pollen

sur le pistil, on peut le couper, mais il suffit ordinaire

ment d'écarter les pétales avec les doigts,pour être à

portée de saisir toutes les étamines dont celles qui ont

répandu le pollen se déjettent immédiatement. Les

grainesunefois nouées, mûrissent assezfacilement et

exigent beaucoup de précautions pour les semis, de

l'ombre, de la fraîcheur et un abri.

GENRE PIVOINE. - Paeonia.

Voici legenre le plus éclatant de toute lafamille des

renonculacées,et l'un de ceux sur lesquels la féconda

tion artificielle a donné les plus beaux résultats. Les

nombreuses étaminesdespivoines sont très-délicates et

très-mobiles ; elles répandent par le sommet et ensuite

par les côtésde l'anthère un pollen abondant. Les plus

intérieuress'ouvrent lespremièreset souventaussiavant

le développement desstigmates.Ces dernierssont laté

raux,veluset ordinairement colorésen rose. Lafécon
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dation s'opère seule très-facilement dans les pivoines

quand elles conservent quelques-unes de leurs nom

breusesétamines; mais celles-ci ontune sigrandeten

dance à se changer en pétales , que l'on voit souvent

despivoines entièrement pleines et privées d'organes

mâles. Dans ce cas, les pistils qui persistent peuvent

être fécondés artificiellement en posant doucement le

pollensur les stigmates roses.Comme il arrivesouvent

que les troisàquatre stigmates de lapivoinenesontpas

aptesà la même époque, il faut renouveler l'opération

deuxà troisfoisà deuxà troisjoursd'intervalle. Dans les

pivoines très-doubles, le pistil lui-même estsouventsté

rile par manque de nourriture; on peut remédierà cet

inconvénient en arrachant, dès le commencementde la

floraison, mais avecprécaution,une bonne moitié des

pétales, ou en les coupantprès de l'onglet.

Toutes les belles variétés de pivoines arborescentes

s'obtiennent ainsipar desfécondations croisées sur des

individus dont les étamines ont été enlevées avant l'an

thèse. La même chose a lieu pour les herbacées qui

forment maintenant de magnifiques plantes de collec

tiOn.

On est quelquefois embarassé pour trouver le pollen

sur les étamines despivoines, mais il est toujoursfa

cile de le recueillir sur le fond de la fleur, sur les pé

tales qui en sont quelquefois couverts.Des arrosements

très-fréquents sont nécessaires après la fécondation

pour que les capsules ne soient pas entièrementvides.

Lespivoines sont long-temps à se développer, mais ce

sont des plantes tellement belles et si chères, que les

horticulteurs marchands ne doivent pas craindre de

s'en occuper et d'y consacrer quelques expériences.
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Famille des MIagnoliacées.

GENRE MAGNoLIER.- Magnolia.

On trouve, dans les organes sexuels des magnolia,

une disposition très-singulière, et quisemble s'opposer

à la fécondation : c'est la position des pistils au-dessus

des étamines et le redressement des fleurs, en sorte

qu'il est à peu près impossible que le pollen puisse at

teindre les organes femelles. Les anthères s'ouvrent

en dehors dans le grandiflora, qui est le type d'une

section de ce beaugenre, et en dedans dans le yulan,

qui forme le type d'une seconde division ; la position

des organes rend les hybridations très-faciles dans les

magnolia; mais le succès est bien incertain. D'abord,

les magnoliers de la première section, et notamment

le grandiflora , ont leurs stigmates avortés dans toute

l'Europe septentrionale; ce n'est qu'à partir du45° de

gré que l'on rencontre de bons stigmates, et par con

séquent que l'on peut espérer d'obtenir desgraines, ce

qui arrive souvent, et tout naturellement, dans l'Eu

rope australe.AHyères,le magnolier fructifie quelque

fois.

L'yulan , lepumila, le discolor ne donnent jamais

degraines; ainsi, avant de chercherà les hybrider,il

faudrait tâcher de les féconderavec leurproprepollen,

ou bien se servir du pollen des magnolia de cette sec

tion pour féconder ceuxde la section précédente. Il est

douteux que de semblables croisenents réussissent.

Ainsi, ce que l'on doit chercher pour le moment dans

cegenre,c'est de faire fructifier les espèces, en aidant

la nature, et d'obtenir desgrainespoursemis.

GENRE TULIPIER.- Liriodendron.

Le tulipier est la seule espèce du genre, par consé

quent, l'hybridation ne peut être tentée; mais il est
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possible que l'on puisse obtenir des graines fertiles en

fécondant laplante avec son propre pollen. Le secours

de l'homme paraît d'autant plus nécessaire dans cette

opération, que les étamines du tulipier s'ouvrent en

dehors par deux rainures longitudinales; le pollen se

répand sur les pétales et non sur les stigmates. Les

plantes exotiques, n'ayant pas dans nos climats les in

sectes qui les fréquententdans leur pays natal, restent

souventinfertiles. Ilparaîtrait même, qu'enAmérique,

lafécondation dutulipier est souvent nulle ou impar

faite, car les graines que l'on reçoit ne sontpastou

jours bonnes. On a obtenu du tulipier ordinaire une

variété quidonne l'espoir d'en acquérir d'autres avec

letemps.

FanniIle des Berbéridées.

GENRE EPINE-VINETTE. - Berberis.

La fécondation des berberis s'opère avec une telle

précision , qu'il serait difficile de la remplacerparune

imprégnation artificielle. Lesdeuxlogesde chaque éta

mine se fendentà l'époque de l'anthèse, etdeux petits

fragments,attachéspar le haut, s'ouvrent comme deux

véritables portes, se relèvent, et,par un mouvement

tantôt spontané,tantôt excité par desinsectes, vien

nents'appliquerimmédiatement sur le stigmate qui est

à l'instant recouvert de pollen; aussi chaque fleur est

fertile. Il faudrait donc,pour hybrider entre elles les

différentes espèces de berberis, enlever de très-bonne

heure les étamines, avant que les anthères ne soient

ouvertes.On connaît de belles variétés d'épine-vinette,

qui sont cultivées comme plantes d'ornement, et l'on

doit espérer encore des modifications nouvelles qui se

rangeront peut-être unjour aurangdesarbres fruitiers.

3
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GENRE MAHONIE. - Mahonia.

Les organes sexuels des mahonia présentent à peu

près la même disposition que ceux des berberis, et ce

que nous avons dit de ces dernierspeutleur être appli

qué. On pourrait essayer d'hybrider les cinq à six

espèces qui le composent et qui ont entre elles de

grands rapports.

- GENRE EPIMÈDE. - Epimedium.

Ce genre contient des espèces très-jolies et très-déli

cates, toutes remarquables par la structure et l'élé

gance de leurs fleurs,munies de quatre nectairestubu

leux. Les étamines, également au nombre de quatre,

sont extrorses et le pollen toucherait difficilement le

stigmate, sans l'admirable arrangement d'une petite

valvulve quise détache de chaque loge de l'anthère, et

se roule de bas en haut de telle sorte que,garnie elle

même d'un pollen qui alorsa acquistoute sa maturité,

elle vient s'appliquer sur le stigmate et opère la fécon

dation. Leshuitplaquespolliniquesforment une espèce

depetit chapiteauau-dessus dupistil.Onvoit alorsque,

pour les hybridations, il faudrait enlever les étamines

avant l'évolution de cesvalvules, et l'attendre au con

traire pour les sujets destinésà fournir le pollen. Les

charmantes espècesàfleurs blanches et violettes, ac

tuellementconnues,donnerontsansdoute des hybrides

aussi élégants que les types.

Fanmille des NympIaeacées.

GENRE NELOMBo.- Nelumbium.

Parviendra-t-onjamaisàfaire fructifier sous nos cli

mats ces végétaux éclatants de majesté et de magnifi

cence, quidéjà sont cultivés et fleurissent dans le midi

de la France? Lesfécondations artificielles seraientfa
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une cavité. Les étamines, quoique nombreuses, se

raient facilement retranchées, et d'ailleurs ce serait

sans doute inutile , car ce ne sera certainement qu'en

imprégnant les ovules au pinceau, que l'on pourra es

pérer d'obtenir unjour des graines fertiles;pourquoi

alors les deuxvariétés rouge et blanche du nelumbium

speciosum ne donneraient-elles pas des intermédiai

res? pourquoi n'essayerait-on pas leurs croisements

avecle N.luteum ?Le luxe des serres arriverapeut-être

un jour à cultiver en pleine eau ce que les lacs de

l'Asie et de l'Amérique présentent de plus admirable.

GENRE NENUPHAR. - Nymphœa.

Si l'hybridation a jamais quelque pouvoir sur ce

beaugenre, ce ne sera sans doute qu'entre les N. alba

et cœrulœa qu'il faut attendre son action.Ces plantes

sont munies d'étamines nombreuses dont les anthères

s'ouvrent successivement, et dont il serait indispensa

ble de priver le porte-graine si on voulait l'hybrider.

Le pollen devrait être appliqué sur les côtés du stig

mate en écusson et nonà sa surface supérieure, quine

paraîtpas apteà le recevoir.Que de belles nouveautés,

si on parvientjamaisà cultiver età croiser lesplantes

de cette famille !

Famille des Papavéracées,

GENRE PAvoT. - Papaver.

Il est difficile de rencontrer ungenredeplantes dont

la fécondation naturelle soit plus assurée que dans le

pavot. On trouve souvent dans chaque fleurplusieurs

centaines d'étamines quiinondent un large stigmate à

écusson de leur poussière fécondante. La floraisOn

presque éphémère de cesplantes est en rapport avec
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l'ouverture,pour ainsi dire instantannée des anthères,

en sorte que si l'on voulait hybrider des pavots, ilfau

drait enlever les étamines au moment même où le ca-

lice s'entr'ouvre pour l'épanouissement des pétales.

Dans les fleurs doubles, l'hybridation paraît plusfa

cile, mais il faut remarquer que, malgré le nombre

très-considérable de pétales quise développent,il reste

presque toujours quclques étamines. Je ne crois pas,

du reste , que le croisement puisse avoir lieu entre

toutes les espèces de pavots, mais seulement entre les

variétés nombreuses des pavots des jardins, entre

celles également belles et multipliées des coquelicots

doubles, et enfin entre ces belles espèces de pavots

écarlates, telles que le bracteatum, l'orientale, etc.

On pourrait sans doute obtenir encore dans ces diver

ses plantes desvariétés nouvelles, et toutes produisent

beaucoup d'effet.

Le spectabile qui, malgré son nom, n'est pas le plus

beau, pourrait peut-être se croiser avec les coqueli

cots et donner ainsi des nouvellesplantes très-remar

quables.

GENRE SANGUINAIRE. - Sanguinaria.

Lesfleurs du sanguinaria n'ont qu'une courte durée;

la fécondation s'opère très-vite , comme dans les pa

vots,au moyen de nombreuses étaminesquifécondent

très-facilement un stigmateàdeux lobes épaissis.

L'hybridation serait facile en supprimant de bonne

lheure les étamines; maisje ne sais si on pourrait l'o

pérer avec le S. bartonis, queje ne connaispas, où s'il

existe d'autres espèces ouvariétésvoisines.

- GENRE EsCHoLTIE. - Escholzia.

Dans ce genre, comme dans les autres de la même

famille, les étamines, souvent au nombre de douze au
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moins dans le californica, répandent très-prompte

ment leur pollen sur des stigmatesfiliformes ou épais

sis, mais toujours très-rapprochés des anthères. On

peut maintenanttenter des croisements entre les es

pèces,puisqu'ellesgrainent très-facilement sous notre

climat, en prenant les mêmes précautions que pour

les pavots.

Famille des Fuummariées.

On cultive dans nos jardins un certain nombre de

fumariées appartenantsurtout auxgenres corydalis et

diclytra. Leurfécondation naturelle est assurée par la

position des six anthères, souvent portées sur deux

filets unis, appliqués sur le stigmatemême.Cet appa

reil est ensuite enfermé dans la corolle, en sorte que

les fécondations croisées ne doivent jamais avoir lieu

naturellement dans ces plantes. Je ne crois pas non

plus qu'ily ait grand motif de les tenter artificielle -

ment; maispourtant elles seraient possibles en enle

vant de bonne heure les anthères sur quelques fleurs

que l'on aurait ménagées en préparant le sujet.

Famille des Crucifères.

GENRE GIROFLÉE. - Mathiola.

Dans ce genre se trouvent le mathiola annua, dé

signé sous le nom de quarantain, quidonne dans nos

jardins de sibelles variétés,et l'incana, qui enproduit

deplus belles encore, dont lavie se prolonge quelque

foisplusieurs années; et lesvariétés désignées sous le

nomde cheiri, quiappartiennent auglabra.Ces belles

plantes sont connuessous la dénomination générale de

giroflées.

Le pistil est surmonté d'un stigmate épaissi, contre

lequel viennent s'appliquer les six anthères des étami
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nes. La fécondation directe est donc entièrement as

surée; les anthères ne s'ouvrent, du reste, qu'après

l'épanouissement de la fleur, en sorte qu'il est facile

de les enlever et d'imprégner ensuite le stigmate au

pinceau.

Ce n'est que sur les fleurs simples que l'on peut opé

rer l'hybridation , car les doubles sont dépourvues de

pistils, ce qui rend la reproduction impossible. Il est

vrai que les pieds à fleurs simples produisent des grai

nes quidonnentsouvent des individusàfleurs doubles;

mais il n'y a rien de certain ni de Constant.J'engage

toutefois les amateurs de ce beau genre à tenter les

croisementspour obtenir encore de nouvellesvariétés.

Il arrive, il estvrai, mais rarement, dans les M.annua,

graeca, incana, que l'on trouve çà et là quelques pis

tils, etpar suite quelques graines sur des individusà

fleurs doubles, et ces graines reproduisent assez exac

tement la mère.

Le docteurMesser de Caboapublié, en 1828,un mé

moire dans lequel il assure que l'on peut, àvolonté,

obtenir des fleurs doubles des giroflées , en recueillant

les graines sur des fleurs simples dont toutes les an

thères sont retranchées avant l'anthèse. Il dit que,sur

100 plantes de quarantains, il en obtenait toujours

60à70àfleurspleines,tandisqu'en nesupprimantpas

les anthères du porte-graine,il n'obtenaitpasplus de

20à30pour cent de plantesà fleurs doubles. Il ajoute

que si les étamines sont encoretropjeunes lorsqu'on

leur fait subir la castration, l'ovaire avorte. Quand

elles ne la subissent que lorsqu'elles sont mieux for

mées, maistoujours avant qu'elles aient répandu leur

pollen, l'ovaire se développe et devientfruit; mais au

lieu de contenir de 40à50graines, il n'en renferme

que5ou 6,toujoursplus courtes et autrement configu

rées. (Annales de Fromont, avril 1833.)
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Il est probable que lesfleurs privées d'anthères sont

fécondéespar le pollen d'autresvariétés, etil est pos

sible que l'hybridation seule produise ce singulier ré

sultat.Ce sont de curieuses expériencesà répéter.

GENRE LUNAIRE.- Lunaria.

On cultive dans les jardins le biennis et le rediviva,

qui paraissent trop distinctes pour qu'on puisse les

croiser; mais comme le biennis offre des variétés à

fleursblanches, on pourrait obtenir tous les intermé

diaires entre le pourpre et le blanc. Toutefois, il faut

convenir que ces plantes nevalent pas la peine qu'on

leur sacrifie un temps qui serait mieux employéà opé

rer surune multitude d'autres végétaux. Cette obser

vation s'applique à presque tous les genres de cette

famille,tels que les arabis,turritis , sysimbrium,car

damine, erysimum, etc., qui n'appartiennent pas aux

plantes d'ornement proprement dites, et dont les pro

cédés d'hybridation sont , du reste , absolument les

mêmes que ceux de toutes les plantes de ce groupe.

GENRE IBERIDE. - Iberis.

Ilyapeu de croisementsà faire dans cegenre, quoi

que ses espèces soient fort nombreuses; mais elles ne

sontpas toutes ornementales. Le semperflorens, seul

desa section, nepeutcertainementpass'hybrideravec

les iberis herbacés. Il seraitfacile de croiser l'umbel

lata, qui est le plus cultivé avec le ciliata et le tenui

folia, ou même avec le nana et le spathulata, ou du

moins cesplantes ont de sigrands rapports, que l'on

pourraitpresque les considérer comme desvariétés.

Il en serait sans doute de même des croisements que

l'on voudrait essayer entre l'amara, l'odorata et le

pinnata,puisque l'intermedia est déjàpeut-être un de

ces hybrides
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Enfin,on trouve aussi les plus grands rapports entre

le sempervirens, le saxatilis, le conferta et quelques

2au1tI'eS.

L'inflorescence desiberis est ordonnée de telle ma

nière, que presque toutes les ombelles s'épanouissent

en même temps, en sorte qu'elles sont littéralement

couvertesdefleurs, etproduisent beaucoup d'effet dans

lesparterres. Ilfaudrait donc, pour assurer le succès

des fécondations artificielles, isoler le sujet et le pré

parerpar le retranchement de presque toutes les om

Delles et de la majeure partie des fleurs de celles que

l'on conserverait.

GENRE JULIENNE. - Hesperis.

Uneespècede cegenre, la matronalis,adoublé dans

nos jardins, et produit ces bellesvariétés blanches ou

lilas, que l'on désignesous le nom degirardes. Leurs

fleurs, comme celles des mathiola,perdent leurs pis

tils en doublant, en sorte qu'on les multiplie de boutu

res ou en séparant les vieux pieds, rarementpar les

graines.Celles-ci s'obtiennent facilement sur les pieds

simples, car dans ces plantes la fécondation est d'au

tant plus certaine, qu'elle s'opère avant l'épanouisse

ment, ou du moins les étamines sont déjà ouvertes

quand la corolle s'étale. Il est vrai que les deuxstig

mates qui sont appuyés l'un contre l'autre semblentun

peu moinshâtifs que les étamines;maisil faudrait tou

jours,pourune hybridation, enlever celles-ci avant le

déroulement complet des pétales; peut-être le matro

nalis pourrait-il être hybridépar le runcinata ou l'he

terophylla?

GENRE CHOU. - Brassica.

Le chou est un des légumes lesplusimportantspour

la nourriture de l'homme et desanimaux, et remarqua
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blepar lagrande quantité devariétés oud'hybridesque

le hasard a fait obtenir et que la culture a conservés.

Je suis convaincu que l'on est loin encore de connaî

tre toutes les variétéspossibles de cet excellentlégume,

etje pense que l'on peut arriver sûrement,par lespro

cédés d'hybridation,à en créer un grand nombre de

nouvelles.Avant d'émettre quelquesidées sur ce sujet,

il convient d'être fixé sur les principaux types de ce

genre, et le résumé que nous allons donner, ensuivant

la classification adoptéepar de Candolle, suffira pour

remplirce but.

1. B. OLERACEA. Cette espèce est la plus importante;

On la croit originaire des rochers maritimes de l'Eu

rope. Ellea produit cinqgrandesraces, dont nous allons

Citer lesprincipalesvariétés.

A.Chouxpommés. O. capitata;àgrossetête allon

gée, rondeouaplatie,verte ou rouge,tels que les choux

d'Yorck, petit et gros - Cœur de bœuf-Pain de

sucre.-Rouge,petit et gros.- Vert de Vaugirard.

-De Hollande à pied court.-Pomme de Saint-Denis.

-D'Allemagne ou Quintal.-De Hollande tardif -

Vertglacé d'Amérique.-Trapu de Brunswick,etc .

B.ChouxdeMilan.O.Bullata;frisésà tête ronde ou

oblongueàjetsgemmifères. Làse trouvent les diverses

variétés de Choux de Bruxelles.-Les milans hâtifs.

–Pied court.-Doré à tête longue.-Le pancalier

de Tourraine.

C. Choux verts non pommés. O. acephala; à

grosses côtes,vert,blond, frangé, et lesjolies varié

tés vertes, roses, lilas, carminées àfeuilles laciniées,

désignéessous le nom russe de kapousta, et quisont de

véritables plantes d'ornement.

D.Chouxraves. O. caulo-carpa;à tige renflée au
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dessus du collet, tels sont le blanc de Siam. - Le

violet.-Le nain hâtif

E.Choux-fleurs, O.botritis:à corymbes charnus et

renflés, dans lequelon distingue le tendre.-Le demi

dur.-Celui d'Angleterre.-De Hollande et les bro

colis.-Violet.-Pommévert.-Blancd'Angleterre.

2. B. CAMPESTRIs. Indigène des champs de l'Europe,

a produit trois variétés principales, le colza, lepabu

laria ou chou à faucher, et le napo-brassica, différent

du navet.

3. B. RAPA.Type de la navetteàgraines oléagineuses

etde la raveà racine comestible, dont on connaît aussi

beaucoup de sous-variétés.

4. B. NAPUs. Qui a produitune variété oléifère, dési

gnéesous le nom de navette d'hiver, et un grandnom

bre de variétés tubéreuses, connues sous le nom de

navets, et que l'onpartage en trois types:

Tendres. Des Vertus. - Des Sablons.- Rose du

Palatinat.- Gros-long d'Alsace.-Blanc-plat hâtif

–Rouge-plathâtif -De clair-fontaine.-Turneps.

Demi-tendres.Jaune de Hollande.-Jaune d'Ecosse.

–Jaune deMalte.-Noird'Alsace.-GrisdeMorigny.

Sees. Freneuse.-De Meaux.-Saulieu.-Berlin.

–Jaunelong des Etats-Unis.

5. B. PRAECox.N'estcultivéquecommeplante oléifère.

Il est bien probable que plusieurs des variétés ran

gées sous ces cinq types, sont de véritables hybrides

entre les espèces, etque l'on pourrait en obtenir d'au

tres encore; mais ily aurait certainement avantage à

croiser au moinsles races de la première espèce, ou les

variétés de chaque race entre elles.On trouve souvent

dans les jardins des hybrides entre le chou de Milan et
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le cabu, et entre ce dernier et le chou rouge, et ces

hybrides sont quelquefois préférables auxtypes.

Le colza, croisépar d'autresvariétés, duB. campes

tris, ou par le B.prœcox ou les erucastrum, donnerait

peut-être une race encore plus seminifère que celle

qui est cultivée pour l'huile que l'on en extrait.

Toute la série des B. rapa et napus, en y ajoutant

mêmeles choux-raves et les rutabagas, pourraientsans

doute former encore desvariétés nouvelles,plusgros

ses, plus tendres, plusprécoces ou plus tardives, plus

douces, ou d'une plus longue conservation ; enfin ,je

crois qu'il reste dans cegenreungrand nombre de dé

couvertesà faire, et du moment où l'on admet le mé

rite d'une variété nouvelle de rose ou de dalhia, on ne

peut contester celui d'un légume nouveau qui vient

augmenter nos richesses.

Il serait possible aussi qu'en croisant les diverses es

pèces de la section des erucastrum, on obtienne des

plantes oléifères, moins productives peut-être que le

colza, mais susceptibles de croître dans les sables ou

des terrains médiocres,où le colzanepourraitvégéter.

Enfin, le pe-tsaïe ou chou chinois, qui fleurit et

fructifie si facilement dans nosjardins,sansdonnerun

légume bien remarquable, ne pourrait-il pas êtrefé

condépar nos races européennes, ou lesféconderà son

tour,etproduire ainsi des légumes toutàfait nouveaux

et précieux peut-être par leur végétation hâtive ?

M. Pépin cite des pe-tsaïes,semés lepremier avril, et

dont les graines étaient récoltées le 16juillet.

L'hybridation estfacile à faire dans legenre qui nous

occupe. Il suffit de laisser au sujet une seule branche

defleurs,etcommecelles-cis'épanouissent lentement et

successivement de bas en haut, on enlève soigneuse

ment et de bonne heure toutes les étamines de plu
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sieurs fleurs, et l'on abat le reste de la branche au-des

sus de la dernière que l'on a artificiellement fécondée.

Sideux ou trois siliques seulement réussissent, on a

assezde graines pour connaître, dès l'année suivante,

les résultats de ses essais.

Les mêmes remarques s'appliquent aux sinapis et

auxraphanus.Danslesfamilles très-naturelles, comme

celle des crucifères, où lesgenressontà peine distincts

lesuns des autres, l'hybridation a quelquefois lieu en

tre eux.Ainsi, M.Sageret, quiaporté dans l'étude des

hybrides la science et le talent d'observation que l'on

remarque danstousses écrits, a obtenuun hybride en

tre le chou et le radis noir; ce dernier était le porte

graine. L'hybride avait des siliques doubles, c'est-à

dire placées l'une au-dessus de l'autre et très-distinc

tespar la forme; l'une ressemblait à celle du chou et

l'autre à celle du radis.

GENRE RADIS. - Raphanus.

Le R. sativus ou radis a produit , comme on le sait,

de nombreuses variétés que l'on pourrait multiplier

encore.On les partage entrois sections. Les RoNDs,qui

renferment le rose ordinaire, le blanc hâtif de Hol

lande, le violet hâtif, le saumonné, le jaune ou roux.

Les LoNGs, que l'on désigne aussisous le nom de raves,

où l'on trouve le blanc, le rose, le rouge et le petit

hâtif. Enfin, les NoIRs, qui contiennent le violet de

Chine, le rose d'hiver, le blanc ordinaire et le gros

blanc d'Ausbourg.Avecun sigrand nombre de modi

fications,ilsertai très-facile d'en obtenir d'autres.
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Famille des Capparidées.

GENRE CAPRIER. - Capparis.

Les capriers nesontpas assez cultivés commeplantes

d'ornement, et forment cependant un des plus beaux

genresquiexistent. Leursfleurs ontpeude durée; leurs

étamines sont très-nombreuses et le pistil est unique.

Malgré la courte existence des fleurs, les étamines ne

s'ouvrentpas enmêmetempsque la corolle , et l'on peut

facilement les retrancheravant l'anthèse , en sorte que

les croisements seraient faciles et pourraient peut-être

s'obtenirsur le spinosaavec l'odoratissima ,lepulcher

rima, le rupestris, l'œgyptia , etc.

GENRE CLEOME. - Cleome.

Il est extrêmement facile d'opérer l'hybridation sur

les cleome, puisque les pistils sont très-distincts des

étamines et que l'on peut très-aisément retrancher

ces dernières avant l'anthèse, mais j'ignore si les croi

sements,quiauraient lieunécessairemententre espèces

assez distinctes ,pourraient réussir.

Famille dles Passiflorées.

GENRE PAssIFLoRE. - Passiflora .

Vaste et magnifiquegenre quirenferme prèsde deux

cents espèces d'un éclat et d'une originalité remar

quables. Lafleur offre cinqétamines dont lesanthères

sont pivotantes et renversées. Les styles, au nombre

de trois, se terminent chacunparun stigmate épais et

glanduleux. Les passiflores peuvent s'hybrider, car

M. Delaire,directeurdujardinde botanique d'Orléans,

qui s'est depuis long-temps occupé d'hybridation, et

qui est,je crois, un des premiersqui aitfait des expé

riences positives dans les serres du nuseum de Paris,



–70-

où il était alors jardinier, a remarqué que plusieurs

passiflores qui ne pouvaient être fécondées avec leur

propre pollen,fructifiaient en les croisant avecd'autres

espèces.

M. Lemichez a annoncé,tout récemment,unepas

siflore nouvelle hybride du kermesina et de l'alata,

mais qui, malheureusement,tientplus de la mère que

du père. M. Neumann l'a nommée P. Lemicheziana.

Siune fois on s'occupait de ce genre, comme on l'a

fait pour les pelargonium, on finirait sans doute aussi

parperdre la trace des espèces, et on doterait l'horti

culture de plantes admirables. Il est vrai qu'avant de

chercheràfaire de nouvelles plantes, il vaudrait mieux

peut-être se procurer d'abord celles qui existent dans

la nature,déjà si richesenformesvariées et singulières.

La fécondation artificielle sera toujours utilepour les

passiflores comme pour les autres plantes de serre,

pour en obtenir des graines qui, souvent sans cette

opération, manquent totalement. Ainsi, soit que l'on

opère dans cette intention, soit que l'on cherche à

croiser les espèces, il faudra poser le pollen sur les

stigmates et humecter ceux-ci au pinceau avec l'hu

meur miellée que l'on cherchera aufond de la corolle.

Si c'est un croisement que l'on opère, on retranchera

les anthèresavantqu'elles ne soient ouvertes, mais les

passiflores laissent tout le temps defaire cette ablation,

car ce n'est guère qu'à la défloraison que lafécondation

s'opère.

FanniIle des Violariées.

GENRE VIOLETTE. - Viola.

Ce genre offre de très-grandes différences dans la

forme du stigmate qui, tantôt est pointu et courbé en

forme de bec,comme dans la violette odorante, tantôt
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comme dans les pensées. Les étamines, au nombre de

cinq, presque adhérentes entre elles, sont collées

contre le pistil, et leurs anthères sontterminéespardeux

petites lamelles brunes qui forment une sorte de cou

ronne autour du stigmate.Ce dernier est apte avant les

étamines, ensorte que l'on pourrait pratiquer lafécon

dation artificielle sans enlever ces organes; c'est peut

être ainsi naturellement que se sont forméestoutes ces

espècesouvariétésvoisinesducanina et celles de lasec

tion despensées.C'est peut-être aussià descroisements

que sont dues les nombreuses variétés de l'altaica. Si

ces croisements ne sontpaspossibles entre les espèces

de cette division,ils ont eu lieu au moins entre lesva

riétés obtenuespar laculture, et il est peu d'espèce qui

aitproduit autant devariations que lapensée ordinaire.

C'est du reste une de ces plantes que l'on pourrait ap

peler changeantes, car on trouve, sur le même pied,

desfleurs entièrement différentes, aussi, lesplus belles

variétés obtenues sont-elles duesau hasard,on neprend

pas la peine de féconderune plante qui donne d'elle

même de si admirables changements, et qui n'attend

mêmepasque l'onprenne la peine de semersesgraines

pour lesproduire.

Fanmaille des Polygalées.

GENRE PoLYGALA. - Polygala.

La fécondation des polygalas n'a pas toujours lieu

facilement dans nos serres, où très-probablement on

obtiendrait plus souvent des graines fertiles, en im

prégnant au pinceau.

Les étamines, au nombre de huit, entourentunstig

mateà deuxlèvres, dont l'inférieure seulement paraît

être le véritable stigmate.Je ne crois pas que l'on ait
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tentéd'hybrider lespolygalas, mais on lepourrait cer

tainement,en enlevant debonne heure les anthères,et

appliquant sur le stigmate le pollen d'une espèce voi

sine, car ces plantesforment plusieurs sections assez

nombreuses et l'on nepourrait espérer de croisements

entre des espèces de section différente. Le P. Dalmai

siana, récemment obtenu,paraît être un hybride du

grandiflora , fécondépar le cordifolia.

FamiIle des Résédacées.

GENRE RÉSÉDA. - Reseda.

Les plantes de cegenre ne présentent rien degra

cieuxni d'élégant, et la seule espèce cultivée, l'odorata,

me l'est quepourleparfum qu'elle répand. Il n'y a donc

rien à tenterpour des fécondations artificielles quise

raient faciles, car dans les résédas, comme dans les

pelargonium, le stigmate n'aquiertson aptitude qu'a

près l'anthèse des étamines, de sorte que la féconda

tion naturelle n'a lieu qu'indirectement par les fleurs

supérieures,comme dans la plupartdes céréales.

FamiIIe des Cistinées.

GENRE CISTE. - Cistus.

Je ne sache pas que l'on se soit occupé sérieusement

en France des cistes sous le rapport horticole;ils for

ment cependantun bien beaugenre, qui semble avoir

ungrand avenir,maisdont les fleurs ont l'inconvénient

de nepas durer long-temps. Les étamines sont nom

breuses, les anthères répandent lepollen par desfentes

quipartent dusommet, et la fleur entière en est quel

quefois couverte;les mouvementsque l'on observesou

vent dans ces organes,facilitent la dispersion dupollen

quiest recueilliparunstigmate enforme de tète, telle
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ment situé, qu'il est impossible que la fécondation ne

soitpasparfaitement assurée.

Les fleurs des cistes s'épanouissent de très-bonne

heure, et c'est au lever du soleil, ou mieux, un peu

auparavantqu'ilfaudrait enlever les étamines.Onpeut,

pourfaciliter l'opération, écarter les pétales, oumême

les couper et les supprimer avec les étamines. Le stig

mate est apteà recevoirimmédiatement, ou du moins

peu d'heures après l'époque de l'épanouissement.

L'hybridation peut donc se faire facilement, et déjà

elle a eu lieu dans la nature, car il est impossible que

toutes les formes de cistes que l'On observe autour du

bassin de la Méditerranée, et seulement en France,

soient des espèces distinctes.

Cegenre est divisé endeuxsections assez naturelles,

et ce n'est qu'entre les espèces de même section que

les croisementspeuvent s'opérer.Ainsi, on peut consi

dérer comme des hybrides naturels le florentinus, in

termédiaire entre le monspeliensis et le salvifolius, le

ledum, qui paraîtprovenir du laurifolius avec le mons

peliensis.Ce derniersemble encore avoir donnénais

sance au longifolius en fécondant le populifolius. Les

croisements opéréspar les espècesàfleurs simplessur

lesvariétés doubles déjà obtenuespar la culture, donne

raient, sans aucun doute, de bien belles nouveautés ,

comme on en obtient maintenant dans les roses, par

le mêmeprocédé.

GENRE HÉLIANTHÈME.- Helianthemum.

Ce que nousvenons de dire des cistess'applique aussi

à ce genre qui présente, dans les organes sexuels, de

très-grandes ressemblances, mais dont les sections,

assez distinctes du reste, ontpour principal caractère

différentiel, la longueur du style, qui tantôt élève le

stigmate au-dessus des étamines, et d'autrefois le tient

4
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en dessous, oubien enfin, le place dans une région

moyenne. Dans tous les cas, il peut recevoir directe

ment le pollen. La fécondation est sûre comme dans

les cistes; elle a lieu de trèc-bonne heure, et les croi

sements doivent être aussifaciles entreespècesvoisines

seulement, car ily a dans ce genre des herbes et des

arbustes, des plantes vivaces et d'autres qui sont an

nuelles, des plantes dressées et des espèces rampantes

dont les analogies sonttropéloignéespourqu'on puisse,

dans ces circonstances, regarder l'hybridation comme

p0ssible.

FanniIIe des CaryoplayIlées.

GENRE OEILLET. - Dianthus.

Dans ce genre nombreux, quatre espèces, quisont

maintenant le type de nombreusesvariétés, se dispu

tent nosparterres, le D. chinensis aux fleurs écla

tantes, le barbatus chargé de bouquets multicolores,

leplumarius,type denos charmantes mignardises, et

enfin, le ceryophyllus qui a produit cette profusion

devariétés désignées par les noms d'œillets flamands

et de fantaisie. Il faudrait encore ajouter à ces

plantes le superbus à pétales frangés, et le cœsius,

le glacialis, le virgineus et l'alpinus, dont les gazons

s'étendent sur les rochers qu'ils cachent sous leurs

fleurs parfumées.

Toutes ces plantes ont des étamines dont les an

thères sont portées sur des filets généralement assez

longs pour qu'elles sortent du tube, quoique cepen

dant elles y restent quelquefois enfermées. Il y en a

presque toujours cinq grandes et cinqplus petites qui

ne s'ouvrentpas à lafois. Lesstylessont allongés au

nombre de deux ou trois et garnis sur la majeure

partie de leur longueur de stigmates papillaires. Les



-75 -

pétales sontvelus ou au moinsveloutés à la base, et

reçoivent le pollen.Ce n'est quelquefois qu'à la déflo

raison, que le pistil se trouve fécondé par son contact

avec les étamines elles-mêmes ou avec les pétales cou

verts de pollen.

Lafécondation artificielle est donctrès-facile dans les

œillets, car les styles sont saillants et les étamines ne

le sont pastoujours, etprécèdent assez souvent le dé

veloppement des stigmates. Ces derniers avortent

quelquefois.

Le chinensis et le barbatus ont une si grande tem

danceàvarier, que l'on ne tente guère de croiser leurs

fleurs. On pourrait cependant féconder les variétés

doublespar les simples nuancés d'autres couleurs. Le

barbatus, désigné aussi sous les noms de bouquet

tout fait ou bouquetparfait,présente le singulierphé

nomène de fleurs diversement colorées sur le même

pied et dans lemêmefascicule.On envoitderougesetde

blanches qui se touchent. Les plantes qui offrent ce

caractère sont déjà des hybrides quiviennent appuyer

une observation faite depuis long-temps par M. Sa

geret et que mes remarques ont également confirmée;

c'est qu'au lieu d'obtenir toujours un hybride quitient

le milieu entre le père et la mère, on est souvent

étonné de trouver des sujets dont tel ou tel organe

appartient complètement à l'un des ascendants,sans

avoir été modifié par l'autre. C'est sans doute à cette

raison qu'il faut attribuer les fleurs de couleur diffé

rente sur un même pied, comme cela se présente dans

l'œillet qui nous occupe.

Les mignardises se fécondent très-bien; les doubles

conservent assezsouvent quelques étamines, et d'ail

leurs on peut prendre le pollen sur les semi-doubles

et même sur les simples. Peut-être même y a-t-il.
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déjà des hybrides entre le plumarius et le caryo

phyllus.

Quantà ce dernier, c'est par hybridation que l'on a

acquis ses nombreusesvariétés, mais ces croisements,

comme la plupart de ceux obtenus avant notre époque,

sont entièrement dûs aux insectes. Ce n'est que dans

ces derniers temps que l'on a su pratiquer l'opération

sisimple de l'hybridation. Elle est extrêmement facile

sur les œillets; il suffit d'attendre le développement

des stigmates et d'yporter le pollen au pinceau. Il est

mêmeinutile d'enlever les étamines de la fleur fécon

dée, quand elle en conserve. Si on ne trouve pas le

pollen sur de belles fleurs doubles, il faut le chercher,

comme dans le plumarius, sur les semi-doubles, et

au besoin, même sur les simples; mélanger les fla

mands et les fantaisies dont lesgraines pourront alors

donner les deux races ; mais féconder entre eux les

beauxflamands, si l'on tientà conserver la racepure;

choisir avecsoin ses porte-graines, et une fois le choix

fait surun seulpied,de deuxà trois fleurs ayantlespis

tils bien conformés,supprimer toutes les autres.

Les œillets ne donnent pas tous de la graine, sur

tout les flamands qui manquent quelquefois de pistils

et souvent d'étamines, à cause de leur transforma

tion en pétales. Presque toutes lesvariétés dites fan

taisies en produisent, et l'on conçoit alors toute la

facilité qu'elles présentent à la fécondation artificielle

et le nombre infini de modifications qu'elles peuvent

Subir, si les couleurs sont habilement croisées.

Les flamands moins féconds offrent cependant d'ex

cellentsporte-graines que l'on peut hybrider entre eux

ou quelquefois féconder avec d'autres qui conservent

quelques étamines. Voici, d'après l'honorable baron

de Ponsort, les types que l'on doit s'attacherà cultiver
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pour la récolte desgraines : Pourpres. Philippe, de

Belmas.-Léonidas ocelle.Marrons. De Coussema

ker.-Icelus.-Bailde.Puis en déclinant, mais néan

moins dans leur ordre de mérite, Quatre-feux. Mut

ten.-Loridan.-Martin. - Schiller. Bizarre feu.

Goëthe. Cramoisi cerise. Arius. Violet. Olinde.

Rose. Orphée. Bizarres roses.Sœur Isabelle.- De

Coussemaker.–Reine de Chypre

GENRE SILÈNE. - Silène.

Je ne cite ce genre que pour faire voir avec quelle

facilité on peut croiser les espèces. Ily aévidemment

dans les silènes des plantes qui sont intermédiaires et

peut-être hybrides; mais ce qui rendrait les croise

ments très-faciles, c'est l'inégalité de développement

des Organes sexuels; non seulement plusieurs sont

dioïques, mais ordinairement les dix étamines se dé

veloppent en deuxséries; les cinqpremières avant les

trois styles et les cinqautres en mêmetemps qu'eux,

et quelquefois plus tard, en sorte que la fécondation

d'une fleur a généralement lieupar les étamines d'une

autre, ce qui rendrait très-faciles les essais d'hybrida

tion.Cegenre nombreux n'offre,du reste,qu'un petit

mombre d'espèces cultivées dans lesjardins.

GENRE LYCHNIDE. - Lychnis.

Très-beau genre qui fournit à nosjardinsungrand

nombre d'espèces; elles ont dix étamines et cinqstyles.

En général, les anthères ont jeté leur pollen avant

que lesstigmates ne soient aptesà le recevoir; en sorte

que la fécondation, qui est réellement dioïque dans

certaines espèces, comme dans le sylvestris et le syl

vatica, est presque toujours monoïque, quoique les

fleurs soient hermaphrodites. Il serait donc facile de

former des hybrides entre les plantes de ce genre qui
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ont le plus de rapports, il suffirait d'attendre le déve

loppement des stigmates pour les imprégner aupin

ceau. Les variétés du lychnis Chalcedonica ou croix

de Jérusalem pourraient s'augmenter encore de cette

manière.Lesvariétés doubles des lychnis dioïca , syl

vestris et flos-cuculi pourraient se croiser ou du moins

être fécondées par les simples, et réciproquement,

quand elles ont desstyles et des stigmates bien confor

més. Il y a aussi des hybrides à espérer entre le ful

gens, le bunjeana et les belles espèces à grandes

fleurs récemment introduites. La fécondation artifi

cielle pourrait au moins leur faire donner desgraines,

mais les lychnis, comme la plupart des caryophyllées

se croisent sifacilement que l'hybridation de ces belles

espèces seraitune chose très-probable.

GENRE LIN. - Linum.

Ces plantes produisent des fleurs très-éclatantes,

mais éphémères, quis'ouvrent degrandmatin,et dont

les pétalestombent debonne heure. Elles ont cinq éta

mines et cinqstigmates, quelquefois réduitsaunombre

de trois. Les anthères s'ouvrent en dedans, en dehors

ousur le côté, et les stigmates papillaires, aptes à re

cevoirimmédiatement le pollen ,sont disposés de telle

manière que la fécondation estàpeu près certaine.

- Les lins ont cependant une grande tendance à s'hy

brider comme Rœlreuter l'avait reconnu depuis long

temps. Les nombreuses espècesàfleurs bleues,voisines

du perenne n'en sont peut-être que des variétés. Ne

pourrait-on pas, avec ces espèces, hybrider le lin

commun et produire de nouvelles variétés textiles?

Les lins à àfleurs blanches et roses pourraient aussi

se croiser; ils forment une section particulière du

genre comme ceux à fleurs jaunes en forment une
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autre. Ilfaut, du reste, se lever matin pourtenter les

croisements sur cesplantes. Il est nécessaire d'enlever

les anthères de très-bonne heure, car peu de temps

après l'épanouissement, lafécondation est opérée, et

les pétales tombent.

FamiIle des MIalvacées.

GENRE MAUVE.- Malva.

Un assez grand nombre de mauves sont cultivées

dans les serres et dans lesjardins, bien que cesplan

tes ne soient pasà beaucoupprès aussi éclatantesque

plusieurs autres de la même famille. Leurs anthères,

très-nombreuses, sont situées au sommet de filets qui

ne sont libres qu'à leur partie supérieure, et quisont

soudésà leur base. Les stigmates forment une espèce

de houppeau-dessus des anthères, et lesstylespassent

au milieu du tubeformépar lasoudure desfilets. Quel.

quefois ces stigmates sont aptes en même temps que

les anthères,d'autrefois ils ne se développent qu'après;

mais comme le pollen des mauves et des autres malva

cées est garni de papilles, il en reste assez degrains

adhérentsà toutes les parties de la fleur pour assurer

la fécondation. Il serait, danstous les cas, facile de la

pratiquer artificiellement, en enlevant de bonne heure

les étamines etimprégnant au pinceau.Je nevois pas

quelles variétés ornementales pourraient être créées

avec les mauves, etje pense que si l'on voulait pren

dre la peine d'hybrider des plantes de cette famille,

ce serait dans les althœa, et surtout dans les hibiscus,

qu'ilfaudrait chercher ses sujets.

GENRE GUIMAUVE.- Althœa.

La principale espèce cultivée de ce beaugenre est

l'althæa rosea ou passe-rose , admirable plante qui

cemmence à lutter dans nos jardins avec le dalhia,
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qu'elle surpasse en éclat, qu'elle atteindra envariétés

de couleur, mais moinsfacileà conservercommeplante

vivace. Lespasse-roses, quoique très-doubles,donnent

presque toujours de lagraine, carils conservent une

partie de leursnombreuses étamines,soudéespar leurs

filets comme dans les autres malvacées; le pistil reste

ordinairement intact, et développe sesstigmates assez

long-temps après que les étamines ont répandu leur

pollen, en sorte que lafécondation artificiellepeuts'o

pérer aupinceau, après avoir eutoute facilitépour re

trancher les étamines. On peut même négliger cette

précaution, mais alors il faut, avant la défleuraison ,

entourer le stigmate d'un petit tube en carte ou en pa

pierpour empêcher son contact avec la corolle, qui se

tord et se rapproche du stigmate, lui apportant ainsi

une partie des grains polliniques qui lui sont restés

adhérents. On peut féconder les simples par les dou

bles, ces derniers par des semi-doubles; hybrider le

rosea par le ficifolia, le pallida, le sinensis et réci

proquement; on obtiendrait ainsi des variétés naines

ouélevées,de couleurs extrêmement variées.On adéjà

des bordéesdecouleur différente; on aurait des striées,

des veinées. Ce sont des plantes dont le croisement,

très-facile comme celui de la plupart des malvacées,

mérite toute l'attention des horticulteurs. Après l'hy

bridation decinqà six fleurs surunpied,il faut couper

l'extrémitéde l'épi; les graines sontmeilleures, et l'on

n'aplusà craindre le pollen des fleurs supérieures;si

l'on ne veut pas se priver d'un reste de floraison , on

ôte seulement les boutons qui sont placés immédiate

ment au-dessus des fleurs fécondées, et dont le pollen

pourrait altérer les opérations. Une seule fleur, bien

fécondée, donne une grande quantité degraines

Ce que je viens de dire de l'althæa rosea peut s'ap
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pliqueràtoutes les espèces de cegenre qui sont culti.

véesdans nosserreset nos jardins. Legenre malope et

la plupart des malvacées doivent être traitées de la

même manière.

GENRE LAVATÈRE. - Lavatera.

L'organisation des lavatères est la même que celle

des mauves et des althæa ; nous ne les mentionnons

que pourengager les horticulteursàtenter quelque hy

bridation sur ces belles espèces, renvoyant pour tout

ce quiest relatifà cette opération, augenreprécédent.

GENRE HIBISCUS. - Hibiscus.

On cultive dansnos serresungrand nombre d'espèces

de ce beaugenre qui, chez nous, fructifie assez rare

ment, malgréun bon nombre d'étamines et cinqstig

mates bien conformés, qui généralement s'épanouis

sent à l'époque où les anthères répandent leurpollen.

La fécondation artificielle, avec le pollen de la même

fleur, faciliterait sans doute la fructification de plu- .

sieurs espèces, et l'hybridation pourrait aussi avoir

lieu entre des espèces très-voisines seulement et déri

vant du même type, carilya dans cegenretrès-nom

breux une douzaine de sections particulières formant

chacune desgroupes asseznettement séparés.

L'opération serait, danstous les cas,très-facile; les

fleurs sontpeu nombreuses, les étamines peuvent être

enlevées sans difficulté, et les stigmates peuvent être

préservéspar des tubes.C'estun genre brillant qui ré

compensera dignement l'horticulteur qui le prendra

sous saprotection.

GENRE SIDA. - Sida et Abutilon.

Les sida et les abutilon présentent un mode de fé

condation analogueàceluides autres malvacées et doi

4*
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vent être traités de la même manière. On s'est peu

occupé d'hybrider ces plantes, mais la fécondation ar

tificielle rendrait sans doute productifs presque tous

ceux qui restent stériles dans nos serres.

Famille des Tiliacées.

GENRE TILLEUL. - Tilia.

Ces beaux arbres constituent un genre assez nom

breuxdont les espècespeuvent êtregroupées sous deux

sections. La première contient nostilleuls ordinaires,

parviflora,grandiflora, rubra et intermedia ,il n'y

aurait peut-être aucun avantageà chercherà les hybri

der. Laseconde renferme les belles espèces nommées

argentea, petiolaris,glabra, pubescens,laxiflora qui

pourraient entre elles produire des arbres forestiers

nouveaux.Ce serait, du reste, chose assezdifficile que

d'isoler les fleurs de ces tilleuls; il faudrait, comme

pour les arbres fruitiers, faire porterune branchesur

un support et la recouvrir d'une cloche,ou l'envelopper

dansune gazeimperméable. Les fleurs de tilleul ont

peude durée; les étamines sont nombreuses et répan

dent de suite leur pollen; il faudrait les enlever de

bonne heureetappliquer lepollendesuite,aupinceau,

sur le stigmate quitermine le style unique.

Famille des Hippocastammées.

GENRES MARRONIER ET PAVIA. - OEsculus et Pavia.

Les œsculus et lespaviaforment deuxtypes séparés

que l'on ne peutpas espérer de croiser, mais onpour

rait obtenirdes hybrides dans chacune de cesdeuxsec

- tions. Leurs fleurs disposées en grappes, nefleurissent

pas en même temps. Celles de la base s'ouvrent les

premières et parmi celles-là seulement, se trouvent
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quelques fleurs dont le pistil est bien conforméet dont

les pédicelles, destinés par cette raison à supporter

des fruits, sontplus fermes que ceux des fleurs mâles

ouinfertiles. Ilfaut donc choisir celles de cesfleursqui

sont munies d'un style et d'un stigmate, et yposer le

pollen des espècesvoisinesensupprimant ensuitetoute

la partie supérieure de la grappe. Il est bien entendu

qu'ilfaut auparavant enlever, dans la fleur àféconder,

les étamines quiysont souvent au nombre de sept.

Je ne connaispas le marronieràfleurs doubles quia

fleuri en 1844,aujardin de laSociétéroyale d'horticul

ture de Paris.Je ne sais s'il conserve son pistilintact,

mais, s'il en était ainsi, on obtiendrait probablement

de nouvelles variétésà fleurs doubles, en le fécondant

avec le type à fleurs simples

FanniIle des Hypericinées.

GENRE MILLEPERTUIS. - Hypericum.

Les millepertuisont de nombreusesétamines réunies

par les filets en plusieurs faisceaux quientourenttrois

à cinq styles distincts, surmontés par des stigmates

papillaires.

Les fleurs s'ouvrent le matind'assezbonne heure, et

les styles semblent doués de mouvement quitendentà

les rapprocher des étamines. Ce serait donc de bonne

heure, et presque dans le bouton, qu'il faudrait faire

l'ablation desorganes mâles,si l'on voulait tenterquel

ques croisementssur le genre si nombreux des hyperi

Ct1m,
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FamiIIe des Sarmentacées.

GENRE VIGNE.- Vitis.

On ne comprendpas qu'une plante aussi importante

que la vigne, n'ait pas donné lieuà des croisements

rationels opérés avecsoin sur ses nombreusesvariétés.

Il en serait résulté,sans aucun doute , des races nou

velles, qui bientôt seseraientrépanduesparla culture,

et auraient présenté chacune des qualités ou des avan

tages particuliers.Ces variétés nouvelles doivent rare

ment seproduire naturellement, car le stigmategarni

d'une humeur gluante, ne peut manquer de recevoir

le pollen de quatre étamines serrées au-dessus de lui,

par quatrepétales capuchonnés et soudéspar la pointe.

Quand ces pétales tombent, lesfilets s'étendent, les

anthèress'ouvrent et l'imprégnationa lieu. Cettestruc

ture indique de suite la manière d'opérer pourprati

quer desfécondations artificielles.C'est decouper, dès

le commencement de la floraison , avant que le pollen

ne se répande, les anthères et lespétales,toutà la fois,

ce qui est très-facile , avec de petits ciseaux.Cette opé

ration faite pendant quelques jours, sur un certain

nombre de fleurs, on coupe le reste de la grappe, ainsi

que celles qui naîtraient encore sur le cep, à moins

qu'on ne les opère de lamêmemanière. Il est essentiel

d'isoler lesvignes sur lesquelles on veut opérer, car le

pollen de cesplantes est fin et léger, et levent peut le

transmettre dioïquement à degrandes distances.

Les diversesvariétés de raisins noirs, blancs, roses

ou rouges s'hybrideraient facilement, et de nouveaux

chasselas, oudesvariétés plusprécoces,plussucrées ou

àgrainsplusvolumineux,netarderaientpasà paraître

commeadmirable résultat des expériences quiseraient

tentées.



Famille des Géraniées.

GENRE PELARGoNIUM. - Pelargonium.

Lespelargonium, comme les camelia, ont étécroi

sés de toutes les manières, etàtel point, qu'il est pres

que impossible maintenant de reconnaître les vérita

bles types qui ont donné naissance à desi nombreuses

variétés. Ce genre a été entièrement changé par la

culture, et il n'en est aucun dans le règnevégétalqui

présente des couleurs plus éclatantes et une plus belle

inflorescence. Toutes les espèces de pelargonium ne

s'hybridentpas entre elles;il en est,comme les écar

lates, qui donnent très-rarement des graines, et l'es

sentiel,en croisant ceuxqui admettentles fécondations

artificielles, c'est de bien choisir ses couleurs , afin

d'obtenir quelque chose de nouveau en éclat, en gran

deur, en coloris.

Dans la plupart des pelargonium, l'hybridation est

très-facilepar le développement inégal des anthères et

des stigmates.Ces derniers sontplus tardifs, et les an

thères de chaquefleur ont ordinairementfini de répan

dre leur pollen quand les stigmates s'écartent et ac

quièrent leur aptitude. Lafécondation naturelle étant

indirecte, l'hybridation estfacile, puisqu'il suffit de re

cueillir le pollen au pinceau et de l'appliquer sur les

stigmates.Je me suis bien trouvé de mouiller très-lé

gèrement ces organes avant l'application du pollen,

avecun peu d'eau miellée, quifacilite l'explosion des

grainspolliniques.La fécondation des geranium, opé

rée avec réciprocitésurune douzaine devariétés choi

sies, peut donner d'admirables résultats.

Cette fécondation doit se faire en serre bien claire

et bien aérée, et toujours dans la matinée.On ne doit

l'opérer que sur desvariétés nouvelles et très-belles.
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Si on ne possède pas ces variétés,il faut les acquérir.

LesP.Nabod , miss Peel,Robustum,D. Lindley,Phœ

ton, duk. ofDevonshire, Trillon , surprise de Nancy,

peuvent donner une idée de ces variétés d'élite. Ce

genre a été tellement travaillé, et par des hommes si

habiles, que si on ne prend pas leurs derniers et plus

beauxsuccèspourpoint de départ, on restera toujours

en arrière. Alors onperd son temps, et ilvaut mieux

l'employerà hybrider desgenres moinsperfectionnés,

et donton a déjààsa disposition lesplus bellesvariétés.

GENRE CAPUCINE.- Tropœolum.

Les corolles lesplus bizarres et les pluséclatantesor

nent les espèces de ce beaugenre, dont les fleurs ont

huit étamines, trois ovaires, un style et un stigmate

trifide.Jene sais silesdifférentes espèces de capucines

pourraients'hybrider entre elles; elles se ressemblent

assezpour qu'on puisse l'espérer, et l'on obtiendrait

ainsi desplantes bien curieuses et bien élégantes. Les

variétés de couleur de la grande capucine, que l'on

cultive partout,se croisent d'elles-mêmes dans lesjar

dins où il n'estpas rare devoir des fleurspanachées de

jaune et d'orangé, d'orangé etde brun,provenant évi

demment des diverses plantes plus ou moins colorées

que nous possédons maintenant. On peut obtenir le

croisement entrevariétés de la manière laplus assurée,

etpeut-être entre espèces,en enlevant les huit anthè

res lejour de l'épanouissement et posant, cejour même

ou le lendemain sur les trois stigmates, la poussière

fécondante; on brise immédiatement l'extrémité de

l'éperon, on enlève au pinceau un peu de liqueur su

crée qu'il renferme, et on en touche les stigmates;au

cunegraine ne manque.
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GENRE BALSAMINE. - Balsamina.

Les balsamines ont cinq anthères portées sur de

très-courts filets, et qui enveloppent exactement un

ovaire ovoïde surmonté de cinq stigmates. Laféconda

tion est donc assurée dans ces plantes, etpour la pra

tiquer artificiellement,ilfaut beaucoup d'adressepour

enlever les étamines dans le bouton,un peu avant l'é

panouissement, etne pas endommager l'ovaire. C'est

unepeine que l'on ne prend pas habituellement, car

les balsamines non croisées donnent elles-mêmes d'as

sez nombreusesvariétés, quoique les grainesprovien

nentd'un seulpied dont la couleur, cependant, esttou

jours dominante. Quelques fleurs, et surtout les der

nières des rameaux, manquent d'une tachejaune nec

tarifère et restent infertiles. On a introduit, dans ces

derniers temps,plusieurs espèces nouvelles de balsa

mines. Elles sont remarquablespar leur belle végéta

tion, mais ne méritent pas les éloges dont quelques

journaux d'horticulture se sont plu à les glorifier. Si

cesplantespouvaient acquérir quelqueimportance or

nementale, ce ne serait qu'autant qu'on parviendraità

les hybrider avec la balsamine desjardins et sesnom

breuses variétés.Ces croisements donneraient certai

nement, s'ils pouvaient réussir, desplantes nouvelles

d'ungrandintérêt et d'une grande richesse. Peut-être

parviendrait-onàles obtenir avecleglandulifera.

GENRE OxALIDE - Oxalis.

On cultive maintenant un assezgrand nombre d'oxa

lis,parmi lesquels il existe de véritables espèces et

des variétés;dans toutes, ily adixétamines,dontcinq

grandeset cinqplus petites, ainsiquecinq styles quipor

tent leurs stigmates, tantôt entre les deuxsystèmes d'é

tamines, tantôt en dessus, et quelquefois en dessous.
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Les anthères s'ouvrent de bonne heure, et la corolle,

en se roulant sur elle-même, opère leur rapproche

ment avec les stigmates. La fécondation artificielle ne

serait donc possible qu'autant qu'on opérerait le pre

mierjour de lafloraison, qui, du reste, a lieu très-fa

cilement quand on expose la plante au soleil.

Fanmaille des Hespéridées.

GENRES ORANGER ET CITRONNIER. - Citrus.

La culture et les semis ont déjà produit tant de

variétés dans ce groupe si remarquable du règne vé

gétal, que si l'on ne connaissait l'inépuisable fécondité

de la nature, on croirait que l'on ne peutplus rien ob

tenir de nouveau. Telle n'est pas ma conviction. Je

crois possible et très-facile de multiplier et d'amélio

rer les races d'orangers,carje crois que dans le pays,

où ils fructifient avec une si grande facilité, on ne

s'est pas encore occupé de les hybrider.

Dans l'état actuel de nos connaissances, et d'après

M. Risso, qui a publié d'importants travaux sur ce

genre, onpeut ranger sous cinq types les espèces cul

tivées :

1° Le cedrat (C. medica) à pétioles nus, fruits

oblongs, à écorce ridée, épaisse, chair acidule, 3va

riétés ;

2° Bergamotte (C. limetta)à fruits globuleux, cou

ronnés en bouclier,7 variétés;

3º Citron (C. limonum)à pétioles peu ailés, à fruits

oblongs, écorce mince,suctrès-acide, 25variétés ;

4° Oranger(C. aurantium), fruit d'un beau jaune,

orangé,globuleux oupeu déprimé,à suc doux,19va

riétés ;

5º Bigarade (C. vulgaris)àpétioles ailés,fruitstu

berculés,àpulpe amère, 11 variétés.
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Il est certain que lesvariétés, réunies dans chacune

de ces espèces,peuvent se féconder réciproquement,

et peut-être aussi pourrait-on hybrider les espèces

elles-mêmes,puisqu'elles ont déjà degrandes affinités.

L'isolement d'un rameau est nécessaire, oupour opé

rerplus facilement, on peut enlever toutes lesfleurs

et tous les boutons, sauf celui que l'on veutféconder.

C'est dans le bouton même qu'il faut soustraire les an

thères.On lepresse légèrement entre les doigts, et les

pétales se séparent; s'ils résistent ou si les fleurs qui

s'ouvrent ainsi, ont déjà répandu leur pollen, il ne

fautpas craindre d'inciser le bouton avecun canif, en

prenanttoutes les précautions nécessairespour ne pas

endommager le stigmate. On peut même couper en

tièrement un morceau de la corolle, de manière à

introduire une pince pour enlever les anthères. On

attend alors l'époque de lafloraison, et dès le premier

jour, on pose le pollen sur le stigmate élargi quiter

mine le style. Les anthères, au nombre de vingt à

trente, réunies par les filets, enplusieurs faisceaux,

donnentabondamment du pollen au moment de l'épa

nouissement desfleurS.

FamilIe des Caméliées.

GENRE CAMÉLIA.- Camelia.

S'il estungenresur lequel lafécondation artificielle

a été pratiquée avec succès, c'est certainement celui

qui nous occupe en ce moment. Les milliers de varié

tés obtenues sont dues,pour la plupart,à ce nouveau

perfectionnement de l'horticulture. Il est à regretter

que plusieurs jardiniers français ne soient pas encore

suffisamment initiés aux mystères de cette opération ,

quipeut apporterautant de jouissance aux amateurs,

que de réputation aux horticulteurs marchands.
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Dans le camélia, les étaminessont nombreuses, réu

nies par paquets, soudées par lesfilets. Les anthères

contiennent beaucoup de pollen, et s'ouvrent ordinai

rement en dehors. L'ovaire est simple et surmontépar

deuxà cinq styles souvent soudés à leurbase,jusqu'à

la moitié et même aux deuxtiers de leur longueur. Les

stigmates qui lesterminent sont simples et papillaires.

Rien deplussimple que lafécondation du camélia;il

suffit d'attendre le développement de l'organe femelle,

quialieu deuxà troisjours après l'épanouissement, et

d'yposerlégèrement le pollen aupinceau.Si l'air de la

serre n'estpaschaud ethumide,il faudra éleverunpeu

la température, et poser doucement, sur le stigmate

couvert depollen,unepetite goutte d'eau miellée avec

un pinceau. Pourvu que le pistil soit bien conformé,

l'ovaire nouera, et le camélia donnera des graines, ce

qui, cependant, lui arrive assez rarement quand on

l'abandonneà lui-même. Il est inutile d'enlever les éta

mines du sujet que l'on féconde;il fautseulement évi

ter de les toucher avec le pinceau qui porte le pollen

d'une autre espèce; mais si elles sonttrop rapprochées

desstigmates,il faut les supprimer.Tous les camélias

ne peuventpas donner des graines; il en est quisont

trop doubles et danslesquels le pistil même a disparu ;

mais on obtiendra de nouvelles races, en fécondant

tous les semi-doubles avec le pollen d'autres variétés

également semi-doubles. Ily a bien moins de chances

d'avoir des fleurs pleines, en hybridant les simples

par les semi-doubles, quoique cependant cela arrive

quelquefois. En employant les procédésfaciles quej'in

dique,j'ai toujours réussi dans la fécondation des ca

mélias. - -

Reste doncà choisir les plantes que l'on veut allier.

Lesproduits neparticipentpastoujours des qualités de
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leurs parents; mais cela arrive souvent, et l'on aura

toujours avantageà choisir les fleurs les mieuxfaites,

les couleurs les pluspures, les arbustes les plus proli

fères, ceux dont la floraison s'effectue le plus facile

ment et ceux dont la culture présente le moins de dif

ficulté.

Les suivants paraissent, jusqu'à présent, les meil

leursporte-graines:C. carnea, donckleari, uveimarii,

waratah , marmorata, king,press-eclips, lady hen

riette , nobilissima, picturata, variegata, striata,

punctata, cliviana,campbelli, conspicua de Loddiges;

cesont dumoins ceux que M. Haquin de Liége emploie

pour ses croisements. Le C. altheœflora est ordinaire

ment muni d'étamines et de pistil. le reticulata apro

duit aussi des fruitstrès-volumineux.

M.Coquet afécondé le C. expansa par le rubra va

riegata, et a obtenu de très-bellesvariétés, dontune

p0rte SOn nOm.

Famille des Ruutacées.

GENRE DIOSMA. - Diosma.

On trouve dans les serres de nombreuses espèces de

diosma, qui ressemblent à de petites bruyères et qui

fleurissent pendant l'hiver. Leurs fleurs,petites,sou -

vent rapprochées en tête au sommet des rameaux,pré

Sentent cinq étamines etun pistil bien conformé. Le

pollen reste long-temps adhérent aux anthères sans

toucher le stigmate, en sorte que les diosma sontsou

vent stériles. Fécondés artificiellement, ils donnent

assezfacilement des graines.Onpeut aussi essayer de

les croiser, et il est même probable que plusieurs de

Ceuxque nous cultivons ne sont autre chose que des

hybrides.
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GENRE BoRONIE. - Boronia.

Ilfaut espérer que cesjolis arbrisseaux se multiplie

ront dans nos serres, comme les pimelea, et que l'on

parviendra aussià les hybrider, ou au moinsàfécon

der artificiellement leurs fleurs. Leurs étamines, au

nombre de huitoude quatre, répandentunpollen assez

abondant qui reste souvent éloigné des quatre stigma

tes, et qu'il serait facile d'en rapprocher aupinceau.

GENRE CORREA. - Correa.

Depuis quelquetemps, les correaontattiré l'attention

des horticulteurs, et de nombreux hybrides ont apparu,

laissant loin derrière euxles anciennesespècesquileur

Ont servide type.

L'hybridation n'estpas difficile dans ce genre,où les

huit étaminespeuvent être enlevées, très-facilement,

dès l'ouverture de la corolle, et où le pollen peut être

poséaupinceau sur un stigmate quadrifide.C'est donc,

comme dans le boronia,une fécondation simpleà opé

rer,et aussifacile que celle des fuchsia, que les correa

semblent remplacer en hiver.
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CHAPITRE IV.

DICOTYLEDONES CALYCIFLORES.

Plantes àpétales libres ouplus ou moins soudés,

insérés sur le calice.

-es-e8e=

Famille des RIaannnées.

GENRE FUSAIN. - Evonymus. .

Ces arbres sont cultivés pour la beauté de leurs

fruits, et leurs espèces assezvoisines pourraientpeut

être s'hybrider. Déjà on a obtenu des variétés dans la

couleur dufruit de l'europæus. Les fusains ont quatre

étamines, et le stigmate n'est pas apte quand celles-ci

répandent leur pollen, en sorte que la fécondation est

probablementindirecte. Lescroisements seraient donc

très-facilesà opérer; on pourrait même négliger l'abla

tion des anthères. Les latifolius , verrucosus et peut

être même les espèces américaines telles que l'obovatus

et l'americanus, pourraient peut-être s'hybrider avec

l'europœus etproduire desplantes àfruits éclatants de

Couleur.

GENRE HoUx. - Ilex.

Les houx, presquetous dioïques, pourraientproba

blement s'hybrider Le houx ordinaire femelle graine

facilement et les autres espèces qui se ressemblent

assez pourraient, quand ils fleurissent dans nos cli

mats , donner le pollen pour le croisement. Un houx

femelle, cultivé seul dans un jardin, éloigné d'indi
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vidus mâles, et par conséquent infertile, serait pré

cieuxpour de telles hybridations qui donneraient,sans

doute, desproduitstrès-remarquables.

GENRE JUJUBIER. - Zizyphus.

Les fleurs du jujubier ordinaire sont polygames et

l'onpourrait alors très-facilement essayer l'hybridation

avec d'autres espèces, et notamment avec celles dont

lesfruits comestibles surpassent en qualité nosjujubes

ordinaires. Il faudrait alors choisir les fleurs femelles

et retranchertoutes les autres, opération d'autant plus

nécessaire,que dans l'état ordinaire dujujubier, il ne

conserve que très-peu de fruits sur chaque grappe. La

difficulté est de se procurer le pollen des autres espèces

qui sontpeu cultivéesdans lesjardins, maison pourrait

l'obtenirpar correspondance, car le pollen desplantes

unisexuées peut se conserver long-tenps et parvenir

très-loin sans altération.

GENRE PHYLIQUE. - Phylica.

Nos serres contiennent en abondance Ces jolis pe

tits arbustes qui attendent l'hiver pour fleurir et qui

ressemblentà des bruyères. Leursfleurs sont petites et

munies d'étaminespresque dépourvues de filets, mais

très-rapprochés de deux outrois tigmates, qu'ellesfé

condent quelques jours après l'épanouissement. Elles

restent ouvertes ou plutôt entr'ouvertes assez long

temps. Je ne sais si on obtiendrait mieux que ce que

l'on a,en fécondant cesplantes artificiellement et en

croisant les espèces. Il est probable que l'hybridation

aurait lieu, puisque ces plantes sont voisines, peut

être même déjà hybridéesenpartie ou susceptibles de

l'être par celles qui appartiennentà la même section,

car legenreprésente deuxtypes assez distincts.
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Famille des Légumineuses.

GENRE CHoRYzÈME. - Choryzema.

Dans Ce Cegenre,comme dans ceuxquien sontvoi

sins, tels que le podolobium, l'eutaxia, le brachysema,

le daviesia et qui appartiennent tousà l'Océanie, la

fécondation s'opère naturellement par la position des

dix étamines qui entourent le stigmate. Ces organes

sont enfermés ensemble dans le pétale inférieurplié

sur lui-même et qui a reçu le nom de carène. Cette

carène s'ouvre presque toujours d'elle-même à l'épo

que de lafécondation, mais alors l'anthèse a eu lieu.

Sidonc on voulait essayer de croiser les espèces con

nues de choryzema, quifleurissent facilementdans nos

serres,il faudrait ouvrir la carène et enlever les an

thères,il suffirait ensuite deposer le pollen aupinceau

et d'humecter, au besoin, légèrement le stigmate avec

unpeu d'eau miellée.

GENRE HOVÉE. - Hovea.

Dans ce genre, comme dans le platylobium, les an

thères s'ouvrent de bonne heure, maisà cette époque

la carène écarte ses deux pétales et la fécondation s'o

pèreà l'air libre.Onpeutdonc,sans difficultés ,fécon

dercesplantespour les faire grener dans les serresou

tenter de les hybriderpar des croisements.

GENRE. CYTISE.- Cytisus.

Dans ces jolis arbrisseaux, la fécondation s'opère

dans l'intérieur de la carène et avant l'épanouissement

complet de la fleur,en sorte que si l'on voulait essayer

des croisements,ilfaudrait enlever les anthères dans

la carène lorsque le bouton commenceàs'ouvrir. Plu

Sieurs espèces sont tellement voisines que l'hybrida

tion aurait certainement lieu; tels sont les C. canes
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cens, albicans, capitatus, elongatus, supinus, hir

sutus etc. Le C. laburnum s'hybriderait aussi avecses

diverses variétés et peut-être avec quelques espèces

voisines, mais il est doutcux qu'il puisse en résulter

un arbre plus élégant que celui qui décore au prin

temps nos jardins et les partiesinférieures des monta

gnes alpines.

GENRE. LUZERNE.- Medicago

Excepté l'arborea et quelques autres, ces plantes

sontexclues desjardins d'ornements, et reléguéesdans

les champs, ou deux espèces, le lupulina et le sativa,

mais cette dernière surtout, constituent un fourage

très-abondant et très-estimé.C'est peut-être la plante

fourragère la plus utile.Ce ne serait donc que sous le

pointdevue agricole que l'on pourrait essayer l'hybri

dation des luzernes, et encore est-il permis de se de

mander si l'onobtiendrait mieuxque ce que l'on a.On

arriverait peut-êtreà desvariétés plus robustes, plus

capables de résister au froid dans lespays dunord,ce

qui serait ungrand avantage; mais le croisement du

sativa ne pourraitguère avoir lieu qu'avec le falcata,

et ce mélange s'opère quelquefois naturellement par le

pollen du sativa sur le falcata,ilen résulte desplantes

infertiles, en sorte que cette expérience étant faite na

turellement, ce serait l'inverse qu'il faudrait essayer,

c'est-à-diredeposerlepollen dufalcata sur le sativa et

d'avoir,parconséquent, ce dernierpourporte-graine.

Le lupulina pourrait sans doutes'hybrideravectoute

la section des luzernesàfruits épineux et contournés,

maisje nevois pas quel avantage agricole on pourrait

retirer de tels hybrides. Il n'yapas nécessité de créer

de nouvelles plantes,tant qu'on n'aurapas essayé les

avantages, ou reconnu les inconvénients de celles qui

existent depuis la création.
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Lafécondation artificielle est difficiledans la luzerne ;

lesfleurs sont très-petites, lesanthèresàpeinevisibles

et comme dans la plupart des légumineuses, l'anthèse

a lieu un peu avant l'épanouissement, mais il arrive

quelquefois, qu'à cette époque le pollen n'apas encore

touché le stigmate, en sorte qu'on peut espérer de

réussir.

GENRE TRÈFLE- Trifolium.

Ce que nousvenons de dire des luzernes,peut s'ap

pliquerparfaitementauxtrèfles; leurs fleurspetites ren

dent l'opération du croisement très-difficile , et je ne

sais réellement pas ce que l'agriculture aurait à yga

gner. LesT.pratense,rcpens,hybridum et incarnatum,

peuvent remplir toutes les indications, occuper laplu

part des terrains et constituent d'excellentsfourrages.

GENRE CLIToRIE. - Clitoria.

Ontrouve dans cegenre de très-belles espèces, dont

plusieurs sont assez voisines pour qu'on puisse espérer

de les croiser. Les fleurs sont grandes, renversées,

souventsolitaires, et il est extrêmement facile d'en en

lever les étamines et de féconder ensuite le stigmate

aupinceau.On peut toujours employer ce moyen sur

lesplantesqui ne donnentpasdegrainesd'elles-mêmes

dans nos serres et qui fructifient souvent,quand on

opère artificiellement le contact dupollen et du stig

mate.

GENRE RoBINIER. - Robinia.

Comme la plupart des légumineuses, les robinia ont

leurs étamines enfermées dans la carène qui,cepen

dant,s'ouvre légèrementà l'époque de la fécondation.

Le pseudo-acacia donne abondamment des graines,

et c'est sur celui-là que l'on pourrait essayer d'hy

brider les autres en y portant leur pollen au pin

5
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ceau. La fécondation artificielle , pratiquée avec le

pollen même de la plante, ferait peut-être nouer quel

ques fleurs de l'acacia rose qui estgénéralement infer

tile. On l'a vu cependant fructifier à Hyères, chez

M. Farnous, et malheureusement un coup de vent a

brisé l'arbre qui portait les graines. Il y a tant de

chosesà tenter avec l'hybridation, tant d'avenir dans

cette opération bien conduite, que l'on ne saitpas ou

s'arrêteront ses résultats.

GENRE SAINFoIN. - Onobrychis.

Le sainfoin ordinaire ou onobrychis sativa,pourrait

très-probablement être hybridé par le saxatilis , le

procumbens,lepetrœa, l'alba, le conferta, le supina etc.

Maisje nepensepas qu'ilpuisse résulter, de ces croise

sements, une plante plus utileà l'agriculture que l'es

pèce ordinaire. Si cependant onvoulait tenter l'hybri

dation,on devrait,commedans les autres légumineuses,

agir de bonne heure, car la fécondation s'opère dans la

carène,au moment même de l'épanouissement.

GENRE FEvE. - Faba.

L'hybridation peut avoir lieu entre les diversesva

riétés de fèves que l'on cultive comme plantes maraî

chères ou agricoles. Elle peut s'opérer comme dans les

autres genres de légumineuses , par l'application di

recte du pollen sur le stigmate, en enlevant de très

bonne heure les anthères. On en connaît déjà de très .

bonnes variétés. Les plus cultivées sont les Fèves de

marais.-De Windsor.-Julienne.-A longue cosse

–Mazagran -Toujours verte.-Violette.-Naine

hâtive.-A fleur pourpre , et toutes pourraient sans

doute s'hybrider,
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GENRE PoIS. - Pisum.

Dans ce genre encore, la fécondation s'opère dans

l'intérieur de la carène, et cependant cette plante a

dennéun grand nombre de variétés, que l'on pourrait

sans doute multiplier encore, en employant lesprocé

dés opératoires que nous avons déjà indiqué plusieurs

fois pour lesplantes de cette famille.Quand la carène

est gênante, onpeut, avec des ciseaux,en retrancher

une portion sans nuire au résultat que l'on attend.Ce

n'estguère,du reste, qu'entre variétés que les croise

ments peuvent se faire, car les autres espèces, peu

nombreuses, ne servent nià l'alimentation , nià l'or

Inement.

Voici, d'après M.CourtoisGérard, la liste des meil

leuresvariétés,puisque ce sont cellesque cultivent les

maraîchers de Paris, et que nous copionstextuellement

dans son excellent traité de la culture maraîchère :

A éeosser. Le plus hâtif.-Michaux de Rueil.-

Michaux ordinaire.- Michauc à œil noir.- d'Au

vergne.-Nain hâtif.-Dominé.-Nain de Hollande.

–Très-nain de Bretagne.-Gros nain sucré.-Nain

vert gros.-Nain vcrt petit.- Nain impérial.-De

Clamart ou carré fin.- De Marly. -Sans pareil.

–Carréblanc.- Carrévert.-Gros vert.-Ridé ou

knight.

Pois sans parchemin ou mange tout. Nain hâtif

de Hollande.-Nain à la moelle d'Espagne.-A fleur

rouge,-Crochu à larges cosses.-Très-nain ou éven

tail.-Turc ou couronné.- Turc à fleur rouge.-

Géant sansparchemin. -

GENRE GEssE. - Lathyrus.

Dans ce genre très-nombreux, peu d'espèces sont

cultivéesdans lesjardins; la principale est le L. odora
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tus ,gesse odorante ou pois de senteur, dont on con

maît maintenant sixà sept variétés distinctes, et dans

laquelle les fécondations artificielles en ferontproba

blement découvrir encore de nouvelles. Les étamines,

enfermées dans la carène, répandentleurpollen avant

l'épanouissement; mais ce n'est ordinairement que

pendant la floraison accomplie que la fécondation s'o

père. Il est donc assez facile d'imprégner le stigmate

de pollen étranger. Ce serait la variété blanche qu'il

faudrait choisir pour porte-graine, afin d'obtenir des

panachures ou desfleurs bleues et blanches qui n'exis

tentpas encore.Quant aux autres espèces degesse, il

estprobable qu'elles ne s'hybrideraientpas entre elles,

et on n'aurait d'ailleurs aucun intérêtà l'essayer. Ilya

cependant le L.grandiflorus, que l'on devrait tenter

de croiser avec notre pois de senteur; il est vraique

c'estune plante vivace qui ne supporterait peut-être

pas nos hivers; mais si l'hybridation avec le pois de

senteurn'avait pas lieu, elle réussirait sans doute avec

le latifolius, qui adéjà donnéunebellevariétéblanche.

GENRE ORoBE.- Orobus.

Plusieurs espèces de cegenresont cultivées dans les

jardins où elles ont produit déjà un assezgrand nom

bre devariétés.Ce sont principalement le vernus et le

varius quiontdonné celles que nousconnaissons,telles

que l'azureus, albus, roseus, speciosus,venosus.On

cultive encore l'alpinus, le luteus, lepurpureus, etc.

Presque toutes ces plantes sont susceptibles de

s'hybrider, et quoique le pollen sorte des étamines

avant l'entier épanouissement, la fécondation ne s'a

chève que plus tard, et l'on peut, en s'yprenant dès

l'ouverture de la corolle ,pratiquer assezfacilement la

fécondation artificielle. Ces plantes constituent un
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beau genre très-printanier, qui commence à être très

recherché dans lesjardins, et quivaut bien la peine

que l'on s'en occupe.

GENRE RENNEDIE. - Kennedia.

Cegenre ne renferme que desplantes de la nouvelle

Rollande, dans lesquelles la fécondation s'accomplit

de bonne heure, comme dans la plupart des légumi

neuses.Onen cultive déjàun certain nombre d'espèces

très-élégantes que l'on pourrasans doute hybrider, et

quiméritent bien l'attention que les horticulteursvou

dront leur accorder. Le H. maryattae est une des plus

belles espèces.

GENRE HARICoT. - Phaseolus.

Comme danstoutes lesplantes cultivées depuis long

temps,il est difficile de retrouver les espèces dans les

haricots annuels que nous connaissons dans nos jar

dins.Ony reconnaît facilement plusieurs races; on y

distingue des types particuliers; mais il n'y a, pour

ainsidire,pas de limites oùchaque espèce vienne s'ar

rêter. Il y a donc eu souvent hybridation dans ces

plantes,comme on peuts'en convaincrepar lesformes

et les couleursvariées de leursgraines.

Les espèces vivaces sont peu répandues dans les

collections, et je n'ai jamais été à même d'observer

leurs fleurs, et comme d'ailleurs elles donnent diffici

lementdesgraines dans nos climats,ily a peu de croi

sementsà espérer entre elles.

Il n'en estpas de même des espèces potagères; on en

connaît, il est vrai,un sigrand nombre,et qui répon

dentsi bien à tous les usages auxquels on les destine,

qu'il est peut-êtreinutile de chercherà en augmenter

les modifications; maisil est toujours curieuxpour l'a

mateur ou le physiologiste d'opérer sur des plantes
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aussi susceptibles d'hybridation que le sont les hari

cots, et sur lesquels on peut sipromptement s'assurer,

par la couleur des graines, du succès de l'opération.

Avant l'épanouissement complet de la fleur, les an

thères des haricots commencent à répandre leur pol

len, et aussitôt la carènese contourne,entraînant avec

elle les filets soudés qui s'allongent en même temps

commes'ilsvoulaient atteindre le stigmate emportépar

le style et l'ovaire qui prennent aussi de l'accroisse

ment. Toutefois, le pistil s'allonge moins que les éta

mines, et la fécondation ne tarde pas d'avoir lieu. Il

suffit donc,pour l'opérer artificiellement, d'écarterun

peu la carène, et de poser, aupinceau, le pollen sur le

stigmate.Ce dernier le retient facilement, et comme le

pollen desharicots n'est pas très-pulvérulent maissou

vent un peu pâteux, on peut se dispenser d'ôter les

étamines, s'occupant seulement de féconder le pistil

dès que l'état de lafleurpermet d'yparvenir.

Il està peu près certain que tous les haricots ne se

féconderaient pas réciproquement; il faudrait donc

choisir au moins les sections telles que les multiflores,

les volubiles, les nains, les espèces àgraines globu

leuses, cellesà légumes et semences applatis, etc.

G. LUPIN. - Lupinus.

L'horticulture a pris depuis long-temps possession

de ce genre,remarquablepar l'abondance de sesfleurs,

son beauport et son élégantfeuillage.

Ilya dans les lupins, comme dans les haricots, des

plantes vivaces et des espèces annuelles. Il n'est pas

probable qu'elles puissent seféconder réciproquement,

mais il est certain qu'elles peuvent se croiser entre

elles. Le stigmate est enforme de tête et ordinaire

ment entouré d'une petite couronne depoils, lesan
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thèress'ouvrent debonne heure, et, chose très-remar

quable,ily en a cinqquisontpointues et cinq quisont

arrondies,contenant toutes le mêmepollen maiss'épa

nouissant successivement, les pointues d'abord, les

rondes ensuites, de sorte que si le stigmate échappe

auxpremières, il est atteint par les secondes et lafé

condation a double chance pours'effectuer.On est loin

d'avoir obtenu toutes lesvariétés que peuvent fournir

les lupins.Il fautmaintenant chercheràagrandir leurs

fleurs, à allonger leurs épis età obtenir de nouvelles

panachures.

Il faut enlever les anthères de très-bonne heure, et

n'opérer que sur deux à trois fleurs sur le même épi,

dont on coupe de suite les boutonssupérieurs quipour

raient donner du pollen et dont on abat ensuite la

pointe pour arrêter définitivement la floraison.

G. ERYTHRINE. - Erythryna.

Dans ces plantes, la carène s'ouvre au sommet et

laisse apercevoir les organes, ce qui permet d'opérer

la fécondation au pinceau sans le moindre obstacle.

Les E. crista-galli, laurifolia, speciosa, resupinata,

pourraient peut-être s'hybrider; mais si leur structure

s'y opposait, on profiterait au moins de lafécondation

artificielle pourfaire fructifier, dans nos serres et dans

nosjardins,ces diverses espèces d'erythryna quidon

nent même quelquefois desgraines naturellement.On

est certain de réussir enposant le pollen au pinceau et

appliquant ensuite, sur le stigmate, unpeu de la li

queur sucrée que la fleur sécrète aufondde sa corolle.

G. MIMOSE. - Mimosa.

Peu de mimosées fructifient dans nosserres, dont

elles sont cependant un des plus beaux ornements.On

ne peut donc espérer de faire des hybrides dans nos
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climats; mais on peut souvent obtenir,par des fécon

dations artificielles, desgraines qui,sans cette opéra

tion, ne se seraientpas montrées.

Les étamines des mimosa sont nombreuses, et for

ment, dans chaquefleur, de petits pinceaux qui pro

duisent abondamment le pollen. Plusieurs fleurs, et

ordinairement la plusgrandepartie,sont mâles, quel

ques-unes hermaphrodites, et lepluspetit nombrefe

melles.Ce sont surtout ces dernières,plus encore que

les hermaphrodites, qu'ilfaut féconder; elles réussis

sent plus ordinairement, et l'on peut, par ce moyen,

faire portergraineà des mimosajusqu'alors infertiles.

Les acacia, les desmanthus doivent être traités de la

même manière puisqu'ils présentent la même organi

sation.

G. CASSE. - Cassia.

A l'exception du falcata et du marylandica, les

casses fructifient trop rarement dans nos climats pour

pour qu'on puisse penserà croiser leurs espèces, et si

jementionne icicegenre sinombreuxen belles plantes,

c'est pour rappeller que l'on pourrait probablement

obtenirdesgraines de plusieurs d'entre elles en les fé

COndantaupinceau.

Fanmaiiies des Rosacées.

GENRE AMANDIER.- Amygdalus.

Lesétamines assez nombreuses de l'amandier s'ou

vrent successivement aussitôt que la corolle est épa

nouie, et répandent leur pollen sur le seul pistil de la

fleur. Ilfaudrait donc, si onvoulait hybrider une va

riété de cet arbre par une autre, enlever de bonne

lheure les étamines sur la branche que l'on aurait iso

lée, puis couper l'extrémité de cette branche, une
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fois que l'on aurait préparé deux ou trois fleurs. On

connaît peu devariétés de cet arbre; la seule hybrida

tion que l'on pourraittenter serait peut-être celle de

l'amandier ordinaire,à gros fruit doux avec l'aman

dier de TourS.

L'amandier et le pécher ne sont pas incompatibles;

M. Sageret en a déjà obtenu des hybrides. Il serait

doncpossiblede les créer encore.

GENRE PÊCHER. - Persica.

Malgré le grand nombre devariétés que nous avons

obtenu du pêcher, il en reste encore beaucoupà dé

couvrir, et on les devra maintenant auxfécondations

artificielles raisonnées. Après avoir isolé un rameau,

on suivra attentivement l'époque de l'épanouissement,

et aussitôt avec les brucelles on enlèvera les étamines

pourprées, avant qu'elles aient répandu leur pollen.

Alors on fécondera le stigmate au pinceau avec le pol

len de la variété que l'on aura choisie. Les chevreuses

hâtive et bonouvrier, les magdeleines rouge, blan

che et grosse violette , la belle de Vitry et la belle

de Paris, la belle beausse , la grosse mignonne et la

violette, la vineuse de Fromentin sont autant deva

riétés que l'on peut essayer de croiser, certain d'ob

tenirde bonsfruits, s'ils ne dégénèrent pas de leurs

parents.

Les pavies, dont la chair est adhérente aunoyau,

sontgénéralementmoins bonnesque les autres pêches,

mais elles se conservent plus long-temps, mûrissent

plus tard, et possèdent ainsi quelques avantages dont

on pourrait tirer bon parti, si l'on parvenaità obtenir

dans cette série d'aussi bonsfruits que dans les pêches

proprement dites.

Non seulement on pourra essayer de féconder entre

5
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elles les variétés du pêcher, mais il est possible que

l'on puisse obtenir des hybrides avec l'abricotier et le

pommier. Déjà cesplantes admettent lagreffe récipro

que, et les tentatives d'hybridation ne seraientproba

blementpassans succès.

Jusqu'à présent, la majeure partie des nouvelles

variétés de fruits , qui ne valent pas toujours les an

ciennes,ont été obtenuespar hasard;il esttemps que

l'on arrive àprévoir au moins le résultat de ses essais.

GENREABRICOTIER. - Armoriaca.

Lafécondation de l'abricotiers'opère comme celle du

pêcher. Par conséquent les moyensà employer pour le

féconder artificiellement sont absolument les mêmes,

et le résultat doit être aussi certain.

Les essais devront être tentés entre les variétés

suivantes :A.pêche ,A. blanc,A. royal, albergier de

Tours, augoumois, A. de Portugal. Le croisement

avec des variétés précoces, telles que le précoce d'Es

périn produirait peut-être des races hâtives, conve

nablesauxpays duNord.

Les diverses variétés d'abricots ananas, nouvelle

ment annoncées, sembleraient aussi très-propres à

donner des hybrides, mais les fruits, plus que les

plantes d'agrément encore, ont besoin d'être connus

avant d'être admis.

GENRE PRUNIER. - Prunus.

C'est encore la même fécondation que celle du pê

cher, et nous renvoyons non seulement à ce genre,

maisauxgénéralités dans lesquelles nous parlons de

lafécondation des arbres.

Ilya deux races dont il faut chercherà augmenter

les variétés dans les prunes,celles de table et celles

pour pruneaux. Dans la première se trouvent d'a
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bord toutes les reines claudes, et surtout la verte, et

celle de Bavay, plus grosse, plus tardive et récem

ment découverte par le major Espérin; la P. Was

hington, celles de Monfort, les mirabelles, la royale

de Tours; et dans la seconde, la prune d'Agen , la vir

ginale à gros fruits, la Sainte-Catherine jaune, la

prune altesse.En opérant entre ces diverses variétés,

on aura certainement chance d'obtenir de bonnes et

nouvelleS raceS.

GENRE CERISIER. - Cerasus.

Ce que nousvenons de dire duprunier s'applique au

cerisier, qui n'est proprement dit qu'un démembre

ment du mêmegenre.

Il reste,je crois, beaucoup à faire dans cette divi

sion des arbres fruitiers, les cerises aigres, les gui

gnes et les bigarraux forment des types que l'on peut

encore améliorer,soit en croisant les espèces de cha

que type, soit en hybridant les types eux-mêmes en

tre eux.Sous l'un ou l'autre rapport, nous conseillons

d'essayer les croisements entre lesvariétés suivantes :

la royale hâtive, la royale tardive , la belle de Châte

nay, la belle audigeoise, la belle de Choisy, les Mont

morency, le roi de Prusse, la cerise de Spa, la mons

trueuse de Bavay, la tardive du Mans, le gros go

bet, les bigarraux gros cœuret, d'Espérin, à fruit

rose ou d'Espagne, la cerise admirable de Soissons.

GENRE SPIRÉE. - Spirœa.

Malgré le grand nombre de spirées qui sont mainte

nant cultivées dans lesjardins, on ne s'est pas encore

suffisamment occupé de ce beau genre qui renferme

des espèces très-élégantes et très-rustiques. Ily a pro

bablement déjà quelques hybrides dans celles que nous

avons, mais on pourrait en augmenter le nombre par
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des croisements.Cesplantes sont cependant difficiles à

hybrider. Les fleurs sont si nombreuses,qu'il faut éla

guer en quantité avant d'opérer, et ensuite le grand

nombre des étamines à retrancher, et la promptitude

avec laquelle les anthères déposent le pollen, sont en

core des obstacles.C'est le matin qu'il faut enlever les

anthères , et vers midi qu'il faut poser le pollen en

humectant les stigmates avec le nectar desfleurs qui

en sontpourvues.

GENRE BENOITE. - Geum.

Les bellesfleursdesgeum leur ont donnéentrée dans

nosjardins, où depuis quelques années elles occupent

uneplace distinguée. Leurs étamines nombreuses s'ou

vrent de bonne heure, maissuccessivement, et lespis

tils, plus nombreux encore, ne se développent que les

uns après les autres et de la circonférence au centre,

ce qui rend la fécondation croisée très-facile, car en

supposant que l'on enlève les anthèresun peutroptard

les premiers pistils seulement, c'est-à-dire ceux de la

circonférence sont fécondés, et les autressont encore

aptes,à mesure qu'ils se développent, à recevoir le

pollen. Aussi, dans ces plantes, comme dans cellesà

pistils nombreux, il est bon de poser, à plusieurs re

prises età des époques différenteset distantes de douze

heuresenviron, le pollen de la plante qui doit servirà

hybrider.Nous citerons,comme croisements àessayer,

les espèces suivantes : G. coccineum, grandiflorum,

album, splendens , sanguineum, et les G. montanum

et triflorum dont on a fait le genre sieversia.

GENRE RONCE.- Rubus.

Ce genre fournit,à la fois, desarbres fruitiers et des

plantes d'ornement. Les fleurs,dans l'un et l'autre cas,

sont conforméesà peu près comme celles des geum.
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Les étamines également nombreuses entourent des

pistils multiples, disposés en séries étagées et dont les

plus inférieurs sont aptes les premiers. Il suffit donc

d'enlever les étamines le plutôt possible et deféconder

ensuite au pinceau. Si l'on craignait que les premiers

pistils eussent déjà reçu le pollen, on se contenterait,

pour lesgraines, de recueillir celles de la partiesupé

rieure des fruits.

Lesframboisiers, quoique ayant déjàfourni detrès

bellesvariétés,peuvent,selon toute apparence, don

ner encore d'excellents hybrides. On peut les tenter

entre toutes lesvariétés connues, maisprincipalement

entre celuides Alpes ou des quatre saisons et le bifère,

les framboisiers de Hollande,àfruits allongés ou ar

rondis,à fruitsjaunes, noirs , couleur de chair, entre

les framboisierscommuns et celui du Chili ou avecune

espèce nouvellement découverte en Angleterre, et dé

signée sous le nom de yonell'sfastolff raspberry.

Les rubus odoratus, quiforment ungroupe séparé,

s'hybrideraient entre eux, maisquelleque soit lacouleur

de leurs fleurs, c'est par le feuillage principalement

que cesplantes se font remarquer et l'hybridation ne

le changerait pas,à moins qu'on ne puisse les croiser

avec les ronces, ce qui n'est pas probable.

Certaines variétés du rubus fruticosus et du R. Cœ

sius donnent des fruits que l'on peut manger,quoique

sauvages, et si ces plantes étaient cultivées avec soin,

on arriverait sans doute à les transformer, soit par

lhybridation,soit autrement, en véritables arbrisseaux

à fruits, qui seraient même préférables aumûrier noir.

C'est surtout commeplantes d'ornement que l'oncul

tive les ronces; plusieurs variétés à fleurs doubles

blanches, roses ou carminées, sont réellement très

belles, et comme elles ontgénéralement lespistils bien
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conforméson en obtiendrait facilement desfruits, soit

en les croisantavec le cœsius, lespectabilis, les ronces

laciniées, etc. Ces plantes valent la peine que l'on

s'en occupe.

GENRE FRAIsIER. - Fragaria.

C'est depuis quelques années seulement, que l'on

s'est occupé sérieusement du semis et de l'hybridation

desfraisiers,et ilfaut convenir que sion n'apas encore

dépassépour la saveur et le parfum, lafraise que Dieu

fait naître dans nos bois et nos montagnes, on a du

moins acquis d'admirables variétés de forme, de v0

' lume, de coloris et même de saveur.

Comme dans la plupart des rosacées, les étamines

sont nombreuses dans les fraisiers, et elles forment

une couronne autour des pistils; les unes sont situées

devant les pétales, et d'autres qui s'ouvrent toujours

lespremières occupent les intervalles. Les pistils sont

nombreux,situéssurun réceptacle qui,plus tard,de

vient charnu et succulent, qui s'allonge après lafécon

dation, et éloigne ainsi les pistils supérieurs des éta

mines.

Lafécondation artificielle est, commeonlevoit,très

facile àfaire, d'autant plus que quelques fraisiers sont

dioïques. Ellepeut s'opérer entre fraisiers de la même

section, et même entre types différents, car les frai

siers ont été divisés en six classes qui finiront par se

confondre à cause des croisements.

Dansla première setrouventlesfraisiers communs,

tels que ceux des bois, de Montreuil, des Alpes ou des

quatre saisons, degaillon et le fraisier-buisson, dont

plusieurs ont desvariétésà fruits blancs.

tDans la seconde, les étoilés ou eraquelins,vien

ment se ranger l'heterophylle, la vineuse de Champa

gne,le bargemont et le parvifolia.
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Dans les eaproniers seplacent les caprons royal et

commun, ainsi que le mâle qui ne sert qu'à féconder

le commun, dont lesfleurs sont femelles. Ces fraises

ont une chairtrès-parfumée , et il seraità désirer qu'on

puisse les croiser avec celles de la section des écarlates

Ou des ananas.

Dans les écarlates, onrencontre le'fraisier de Vir

ginie, le rose berry, l'écarlate oblongue, la grimstone,

le duc de Kent, l'écarlate américaine.

Les ananas, qui, pendant long-temps,ont étéceux

qui donnaientles plusgrosfruits,contiennentde belles

variétés telles que les fraisiers de Bath, ananas ordi

naire, ananas rouge, myalt, elton, Douvton et la

reine des fraises ou fraisier Queen.

Enfin, les chiliens quiproduisent maintenant de si

beauxfruits. Parmi cegenre on distingue le chili cou

leur de chair, la superbe Wilmot, le chili ordinaire,

le fraisier de Paris.

Quelques nouveaux fraisiers obtenus en Angleterre

méritent ausside servir de porte-grainespour des fé

condations croisées, tels sont leBritish queen, leprince

Albert, Delportpine, etc.

Il faut, dans les croisements desfraisiers, beaucoup

de soinspourisoler les sujets.

GENRE PoTENTILLE. - Potentilla.

La structure des fleurs de cegenre est la mêmeque

celle dufraisier, et les fécondations artificielles sont

tout aussi faciles. On cultive un assez grand nombre

de potentilles, parmi lesquelles on distingue detrès

belles espèces ouvariétés, telles que les P. atropur

purea,marginata, aurantiaca, bicolor, confertiflora,

sulphurea, traversii, oliveriana,Demayana, crocea,

picta et unefoule d'autres qui, par leur croisement,

- pourraient donner des variétésplus belles encore.
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Il ne faudrait pas toutefois essayer les croisements

entre les potentilles de couleurs diverses, telles que

les jaunes quiformentune sérieà part, et les rouges et

blanches qui en forment une autre, ni entre les po

tentilles à feuillespalmées et cellesà feuilles pinnati

sequées, qui semblent aussis'exclure dans les croise

ImentS.

Quantà la couleur desfleurs,je neveuxparler que

des espèces sauvages, car si l'atropurpurea ou l'atro

sanguinea, dont lesfleurs sont naturellement rouges,

ont produit des variétés écarlates ou orangées , il est

clairque l'on pourra les hybrider avec d'autresvariétés

blanches ou rouges. Les potentilles forment un beau

genre appelé peut-être à jouerun grand rôle dans les

jardins, et qui mérite d'être étudié et travaillé avec

patience.

GENRE ROSIER. - Rosa.

Je ne croispas qu'il y ait un genre de plantes plus

cultivé et plus digne de l'être, que celui qui nous oc

cupe en ce moment. Il n'en est pas sur lequel les hor

ticulteurs aientfondéplus d'espérance et sur lequelils

aient obtenusplus de succès. Lesvéritables types ont

disparu, et une multitude infinie de variétés sont

venues les remplacer, offrant chacune leur avantage,

leur beauté particulière et l'attrait de leur nouveauté.

Le hasard a ,pendant long-temps,présidé seul à ces

admirables créations, et l'insecte qui bourdonnait de

fleur en fleur a été,pendant plusieurs siècles, l'agent

inconnu de ces mystérieuses transformations. De nos

jours encore, ilproduit de charmantesvariétés, et si

l'on ne m'apastrompésur l'origine de notreplus belle

fleur, la rose de la reine, le hasard aurait été encore

plus heureuxque de coutume.

On ne doit plus maintenant compter sur l'incon



- 113-

stance d'une chance plus ou moins favorable , ni

sur le vol d'un insecte pour créer de nouvelles roses,

c'est le pinceau qui doit les produire, c'est le goût,

aidé de l'expérience et de l'intelligence qui doit le

diriger. C'est en effet par ce moyen que des horti

culteurs,que l'on a cru long-tempsprivilégiés, ont ob

tenu des succès qui étonnaient même leurs confrères.

C'est par ce moyen que les jardiniers anglais et les

belges nous ont si long-temps devancé dans la plu

part desgenres.A notre tour maintenant,à nous sur

tout les roses; c'est l'horticulteur français qui doit les

créer, et nousqui devons les répandre dans l'univers.

Quandon examine lesfleurs des rosiers,on en trouve

de simples,de doubles et de semi-doubles.

Les étamines, nombreuses dans les simples et dis

posées surplusieurs rangs,sont aussiabondantesdans

les semi-doubles; les anthères s'ouvrent de bonne

heure,peu detemps après l'épanouissement.Lesstyles,

tantôt soudés,tantôt seulement serrés les uns contre

les autres,formentune colonne ouunpaquetau centre

de la fleur, et se terminent chacun par un stigmate

papillaire ou capité, qui correspond à un ovaire ouà

une seule graine. Dans les fleurs doubles,l'organefe

melle reste souvent intacte, d'autrefois il se trans

forme enun bouton, en une branche ou enun rameau;

le rosier devient prolifère, et nepeutplusproduire de

graines.Quand les styleset stigmatespersistent,ily a

quelquefois des étamines qui restent, quoique la fleur

soit très-pleine, ou bien on trouve seulement quel

ques anthères dont les filets sont changés en pétales,

et le plus souvent dans les fleurs bien doubles, ces an

thères ou étamines accidentelles sont dépourvues de

pollen. Il faut donc,pour opérer la fécondation artifi

vcielle dans les roses, choisir d'abord celles qui ont le
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pistil bien conformé, enlever leurs étamines, si elles

en ont, et les ôter de bonne heure, poser le pollen au

pinceau, plusieurs jours de suite, si cela est possible,

supprimer une partie des boutons et arroser les rosiers

pendant tout le temps de la fructification, pour peu

qu'ily ait sécheresse. Il faut laisser mûrir complète

ment les fruits et en semerimmédiatement lesgraines.

On distingue, dans les rosiers,un assezgrand nom

bre de races, dont lapureté commence déjàà s'altérer

par des mélanges et des croisements.

On est certain de féconder entre elles les espèces

de chaque série connue, les thés, les bengales, les

bourbons, les cents feuilles, etc.;mais on estparvenu

aussi à mélanger les types et à former de véritables

hybrides avec les cents feuilles, avec les bour

bons, etc. Nous ne reproduironspasici les catalogues,

ni les classifications plus ou moins bien faites des di

verses espèces et variétés de rosiers, nous recomman

donsseulement aux horticulteursquis'occupentsérieu

sement de ces plantes de chercher à multiplier encore

les rosiers remontants, cette conquête remarquable de

l'horticulture : moderne, à hybrider encore les cents

feuilles, les mousseuses, lesthés et les bengales,àes

sayer lecroisement desbanks entreeux ouaveclesmul

tiflores, età chercher surtout les coloris jaunes, sou

frés, orangés ou blancs purs qui sont encore lesplus

I'I'0S.

Il est essentiel de choisir les rosiersquipeuvent don

nerdesgraines, caril en est quin'en donnentjamais.

On peut considérer comme porte-graines presque tous

les Bcngales et une bonnepartie des provins 3 parmi

les Thés : ladygranville, Caroline, belle allemande,

théjaune,Lyonnais;dans lesMousseusessl'éclatante

single crimson et Luxembourg; dans les Eglantiers s
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le double jaune et celui d'Harrison; dans les Bour

bons : Gloire de Rosamène, Augustine Lelieur, De

lisle, Dubourg, bouquet de Flore;parmiles Roses de

Chine : camélia blanc, Henri V, madame Bureau ,

belle Elvire , Thérèse Stravius; et dans les Hybrides :

Céline, princesse Augusta, duc de Devonshire, nec

plus ultrà, Henri Barbet, général Allard, etc. D'a

près M. Laffay, l'hybride du bengale Athalin est un des

meilleurs porte-graine; il l'a fécondé avec une rose

moisseuse, et cet horticulteur habile, à qui l'on doit

déjà la belle rose de la reine , ne regarde pas les roses

comme arrivées à leur apogée pour les variations.

Quant à moi,je partage tout à fait son sentiment, et

je suis persuadé que,pour les roscs, comme pour les

dalhias et toutes les autres plantes de collection, les

variétés ne cesseront de se produireque si l'on cessede

s'en occuper. La fécondité de la nature est infinie, et

les hybrides sont des créations novelles dont nous ac

célérons l'apparition sur la terre.

GENRE AUBE-EPINE.- Cratœgus.

La fleur des cratœgus n'a plus la même structure

que celle des rosacées que nousvenons de passer en

revue. Les étamines,il estvrai, sont nombreuses et

placées,comme dans les autresgenres, en doublecou

ronne sur le haut du calice, mais les styles, ordinaire

ment libres, sont au nombre de deuxà cinq seule

ment. Peu d'heures après l'épanouissement des fleurs,

les anthères sont aptes à répandre leur pollen; en

sorte que,pour des croisements, il faudrait les enle

Ver de bonne heure et avec soin

On a déjà de belles variétés de cratægus, dont les

unes ornent, par la multitude de leurs fleurs, quel

quefois doubles, et d'autres,par l'abondance de leurs

petitsfruits colorés.
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Les épinesà fleurs doubles, blanches ou roses,con

servent généralement leurs pistils, en sorte qu'on

peut, en les fécondant artificiellement, soit avec leur

pollen,dont elles ont souventencore unecertaine quan

tité,soit avecunpollen étranger, recueillir desgraines

parfaitement conformées.

D'un autre côté, on a obtenu, dans les cratœgus,

desvariétés à fruits plus ou moinsgros,à fruits jaunes,

à fruitsviolets,variés,dont le nombre peut certaine

ment s'augmenter par hybridation, et qui produisent

un effet très-pittoresquedans les jardinspaysagers.

Il est probable aussi que ces jolies rosacées pour

raient s'hybrider entre espèces, et que les variétés de

l'oxyacantha ou aubépine, dont nous venons de par

ler, pourraient se croiser avec le pyrachantha oubuis

son ardent, le crus galli, l'azarolus, l'aronia , le flo

rentina, etpeut-être mêmeavec quelques-unes des es

pèces de laChine,de l'Amérique ou d'Afrique.

GENRE NÉFLIER. - Mespilus.

Les néfliers ont un assezgrand nombre d'étamines,

destinéesà féconder deuxà cinq stigmates qui corres

pondent,parun même nombre de styles,à des ovules

quise changent en osselets. Ilyapeu de croisementsà

faire dans ce genre, qui ne contient guère que le

M. smithiiet legermanica,car lejaponica ne semble

pas appartenir au même type. Legermanica a donné,

par la culture,unevariétéà grosfruits et une autre à

fruits sans osselets,uneà fruits allongés et une pré

coce. L'hybridation pourrait sans doute en donner en

core de nouvelles, surtout en se servant pour pOrte

graine, du néflieràgrosfruits.
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GENRE PoIRIER. - Pyrus.

Plusieurs espèces composentce genrequiaété l'objet

de tant d'essais, et qui aproduit peut-être le meilleur

fruit qui existe. Les espèces sauvages sont: l'achras,

le pyrastra, le poluoylleriana, le salvifolia, l'amyg

daliformis , le salicifolia, le nivalis, le nussia , l'ælea

gnifolia, etc. On cultive ces espèces dans les jardins

botaniques, mais les deux premières paraissent avoir

donnétoutes nosvariétés depoire detable, et le sal

vifolia a fourniune partie des poiresà cidre.

Le hasard, les croisements faits par les insectes,

ontproduitcette multitude de variétés depoiriers, dans

lesquels il est impossible dese reconnaître aujourd'hui.

Danstous, les étamines disposées en couronne sur le

bord du calice, répandent leur pollen, peu de temps

après l'épanouissement; les styles sont libres, aunom

bre de cinq et terminés par de petits stigmatespapil

laires; la fécondation s'opère directement et facile

ment, aussi toutes les poires nouent quand la saison

est favorable; lafécondation artificielle est facile, elle

exige seulement l'isolement d'un rameau et l'enlève

ment matinal des anthères.

Il n'y aurait aucun avantage à chercher à hybrider,

entre elles, les races sauvages, mais on obtiendrait

sans doute de nouveauxtypes si l'onparvenaità croiser

les espèces cultivées avec les espèces sauvages. Dans

les variétés si nombreuses des poires cultivées, on en

distingue qui surpassent toutes les autres en qualité.

Enpremière ligne se présentent les beurrés et notam

mentle beurrégris et celui d'Aremberg qui mûrissent

en automne; les bons-chrétiens dont la maturité com

mence dès le mois d'août,pour seprolonger jusqu'au

milieu de l'hiver; les crassanes ou bergamottes qui se

conservent aussi; les colmars , les Saint-Germains ,
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quisegardent si long-temps et ne mûrissent que dans

les fruitiers, et une foule d'autres variétés quisont en

core très-bonnes; mais pour essayer des croisements,

ilfaut les tenter entre les meilleurs fruits et tàcher de

ne pas grossir inutilement des catalogues déjà trop

volumineux. Il faut cependant choisir les variétés qui

présentent, au plus haut degré, les qualités que l'on

cherche ; c'est ainsique, si l'on vise à la précocité, ce

ne sera pas sur les colmars qu'il faudra opérer, tandis

que,si l'on veut, au contraire,tâcher d'avoir des es

pèces encoreplus tardives que celles que nous connais

sons, ces dernières , devront avoir la préférencepour

les liybridations.

Si les recherches sont dirigées sur les poiresà cidre,

les variétés ne sont plus les mêmes; ce sera surtout le

saugé ou salvifolius qu'il faudra choisir pour porte

graine, et tenter les croisements avec le raguenet, le

sabot, les moque friands, le gros vert, le carisi, le

trochet de fer , le grosmenil, etc.

Il y aurait aussià s'occuper despoiriers sous le rap

port ornemental, car toustiennentun rang distingué

par leurs belles fleurs, que déjà on est parvenu à dou

bler. Les croisements amèneraient sans doute à de

nouveaux résultats, surtout en prenant ,pour porte

graine, la variété à fleurs doubles si, comme je le

suppose, son pistil est bien conformé.

Les croisements que l'on tentera sur les arbres frui

tiers, comme sur les autres plantes, devront, autant

que possible, avoir lieu entre variétés nouvellement

obtenues, entre des plantes qui, comme nous l'avons

dit ausecond chapitre de cet ouvrage, et comme Van

Mons l'a prouvé depuis long-temps par expérience,

n'ont pas encore acquis la stabilité de l'habitude.
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GENRE PoMMIER. - Malus.

Les pommiers ont la même structure florale que les

poiriers, dont ils ne diffèrent que par la forme des

fruits etpar les styles qui sont plus ou moins soudésà

leur hase. Ce que nous avons dit des organes du poi

rier et du mode defécondation artificielle, s'applique

donc également auxpommiers.

Quelques espèces, en tête desquelsil faut placer le

spectabilis, sont cultivées comme arbres d'ornement,

tels sont encore les M. coronaria ,sempervirens, mi

crocarpa, baccata, que l'onpourrait peut-être hybri

der, mais dont les intermédiaires seraient sans doute

moins beauxque le spectabilis. Ces deuxdernierspour

raient aussi produire des fruits nouveaux en les hy

bridant avec diverses variétés du pommier ordinaire.

M.Sageret a déjà réussidans ces croisements, eta pré

senté, il ya environ dix ans,à la Société d'horticul

ture de Paris, des hybrides de ces arbres.

Quand aux races cultivées, elles dérivent toutes de

deuxtypes, le M. acerra qui a fourni les pommes à

cidre et le M. communis qui a donné celles de table ou

pommes à couteau.

Les pommiers à cidre, seulement cultivés en Nor

mandie, présentent de très-nombreuses variétés,

parmi lesquels on distingue les doux, les amers et les

acides que l'on mélange dans la fabrication du cidre.

Je nepensepas qu'ily ait d'hybridation àtenter parmi

ces pommes, car indépendamment de leur saveur

variée, on a des arbres très-productifs et donnant à

des époques différentes; il vaut donc mieux employer

son temps à croiser les races despommesà couteau.

Nous recommandons, aux soins des horticulteurs, les

croisements entre les calvilles et les reinettes , et

toutes les variétés à courte queue, appelée courtoen
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dus, les apis, le pigeonnet, les rambours, les fenouil

lets de toutes couleurs. Nous recommandons surtout,

comme porte-graine, la belle pomme Adam dont la

chair est sitendre et le volume si considérable. Ily a

beaucoupàfaire encore dans lesvariétés depommier.

On a des pommes énormes et l'on arrivera à de plus

grosses encore; enfin,plusieurs variétésse conservent

très-long-temps, et ce sont surtout les pommes d'hiver

dont ilfaut chercher à multiplier les races.

GENRE ALISIER. - Aria.

Ce genre approche encore beaucoup du poirier, et

présente la même disposition dans les étamines et les

pistils; les styles sont au nombre de deuxoutrois dans

les véritables aria, et de deux à cinq dans les tormi

naria.Ces plantes, assez différentes, pourraient ce

pendant s'hybrider, car il y a de grands rapports de

structure, mais on les cultive peu, et ce n'est que par

Ieursfruits ou leur feuillage,qu'elles deviennent orne

mentales et sont admises dans les grands jardins.

GENRE SoRBIER. - Sorbus.

Encore la même conformation que les poiriers, et

encore deuxà cinq styles. Les sorbiers se distinguent

par leurs fruits, dont une espèce, celui du cormier est

comestible. Ily aurait peut-êtrepossibilité d'hybrider

les sorbiers, on pourrait tenter le croisement entre

l'aucuparia, qui es le plus beau, celui d'Amérique,

le cormier , le pleureur nouvellement obtenu, l'asple

nifolia, également très-nouveau, l'argenté, le querci

folia celui de Laponie , etc. C'est un genre où il reste

encore à faire, car les sorbiers SOnt de très-beauxar

bres quiornent par l'élégance de leur feuillage et de

leurs fruits.
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GENRE CoIGNAssIER. - Cydonia.

Les coignassiers ont aussi de nombreuses étamines

qu'il faut enlever de bonne heure, si l'on veut tenter

desfécondations artificielles, et cinq styles munis de

stigmates papillaires et glanduleux.Une espèce donne

desfruits comestibles, et déjà on en connaît plusieurs

variétés,à fruit long,àfruit rond, le coing de Por

tugal et celuide la Chine qui estune espèce différente.

Il seraità désirer que l'on tentât des croisements entre

ces plantes dont les fruits,très-parfumés, finiraient

peut-être par s'adoucir et devenir mangeables sans

préparation.

Le coignassier duJapon, dont l'espèce primitive,à

fleurs rouges éclatantes, a déjà donné une variété à

fleur blanche et une àfleurjaune, produirait certaine

ment d'autres nuances par l'hybridation. Sa précocité

le rend très-recommandable, mais il ne fructifie pas

toujours facilement. En résumé, les coignassierssem

blentformer quelques types qui appellent l'attention

des horticulteurs. Ils deviendront peut-être unjour la

souche de nouveaux fruits, ou celle d'une série d'ar

bustes de collection , à fleursvariées et éclatantes.

Fananille des Calycanntinées.

GENRE CALYCANTHE.- Calycanthus.

Il est si rare d'avoir des fruits de calycanthus,qu'il

ne faut guère penser à hybrider ces plantes dont les

stigmates sont presque toujours avortés et qui peut-

être sont dioïques dans leur pays natal. Cependant on

voit quelquefois desfruitsprovenant defleurs biencon

formées,et il est probableque,siondonnait quelqueat

tention àla structure desfleurs, on en trouverait quel

ques-unes femelles ou hermaphrodites qui, fécondées

6
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aupinceau, noueraienttrès-certainement.LesC.flori

dus,fertilis, bullatus, edulis, heterophyllus pourraient

sansdoute produire ensemble, etle C.præcox donnerait

aussi des modifications nouvelles avec ses propresva

riétés albus et grandiflorus. Il fructifie à Hyères, et

M. Henon assure qu'il mûrit également ses grainessous

le climat de Paris,pourvu que l'arbre ait atteint douze

à quinze ans.

Fannille des MHélastomacées.

GENRE MELASTOME. - Melastoma.

Cesplantes nepeuvent être cultivées en Europe que

dans la serre chaude ou elles ne fructifient pas. Il en

existeun très-grand nombre d'espèces, maispeu d'entre

ellesont étéintroduites enFrance.Leurfécondation est

remarquableen ceque les anthèressontenfermées dans

le tube au moyen d'unfilet qui est plié en deux, et qui

se déploie en les amenantsuccessivement sur le stig

mate , qui reçoit leur pollen d'autantplus facilement,

que chaque anthère dirige sa pointe sur lui, et se

trouve percée de porespour donner issue à la pous

sière fécondante. Il n'y aurait donc aucune difficultéà

hybrider cesplantes, mais auparavant,ilserait néces

saire de pouvoir les faire fructifier, en les fécondant

avec leur propre pollen.

FenniHle des Myrtacées.

GENRE GRENADIER. - Punica.

pe nombreuses étaminessont attachées au calice et

répandent leur pollen peu de temps après l'épanouis

sement. Le stigmate est garnide papilles et a la forme

d'un petit bouclier; il est très-facilement imprégné.

Le grenadier est cultivé partout et généralement
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à fleurs doubles, en sorte qu'il perd ses étamines et

même son pistil, ou du moins presque toujours; on

rencontre quelquefois des fleurs semi-doubles, que l'on

pourrait féconder, soit avec celuiàfleurjaune, soit

avec le grenadieràfleur blanche de laChine ou avec

le nain des Antilles. Comme on ne s'estjamais occupé

du croisement de ces arbrisseaux, ce serait une étude

intéressante pour les horticulteurs méridionaux, et

qui leur donnerait certainement de beaux résultats,

sous le rapport desfruits et desfleurs.

GENRE SERINGAT. - Philadelphus.

Les seringats sont des arbrisseaux qui se ressem

blent par le port etpar leurs fleurs blanches odorantes

ou inodores. Ily aurait peu d'intérêt à chercherà les

hybrider, car ilyatroppeu de différence entre elles

Le croisement serait probablement facile, car les qua

treà cinqstyles sont très-apparents, et les nombreuses

étamines qui les entourent ne sont aptes que peu de

temps après l'épanouissement.Ce genre renferme de

très-belles espèces.

GENRE MELALEUQUE.- Melaleuca.

On ne cultive qu'un petit nombre d'espèces de ce

genre, et assez souvent elles donnent desgraines dans

nos serres. Lafécondation artificielle serait facile, car

les étamines nombreuses sont réunies en cinq fais

ceauxpar la base des filets, et ces faisceaux sont re

courbés dans l'intérieur dutube, en sorte qu'il suffirait

de les couperà leur base et de les enlever. L'opéra

tion devrait se faire de bonne heure et avant l'épa

nouissement, car les anthères s ouvrent avant le re

dressement des étamines. Le style est terminé par

un stigmate en tête
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GENRE METROSIDERos. - Metrosideros.

Les étamines très-nombreuses et très-saillantes des

metrosideros rendent la fécondation artificielle assez

difficile; il faut, comme dans les melaleuca , les enle

ver de bonne heure, mais elles ne se tiennent pas et

sont séparées. Le style et le stigmate sont isolés au

milieu d'elles. Il est probable que plusieurs metrosi

deros s'hybrideraient et donneraient de belles va

riétés ; les callistemon et les leptospermum devraient

être traités comme les metrosideros

GENRE MYRTHE. - Myrthus.

Les myrthes, quoique assez nombreux en espèces,

sont peu répandus dans les serres.On ne cultiveguère

que le myrthe commun qui abonde dans le Midi de la

France,oùje l'ai rencontré sous des formes très-dif

férentes. Il offre, en effet,plusieurs variétésà feuilles

petites, moyennes, élargies, et les M. romain, de

Belgique, de Portugal, de Tarente ne sont que des

modifications de l'ordinaire. Toutes ces variétés se

croiseraient par des fécondations artificielles, en en

levant de bonne heure les nombreuses anthères de la

fleurà féconder,et en appliquant le pollen sur le stig

mate lobé.

Famille des Cuueuurbitaeées.

GENRE CALEBAssE. - Lagenaria.

L'appareil de la fructification se présente dans la

famille des cucurbitacées avec des formes particu

lières, et dans le genre qui nous occupe les fleurs

sont monoïques et les étamines sont réunies en trois

massesinégales, deux plus grosses et une plus petite

Les stigmates desfleurs femelles sont renflés, souvent

partagés en deux lobes et couverts de poils glandu
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leux, destinés à retenir facilement le pollen. Rien de

plus simple que de prendre cepollenau pinceau sur les

fleurs mâles et de le porter sur le stigmate des fleurs

femelles, qui sont bien moins nombreuses que les

mâles. On peut ainsi multiplier à l'infini les nom

breuses variétés des lagenaria, si remarquables par

les singulières formes de leursfruits.

GENRE MELON,CoNCoMBRE. - Cucumis.

Les espèces assez nombreuses du genre cucumis

ont été introduites dans nos jardins depuis très-long

temps, et elles ont donné beaucoup devariétés alimen

taires. Les principales sont les concombres et les me

lons.

Dans ce genre, les fleurs sont monoïques et rare

ment hermaphrodites; les cinq étaminessont réunies

en trois paquetsinégaux, et la fleur femelle offre trois

stigmates épais et bifides, couverts de papilles glandu

leuses. La fécondation artificielle s'opère d'autant plus

facilement que les sexes sont séparés, et par consé

quent la castration devient inutile; mais si l'on veut

faire des essais avec soins,il est nécessaire de bien

isoler le porte-graine et de lui enlever toutes lesfleurs

mâles avant leur épanouissement.On les reconnaît au

bouton qui ne porte pas en-dessous de petites boules

formées par l'ovaire infère. On prend au pinceau le

pollen sur le pied que l'on a choisi et on le porte sur le

stigmate.Quand cette opération est faite, on prend

aufond de lafleurfemelle, et avecunautrepinceau,un

peu de liqueur miellée que l'on pose très-légèrement

sur le stigmatefécondé.

Le cucumis sativus ou concombre ordinaire apro

dut, surtout en Angleterre, où cette plante est très

recherchée, de nombreusesvariétés alimentaires.On
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peut les augmenter encore par les fécondations croi

sées, en suivant les procédés que nousvenons d'indi

quer.

Le C. melo ou le melon en a donnéplus encorepeut

être, et maintenant on les a rangées sous trois types

qui appartiennent cependantà la même espèce.Voici

classées, sous ces trois divisions, les principalesva

riétés, dont nous avons extraites la liste de l'excellent

Manuel de culture maraîchère deM.Courtois Gerard.

Brodés. Maraicher.-De Langeais.-Sucrin de

Tours.-A chair blanche.-Ananas à chair verte.-

De Honfleurs.-De Coulommiers.

Cantaloups. Orange.-Noir des Carmes.-De

vingt-huit jours.-Fin hâtif d'Angleterre.-Canta

loup noir d'Amérique.-Prescote fond blanc.-Can

taloup boule de Siam.-Gros noir de Hollande.-

Gros de Portugal.-A chairblanche.-A chair verte.

A écoree lisse. De Malthe à chair blanche.-

Rouge.-De Chypre.-D'hiver à chair blanche (1).

–Rouge.-De Perse ou d'Odessa.

Cestrois typespeuvent être croisés entre eux, et, à

plusforte raison , on peut obtenir l'hybridité entre les

variétés quiforment chacun d'eux.On opère en tout,

comme nousvenons de le dire,pour les concombres.

Il y a souventavantage, sinonà croiser, du moinsà

pratiquer la fécondation artificielle avec leur propre

pollen sur ces diflérentes variétés de melon. Cela est

utile, surtout pour les melons de printemps dont les

fleurs femelles coulent facilement, c'est-à-dire tom

bent sans nouer.Onprévient souvent cet accident par

(1) Ces melons d'hiver, déposés dans un lieu sec, se conser

vent sans altération jusqu'en janvier et quelquefois plus long

temps. -
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la fécondation au pinceau. D'autrefois, certaines va

riétés ne donnent que des fleurs femelles au commen

cement de la floraison, et l'on est obligé de prendre le

pollen d'une autrevariétépoursuppléeraux(leurs mâles

qui manquent.

La même opération peut se pratiquer surle C. citrul

lus, dans lequel se trouve le pastèque et le melon

d'eau, plantes qui ne réussissent bien que dans le

Midi. Il faut remarquer toutefois que le melon d'eau

présente quelquefois des fleurs hermaphrodites au mi

lieu desfleurs unisexuées.

On trouve encore dans ce genre la coloquinte ou C.

prophetarum, le C. fluxuosus ou serpent à très-long

fruit, qui donne même desvariétés que l'on peut aussi

hybrider entre elles; mais les espèces propremen

dites ne se croisent pas et restent pures de tout mé

lange,à l'excemption du flexuosus quise croise très

facilement avec les melons.

La fécondation artificielle est d'une utilité pratique

journalière danstoute la famille des cucurbitacées.

[ GENRECITRoUILLE, PoTIRoN,CoURGE.- Cucurbita.

Ce que nousvenons de dire sur la fécondation des

cucumis, melons et concombres , s'applique tout natu

rellement à celle des cucurbita. Dansceux-ci, les cinq

étaminessont soudéesà lafois par les filets et les an

thères, et les trois stigmates des fleurs femelles sont

épais et partagés chacun en deux lobes. Cegenre est

anssi très-nombreux; les espèces sauvages sont peu

connues.On ignoremême souvent quels sont les types

des variétés cultivées. Quoique leurs modifications

soient très-multipliées, il reste encore beaucoup à

faire sur ces plantes qui s'hybrident très-facilement,

mais entre variétés demême espèce.
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M. Sageret, qui s'est occupé d'une manière spé

ciale de l'hybridation des cucurbitacées, indique les

groupes suivants comme ne se mêlantpas ensemble et

n'ayant aucune influence fécondante les unssur les au

1TeS.

Pepo potiron comprenant le potiron et toutes

sesvariétés;

Pepo citrulIus où se trouvent le giromon et sesva

riétés, connues sous les noms de citrouille, courge à

la moëlle, pastisson, bonnet d'électeur, coloquinelle,

coloquinte orange, coloquinte poire, etc.;

Pepo mosehatus,potiron musqué, oupotiromon;

Pepo malabaricus, ou courge rayée et mouche

tée :

M. Sageret ajoute à ces quatre types le lagenaria

dont nousavonsparlé,et le melon d'eau quenous avons

placé dans le genre précédent. Les belles variétés de

giraumon, le potiron d'Espagne, les diverses variétés

de citrouilles, les courges d'Italie, la C. sucrière du

Brésil sont les races sur lesquelles il faudrait essayer

les croisements quin'ont,pourainsi dire, aucune li

mite entre les variétés des plantes cultivées.

FanniIle des CEnotIaérées.

GENRE FUCHSIA.- Fuchsia.

Les fuchsia ont tous huit étamines et un style cou

ronnépar quatre stigmates libres ou plus souventsou

dés. Dansun certain nombred'espèces,comme les thy

mifolia, parvifolia, microphylla , serpyllifolia , les

étamines restent dans l'intérieur du tube, etil faudrait

les aller chercher avec de petites pinces; on fend le

tube lui-mêmepour les extraire, mais comme ces es
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pèces sont peu cultivées,il est à peu près inutile de

tentersur elles des fécondations artificielles.

Il n'en est pas de même des autres espèces, toutes

très-belles et qui ontfourni déjàune très-grande quan

tité de variétés nouvelles. Dans toutes cesplantes, les

étamines sontsaillantes etpendantes; ellesnes'ouvrent

quelquefois que deuxà trois jours après l'épanouisse

ment,et leurpollen, qui n'est pastrès-pulvérulent, ne

peut même pas toujours atteindre le stigmate. Rien

n'est donc plus facile que de retrancher les anthères et

d'hybrider lesfuchsia. Aussi l'a-t-on fait depuis long

temps. Il estpeu de plantes sur lesquelles les horticul

teur, et notamment les Anglais, se soient plus exercés.

Il en est résulté de très-bellesvariétés , dont lesfleurs

ont successivement grandi et offrent maintenant de

grandes dimensions. On est loin, cependant,d'avoir

atteint les limites où l'on devra s'arrêter.LesF. Globosa

maxima et grandiflora, venus victrix, zenobia, enchan

teress, corymbiflora, princesse Sophie, rosalba,

vesta,sidmonthii, rosa mundi, formosissima, eximia,

qlobosa pallida,pulchella carnea, delicatissima, le

superba,à corolles bleues, le gigantea à fleurs énor

mes, l'exoniensis, hybride du cordifolia , fécondé par

le fulgens, le constellation, hybride du corymbosa ,

village-maid, carné et violet, et une foule d'autres,

doivent produire d'admirables nouveautés.

L'Excorticata, très-éloigné des autres, fournirait

sansdoutedes sujets qui sortiraient du cadre ordinaire,

mais ce fuchsia diffère des autres et ne se croiserait

peut-être pas avec eux. Ce sont maintenant les cou

leurs qui s'éloignentplus du vermillon et du violet,

qu'ilfaut chercherà produire par l'hybridation de ces

plantes.

Les fleurs tiennentpeu au pédoncule, ou plutôt la
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corolle adhère peu à l'ovaire , en sorte qu'il faut les

toucher avecprécaution, et nepas attendre trop long

tempspourféconder le stigmate.

Ontrouve dans le Jardin et la Ferme,un article sur

l'hybridation desfuchsia, quiindique les moyens em

ployéspar quelques jardiniers anglais pour pratiquer

le croisement. Il consiste à recueillir le pollen desva

riétés diverses dans lesvingt-quatre cases d'une petite

boîte munies chacune d'un morceau d'étoffe de la cou

leur de la plante qui fournit le pollen, età attacher la

livrée dupère au porte-graine adopté.Ce moyen peut

être bon pour la généalogie desvariétés futures, mais

il estpresque inutile , puisque l'on ne peut mêmeplus

savoir quelles sont les véritables espèces qui ont pro

créé toutes les formes différentes que nous cultivons

maintenant.

GENRE ONAGRAIRE. - OEnothera.

Les OE. biennis, speciosa , grandiflora , fruticosa,

glauca, noctiflora, taraxacifolia et plusieurs autres

ont été admis dans nos jardins, et sont, en effet, de

très-belles plantes.Je ne croispas que l'on ait encore

tenté de croiser ces espèces, dont quelques-unes ont

cependantentre elles des rapports assez marquéspour

que l'on puisse en espérer quelques succès. Toutefois,

l'hybridation dans ces plantes offre une difficulté, c'est

l'enlèvement des étamines avant l'ouverture des an

1hères. Il faut, pour cela, ouvrir le bouton l'avant

veille de son épanouissement, en le fendant longitudi

nalement avec la pointe d'un canif, sans s'inquiéter si

l'on coupe plusieurs pétales roulés les uns sur les au

tres. La seuleprécaution àprendre, est de nepas ou

vrir une des huit étamines qui sont appliquées sur le

pistil, et déjà prêtesà répandre leurpollen, dont les
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grains sontvisqueux et liés par une fouledepetits fila

ments.On les enlève avec la pince et l'on poseimmé

diatement, sur le stigmate quadrifide et très-grand, le

pollen que l'on vient de recueillir dans le bouton d'un

autre œnothère.Onpeutattendre,pourplacer lepollen,

que la fleuràféconder commenceà s'ouvrir. Lors même

qu'en opérant on aurait blessé un des stigmates, les

trois autres rempliraient leursfonctions, etcommeune

seule des quatre loges de la capsule d'un œnothère con

tient une grande quantité de graines, on est toujours

sûr d'en avoir assez si l'on parvient à féconder seule

ment une ou deuxfleurs. On enlève alorstoutes celle

qui sont supérieures.

FaHaaille des Ficoidles.

GENRE FICoIDE.- Mesembryanthemum.

Les espèces sont tellement nombreuses dans les fi

coïdes que l'on doitysupposer, comme dans laplupart

desgenresnombreuxde la pointe australe de l'Afrique ,

des hybrides et des croisements presque continnels.

Ce qui autorise encore àfaire cette supposition, c'est

que dans la plupart de ces plantes,comme dans lespe

largonium, les stigmates ne sont aptes qu'après la

floraison, ou du moinsà l'anthèse des dernières éta

mines.Ce sont doncplutôt des plantes monoïques ou

dioïques qu'hermaphrodites. Les étamines sont nom

breuses, disposées sur plusieurs rangs et les carpelles

Ordinairement au nombre de cinq. Il n'y a aucun doute

que l'on réussirait à croiser les mesembryanthemum ,

cn choisissant des espèces assez voisines et en posant

le pollen pendant que la fleur est dans son plein épa

nouissement.



- 132-

FamiIle des Portuulacées.

GENRE PoURPIER.- Portulaca.

Cegenre renferme des espècestrès-différentes dont

une, le pourpier cultivé, est considérée comme plante

alimentaire eta déjà donnéplusieursvariétés. C'est un

légume qui a trop peu d'importance pour qu'on s'en

occupe sérieusement, mais il n'en estpas de même des

espèces d'ornement. Legrandiflora, le thellussonii, le

gillesii, le carminea sont de fort belles plantes qu'il

serait avantageux d'hybrider et de multiplier. Déjà le

grandiflora a donnéunevariétéd'un rouge orangéqui

pourra produire des individus à teintes deplus en plus

jaunes, et l'on aurait déjà fait un grand pas, si l'on

obtenait desvariétés entièrement jaunes. La féconda

tion s'opère naturellement d'une manière très-sûre

dans lespourpiers, car les étamines sont nombreuses,

et les stigmates, aunombre de huit à neuf, sont étalés

de manière à recevoir très-facilement le pollen. Il fau

drait donc, pour hybrider les pourpiers, enlever de

grand matin, et avant l'épanouissement,toutes les an

thères, puis attendre que le soleil, frappant sur la

plante, l'oblige d'ouvrir sa corolle. Alors on pose le

pollen au pinceau et la fleur se referme quand le soleil

l'abandonme.

Fanaille des Cactées.

GENRE MAMILLAIRE. - Mamillaria.

Cegenre nerenferme que desplantes charnues dont

les espèces, très-variées, ont été placées dans plu

sieurs sections. Les étamines sont nombreuses et pla

céessurplusieurs rangs. Elles s'ouvrentpresque toutes

en mêmetemps et répandenten abondance leur pollen

sur un stigmate bien conforméà cinq à sept rayons.
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La fécondation commence peu de temps après l'épa

nouissement, et souvent elle ne s'effectue pas,à cause

de la consistance du pollen qui n'est pastrès-pulvéru

lent et qui reste attachéauxanthères , sans tomber sur

le stigmate.Aussi, la fécondation artificielle est très

facile dans ce genre, et quelquefois même il n'est pas

nécessaire d'enlever les étamines, il suffit de poser au

pinceau le pollen étranger sur le stigmate. Il est plus

sûr cependant, ou de supprimer les anthères, ou de

placer autourdu stigmate un petit tube pour l'isoler,

comme il est convenable de le faire pourles cereus.

Les mamillaria sont tellement nombreux,qu'il n'est

pas douteux qu'il existeparmi euxunbon nombred'hy

brides,et rienne serait plusfacile que d'en augmenter

les variétés. Lesplantes appartenant aux diverses sec

tions peuvent sans doute se féconder réciproquement,

car les cactées forment unevaste famille qui s'hybride

tous les jours. Les M.pusilla, simplex et quelques au

tres, donnentfacilement desgraines.

GENRE MELoCACTE - Melocactus.

Lafloraison desmelocactus estsensiblement lamême

que celle des mamillaria; les étamines, très-nom

breuses,sont également disposées sur plusieurs rangs

et le style est terminéparcinqstigmates.Onpeut donc

opérer la fécondation artificielle dans ces plantes

comme dans les mamillaria, soit en laissant les éta

mines, soit en les enlevant ou en isolant le pistil. On

en connaît une dizaine d'espèces ou de variétés qui

pourront probablements'hybrider et qui, engénéral,

donnent facilement des graines. Le communis parait

être un bon porte-graine que l'on pourrait croiser avec

le violaceus, le pyramidalis, etc. Peut-être même

pourrait on hybrider ces plantes avec les cereus et les

mamillaria.
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GENRE ECHINOCACTE. - Echinocactus

La même structure florale se retrouve dans les echi

nocactus et les melocactus; par conséquent, ce que

nous avons dit des autresgenres s'applique également

àcelui-ci; mais comme plusieurs espèces ne s'ouvrent

que pendantune nuit oupendantunjour, et que leurs

fleurs se ferment alorstoutàfait,ilfaut choisir le mo

ment convenablepouropérer la fécondation. Il y a déjà

très-certainement, dans ces plantes, un très-grand

nombre d'hybrides, ce quitientà l'état particulier de

leur pollen qui, quoique très-abondant, reste adhérent

aux anthères et a besoin naturellement du concours

des insectespourse déposer sur le stigmate. On devra

tenter aussi le croisement avec les cereus et les melo

cactus. l'E. ottonis donnetrès-facilement des graines.

GENRE CIERGE.- Cereus.

Il est peu de plantes qui contiennent un si grand

nombre d'étamines que les cereus, etpresquetoutes les

anthères s'ouvrent en mêmetempspour répandre leur

pollen. Le stigmate, placéà la même hauteur que ces

organes, dans la plupart des espèces, est souvent

couché surun lit de pollen ; mais ce dernier est un peu

pâteux, et la fécondation manque le plus ordinaire

ment,tandis que si on l'opère aupinceau, on est pres

que sûr de réussir. Ilfautguetter avec attention l'heure

de l'épanouissement dans quelques-unes de ces belles

plantes, et entourerimmédiatement le pistil d'un tube

en papier ou en carton qui l'isole des étamines qu'il

serait difficile de retrancherà cause de leur nombre et

de la quantité de pollen dont elles sont chargées. On

peut alorsposer, aupinceau,un pollen étrangerpris,

non seulement sur les espèces du genre, mais encore

sur cellesdesgenresvoisins, caril estpeude familles où
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les plantes se croisent aussifacilement que dans celle

des cactées. Il m'est arrivé,sur cinquante fleurs de ce

reus speciosissimus, d'obtenir dixfruits seulement, et

cela parce queje n'avais fécondé que dix fleurs soit

avec leur propre pollen, soit avec celui de quelques

echinocactées, ou d'autres cereus. Le speciosus et le

speciosissimus sont deux très-bons porte-graines qui

emploient quinze à dix-huit mois, le dernier surtout,

pour amener leurs fruits à parfaite maturité. Il est

toujours très-utile dans ces plantes, comme dansbeau

coup d'autres, de poser légèrement au pinceauun peu

de leur liqueur miellée sur le stigmate.

Je trouve dans le recueilinstructifpublié par M.Au

doit,sous le titre duJardin et de la ferme ,un exemple

bien remarquable d'hybridation. MM. Davies et Cie, de

Londres, annoncent un cactus, hybride du grandi

florus et du speciosissimus; cet hybride est à fleur

rouge pâle, de couleur pourpre au centre; les fleurs

mesurentvingt-cinq centimètresdediamètre, s'ouvrent

vers sept heures du soir et restent épanouies lajournée

du lendemain.J'ai copié, et n'ai pasvu, mais d'après

ce queje sais du croisement des cactées et surtout des

cereus,un tel hybride peut très-bien avoir été obtenu.

On a annoncé aussi, comme gagné tout récemment

par M. R. IIerrington, un nouveau cereus à grandes

fleurs doubles, d'une belle couleur rouge, avec une

tâche couleurpourpre au centre de chaquepétale.On

le considère comme hybride du longissimus avec le

truncatus. -

GENRE RAQUETTE. - Opuntia.

Lesopuntia ou cactiers raquettes ont encore la même

organisation florale que les autres cactées, mais leur

nombreuses étaminesparaissent irritables et répandent

plus facilement leurpollensur des stigmates également
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nombreux, aussices plantes donnent-elles plus souvent

desfruits que les autres cactées. Elles exigent aussiun

peu plus de soins pour les croisements; il faut s'y

prendreplutôtpourenlever les étaminesouisoler lepis

til.Tous les opuntia ne fleurissent pas lans les serres,

et, malgré la bizarrerie de leurs raquettes, ils sont

moins recherchés que les cereus et cchinocactus.

Fanaille des Grossuulariées.

GENRE GROSEILLER. - Ribes.

Cegenre très-nombreuxforme,àluiseul,unepetite

famille dans laquellese trouvent des espèces assezdis

tinctespar leur organisation.

Lesunes sont cultivéespour la récolte de leursfruits,

et les autres pour leursfleurs qui, dès leprintemps,

décorent nos parterres.

Lesgroseillers ont quatreà cinq étamines etun seul

style terminé par deux stigmates entiers ou divisés

chacun en deuxparties. La fécondation s'opère pres

qu'ausitôt que l'épanouissement commence, et elle

manque rarement; aussi,pour croiser les espèces ou

lesvariétés, faut-il s'empresser de retrancher les éta

mines en arrachantles anthères avec une brucelle dès

que la fleur s'entr'ouvre. Il ne faut laisser que deuxà

trois fleurs sur chaquegrappe et couper les autres avec

des ciseaux. Lepollen s'appliquefacilementaupinceau.

Le groseiller commun ou à maquereau, ribes uva

crispa, a produit maintenant un sigrand nombre de

bonnes variétés, que l'on ne sait réellement où s'arrê

tera cette création. L'hybridation entre toutes ees va

riétés s'opère facilement etpermet encore d'obtenirdu

In0uWeal.

Le R. triflorum, le speciosum , le cynosbati, qui ap
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partiennent au mêmegroupe,pourraient sans doute se

croiser entre eux et augmenter ainsi nos arbrisseaux

d'ornement.

La section des ribesia ou des véritables groseillers,

dans laquellesetrouvent leG. noir, le rouge et le blanc,

ainsi que les beaux groseillers sanguins, est la plus

nombreuse dugroupe. Je présume que l'on obtiendrait

des fruits nouveaux en hybridant le cassis ordinaire

par le sanguineum, et si lesfruits n'étaientpaspréfé

rablesà ceux du cassis,il est probable que les fleurs

récompenseraient déjà la peine que l'on aurait prise.

Il y aurait aussiune multitude de croisementsàtenter

entre ces beaux sanguineum, atrosanguineum, glu

tinosum, malvaceum , qui ne sont que des variétés, et

les nouvellesespècesintroduites, comme plantes orne

mentales, dans nosjardins.

Les espèces fruitières, telles que le G. rouge, le

blanc , le couleur de chair , etc., devraient être hybri

déespar legroseiller cerise qui,croiséde cette manière,

finirait par donner aussi desvariétés blanches et roses

plus volumineusespeut-être que le type lui-même.

Enfin, les R. aureum et fluvum , quiforment encore

unesection distincte ,pourraient sans doute aussis'hy

brider sans que l'horticulture ytrouvegrand avantage

puisqu'ils se ressemblent déjà beaucoup.

Parmiles espècessauvages,il en est deux : l'alpinum

quiest dioïque etsurtout le poetræum qui, s'ils pouvaient

être hybridés par legroseiller rouge ordinaire, donne

raient peut-être des variétés de fruits moins acides et

qu'il serait très-intéressant de rechercher.

En résumé, legenre ribes offre,à l'horticulture ,un

vaste champ de recherches et d'essais, quoique déjà il

ait été l'objet de nombreuses observations
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Fanaille des Crassulacées.

GENRE CRASSULE. - Crassula.

Les crassules forment un genre nombreux, dont les

espèces viennent se ranger sous plusieurs sections

assez naturelles, parmi lesquelles on obtiendrait cer

tainement des hybrides,sinon entre les sections elles

mêmes, au moins entre les espèces qui sont placées

danschacune d'elles. Peut-être même leurs nombreuses

espèces proviennent-elles déjà d'hybridations natu

relles. Comme dans toutes lesplantes de serre, la fé

condation artificielle est facile; maisjusqu'à présent,

on s'estpeu occupé des crassules, et surtout de leurs

graines, car ces plantes reprennent si facilement de

boutures,que c'est le moyendont on se sert ordinaire

ment pour les multiplier. Elles ont cinq étamines et

cinq carpelles.

GENRE RoCHEA. - Rochea.

Les rochea ont, comme les crassules, cinq étamines

et cinq carpelles. On peut, au besoin, se dispenser

d'enlever les organes mâles pour poser sur les stig

matesglanduleux un pollen étranger; car cepollen un

peu glutineux reste long-temps fixé sur les anthères,

et les fleurs sont très-souvent infécondes.

Il serait donc possible de croiser les rochea , et ce

sont d'assez bellesplantes pour chercherà obtenir des

variétés nouvelles. Les falcata, coccinea, odoratissi

ma, versicolor et quelques variétés que l'on a déjà

obtenues permettraient d'opérer de nouveaux croise

ments et d'augmenter le nombre de ces beauxvégé

1allX.

GENRE SEDUM.- Orpin.

Les sedum ont dix étamines et cinq carpelles. Ces

derniers sont munis de stigmates qui ne sont aptes
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que quelque temps après les anthères; en sorte qu'il

est bien probable que lafécondation est indirecte , et

comme les fleurs se succèdent long-temps et que leur

disposition estpresque toujours étagée, la fécondation

est àpeuprès certaine.Cette disposition rend le croi

sement très-facile à tenter, et il serait à désirer que

l'on puisse obtenir des hybrides avec les sedum Sie

boldii, telephium et ses variétés;populifolium, al

bum,acre, reflexum,dasyphyllum,pulchellum, crista

tum, etc.

L'hybridation ne devrait toutefois être tentée qu'en

tre espècesà fleursjaunes d'une part, ou d'un côté,

entre espèces à fleurs blanches, rouges ou bleues. Le

caractère desfeuillesplates ou cylindriques est aussià

examiner pour ne réunir que les espèces dont les

feuilles présentent la même forme.

GENRE JoUBARBE. -Sempervirvum.

On trOuve dans lesjoubarbes plusieurs sections dis

tinctes, telles que les arborescentes, les vivaces et les

annuelles. Les étamines sont toujours nombreuses et

en nombre double des pétales. Elles sont placées sur

deux rangs; celles qui sont opposées aux sépales

s'ouvrent les premières, mais après l'épanouissement

de la fleur seulement; puis viennent ensuite celles

de l'autre rang oposées aux pétales, qui répandent

aussi leurpollen et assureraientainsi lafécondation des

pistils, si leurs stigmates, comme dans les sedum ,

n'étaient pas en retard sur les étamines. On a donc

tout le temps nécessaire pour enlever celles-ci et es

sayer desfécondations croisées, qui,jusqu'ici, n'ont

pas été tentées.
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Famille des Saxifragées.

GENRE HYDRANGÉE.- Hydrangea.

Nous ne mentionnerons ici l'hortensia et les autres

espèces de ce genre que pour appeler l'attention des

l'horticulteurs sur la stérilité de cesplantes.Jusqu'à

présent, ni l'hortensia, ni le nivalis, ni le quercifo

lia, ni le rosea oujaponica,récemment introduit, ne

présentent toutes leurs fleurs bien conformées.Si les

étamines existent, le pistil avorte ,ou dumoinsles stig

mates manquent ou sont incomplets. Il faudrait donc

rechercher si l'on peut découvrir quelques fleurs fe

melles bien conformées, et lesféconderaupinceauavec

les étamines qui seraient alors en bon état.Unebonne

préparation du sujet pourrait, dans cette circon

stance, comme dans beaucoup d'autres, amener sa

fructification.

Si l'hortensia est toujours stérile chez nous,ilpeut

fructifier dans des climats plus chauds; c'est ce qui

vient d'arriver auxîles Borrommées.M.Réné Rovelli a

écrità M. Pâquetqu'ayant retranché, d'après son con

seil, une partie des fleurs de l'hortensia,il a obtenu

de celles qui restaient et quiavaient acquis plus devi

gueur, des ovaires qui grossissaient visiblement. Il a

opéré artificiellement la fécondation de cesfleurs avec

celles de l'hydrangea japonica , et alternativement,

maisil a observé que les capsules de l'hortensia étaient

beaucoupplusgrosses et plus rondes que celles del'hy

drangea. Un seul corymbe porteplus de cent fruits.

c« J'ai remarqué, dit M. Rovelli, que,sur les corymbes

quiont étédéchargésd'une partie de leursfleurs,celles

qui furent conservées formèrent en peu de temps,à

la base dupédoncule,une espèce de collet qui tomba

plus tard.Je conclue donc de ce qui précède que c'est
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ordinairementà un tropgrand assemblagede fleurs sur

un même corymbe qu'il faut attribuer la stérilité de

l'hortensia »

GENRE SAxIFRAGE.- Saxifraga.

Ces plantes forment un des genres les plus nom

breuxdu règnevégétal etprésententtoutes une organi

sation florale très-analogue ; dix étamines et deux

styles terminés chacun par un stigmate.Lesdeuxstyles

sontgénéralement appliqués l'un contre l'autre; puis

ils écartent les stigmatespour les rapprocher des éta

mines à l'époque où ils sont aptes, mais il est rare

alors que les étamines le soient; en sorte que la fécon

dation est indirecte et lesfleurs rendues monoïques et

presque dioïques, de cette manière, admettent facile

mentun pollen étranger.C'est peut-être à cette cause

qu'ilfaut attribuer le grand nombre d'espèces de saxi

frage qui couvrent les rochers et les éboulements des

hautes montagnes. Lafécondation artificielle ne pré

sente aucune difficulté, maisje ne sache pas que,jus

qu'àprésent, elle ait été pratiquée , ni sur les granu

lataà fleursdoubles, ni sur les crassifolia, cordata, li

gulata, crocea et autres belles espèces que l'on cultive

dans les jardins. Ce sont, en général, de très-belles

plantes printanières qui mériteraient d'attirer l'atten

1ion des hOrticulteurs.

Fanaille des Omapellifères,

GENRE ASTRANCE.- Astrantia.

Quoique les ombellifères renferment peu de plantes

d'ornement, on ne peut refuser ce titre aux astrantia

qui sont très-élégantes, qui offrent déjà des variétés

dans la nature, et qui,par conséquent, en offriraient

sans doute par la culture. Elles donnent facilement des
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graines. Leurs cinq étaminessont pliées sur les filets

avant l'anthèse, et les deux styles et stigmates sont

aptesà peu prèsà la même époque. Il ya souvent des

fleurs unisexuées dans les astrances, en sorte que la

fécondation artificielle serait facile, en choisissant les

fleurs femelles pour les imprégner. Ilfaudrait, si l'on

voulait essayer les croisementssur le major, choisir de

préférence l'ombelle centrale, dont lesfleurs sonttou

jours mieux conformées, et si l'on opérait sur l'astran

tia minor, choisir les fleurs femelles qui se trouvent

dans les ombelles latérales etsupprimer tout le reste.

GENRE ACHE. -Apium

Le persil et le céleri offrent chacun plusieurs va

riétés, dont le nombre pourrait sans doute être aug

menté par des croisements, et ceux-cisont faciles à

opérer entre les variétés de chacune de ces espèces.

Comme dans ces plantes, les stigmates ne sont aptes

qu'après l'ouverture des anthères, il faut, après avoir

préparé le sujet par un très-grand nombre de retran

chements, ne conserver qu'une partie de l'ombelle

principale, ne prendre , dans cette ombelle, que les

rayons de la circonférence, et dans les ombellules du

dehors, enleverencore les fleurs centrales qui donnent

desgraines moins vigoureuses.On retranche soigneu

sement les étamines dès l'épanouissement et avant

l'anthèse, et l'on attend,unjour ou deux,que lesstig

mates soient développés pour y poser le pollen étran-

ger.

Les persils commun, frisé, de Naples, nain très

frisé et à grosses racines pouraient être hybridés, et

parmi les céleris, le plein blanc et le creux, le tardif,

le céleri rave sont déjà des modifications sur lesquelles

des fécondations croisées ne manqueraient pas d'en

produire d'autres. -



– 143-

GENRE CAROTTE. - Daucus.

La section dugenre daucus qui renferme les carottes

cultivées, contient encoreplusieurs espèces que la cul

ture pourrait peut-être rendre potagères, et avec les

quelles on devrait tenter des croisements sur l'espèce

ordinaire; d'un autre côté, cette dernière offre déjàde

si nombreuses variétés que, bien certainement leur

croisement en fournirait encore d'autres, et ce genre

a été peutravaillé par les horticulteurs. Indépendam

ment de ses qualités commeplante potagère, la ca

rotte aunegrande importancecomme espèce agricole,

à cause desa racine essentiellement alimentaire. Elle

mérite donc l'attention des cultivateurs. Le mode de

croisement est le même que pour lepersil et le cerfeuil

dont nousvenons de parler.

La carotte blanche et celle à collet vert, sont culti

vées très en grand pour la nourriture du bétail, et

parmi les variétés culinaires on distingue principale

ment les suivantes : rouge hâtive de Hollande. -

Rouge longue.-Rouge pâle de Flandre.-Jaune

courte.-Jaune longue.- Violette d'Espagne.

Quelques-unes des variétés que l'on obtient en croi

sant la carotte sauvage avec celles qui sont cultivées ,

montent en graine dès la première année, si on les

sème trop tard , remarque déjà faite parM.Vilmorin,

dans ses Essais sur l'amélioration de la carotte sau

vage non croisée.On obvieà cet inconvénient, en se

mantseulementà la fin de mai.

Je ne m'étendrai pas davantage sur la fécondation

des ombellifères,quis'opèreà peu près toujours de la

même manière. Les filets allongés se dédoublent pour

élever leurs anthères à l'époque où elles répandent le

pollen. Les stigmates sont aptes quelquefois aumoment

de l'anthèse des étamines, et le plus ordinairement,
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ils ne le deviennent qu'après, en sorte que dans ces

plantes lafécondation est indirecte, et cesont lesfleurs

du second ou du troisième rang de l'ombelle quifécon

dent le premier rang. Les étamines de ce premier rang

sont doncinutiles, et ce sont aussi les fleurs qui ont

les pistils le mieux conformés et celles qu'il fautfé

conder pour avoir de bonnes graines. Le cerfeuil , le

chervi, l'anis, le coriandre, le panais, et plusieurs

autresgenres ont encore de grands progrèsàfaire par

la culture et l'hybridation.

EFannnie des AraHiacées.

GENRE ARALIE. - Aralia.

On cultive maintenant un grand nombre d'aralia

dont le Japon a fourni les principales espèces.Un ou

deux seulement fleurissent dans nos jardins, et l'on

parviendraitpeut-être à lesfaire fructifier parféconda

tion artificielle. Si, comme on doit le supposer, les au

tres espèces viennent aussi à fleurir dans nos serres,

on pourra tenter les croisements en retranchant de

bonne heure les cinq étamines et portant le pollen

étranger sur les cinq styles et stigmates des fleurs. Il

faudra,commedans les ombellifères, enleverungrand

nombre de bOutOnS.

Famille des Caprifoliacées.

GENRE VIORME. - Viburnum.

Ces arbrisseauxpourraientsans doute s'hybrider en

essayant entre les espèces quise ressemblent le plus,

comme parexemple entre le tinus, le rugosum et le

rigidum, entre le lantana et le lantanoïdes, etc.

Il serait à désirer que l'on put trouver, dans les

boules de neige cultivées, quelques fleurs fertiles ou
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seulement munies d'un pistil, mais elles semblent

toutes complètement stériles.Ne pourrait-on pas es

sayer de bonne heure de retrancher la majeure partie

des boutons sur quelques corymbes? Pour croiser les

viburnum , il faut d'ailleurs leur enlever la majeure

partie de leurs fleurs et laisser dans l'ombelle celles qui

ont lespistils le mieuxconformés,carungrandnombre

avorte toujours par l'imperfection de cet organe. Les

extérieures sont quelquefois mâles ou privées de stig

mates; le choix des fleurs étant fait, enlever de suite

les cinq étamines etposer ensuite le pollen au pinceau

Sur les trois stigmates.

GENRE CHÈVRE-FEUILLE. - Lonicera.

Les nombreuses espèces de chèvre-feuille n' nt pas

pu, selon toute apparence, s'hybrider naturellement,

car il est peu de plantes dont la fécondation soit plus

sûre. Elle s'opère dans l'intérieur de la corolle avant

l'épanouissement. Les cinq étamines ont leurs filets

courbés, et les anthères répandent leur pollen sur le

stigmate qui porte un style généralement assez long;

quelquefois cependant,lafécondation se termineà l'air

libre.Si l'on voulait essayerles croisements,il faudrait

donc retrancher les anthères avant l'épanouissement,

etimprégner ensuite le stigmate d'humeur miellée et

de pollen. On cultive maintenant de charmantes es

pècesde chèvre-feuille et de chamécerisier,quiforment

une section particulière dans cegenre.Cesplantes, de

de section différente, ne se croiseraient probablement

pas entre elles, maistout porteà croire que les espèces

de chaque division s'hybrideraient. Les Lonicera

etrusca et caprifolium , quifructifient si bien dans nos

jardins,pourraient être croisés avec le sempervirens,

le flexuosa, le ledebourii, leJaponica, lepubescens, etc.
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Les chamœcerasus, moins nombreux, offrent aussi

de belles espèces à hybrider, tels que ceux de tartarie

à grandes fleurs roses, etsa variété blanche obtenue

par M. Prevost avec le xylosteon , l'alpinum, etc.

Ce sont des plantes qui, en général, ne sont pas

assez cultivées.

Fannille des Dipsacées.

GENRE SCABIEUSE. - Scabiosa,

Dans ce genre très-nombreux, les fleurs sont réunies

en capitules serrés et présentent, comme dans lessy

nanthérées, tantôt des fleurs hermaphrodites, tantôt

des fleurs unisexuées. Elles ont quatre étamines et un

seul pistil terminépar un stigmate simple, élevé hors

des fleurons dans lesfleurs fertiles, inclus dans celles

quisont stériles. Les étamines, au contraire,sont sail

lantespar le dédoublement spontanné desfilets,quand

elles contiennent du pollen, et incluses quand elles

sont avortées. Il y a presque toujours, dans le même

capitule, lestrois sortes defleurs, et quelquefois même

toutà fait à la circonférence,des fleurs stériles et pri

vées d'organessexuels, commedans les boules de neige,

les bleuets, etc

La floraison des scabieuses commence presque tou

jourspar la partie moyenne du capitule, rarementpar

la circonférence,jamaispar le centre. Lafloraison con

tinue ensuite par les verticilles supérieurs et inférieurs

à ceux qui occupent la partie moyenne.

La fécondation artificielle peut s'opérer facilement

sur lesfleursfemelles, en ayant soin de retrancherem

tièrement les fleurs mâles, sur le capitule conservé

pour l'opération. Il faut, autant quepossible, choisir

lesfleurons femelles les plus extérieurs et non ceux du

centre qui sont toujours moins robustes.
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Lescabiosa atropurpurea,quioffreungrandnombre

de variétés, en produirait sans doute de nouvelles en

croisant celles quel'ona déjà obtenues; d'un autre côté,

ce genre est si nombreux et présente des espèces si

voisines, que très-probablement on parviendrait à les

hybrider en opérant avec quelque soin.Si les hybrides

des plantes annuelles n'ont pas un bien grand intérêt

pour l'horticulteur commerçant, elles peuvent pro

curerà l'amateur le sujet de très-intéressantes obser

vations et des résultats qu'il n'a pasbesoin d'attendre

l0ng-temps.

Fannille des Commaposées ouu Syman

thérées.

GENRE ASTER, REINE-MARGUERITE. - Aster.

Cesfleurs ont, comme la plupart des radiées, une

couronne de fleurons entièrementfemelles, et un dis

que composédefleurons hermaphrodites;detelle sorte

que, non seulement les cinq étamines des fleuronsdu

centre fécondent leur propre pistil, mais encore le

pistil des fleurs femelles qui les entourent. On peut

donc espérer de faire facilement des hybrides dans les

asters qui composent d'ailleurs un genre tellement

nombreux, que l'on peuty supposer des espèces for

méespar croisements naturels.

Tous les essais que nous avonsfaits dans ce genre

ont été tentés surune seule espèce, la reine-margue

rite desjardins, qui offre maintenant de si belles et de

si nombreusesvariétés.

Lastructure des fleurs de la reine-marguerite simple

est la même que celle des autres asters, une couronne

defleurs femelles, un disque couvert de fleurons her

maphrodites. Par la culture , la fleur a changé; le

nombre des rayons de la couronneaaugmenté,et l'on
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estparvenuà obtenir desfleurs toutesformées de fleu

rons plats ou ligulés, de couleurs très-variées etpré

sentantseulement l'organefemellequi estpresquetou

jours bien conformé dans ces fleurons. Il reste ordinai

rement dans le centre quelquesfleurons en entonnoir,

jaunes et pourvus d'étamines; parfois cependant ils

manquent entièrement, mais les petites fleurs du

centre ne sont pas entièrement en languettes et con

servent encore des étamines fertiles.

D'autres variétés de reine-marguerite ont quelques

fleurons en languettes qui forment une couronne à la

circonférence,et tout l'intérieur enfleuronstubulés très

grands et très-beaux. Enfin, il en est qui ont tous les

fleurons en entonnoir, comme lavariété dite anémon e

rouge de Russie, et qui est cependant très-prolifère.

Dans ces dernièresvariétés, presque tous les fleurons

tubulés sont munis de pistils bien conformés, mais

souvent les étamines sont avortées, et lesplantes don

nent beaucoup moins de graines que les simples et les

semi-doubles, dont la fécondation est assurée par les

étamines qui entourent le pistil.

Ontrouve aussiplusieurs de ces fleurons développés

outremesure, etformant,parleur réunion,d'admira

blesfleurs dépourvues destigmates,parfois, mais rare

ment , de toute espèce d'organes. Dans ces organisa

tions diverses, qui empêchent quelquefois totalement

laplante degrener, onvoit que l'on peut toujours ar

river artificiellement à féconder les pistils. Il suffit de

prendre le pollen sur de belles plantes et de le porter

sur lesstigmates delacouronne quimanque d'étamines.

Si l'on peut le faire, il est préférable de prendre du

pollen dans les fleurons en entonnoir qui sont placés

vers le centre de lafleur. Il serait très-difficile de fé

conder les stigmates des fleuronsjaunes dessemi-dou
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bles, car en sortant du tube stamifère ilssont déjàim

prégnés et d'ailleurs lesgraines,provenant desfleurons

du centre, sont loin d'être aussi bonnes que celles qui

proviennent desfleursfemelles de la circonférence.

M.Vilmorin, dans le Bon jardinier, conseille de re

cueillir lesgraines de reine-marguerite,sur lespetites

fleurs latérales, et ilassure, avec raison, que l'on aplus

de chance d'avoir ensuite des plantesà fleurs doubles.

Si l'on fait attention à la structure de cesfleurs, onre

marque bientôt quecespetitesfleurs sontgénéralement

doubles, même sur les pieds qui n'ont que des fleurs

semi-doubles et les fleuronssontpresque tousfemelles.

Il faut donc qu'ilssoient fécondés par les fleursvoisines

et c'est en effet ce qui a lieu le plus souvent. Lafleur

terminale de laplante et quis'épanouit lapremière est

la moins pleine, elle conserve presque toujours quel

ques-uns de cesfleuronsjaunes qui ne sontjamais sté

riles. C'est cependant la fleur la plus large et la plus

vigoureuse. Or, l'observation de M. Vilmorin devait

faire supposer que les graines provenant de fleurons

munis de corolle donnaient plutôt des plantes àfleurs

doubles que celles qui avaient été produites par lespe

tits fleuronsjaunes. Cette supposition vient d'être plei

nement confirmée par l'expérience ingénieuse d'un de

mes amis, horticulteur des plus distingués, le docteur

Maisonneuve, d'Ambert. Habituéà manier le scalpel,

il n'a pas craint d'opérer les reine-marguerites et de

leur enlever, dès le commencement de l'épanouisse

ment, tous les fleuronsjaunes du centre. Dès lorsil a

été sûr de n'obtenir desgraines que des fleurons de

la circonférence, et il est parvenu, de cette manière,

àcréer desplantes qui donnentpresque toutes desfleurs

doubles, à conserver età améliorer les belles variétés

Pyramidales à pétalesplats qui sont encore extrême



- 150 -

ment rares.La reine-marguerite doit arriver ainsiàun

haut degré deperfection.J'ai opérésur elle lesfécon

dations artificielles avectout le succèspossible, et j'ai

mêmetondu des fleurs tubulées de manière à mettre

leur pistil au niveau dutube,pouryappliquer plusfa

cilement le pollen. -

GENRE MARGUERITE. - Bellis.

Cette jolie plante, dont on ne connaît encore que

quatre ou cinqvariétés, serait sans doute susceptible

d'en produire plusieurs autres, et c'estune des espèces

quimérite le plus les soins que l'on voudrait lui donner.

Notre paquerette peut donner desgrainespar la fé

condation artificielle.Toutes les variétés sont munies

de pistils qui,à la vérité, manquent souvent de stig

mateset rendent lesfleurons infertiles, mais ily atou

jours, dans un capitule, assez de fleurons bien orga

nisés pour donner des graines. Dans les espèces dont

lesfleurons tubulés sefendent,c'est-à-dire danstoutes

lesvariétés autres que la rouge ordinaire, les pistils

peuvent être atteints au pinceau, en écartant simple

ment les fleurons. Dans la rouge,ilfaut les couper aux

deuxtiers ou les fendre avec une aiguille. Le pollen ne

setrouvepas sur toutes lesfleurs;il est plus abondant

dans lavariété toute blanche,puis dans la rose oupa

nachée.On nepeut l'obtenir qu'à la fin de la floraison

du capitule , de sorte qu'ilfaut l'employersur d'autres

capitules moins avancés, où les stigmates soient en

bon état.

La mèregigogne ,en retranchant sesfleurs latérales,

deviendrait peut-être un bon porte-graine. On trouve

aussi,à l'état sauvage, des variétés depaquerettes qui

donneraient un excellentpollen, et peut-être parvien

drait-on à croiser le bellis perennis de nos jardins
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avec l'annua,si frais et si florifère, quitapisse si élé .

gammentles pelouses des bords de la Méditerranée.

GENRE DAHLIA.- Dahlia.

Le dahlia est, sans contredit, la plante ornementale

quia le plus occupé les horticulteurs; il dispute le pas

à la roseetau camélia, maisl'emportesurtousdeuxpar

linconcevablevariétéde ses couleurs. Le hasard apen

dantlong-temps été le seulguidepour le croisementdes

dahlias,ouplutôt les mouches et lesinsectespeuvent ,

comme pour les tulipes, revendiquer l'honneur des

premières hybridations.On est arrivéàun tel point de

perfection pour cette fleur, qu'il est impossible d'agir

de la même manière, mais on est sûr au moins de

créerpresque toujours de belles plantespar le procédé

quejevais indiquer, et quej'ai mis moi-même en pra

1ique avec succès.

La fleur du dahlia double, le seul dont nous ayonsà

nous occuper, est composée d'une nombreuse série de

rangées concentriques de pétales en languettes ou en

cornets plus ou moins fermés. Tous les rangs exté

rieurs sont neutres, c'est-à-dire qu'ils ne contiennent

niétamines nipistils; maisà mesure que les rangs ap

prochent du centre, on commenceàtrouver, dans l'in

térieur de quelques fleurs seulement, des stigmates à

deuxbranches unpeu écartées. Le rangtout entier est

loin d'être muni de stigmates; le plus intérieur en

contient quelquefoisun plusgrand nombre; enfin, ce

n'est qu'en approchant successivement du centre que

l'on peut espérer d'en rencontrer quelques-uns.A me

sure que ces organes se multiplient la grandeur des

Cornets qui les renferment diminue; en sorte que la

vigueur de l'organe femelle est presque toujours en

raison inverse de celle de la corolle qui le contient.
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En dedans des cornets, la plupart des dahlias finis -

sent par laisser sortir quelques fleuronsjaunes, munis

d'étamines et de pistils avec des stigmates bien confor

més, et qui donnent très-facilement des graines fer

tiles. Ily a cependant des variétés qui manquent tout

à fait de ces fleurons, et ce sont généralement les plus

belles; elles ne montrentjamais leur cœur. Les cornets

qui contiennent des stigmates manquent souvent dans

les quinze àvingt rangées extérieures, et j'ai vu des

fleurs qui n'en offraient en tout que trois ou quatre. Le

choix des plantes dans lesquelles on peut rencontrer

un certain nombre de cesstigmates est indispensable

pour les porte-graines.

Unefois le pied mère choisi, on luicoupeune partie

de ses branches au moment où il va commencer à

fleurir et l'on réserve seulement huit à dix fleurs qui

doiventproduire lesgraines.

A mesure que la floraison s'opère, on cherche dans

les cornets ceux qui ont des stigmates,ou si l'on veut

éviter cette peine, on plonge le pinceau, couvert de

pollen, danstous les cornets des rangéesintérieures,

en recommençant plusieurs fois de suite, afin de ne

pas manquer la meilleure époque pour l'imprégnation.

Quand les fleurons jaunes du centre paraissent, on

les enlève unà un avec la pince avant le développe

nentde leurs étamines. Il est bien entendu que sur les

plantes quidoiventproduire le pollen,on leslaisse , au

contraire, se développer librement, mais il arrive

aussi quelquefois, quoique rarement, que l'on trouve

des étamines dans des cornets voisins du centre, et

leur pollen doit être préféré.

Quand la fleur fécondée commence à se flétrir, on

coupe avec des ciseauxtous les cornets, en commen

çant par les plus extérieurs et finissant , quelques
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jours plus tard,par ceux qui sont les plus voisins du

centre et que l'on doit particulièrement ménager. Si

l'on négligeait cette précaution , lespluies feraientune

masse compacte etboueusede ces cornets flétris, et les

graines seraient exposéesàpourrir,aumoins, dans nos

climats.Sion les arrache,au lieu de les couper, on s'ex

pose à enlever en même temps lesjeunes ovaires qui

ne sont pas encore assezadhérents.Ces opérationster

minées, il faut attendre patiemment la maturité des

graines, qui doit arriver en septembre, car les pieds

mères et ceux qui doivent fournir le pollen ont besoin

d'être plantés de bonne heure pour fleurir enjuillet ou

au commencement d'août. Les graines restent assez

long-tempsà mûrir, et si la gelée arrivait avant leur

maturité, ilfaudrait couper les branches et lessuspen

dre dansun appartementsec et pas trop chaud, où elles

finissent de mûrir. On obtient, par ce procédé, fort

peu de graines, mais toutes lèvent sans jamais man

quer, et presque toutes donnent de belles plantes à

fleurs pleines, parmi lesquelles on peut retirer plu

sieurs bonnes variétés nouvelles. Les fleurs du centre

donnent aussi quelquefois des fleurs doubles, mais

bien plus rarement que les autres.

Les dahlias blancs,jaunes et les variétéspointées et

bordées sont celles qui doiventservir depréférence de

pieds-mères, en les fécondant avec toutes les autres

Intl3InCeS.

Les plantes obtenues des semis, et qui présentent

des nuances nouvelles, ne doivent pas être rejetées,

quoique de mauvaises formes; leur croisement avec

desplantes de couleursvoisines, mais bien faites,peut

donner detrès-bons résultats, ct leur semis, sans fé

condation artificielle,peut aussiamener,dans lamême

7
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couleur, des fleurs mieuxformées ou des plantes d'une

meilleure tenue.

Malgrétout ce que l'on a fait sur les dahlias,ilya

encore beaucoup à espérer; et, si les unicolores ont

tous été obtenus, ce queje ne pense pas, les pointés,

les rayés, les bordéssont encoredans l'enfance, et les

mâculés ouà taches fondues, comme certaines balsa

mines, sont encore à naître.

GENRE ZINNIA. - Zinnia.

Les zinnia ont, comme laplupart des radiées, une

couronne defleurons en languette, portant desgrai

nes, sans étamines, et desfleurons en entonnoir qui

sont hermaphrodites. Ce sont ces derniers qu'il faut

enlever avec lespincesà mesure qu'ils sont sur le point

de s'épanouir.On féconde alors les stigmates desfleu

rons en languette et l'on obtient des graines bien con

formées. J'ignore si les différentes espèces de zinnia

peuvent seféconder entre elles, mais les variétés déjà

très-nombreuses s'hybrident avec la plus grande fa

cilité, et l'onpeut obtenir toutes les teintes comprises

entre le rouge, le violet, lejaune pâle et le blanc.

GENRE. CoREoPsIs. - Coreopsis.

L'hybridation est difficile dans ce genre,parce que

les demi-fleurons, quiforment la couronnesur lesquels

s'opère ordinairement la fécondation artificielle dans

les composées,sont neutres danstoutes les espèces.

Ce n'est donc que sur les fleurons du premier rang

extérieur qu'ilfaut agir, et il n'est pas aisé d'enlever

les étaminesavant qu'elles n'aient répandu leurpollen,

aussi, commejusqu'à présent on n'apas,à ma connais

sance, cherché à croiser les coreopsis, les variétés

obtenues l'ont étépar hasard, et ne sont peut-être pas

le résultat de croisements même accidentels.
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GENRE CHRYSANTHÈME.- Chrysanthemum.

Après le dahlia, le chrysanthème est la plante la

plus ornementale de la famille des composées. Elle a

acquis maintenant un degréde perfection remarquable

et tendà multiplier encore ses admirablesvariétés. Il

faut, du reste , que cette plante puisse varier avec une

grande facilité, carjusqu'à présent les graines ont été

généralement recueillies dans le Midi, où l'on ne s'est

pas occupé de féconder artificiellement les fleurs. Ac

tuellement on obtient des graines danstout le centre

de la France, etprobablement même qu'elles pourront

mûrir à Paris, puisqu'elles réussissent à Berne, où le

colonel Mayde Buren, l'honorable président de la So

ciété d'horticulture Suisse, en a obtenu et m'a indiqué

le moyen de les faire mûrir dans les appartements,

moyen qui consiste à couper les fleurs à l'époque où

elles sont fanées , età les suspendrepar bouquets dans

un lieu sec et aéré.

La fécondation artificielle s'opère avec facilité sur

cesvégétaux; leur structure s'yprêteparfaitement bien.

On trouve, en effet,dans les chrysanthèmes doubles ou

semi-doubles,une grande quantité de fleurons en lan

guettes quipresque tous sontmunis de bonsstigmates,

et qui restent pendant long-temps aptesà recevoir le

pollen dont ils sont presque toujoursprivés. Au centre

se développent ordinairement desfleurons hermaphro

dites qui donnent un pollen orangé assez abondant et

unpeu pâteux, mais que l'on recueille facilement au

pinceau pour le porter sur les stigmates des fleurons

femelles.

Quand lesfleurs sonttrès-doubles, comme dansJu-

1piter , roi des roses, et il n'y a pas toujours de cesfleu

rons, mais presque tous cependant en sont pourvus et

l est rare qu'un chrysanthème ne donne pas au moins
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quelques fleurs sur lesquels on puisse récolter la pous

sièrefécondante.

Il est quelquefois très-difficile d'arriverauxstigmates

des fleurs femelles, car presque toujours les fleurons

sont tubuleux à leur base et souvent danstoute leur

longueur; rarement le stigmate est à nu; comme dans

Achmet-Bey,madame Hardy, etc. Il faut alors fendre

lesfleurons avec des ciseauxpour ne pas endommager

le stigmate , oubien avec la pointe d'une aiguille, que

l'on pique à la base et que l'on relève lentement pour

séparer lesfleurons en deuxparties. Quandcesderniers

sont très-longs, comme dans tubulosum, ornatum ,

moulin rose, magicum, etc.,il vaut mieuxtondre la

fleur en laissant le tube des fleurons assez court pour

qu'on puisse atteindre le stigmate avec un pinceau.

Cette mutilation ne nuit en rien à lafécondation;il est

même nécessaire de la faire sur toutes les fleurs que

l'on a opérées lorsqu'ellescommencentàse faner , afin

d'éviter la pourriture quise développe très-souvent sur

Cesplantes enfermées dans nos serres.On enlève aussi,

à la pince,tous lesfleurons jaunes du centre,pour n'a

voir que de bonnesgraines. Les chrysanthèmes ayant

une tendance à donner des fleurs blanches ou très

pâles, qui sont, à la vérité, les plus belles, ce sont

surtout les plus foncés qu'il faut choisir pour porte

graines.

Si malgré la précaution que l'on prend de dimi

nuerun peu les arrosements et d'augmenter la cha

leur, les fleurs avaient encore quelque tendance à se

pourrir,il faudrait les couper de suite très-bas sur la

plante, ou abattre celle-citout entière et la suspendre

auplafond.

L'humidité, et par suite lapourriture peuventfaire

perdre les graines que l'on attend des chrysanthèmes
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hybridés.Je nepuistrop recommander den'en pasréu

nir, dans la même serre, une tropgrande quantité, de

ne laisser aux porte-graines, que quatre à cinqfleurs,

de les mettre en pots long-temps avant lafloraison, et

de les arroser avec du purin mélangé d'eau, ou une

bonne macération de crotins avec un peu de sulfate de

fer ou couperose verte.

GENRE CINÉRAIRE. - Cineraria.

Lesfleurons en languettes qui forment la jolie cou

ronne des cinéraires sont femelles et bien conformés,

en sorte que c'est sur leur stigmate qu'il faut appliquer

le pollen des variétés que l'on veut croiser. Déjà il

existe un grand nombre d'hybrides dans ce genre et

on en obtienttous lesjours de nouveaux. Il reste encore

à chercher les cinéraires à fleurs rayées, striées ou

pointées. On devra surtout s'attacher à celles qui ont

- un bon port, des corymbes droits, bien fournis, et ne

pas négliger non plus la grandeur des fleurs, bien que

souvent elle soit en raison inverse du nombre. Les

C. cruenta, aurita, echinata,paraissent être les types

d'où sont sorties les nombreuses variétés de cinéraires

maintenant cultivées dans lesjardins.

GENRE SoUCI. - Calendula.

Les fleurons extérieurs sont femelles et munis de

, stigmates fertiles, ceux du centre sont quelquefois her

maphrodites et plus souvent mêlés, de telle sorteque,

si l'on voulait essayer d'hybrider les soucis, rien ne

serait plus aisé que d'attendre le développement des

stigmates et d'yposer le pollen d'une autre espèce ou

d'une variété. Il existe, sansdoute dans la nature , des

croisements de cegenre, quise sont opérés naturelle

ment par cette conformation desfleurs.



- 158-

GENRE CENTAURÉE. - Centaurea.

Les capitules des centauréessont composés de fleu

rons neutresà l'extérieur et defleurons hermaphrodites

au centre.On nepeut doncpenserà obtenir desgraines

des fleuronsde la couronne, et,si l'on voulait hybrider

ceuxdu centre,ilfaudraitdebonne heurefendre,avec

la pointe d'une aiguille, le tube anthérifère , en dé

gager le style et le stigmate et,unpeuplustard, le fé

conder avec le pollen d'une autre espèce ou variété;

mais quoique les centaurées contiennent de très-belles

espèces, je ne pense pas que jusqu'à présent on ait

essayéde les croiser et d'en obtenir desvariétés.Celles

que l'on connaît dans le bleuet sont entièrement l'effet

du hasard et non le résultat d'une hybridation calculée.

GENRE CHICORÉE.- Chicorium.

On connaît déjàplusieursvariétés de la chicorée sau

vage, et surtout de l'endive cultivée, autre espèce du

même genre.On rencontre encore, sur les côtes afri

caines de la Méditerranée, le C. divaricatum etproba

blement lepumilum. Sitoutes ces espèces ne peuvent

s'hybrider, on peut du moins espérer de réussir entre

les variétés de l'endive et lachicorée sauvage. Lagrande

culture et les jardins maraîchers peuvent encore es

pérer des plantes nouvelles dans ce genre, malgré les

difficultés de l'hybridation. En effet, tous les fleurons

de chaque capitule sont hermaphrodites, tous fleuris

sent en mêmetemps, et lafécondation s'opère le même

jour que l'épanouissement. Ilfaut donc degrand matin

guetter l'épanouissement de cesfleurs, enlever entiè

rement une partie desfleurons du centre, détacher le

tube anthérifère après l'avoir fendu longitudinalenent,

et poser le pollen sur le stigmate quise développe aussi

en même temps que les fleurs.
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Les C. de Meaux.- Fine d'Italie ou d'été.-Les

scaroles, ordinaire. -Blonde.-A fleur blanche, et

la C.panachée sontdestypes quiproduiront encoredes

hybrides.

GENRE SALSIFIx. - Tragopogon.

On connaîtpeu devariétés de ce légume, mais il est

probable que l'on pourrait en obtenir de nouvelles en

essayantde croiser les espècessauvages quise ressem

blent toutes avec celle qui est cultivée. Ily aurait ici

la même difficulté que dans les autres chicoracées,

car tous les fleurons sont hermaphrodites, et il fau

drait enlever les tubes staminifères avant l'anthèse.

Cette opération estfacilitée par le mode d'épanouisse

ment de cesplantes.La floraison s'exécute de sixà dix

heures du matin, etàmidi, elle est ordinairementter

minée.Cette floraison n'a lieu que pourun seul rang

defleurons, qui est le plus extérieur; le lendemain, le

second rangs'ouvre et seféconde; le troisièmejour, le

troisième rang, et ainsi de suite. Si donc on attend le

premierjour, ilfaudra couperentièrement les fleurons,

dont on nepeutpas très-facilement empêcherlafécon

dation naturelle, mais on coupera aussi les étamines

du second rang, qui ne doivent s'ouvrir que le lende

main. La fleur se refermera commeà son ordinaire ,

et le lendemain matin, quand elle s'ouvrira avec ses

stigmates bien développés, on pourra alors opérer la

fécondation artificielle. On agira de même sur le troi

sième rang, et ainsi desuite, mais onfera bien, après

avoir opéré sur deux rangées de fleurons, de couper

les autrespour éviter toute cause d'erreur.

GENRE LAITUE.- Lactuca.

Quoique la culture ait déjà produit un très-grand

nombre devariétés de laitue, on est en droit d'en es
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pérer encore. Le lactuca sativa qui les a produites,

ainsi que les quercifolia, scariola, peut-être même le

virosa et le saligna, seraient probablement suscep

tibles de se croiser, car toutes ces plantes ont entre

elles de grands rapports. Le lactuca perennis, que

l'on mange dans plusieurs contrées et que l'on peut

forcer et blanchir comme la chicorée, ne pourait-elle

pas être croisée avantageusement avec quelques va

riétés de nos laituespotagères?

En prenant pour porte-graine ces énormes salades

récemment introduites dans nosjardins, et les fécon

dant par les autresvariétés cultivées ouparles espèces

sauvages, il y aurait certainement espoir d'avoir en

core des plantes nouvelles. C'est le soir que la plupart

de ces plantes s'épanouissent, et c'est à cette époque

qu'il faudrait enlever adroitement le tube anthérifère

et attendre le lendemain matin pour poser le pollen

sur lesstigmates. Souvent les capitules n'ont que cinq

fleurons, et il est nécessaire d'opérer surtous, et d'é

brancher considérablement la tige,pour pouvoir opé

rer en mêmetemps sur tous les capitules qui s'ouvrent

à la fois.

Voici, d'aprèsM.Courtois Gerard, la liste des laitues

cultivéespar les maraîchers de Paris, et dans laquelle

on peut choisir des porte-graines pour des hybrida

tions:

A. Pommées. Pommésde printemps. Crépe ou pe

tite noire.-Gotte ou George.-Pommées d'été.Pa

latine ou rouge.-Grosse brune paresseuse ou grise.

–De Versaille.- Blonde d'été.-De Berlin.-Tra

pue.- Royale.-Batavia Blonde.-Brune ou laitue

chou.-De Malte.-Turque.-Grosse américaine.

Impérialc.- De Génes.- Cocasse.-Méterelle.-

Rousse àgraines jaunes.-Rouge chartreuse.-San



– 161 -

guine ou flagellée.-Pommées d'hiver.-Passion-fla

gellée.-Morine.-De Groslay.-Coquille.- Lai

tuesà couper.-A couperoupetite laitue.–Chicorée.

– Epinardou à F. de chène.

B. Romaines. Verte. - Hditive.- Grise marai

chère.-Alphange.- Blonde.- Alphange blonde

de Brunoy.- Panachée ou sanguine. - Romaine

rouge d'hiver.

Un article de M. Pepin , dans la Revue horticole in

dique une salade nouvelle, la laitue incomparable ,

comme la meilleure romaine que l'on connaisse. Elle a

- été introduite par M. Bossin, et vient de la maison

Cormack,de Londres.

GENRE ARTICHAUT. - Cynara.

Les nombreux fleurons, rassemblés sur le large ré

ceptacle de l'artichaut, sont tous en entonnoir et

munis d'étamines et de pistils généralement bien

conformés. Les anthères doivent être retranchées de

bonne heure ou peu avant l'épanouissement, et les

stylesse dévelopent ensuite en toute liberté, ne deve

nant aptes qu'après les anthères.On doit aussi retran

cher une bonne partie des fleurons du centre pour

donner plus de développement aux graines de la cir

conférence.

Deuxespèces de cegenresont cultivées dans lespota

gers: l'une, le C. cardunclus, aproduit les cardens

dent on distingue plusieursvariétés , telles que celui

de Tours, d'Espegne, le plein inerme, celui à côtes

rouges et le nouveau cardon de Chambéry, dépourvu

de piquants et atteignant jusqu'à deux mètres de hau

1eur. Ces variétés s'hybrideraient et en produiraient

d'autres.

La seconde espèce est l'artichaut proprement dit ou
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C.scolymus, dans laquelle on trouve le vert de Pro

vence, le gros vert de Laon, le violet, le camus de

Bretagne. Les plantes qui proviennent de graines

sont plus rustiques que celles que l'on multiplie par

œilletons.On peut y trouver de bonnesvariétes nou

velles, maisil ya toujours un certain nombre de pieds

qui se sont rapprochés du type sauvage , qui grandis

sent comme des cardons ou quideviennentépineuses.

Fanaaiile des Campanualaeées.

GENRE CAMPANULE.- Campanula.

Le beaugenre des campanules offreun mode defé

condation bien remarquable. Les cinq anthères s'ou

vrent longtemps avant l'anthèse et déposent leur

pollen sur le style muni,àsa partie supérieure,d'un

certain nombre de lignes de poils collecteurs. Plus

tard,à l'époque où la corolle s'ouvre, on voit paraître

ses cinqstigmates qui se roulent en dehors et recueil

lent cepollen.

Si l'onvoulait hybrider ces plantes,il faudrait donc

fendre le bouton avant son épanouissement et en ex

traire les anthères avant qu'elles n'aient pu déposer

leur pollen sur les poils collecteurs; attendre ensuite

la floraison et poser à la fois sur le stigmate et sur les

lignes de poils la poussière fécondante avec laquelle

On voudrait opérer le croisement.

On a déjà obtenu dans les campanules plusieursva

riétés à fleurs doubles, et si ces plantes conservent

leurs stylesintacts, c'est sur elles qu'ilfaudrait tenter

d'opérer.

On introduit tous lesjours de nouvelles espèces, et

parmi les anciennes même, lesgrandis , media,pyra

midalis sont des plantes d'un admirable effet.Si on
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s'occupait sérieusement de collectionner et d'hybrider

ces beaux végétaux, on arriverait certainement à de

nouvellesvariétésplus belles encore que les types.

GENRE LoBÉLIE. - Lobelia.

Les lobélies ontcinqétamines,dont les anthères ser

rées les unes contre les autres, sontpresquesoudées.

Ce tube est traversé par un style simple, ordinaire

ment munid'une partie couronnée depoils collecteurs

pour rassembler le pollen, et un stigmate simple

d'abord,mais qui, leplus souvent,se partage en deux

lobes quise retournent et s'imprégnent de pollen sur

la couronne de poils, si déjà ils n'ont pas recueilli ce

pollen auparavant

Les anthères s'ouvrent de bonne heure dans les lo

bélies.Si l'on voulait pratiquer des fécondations artifi

cielles,ilfaudrait ouvrir les fleurs avant l'épanouisse

ment et en enlever adroitement les anthères,puis at -

tendre la floraison pour poser, sur le stigmate et sur

l'anneau qui l'entoure au-dessous, le pollen avec le

quel on voudrait hybrider la plante.Ce genre contient

de très-belles espècesà fleurs rouges, bleues etvio

lettes. Il n'y aurait peut-être aucun avantage à croiser

leurs couleurs, mais fécondées entreplantesde même

couleur, on pourrait arriverà desvariétés plus bril

lantes encore que leurs types.

GENRE SYPHoCAMPILos. - Syphocampilos.

Les quatre étamines soudéespar les filets et les an

thères formentun tube que traverse le style.Celui-ci

s'élève encore au-dessus du tube anthérifère et s'épa

nouit en un stigmate bilabié. Le pollen sort abondam

ment des anthères quand on fend le tube, mais ordi

nairement il y reste emprisonné, en sorte que,pour

féconder ces plantes, soit avec le pollen de l'espèce,
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soit avec un pollen étranger, ilfaut aller le chercher

dans letube anthérifère, humecter légèrement le stig

mate avec un peu de la liqueur miellée qui se trouve

abondamment au fond de la corolle , et poser ensuite

ce pollen dont les grains crèvent humectés par cette

liqueur. Le stigmate, d'abord très-court, recueille en

s'allongeant et au moyen des poils collecteurs dont il

est muni au sommet, le pollen des anthères au mo

ment où la fleur s'épanouit, mais ne devient apte,

comme celui des synanthérées, qu'un certain laps de

temps, après s'être couvert de pollen.

FanniIle des Gesneriées.

GENRE GESNERIE.- Gesneria.

On compte maintenantunasssezgrand nombre d'es

pèces ou devariétés de ce beaugenre, quisemble ex

clusivement destinéà l'ornement des serres chaudes.

Cesplantesont quatre étamines qui réunissent leurs

anthères ausommet de la corolle etformentun disque

glanduleux dont la partie inférieure est couverte de

pollen. Le style quis'allonge pendantl'épanouissement

amène le stigmateàune certaine distance des anthères

et les dépasse même dans quelquesespèces.Cependant

lafécondation ne s'opère pas toujours.Onpeut lapra

tiquer artificiellement en enlevant le disque anthérifère

avant l'anthèse, c'est-à-dire, au commencement de

l'ouverture de la corolle, et posant sur le stigmate le

pollen d'une espèce voisine et un peu de la liqueur

miellée ,sécretéepar la corolle .
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Famille des Erieacées.

GENRE ARBoUSIER. - Arbutus.

Cegenre offreun pistilsimple ,à stigmate glutineux,

devant lequel viennent successivement se placer dix

anthères qui s'ouvrent chacune par deuxpores et ré

pandent un pollen gras età peine pulvérulent. Il serait

par conséquent facile d'enlever les anthères au mo

ment où la fleur s'épanouit, et deféconder le stigmate

immédiatement avec un pollen étranger. L'Arbutus

unedo, qui fructifie très-facilement dans nos serres,

pourrait aussiservir de plante mère, sur laquelle on

essaierait l'imprégnation au moyen de poussière fé

condante recueillie sur le mucronata , farinosa, xala

pensis, chinensis , cummingii , milleri ,procera, etc.

GENRE ANDROMÈDE. - Andromeda,

Lafécondation des andromèdes est la même que celle

des arbutus, mais toutes les espèces cultivées ne don

nent pas degrainesfertiles. On pourrait en obtenir de

plusieurs d'entre elles en les fécodant au pinceau,

peut-êtremêmeavoirdes hybrides, en choisissant pour

mères celles de ces plantes qui fructifient facilement.

Déjà le caliculata a donné desvariétés, il serait à dé

sirer que l'on puisse en obtenir avec le floribunda, le

lucida rubra, le tetragona, vaccinioïdes, etc.

GENRE BRUYÈRE.- Erica.

Les huit étamines des bruyères forment une espèce

de couronne autour du style , et le stigmate quadrifide

s'élève au-dessus d'elles. Les anthères commencent à

s'ouvrir dans le bouton, mais malgré cela, le pollen

reste encore quelque temps adhérent à l'anthère; et

comme le stigmate est assez élevé au-dessus d'elles, il

est rare, dans nos serres surtout, que la fécondation
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s'accomplisseimmédiatement.On pourrait donc hybri

der cesplantessans enlever les anthères, et lorsmême

que cette opération serait nécessaire, elle pourraitêtre

faite avant l'épanouissement par une petite incision

pratiquée sur le côté de la corolle. Lepollen sortpar

une ouverture ovale placée ausommet de l'anthère.On

trouve aussi des espèces de bruyère dont les anthères

sont saillantes hors du tube, mais en général elles

Sont incluses.

Ce genre, un desplus nombreuxdu règnevégétal,

semble avoir donné déjà une multitude d'hybrides, et

plusieurs se sont faits naturellement dans les plaines

du Cap, où abondent ces charmants végétaux. Peut

être nos belles bruyères indigènes , quise reproduisent

avec tant de prodigalité, pourraient-elles servir de

types ou pied-mères, pour des fécondations artifi

cielles;l'arborea, le mediterranea, le tetralix, le va

gans, le cinerea,toutes si élégantes, recevraient peut

être un pollen étranger qui amènerait des variétés

nouvelles dansungenre déjà si nombreux.

Ily auraitsans doute quelques précautionsà prendre

dans les hybridations de bruyères, ce serait de ne

croiser que desplantes analogues ouaumoins demême

section. Ainsi, la forme de la corolle seraitun indice

suffisant pour le rapprochement ou l'éloignement des

espèces, carelle est liée à certains appendicesdes éta

mines.Quand les anthères sont nues, la corolle est en

tube, quand ellessont terminées pardepetites pointes,

la corolle devient campanulée et elleprend l'apparence

d'ungrelot, quand ces mêmes anthères sont frangées.

malgré quelques exceptions, ces données sont suffi

santes pourguider dans le choix des espèces que l'on

voudrait essayer de croiser.

Voyez le catalogue raisonnéde cesplantes, dans le
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Traité de la culture des plantes de bruyère,parM.V.

Pâquet, ouvrage utileàtous ceux quiveulent s'occuper

de la culture de cesjolis végétaux.

GENRE AZALÉE. -- Azalea.

Les azalées constituent un desgenres les plus nom

breux en variétés cnltivées; elles viennent se grou

per en deuxespèces, l'indica et le pontica, auxquelles

onpeutjoindre le nudiflora et le viscosa.

L'indica a dix étamines, tandis que les espèces de

pleine terre et d'Amérique n'enontque cinq.

Dans les deux types, la fécondation artificielle peut

s'opérer facilement. Le stigmate est porté sur un long

style, et les étamines libres et distinctespeuvent très

facilement être enlevées lors de l'épanouissement et

avant qu'elles n'aient répandu sur le stigmate unpollen

glutineux quisemble attaché par des fils déliés et qui

sort par deux pores situés au sommet de l'anthère.

Le stigmate est également visqueuxet retient par

faitement le pollen que l'on y applique au pinceau. Il

n'y a doncrien d'étonnant qu'on ait obtenu de sinom

breuses et de si belles variétés d'azalées.Ce que nous

venons de dire s'applique également aux azalées de

pleine terre et de serrefroide. Nous ne mentionnerons

pas ici les espèces lesplus méritantes,car chaquejour

on voit ce nombre augmenter; mais nous recomman

dons surtout aux amateurs de s'exercerà ces féconda

tions artificielles qui donnent de si beaux résultats ;

ils ne trouveront aucungenre aussifacile que celui qui

nous occupe en ce moment.

Le seul azalea lateritia vient defournir à M. Rnight

vingt-deux variétés remarquables, quiviennent d'être

introduites en France, et M. Haquin estparvenu à

croiser les azalées de l'Inde avec ceux de pleine terre.
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GENRE RoSAGE.- Rhododendrum.

Ce que nousvenons de dire des azalées s'applique

également auxrhododendrum. Leurs dixétamines, ou

vertes au sommet par deux petits opercules, répan

dent aussi leur pollen attaché par des fils déliés, et

peuvent être enlevées très-facilement avant que cette

émission se soit opérée.On trouve aufond de chaque

fleurunebelle goutte de liqueur miellée dont ilfaut lé

gèrement imprégner le stigmate. Les hybrides de ce

genre se multiplient tous lesjours et presqu'à l'infini,

et proviennent surtout des Rh. arboreum, maximum ,

caucasicum ,ponticum. Ceux qui sortent de ces deux

dernières espèces sonttous de pleine terre, les autres

de serre froide. Leursfleurs admirables offrent les plus

riches coloris, et il serait difficile de faire un choix

de porte-graines et de plantes fécondantes. Nous

croyons cependant pouvoir indiquer les suivants:

Triomphe de Mulhouse, Charles Truffaut, Venus

tum majus, maculatum, atrosanguineum grandiflo

rum, cavendishii, Wouleirii,pictum novum , drubri

zianum,concessum ,Smithiialbum, Rollissonii , cam -

panulatum hybridum, hybridum cunninghami.

GENRE RALMIA.- Kalmia.

Les kalmia ont dix étamines dont les anthères sont

logées dans depetites fossettes de la corolle et dont les

filets, en s'allongeant, se recourbent jusqu'à ce que

l'arc se détende et enlève l'anthère qui projette son

pollensurun stigmate glutineuxà cinq divisionstrès

petites. La fécondation n'est donc opérée qu'à cette

époque, en sorte que, si on coupe les filets avec des

ciseauxà l'époque de l'épanouissement et avant qu'ils

ne soient détendus, on peut enlever les anthères in

tactes et féconder le stigmate parun pollen étranger.
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On connaît plusieurs espèces de kalmia, mais elles

'ont donné encore qu'un petit nombre de variétés et

sont loin, sous ce rapport, des rhododendum et des

azalea.

GENRE EPACRIs. - Epacris.

Ces plantes ont le port des bruyères et sont tout

aussi élégantes; elles ont cinq étamines dont les filets

portent les anthèresà la hauteur d'un stigmate en tête

et glutineux. L'anthèse a lieuun peu avant l'épanouis

sement, en sorte que lafécondation artificielle nepeut

sepratiquersurcesplantes,que commesurlesbruyères

avec lesquelles elles ont beaucoup d'analogie.

Les epacris attenuata, elegans, lœvigata, reful

gens, impressa, coccinca, campanulata, sont peut

être celles sur lesquelles il conviendrait de faire des

essais, mais elles donnent difficilement desgraines.



- 170 -

CHAPITRE V.

DICOTYLÉDONES COROLLIFLORES

A pétales soudés en une corolle hypogyne.

-=6)e

FanniIle des Jasminées.

GENRE OLIVIER. - Olœa.

L'olivier a deuxétamines dont les anthères sont en

fermées dans le tube de la corolle et avoisinent un stig

mate quise présente commeune petite tête élargie, di

viséeen deuxparties et couverte depetitespapilles.Les

anthères y répandent un pollen d'un beau jaune qui

asSure Ordinairement la fructification.

Pourhybrider l'olivier, ilfaudrait donc, après avoir

isolé un rameau, détruire une partie des fleurs, et

veiller lafloraison pour enlever de suite les deux an

thères; on appliquerait le mêmejour, au pinceau, le

pollen étranger.

Il est fâcheux que l'olivier ait une croissance aussi

lente,ily aurait sans doute des essais d'hybridation à

faire surun arbre aussiimportant. En conservantpour

pied-mère l'olivier ordinaire, ne pourrait-on pas es

sayer de le croiser avec celui deMadère, etavec cette

variété de Crimée récemment annoncée comme pou

vant résister aux froids de nos hivers du centre et du

nord. Peut-être même un croisement avec le fragrans

ou l'americana produirait-il, si non des variétésutiles

à la culture, au moins des plantes ornementalespar

leurs fleurs oupar leurport.
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GENRE LILAs. - Syringa.'

Le lilas,comme les autres jasminées, n'a que deux

étamines qui sontenferméesdans le tube de la corolle,

mais qui ne répandent leur pollen qu'au moment de la

floraison, en sorte qu'en veillant l'épanouissement on

peut les retrancher à la pince avant l'anthèse. Ce re

tranchement se fait d'autant plus facilement, que les

anthères sont placées près du sommet dutube,tandis

que les deuxstigmates portés sur un style court sont

situés aufond dutube où ilfaut aller les féconder avec

unpetit pinceau.

Ce genre est un de ceux où ilya le plus de variétés

à obtenirpar lesfécondations croisées. Déjàle varin est

un hybride et l'on a encore le saugé, le Charles Xet

l'ancienne espèce connue sous le nom de lilas de Perse.

Ona introduit aussi le le lilas vallet, le lilas double

de noisette, le prince Nottger et leJosikæa, véritable

espèce très-distincte. Ce dernier, ainsi que le lilas or

dinaire sont,je crois, ceux qui seraient préférables

pour porte-graines et qu'ilfaudrait féconder partous

les autres, quandla chose serait possible, caril arrive

1rès-souvent dans ces hybrides, lesaugé et même dans

le lilas de Perse,que lesétamines avortentdans le tube.

Il est bien entendu qu'ilfaudrait préparer convenable

ment le lilas avant de leféconder et retrancher la ma

jeure partie de sesfleurs.

GENRE FRÊNE. - Fraxinus.

Dansun genre aussi nombreux que le frêne,il est

bienprobable qu'ils'estforménaturellementdes hybri

des, et cette supposition paraît d'autantplusvraisem

blable que les espèces sont polygames, et qu'alors,

indépendamment des fleurs hermaphrodites, ily a aussi

des fleurs màles et d'autres qui sont femelles, souvent
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portées sur des individus distincts. On voit que lafé

condation artificielle serait extrêmementfacile , et que

la seule difficultéconsisterait dans l'isolement duporte

graine.Je ne crois pas que l'on ait jamais tenté d'hy

brider lesfrênesqui,à l'exception dequelquesvariétés,

doiventplutôt être considérés comme desarbres fores

tiers, que comme des espèces d'ornement. Il suffirait

donc,si l'hybridation est possible entre leurs espèces ,

de secouer des rameaux mâles sur des fleurs femelles.

L'excelsior oufrêne ordinaire, se croiserait peut-être

avec ses propres variétés ou avec l'angustifolia, le

parvifolia et le lentiscifolia. L'americana pourrait sans

doute s'hybrider avec les autres espèces des mêmes

contrées, comme le pubescens, le juglandifolia, le

caroliana, etc.

L'importance des bois de COnstruction Ou des arbres

forestiers devrait engager legouvernement à faireten

ter l'hybribation surtous les arbres quien sontsuscep

tibles.

GENRE JASMIN. -Jasminum.

Ces plantes offrent encore deux anthères placées à

l'entrée dutube de la corolle, et que l'on peut enlever

avec des pinces à l'époque de l'épanouissement. Le

stigmate à deuxbranches caché dans le tube est apte

avant les étamines et peut recevoir, au moyen d'un

petit pinceau, le pollen étranger.

Il est douteux, toutefois, que les jasmins à fleurs

jaunespuissent être hybridésparceuxàfleurs blanches

quiont d'ailleurs les feuilles opposées,tandis que lesau

tres les ont alternes, et réciproquement; mais, entre

espèces de la même section, il est très-possible que

l'hybridation puisse avoir lieu et qu'il en résulte des

variétés supérieuresà leurs types.
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Famille des Apocinées.

GENRE AsCLÉPIADE. - Asclepias.

Ces plantes offrentun appareil de reproduction qui

diffère assezsensiblement detoutes les autres espèces.

Voicicomment le décritVaucher, qui l'a observé avec

beaucoup de soin,et dont nous reproduisonstextuelle

ment les expressions.

c« Je remarquerai 1° que les asclépiades, que j'ai

» examinées, ont leurs lobes anthérifères séparés,

aplatis,formés d'une matière homogène,solide, et

attachés parun pédicelle filiforme et articulé à un

renflement discoïde;2° quetoutes ces anthèressont

logées dans levoisinage desstigmatesplus ou moins

papillaires et plus ou moins engagés dans le corps

cylindrique etpentagone qui les recouvre, et auquel

»je donne le nom de couvercle; ordinairement ces

» stigmates sontpresque libres, et dans le fruticosa ils

» Sont d'abord couchés.

» Les cornets qui entourent le couvercle sont des

poches nectarifères, car je les ai vus très-souvent

remplis de l'humeur miellée qui,à la floraison, sort

en sigrande abondance, que non-seulenent elle les

remplit, mais qu'elle imprègne tout le couvercle où

sont engagées les anthères, qu'elle entre par les

ouvertures des lames cartilagineuses et se répand

» même en gouttelettes sur le terrain, comme on peut

» le voir dans l'hoya; or,il n'est pas difficile de com

» prendre qu'elle détrempe aussi la massepollinique,

» dont elle transporte les molécules ou les émanations

» sur les stigmates.

» La manière dont s'opère cephénomène exclut toute

ne forme hybride ouvariété; aussi n'en remarque-t-on

)

)

:

:
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aucune dans les asclépiades, dont les espèces sont

» d'ailleurs si rapprochées.

» Ce mode très-extraordinaire de fécondation a été

étudiéd'abordparJAQUIN,TREvIRANUs, EHREMBERG,

et ensuite BRONGNIART etRobert BRowN;ces derniers

Ont constaté que les deuxmassespolliniques,jaunes

et aplaties, de chaque anthère, étaient autant de

sacs qui renfermaient lesgranulespolliniques réunis

ordinairement en petits groupes anguleux; qu'à la

fécondation, ces sacs se rompaient surleurangle in

térieur,et laissaient sortir lesgranulesdéjà pourvus

de leurs queues ou boyaux, qui s'insinuaient àtra

vers lesvides d'un tissu cellulaire allongé, arrivaient

ainsijusqu'au sommet papillaire et velouté des stig

mates,pénétraient de là à travers le tissu lâche des

stylesjusqu'à la cavitéde l'ovaire, et transmettaient

immédiatement auxovules lefluide prolifique, c'est

à-dire unfluide oléagineux, mêlé de molécules ex

trêmement petites; cessavants nevontpas au-delà,et

neprononcentpas sil'ovule, nonfécondé, contenait

déjà l'embryon inerte, ou si cet embryon résulte du

mélange des corpuscules du fluide fécondant avec

» ceuxqui sont propres à l'ovule : question qui, sans

» doute, ne serajamaisrésolue, parceque laSuprême

» Sagesse ne l'a pas miseà notreportée. » -

Nous ne pensonspas,comme le profond observateur

que nousvenons de citer,que l'hybridation soit impos

sible dans les asclépiades; nous croyons, au contraire,

que les massespolliniques peuvent être détachéesd'une

espèce et portées dans la liqueur miellée d'une autre,

de manièreàyêtre délayées etàfécondersonstigmate.

Lesinsectes nepeuvent-ilspas opérer eux-mêmes cette

mystérieuse fécondation?Ainsi, dans les stapelia qui

appartiennentà la même famille, l'odeur cadavéreuse

2)

2X
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desfleurs, qui est telle que les mouchesy déposent

Continuellement leurs œufs comme sur de la viande

Corrompue, n'a-t-elle paspour butde faciliter lafécon

dation par le moyen des insectes, et si une mouche

peut transporter le pollen d'une fleur sur une autre,

pourquoi l'homme ne ferait-ilpas plus sûrement ces

hybrides,en enlevant les masses polliniques dustapelia

Comme des asclepias, et lesdélayantaupinceau dansla

liqueur nectarifère dont il imprégnerait ensuite les

Stigmates.

GENRE LAURIER-RoSE.- Nerium.

Les cinq étamines des lauriers-roses s'ouvrent avant

l'épanouissement de la fleur, et entourentun anneau

glutineuxquiforme la base du stigmate qui s'élève en

suite sousforme d'un petit cylindre.J'ai toujours trouvé

lesanthères ouvertes avant les fleurs et le stigmate en

touré depollen,mais comme ce pollen n'estpaspulvé

rulent, on peut encore enlever adroitement les an

thères,posersur le stigmate un pollen étranger etap

pliquer ensuite l'humeur miellée que l'on trouve dans

lefond de la corolle. Lesnouvelles variétés d'oléandres,

récemment obtenues par M. Mabire, les variations de

couleurs que l'on connaît, doivent engager les horticul

teursà s'occuper de ce beaugenre dont la fécondation

artificielle est difficile, maisprometde beauxrésultats.

Il arrive aussi quelquefois que, dans les nouvelles va

riétés de neriumàfleurs oranges,jaunâtresou blanches,

on rencontre quelques fleurs dont les étamines sont

avortées ou contiennent dupollen infertile. Il estfacile»

quandon les trouve,de lesféconder artificiellement. Le

nouveau merium Jeanne d'Arcàfleurs odorantes,d'un

blancpur, donnerait certainement des gains nouveaux

s'il fructifie facilement.
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GENRE PERVENCHE. - Vinca.

Les étamines, dans les pervenches comme dans les

nerium, entourentun stigmate muni d'un anneau en

forme de couronne et recouvert d'une étoile de poils.

La fécondation est donc assurée avant même que la

fleur ne s'ouvre, et l'hybridation meparaîtimpossible.

Malgré cette certitude d'imprégnation , malgré ce con

tact du pollen avec le stigmate, je n'ai jamais vu de

fruit de lapetite ni de la grandepervenche,tandis que

celle de Madagascar ou le rosea fructifie facilement

dans nos serres.

Peut-être l'absence des fruits des pervenches her

bacées tient-elleà ceque le pollenglutineux manquedu

contactde la liqueur miellée pour opérer la féconda

tion.

Famille des Bignoniacées.

GENRE BIGNoNE.- Bignonia.

Ces plantes ont toutes quatre étamines didynames

qui ouvrent leurs anthères àpeuprèsvers l'époque de

l'épanouissement de la fleur ouunpeu après, et répan

dent une grande quantitéde pollen avant que le stig

mate bilamellé, quitermine le style, soit entièrement

développé.Ces conditions sont doncfavorablesà lafé

Condation artificielle que l'on pourrait tenter sur quel

ques espèces, en ayant soin de rapprocher celles qui

ont le plus de rapports entre elles, car ony observe

des différences assezgrandes pour motiver leur sépa

ration en genres distincts; ainsi, le catalpa et le lon

gissima forment le genre catalpa; le radicans, le

grandiflora , le capensis, etc., composent legenre te

coma, et le pandorea, l'unguis, le capreolata, etc.,

sont restés dans les bignones.
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GENRE GLoxINIE.- Gloxinia.

Onpeut enlever aussi les quatre étaminesdes Gloxi

mia dont les anthères se réunissent quelquefois en un

disque comme celles du gesneria. Lafécondation s'o

père de même, et l'on peut pratiquer l'hybridation

comme sur legenre que nousvenonsde citer. Legloxi

mia speciosa a déjàdonnédesuperbesvariétés quipeu

vent elles-mêmes enproduire de nouvelles etparmi les

quellesnous citerons l'insignis, le bicolor, le cartoni, le

magniflora maxima, rubra, rosalba, etc. J'ignore si

l'on pourrait hybrider cesplantes avec d'autres espèces

1elles que le cerina et l'hirsuta.

M. Van-Houtte annonce, dans l'Horticulteur Uni

versel, qu'il a hybridé mystérieusement lesplus beaux

gloxinia,des maxima, des rubra, et qu'il n'a obtenu

que des bleus ordinaires, c'est-à-dire le type de l'es

pèce. Il n'y a rien là cependant qui doive décourager

ceuxquivoudraient s'occuper de ce beaugenre. On ne

réussit pas toujours lors même qu'on est habile, et

d'autrefois on est dédommagé,témoins les belles cal

céolairesdeM.Van Houtte qui nepeut,pour cegenre,

demander de plus beauxsuccès.

GENRE ACHIMÈNES. - Achimenes.

On peut appliquerà ces plantes ce que nousvenons

de dire desgloxinia,et ce que nousavons ditplus haut

des gesneria. Leur structure florale est la même, et

l'hybridation viendra sans doute modifier et multiplier

les formes d'un des genres lesplus éclatants du règne

végétal. Les A. grandiflora, longiflora, rosea, hir

suta, pedunculata, picta, alba, nous fourniront cer

tainement de beauxintermédiaires.Je dois dire tou

tefois, que plusieurs croisements que j'ai tentés, ont

étécomplètementinfructueux.

8
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FanniIle des Polemoniacées.

GENRE PHLOx. - Phloac.

Les cinq étamines des phlox sont distribuéesà des

hauteurs différentes dans le tube de la corolle , de telle

sorte que le stigmateà deuxoutrois divisions se trouve

toujours placé à la hauteur d'une anthère et ne peut

échapper à son pollen. L'anthère s'ouvre en même

temps que la fleur, circonstance qui rendrait toute

fécondation croisée impossible, si on ne pouvait re

trancher les cinq anthères dans le bouton. Ilfaut donc

les enlever avec les pinces par une petite fente prati

tiquéeà la corolle, et attendre,pourféconder le pistil,

que cesfleurs opéréess'épanouissent comme les autres

que l'on a soin de retrancher immédiatement pour

éviter les fécondations indirectes. On peut même au

besoin attendre l'épanouissementpour enlever les an

thères, car le stigmate ne devient apte qu'après les

étamines; mais la difficulté de retrancher les anthères

qui sont aufond du tube, rend toujours nécessaire la

petite incision, qui,du reste,ne nuit en rien auxfonc

tions de la fleur.

Lesphlox sont déjà tellement perfectionnésque l'on

est embarassésur le choix des sujetsà croiser ; les di

verses variétés du striata, du pyramidalis, du suffru

ticosa, le vincœflora, versicolor, Van-Houttei,trium

phans,picta, alba cœrulescens et albaglomerata,doi

vent donner ensemble de magnifiques résultats. Ce

beau genre est loin d'avoir atteint ses limites de per

fection, et il y aura certainement toujours gloire et

profit à s'en occuper.
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Famille des Convolvuulaeées.

GENRE LIsERoN.- Convolvulus, Ipomea.

Legenre très-nombreuxdes liserons présente ses or

ganes reprôducteurs disposés d'une manière analogue.

Cinq étamines dont les anthères s'ouvrent assez sou

vent à l'opposé du pistil, un style terminépar deux

ou trois stigmates quelquefois parun seul, et toujours

papillaires. Ces stigmates deviennent aptes le jour

même de l'épanouissement quisouvent dureàpeine le

reste de lajournée. Lafécondation estpresquetoujours

retardéejusqu'au momentoù lafleur, en se flétrissant,

applique sa coroll e couverte de pollen contre le stig

mate. Avec de telles dispositions d'organes, on peut

hybrider ou du moins tenter l'hybridation, soit en re

tranchant, le matin, les étamines, ce quiest le moyen

leplus sûr,soit en isolant lepistilfécondé etempêchant

la corolle de seflétrir sur lui, aumoyen d'unpeu de co

ton ou d'un petit tube depapier. Lesfécondationscroi

sées ont déjà donnédesvariétéspanachées,tricolores,

rayées oude couleursuniformestrès-différentes, dans

l'ipomeadesjardins; il seraità désirerque l'on puisse

en obtenir de même entre les différentes espèces qui

composent le beau genre pharbitis détaché des lise

rons et dans lequel on trouve le learii, le longifo

lia etc. La patate, convolvulus batatas, à racine co

mestible, mériterait aussi toute l'attention des horti

culteurs; les patatespalmée et igname surtout ont déjà

donné en serre des graines fertiles. Il n'est pas dou

teux que si, en Italie, en Espagne,ou même dans le

Midide la France,on s'occupaitde leur culture etsur

tout de leur croisement , que l'on obtienne un grand

nombre de variétés excellentes, comme cela a eu lieu

pour lespommes deterre.



- 180 -

Famille des Borraginées.

GENRE HELIoTRoPE.- Heliotropium.

Les cinq étamines des heliotropes sont placées au

dessus d'un style conique, terminé par deux petits

stigmates, en sorte que la fécondation est assuréedans

ces plantes. L'anthèse a lieu en même temps que l'é

panouissement, et comme les anthères sont très

petites, il est difficile de les enlever. Il faudrait, du

reste,faire cette opération le matin, de bonne heure,

car lafécondation ne dure qu'unjour. Ily auraitpeut

être dejolis hybridesà obtenir entre les heliotropes et

surtout en prenant pour type l'heliotropedu Pérou,

(lont les fleurs odorantes donnent facilement des

grainesdans notre climat.

GENRE CoUsoUDE. - Symphitum.

Les cousoudes offrent quelques jolies espèces qui

méritent de fixer l'attention des horticulteurS. Peut

être en obtiendrait-on des hybrides en enlevant de

Donne heure les cinq étamines et posant aupinceau le

pollen étranger. Les S. coccineum, orientale , echina -

tum,peregrinum sont ceux qu'il faudrait chercher à

Croiser.

GENRE PULMONAIRE.- Pulmonaria.

On cultive quelquespulmonaires dont lesjoliesfleurs

s'épanouissent le matin et durent pendant quelques

jours. Leurs cinq anthères s'ouvrent lepreumierjour de

I'épanouissement, et peuvent être enlevées assezfacile

ment du tube de la corolle. Comme les espèces sont

assezvoisines, l'hybridation doit avoir lieu, bien que

je ne sachepas qu'on l'aitjamais tentée. L'azurea, le

saccharrata, le sibirica, le davurica se croiseraient

probablement, et non le virginica qui se rapproche

plus des lithospermum que des pulmonaria.
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Famille des Solanées.

GENRE MoRELLE, PoMME DE TERRE.-Solanum.

Les nombreux solanum forment un genre très-na

turel, dont toutes les espèces se ressemblentpar les

fleurs.Toutes ont cinq étaminesà filets courts,à an

thères pointues et appliquées les unes contre les au

tres, de manière àformeruntube quetraverseun style

terminé par un stigmate en tête et glutineux. Les

anthères répandent leur pollen par deux pores ou

opercules, placés à leur sommet, et ne deviennent

aptes qu'après l'épanouissement, en sorte qu'on peut

très-aisément les supprimer le jour de la floraison,

et le lendemain ou surlendemainféconder le pistil.

J'ignore si l'on pourrait croiser les diverses espèces

de solanum que l'on cultive dans lesserres.Quelques

unes sont fort belles; telle est,par exemple, le qui

toense à grandes fleurs violettes. Mais, cependant ce

n'est pas dans ce genre qu'il faut chercher les plantes

les plus ornementales. L'espèce qui donneà ce groupe

sa haute importance, c'est le tuberosum ou la pomme

de terre, dont lesvariétés sont nombreuses, mais sus

ceptibles de s'augmenter encore.

Ilfaut planter séparément les pommes deterre que

l'on veut hybrider, dans le coin d'une terre ou d'un

jardin , supprimer une partie des ombelles defleurs,

en laisser deux ou trois à chaque ombelle et enlever

les étamines à mesure que la floraison s'opère. On

choisira ensuite le pollen sur d'autres variétés. Quel

quefois on rencontre des anthères stériles, ou bien on

ne trouve de pollen qu'à la partie supérieure de l'an

thère.

Il n'est pas difficile, comme on le voit, d'avoir des
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variétés nombreuses depommes de terre, mais ilfaut

en obtenir qui,sous certainspoints devue,soientpré

férablesauxanciennes.

Ainsi, on cherchera, par l'hybridation des variétés

plus précoces, d'autres plus productives en tuber

cules, plus riches en fécule, plus savoureuses pour

la table, etc., en ayant soin de prendre toujours pour

un destypes une des variétés qui présentent au plus

haut degré la qualité particulière que l'on cherche à

Obtenir.

Voici la liste de plusieurs variétés principalement

destinéesà la table,ouremarquablespar quelques qua

lités :

Kidney,jaune, longue, très-précoce.-Naine hâ

tive,jaune, ronde, très-précoce. -Truffe d'août,

ronde, rouge pâle, très-précoce.-Fine hâtive,

jaune, ronde, très-précoce.-Decroizilles, longue,

rouge vif,se conservant bien.-Châtaigne-Sainville,

jaune,oblongue.-Vitelotte , rouge, longue, de con

serve.-Rouge longue de Hollande,produit peu,très

bonne.-Cornichon jaune, longue, très-bonne.-

Petite chinoise, ronde, blanche, petite, très-bonne,

peu productive. -Des cordillières, rouge, ronde,

chair jaune, délicate,peu productive, très-bonne.-

Violetteronde,très-productive,bonnequalité.-Tardive

d'Irlande, rouge, ronde, se conservant sanspousser,

jusqu'à la plantation.-Magdelaine,très-précoce.-

Segonzac, végétation très-prompte.-Vierge,produits

très-abondants et de bonne qualité.

On trouve encore dans ce genre deux espèces pota

gères, les S.melongena etS. persicum.

La première, connue sous les noms d'aubergine ,

melongène, offre desvariétés de couleur et de forme

que l'on pourrait multiplier à l'infini par les croise
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ments.Une desplus estimées est la longue blanche de

la Chine,àpulpe fondante etpeufilandreuse que l'on

pourrait choisirpourporte-graine

La seconde est la tomate susceptible aussi de nom

breuses modifications.On connaît déjà lagrose rouge,

la grossse jaune, la petitejaune et la petite rouge,

celle en poire ou cerise, etc.

Ce que nousvenons de dire des solanum peut égale

ments'appliquerauxcapsicum ou poivres rouges quien

sont très-voisins.

GENRE CESTRE. - Cestrum.

La corolle plus ou moinstubulée des cestrum ren

ferme cinq étamines, au milieu desquelles se trouve

un stigmate en tête aplatie. J'ignore si ces plantes

peuvent fructifier dans nos serres où elles fleurissent

ordinairement la nuit; mais,à cause de cette floraison

nocturne, les essais de fécondation, soit avec leurpro

pre pollen, soit avec celui d'une espèce voisine, de

vront être tentés à l'heure où la corolle est totalement

épanouie. Le cestrum roseum a déjà produit des

graines.

GENRE STRAMOINE. - Datura.

Lesgrandes fleurs du datura contiennent cinq éta

mines, dont les anthères sont quelquefois soudées en

un tube etdont le style, assez long,porte un stigmate

à deux lèvres. Les uns ont les fleurs constamment

droites, d'autres les ont penchées. Ily en a d'herbacés

annuels et d'arborescens que l'on a séparés des autres

pour en former le genre brugmansia.

Les espèces herbacées donnent facilement des

graines, mais il n'y aurait aucun intérêt à les hybri

der. Il n'en est pas de même des arborescens dont une

espèce, le D. arborea à grandes fleurs blanches est
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très-commun dans nos jardins, oùje ne l'aijamaisvu

fructifier;peut-être réussirait-on en le fécondant avec

sonpropre pollen, ou au moins avec celui du suaveo

lens, de l'arbuscula, du floribunda ou du Knigthii.

Quant au bicolor,il a déjà donnédeuxvariétés, le lu

tea et le sanguinea, qui se croiseraient entr'elles,

sansgrand résultat, mais que l'on peut espérer d'hy

brider un jour avec les espèces que nousvenons de

citer plus haut.

GENRE TABAC. - Nicotiana.

Les fleurs des différentes espèces detabac ont cinq

étaminesplacées dans le tube de la corolle, et un stig

mate capitéun peu échancrésur ses bords.

Dès l'épanouissement de la fleur, on peut, avec les

pinces, enlever très-facilement les anthères, et le

stigmate est bientôt apte à être imprégné du pollen

d'une autre espèce. Aussi, l'hybridation du tabac a

t-elle lieu très-souvent et même naturellement par les

insectes. Ilyauraitpeut-être grand avantage pour l'a

griculture à faire des essais d'hybridation sur ces

plantes et surtout sur le nicotiana tabacum. On arri

verait peut-être,par des races croisées,àfabriquer,en

Europe et surtout en France, cesvariétés particulières

de tabac étranger, qui sont évidemment supérieures

aux nôtres, et qui ne doivent pas seulement au climat

les qualités qui les distinguent.

On aannoncé, en 1832,un tabac venant d'Alger,N.

macrophylla link, quipourrait peut-être entrer avec

avantage dans les croisements que l'on tenterait sur

les espècesde cegroupe.Cegenre est celuiquiseprête

le mieuxà tous les croisements, et c'est sur destabacs

que Rœlreuter afait autrefois les expériences les plus

positives sur l'hybridation des végétaux.
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GENRE PETUNIE. - Petunia.

Comme lestabacs, lespetunia se croisent très-faci

lement et ont,comme eux, cinq étaminesdont les an

thères occupent dans le tube des hauteurs différentes

et un stigmate renflé, épaissi, à deux lobes gluti

neux. Il faut enlever de bonne heure les anthères ,

car l'anthèse suit l'épanouissement. Déjà le nyctagini

floraàfleurs blanches et l'élégant à fleurs violettes se

sont hybridés dans nos jardins, et le petunia est de

venu plante de collection. M.Van-Houtte en a obtenu

des variétés à fleurs énormes. Decandolle, mehemet

ali, Duke ofDevonshire,Schiller, etc., laissentàpen

ser oùpourra s'arrêter le développement de ces belles

corolles quise succèdent si long-temps.

Lesvariétés nouvelles sont celles dont ilya leplus

à espérer commeporte-graine.

Onpeut choisirdansles suivantes: attraction,beauté

du jour,beautéparfaite, cœrulea, striata, Forget

me-not, Louis-Gallino, membranacea, perfection ,

queen of may, sans pareil, striata delicatissima,

azais,sublimis, hortensiana, rachel , robusta,seroti

ma,punctata. Ce dernier est blanc,ponctué de lilas

Dleu, mais seulement, d'après M. de Jonghe, lors

qu'on le cultive en serre.

Fannille des Antlayrrinées.

GENRE MUFFLIER. - Anthyrhinum.

Quatre étamines, munies chacune d'une anthère à

deuxgrosses loges, sont enfermées dans le tube de la

corolle des muffliers et des linaires, et répandent leur

pollen sur un stigmate bifide. Ces anthères ne s'ou

vrent qu'à l'époque de l'épanouissement, en sorte

que l'on peutfacilement les ôterà lapince etpratiquer



- 186 -

la fécondation artificielle. Elle réussit parfaitement

entre les variétés d'antyrhinum majus, ou grandes

gueules de lion que l'on cultive maintenant dans tous

lesjardins où ellesproduisentbeaucoup d'effet.

GENRE PENSTEMON. - Penstemon.

Les quatre anthères dupenstemon,formées chacune

de deux grosses loges ovoïdes et pointues, s'ouvrent

un peu après la fleur pour inonder de pollen un stig

mate que le style amène à peu près à la hauteur des

anthères. Le style, d'abord appliqué sur la lèvre in

férieure, et placé par conséquent au-dessous des an

thères, se relève ensuite dans la plupart des espèces

et s'appliqueà la partie supérieure, tandis que les éta

mines défleuries viennent, au contraire,prendre la

place que le style occupait auparavant. Les anthères

peuvents'enlever facilement avec les pinces, et l'hy

bridation s'opère au pinceau.Onpeut,au besoin, hu

mecter le stigmate avec un peu d'humeur miellée que

chaque fleur sécrète à sa base.

Les penstemons forment un genre nombreux en

belles plantes,dont quelques-unes ne sont que des hy

brides ou des variétés. Le gentianoïdes, entr'autres, a

déjà beaucoupvarié, et sa variété coccineus major est

une desplus belles. Le connatus, le cobœa, le lauri

folius, le splendens, le venustus et une foule d'autres

pourraient peut-être s'hybrider, et ce sont des plantes

assez belles pour qu'on apporte quelques soins à leur

Croisement.

GENRE DIGITALE.-Digitalis.

Les belles fleurs des digitales renferment quatre éta

mines à anthères dydimes et remplies d'une grande

quantité de pollen; elles s'ouvrent en même temps

que les fleurs ou peu après, et leurvolume permet
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de les retrancher sans difficulté.C'est seulement deux

jours, quelquefoistrois, aprèsl'épanouissement que le

stigmate acquiert tout son développement etprésente

une ou deux lamelles aptes à recevoir le pollen. Au

moyen de cette disposition, les digitales sont des

plantes qui offrent de très-bonnes conditionsà l'hybri

dation.Aussi,se croisent-elles naturellement, comme

on le voit dans le purpurascens,hybride dupurpurea

et du parviflora, mais qui ne se reproduit pas de

graines.Je ne sais si les digitales indigènes ou à épis

unilatéraux, et les exotiquesàépis completspourraient

s'hybrider entre elles, mais en supposant que cettefé

condation croisée n'ait pas lieu, en admettant même

qu'on n'obtienne, en croisantles espèces indigènes,que

desplantes moins belles que le purpurea, ce qui est

probable, on pourrait au moins hybrider les diverses

variétés de cette dernière, qui,jusqu'à présent, offre

toutes les nuances du rouge pourpre foncé au blanc

pur.

Kœlreuter avait reconnu dans les digitales une

grande tendance au croisement;il avait créé le purpu

rascens. M. Pepin, l'un des chefs si habiles dujardin

de botaniquede Paris, citeun hybride entre lepurpu

rea et l'ambigua, et affirme que toutes les espèces de

l'école perdent bientôt leurs caractères par l'hybrida

tion.

GENRE MIMULE. - Mimulus.

Cegenre offre quatre étamines enfermées dans la co

rolle etun style simple terminépar un stigmate formé

de petites lamelles élargies et papillaires extrêmement

irritables; aussitôt qu'on les touche elles se rappro

chent, se serrent et nes'ouvrentplus.Cette singulière

- irritabilité du stigmatepermet d'opérer lafécondation

artificielle sans enlever les étamines.On pose le pol
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len aupinceau sur le stigmate quiseferme de suite et

enconserve lesgranules.J'aisouventfécondéentre elles,

et toujours avec succès, les diverses modifications de

M. Guttatus,et j'en aiobtenu de très-bellesvariétés.Je

ne sais si on pourrait de même croiser les espèces en

tre elles, mais il mesemble quedéjàplusieursparaissent

intermédiaires ou hybrides. Le Cardinalis serait aussi

susceptible de produire desvariétés nouvelles, surtout

s'ilpouvait recevoir le pollen des diversesvariétés du

Guttatus, du Luteus et du Glutinosus.

GENRE CALCÉoLAIRE.- Calceolaria.

Cesjoliesplantes n'ontque deux étamines munies de

deuxgrosses anthèresque l'on aperçoit desuite,en écar

tantunpeu le sabotde lalèvre supérieure. Ces anthères

répandent leur pollen aussitôt que la fleur s'épanouit;

mais cette poussière reste long-temps adhérente sans

toucher le stigmate. Ce dernier,très-petit et très-sim

ple,termineun style qui s'élève plus ou moins au des

sus des étamines, selon lesvariétés.Cellesdont le style

est le plus saillant sont celles qu'il faut préférerpour

les fécondations croisées,parce que, au milieu de l'at

mosphère tranquille d'une serre, le stigmate échappe

aupollen de sespropres étamines etpeut être impré

gné par un autre, sans qu'on prenne la peine de re

trancherlesanthères.Au reste,cette opération est très

simple et doit se pratiquer avant l'épanouissement qu'il

faut attendre ensuitepourféconder le stigmate.Ons'en

dispense le plus souvent quand on veut faire engrand

l'hybridation des Calcéolaires; maisun amateur, qui

opèrera seulement sur quelquespieds, sera beaucoup

plus sûr du résultat en enlevantà temps les étamines.

Les résultats si remarquables obtenusà Gand par

M.van-Houtte, dans le croisement de cesplantes, doi
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vent engager les amateursà l'imiter et à créer chaque

année des centaines devariétés toutes différentes,toutes

plus belles les unes que les autres.

On fera bien de recueillir le pollen dans une boîte à

compartiments, munis chacun de leur pinceau pour

nuancer en espérançe lesplantes selon son goût ou ses

previsions.

Fannille des RHainantlaacées.

GENRE VÉRONIQUE. - Veronica.

Les deux étamines desVéroniques ne répandent leur

pollen qu'après l'épanouissement etpeuvent être enle

vées dès que la fleur s'ouvre.Quand onafécondéaupin

Ceau les stigmates desfleurs ainsi débarrasséesde leurs

anthères, on coupe l'extrémitéde l'épi. Les croisements

ne produiraient peut-être pasdeplus bellesplantes que

celles qui existent déjà dans les espèces indigènes,

mais la fécondation artificiellepourrait faire fructifier

celles des espèces exotiques qui donnent difficilement

leurs graines.

Famille des Lalbiées.

GENRE SAUGE. - Salvia.

Levastegenre desSauges est un de ceuxqui offrent

le plus d'espèces à l'horticulture et le moins de res

sources à l'hybridation, car cesplantes sont très-dis

tinctes etpar conséquentpeu susceptibles de se croiser.

D'un autre côté, les sauges ont peu de variétés, età

l'exception du Pratensis quivarie du bleu au rose et

au blanc, et qui mériterait une place dans lesjardins,

peut-être aussi du Salvia Grahammi, on nevoit pas les

sauges se modifiercomme beaucoup d'autres plantes. Il

y aurait doncà tenter dans cegenre, d'abord lafécon
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dation artificielle avee le proprepollen des espèces qui

ne fructifient pas dansnosSerres; ensuite le croisement

des espèces demêmesection, et enfin l'hybridation des

variétés que l'on obtiendrait desgraines.Cesdernières

tentatives réussiraient très-certainement avec quelques

précautions.

Les deux anthères des sauges s'ouvrent avant l'épa

nouissement de la fleur, et le style dont les deux

branches sont munies de stigmates papillaires est plié

pour ainsi dire sur le pollen.Quelquefois cependant il

échappeà la fécondation. Ilfaut donc dérouler la lèvre

supérieure avantl'épanouissementpourenleverlesdeux

anthères , ou bien fendre par-dessous la lèvre infé

rieure et attendre ensuite ,pourposer le pollen,que le

style ait pris toutson développement après l'épanouis

Sement des fleurS.

GENRE MONARDE. - Monarda.

Les monardes ont, comme les sauges, deuxétamines

seulement, mais chaque anthère est munie de deux lo

ges,tandis qu'il n'y en a qu'une seule dans les sauges.

Comme dans ce derniergenre les anthères s'ouvrent

avant l'épanouissement de la corolle, qu'il faut fendre

ou déroulerpourles enlever; le style, assez long, est

terminéparun stigmate à deux lobes que l'on ne peut

féconder qu'après le développement de la corolle. Du

reste, comme les différentes espèces de monardes ont

beaucoup derapport entre elles, la fécondation croisée

peut avoir lieu et l'on connaît déjà un certain nombre

de variétés de l'Hybride qui est peut-être elle-même

une espèce croisée.

GENRE SCUTELLAIRE.- Scutellaria.

Ce genre contient de très-belles plantes dont plu

sieurs espèces ont pénétrédans nosjardins. La fécon
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dation s'opère dans l'intérieur de la corolle au moyen

dequatre étamines et d'un styleterminépar deuxstig

mates dont l'un supérieur, court et avorté, et un autre

inférieur, plus développé, que l'on pourrait essayer

de féconderartificiellementenenlevantpréalablement,

par une ouverturepratiquéeà la corolle, les quatre an

thères quidevaient répandre lepollen.

Le S. Japonica, le Splendens et nos scutellaires

bleues indigènes sont des plantes extrêmement élé

gantes. -

GENRE DRACocEPHALE.- Dracocephalum.

Comme la plupart des labiées, ces plantes ont qua

tre étamines, dont deuxgrandes et deuxpetites, et un

style terminé par deux branches en alêne couvertes

par les papilles des stigmates. La fécondation s'opère

ainsi dans l'intérieur de la corolle , de telle sorte qu'il

faudrait en ouvrir letube avant lafloraison pour en re

tirer les anthères, et pouvoir ensuite tenter des croi

sements. Il est probable qu'ils réussiraient entre es

pècesde même section, et que les dracocéphales, déjà

très-nombreux,finiraient par donner desvariétés.Ce

sont des plantes qui méritent de fixer l'attention des

horticulteurs.

GENRE PHLOMIS. - Phlomis.

Ces plantes ont quatre étamines et un style terminé

par deux branches faisant les fonctions de stigmates

et dont la supérieure avortepresque toujours.

C'est encore au moment de l'épanouissement et

quelquefoisun peu avant ques'ouvrent les anthèresdes

phlomis; ainsi,ce que nous avons dit de lafécondation

des autres labiées, s'applique égalementà ce genre,

ainsi qu'à celui des stachys, qui contient aussi quel

ques espèces cultivées comme plantes d'ornement.
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Famille des Verbenacées.

GENRE LANTANE. - Lantana.

On peut diviser les lantana en deuxsections, ceux

quisont épineux et ceux qui sont inermes. Il est pro

bable que tous ceux d'une même section seféconde

raient entre eux.

Dans lapremière, les épineux,se trouvent les pur

purea, mutabilis, variegata, striata, melissœfolia,

amethystina, hispida, etc.,à fleurs rouges , roses ou

lilas; les crocea, camara, crenulata, aculeata à

fleursjaunes ou orangées,et les nivea, alba et lokartii

àfleursblanches.

Dans la seconde section , on rencontre les mêmes

couleurs, le recta,teucrifolia, odorata,hirta, gerol

diana, etc,àfleurs blanches; les moritziana,gluti

nosa et horridaà fleursjaunesorangées, et l'on compte

parmi celles à fleurs rouges, roses lilas, ou jaunes

pâles, les salviœfolia, radula, sellouviana, lilacina,

trifolia, involucrata, albopurpurea, etc.

Les espèces de ce genre ont quatre étamines,dont

deuxplusgrandes et qui restent enfermées dans l'in

térieurdutube. Le style est surmonté d'un stigmate à

deux lobes, qui reçoit directement le pollen des éta

mines. La fécondation s'opère peu de temps après l'é

panouissement, et elle manque rarement dans les

lantana,carpresquetous mûrissent leursgraines dans

nosserres. Ces belles plantes ont déjà donné quelques

variétés, et il n'est pas douteux qu'on puisse en obte

nir de nouvellespar desfécondations artificielles.

GENRE VERVEINE. - Verbena.

La fécondation artificielle desverveines est très-dif

ficile; les quatre étamines ont leurs anthèresà la hau
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teur du stigmate. Le pollen est répandu avant l'épa

nouissement. Lagorge de la corolle est garnie de poils

qui en ferment l'entrée; mais les stigmates ne devien

nent aptes qu'à l'époque de l'épanouissement; en sorte

qu'on peut encore espérer depouvoir lesféconder avec

le pollen d'une variété étrangère. On peut même

réussir en ôtant de bonne heure la corolle entière qui

emporte les étamines, et en fécondant les stigmates

quisont alors saillants.

Dans quelques variétés, on ne trouve que deux éta

mines, et dans la plupart, les quatre qui existent sont

placées sur deux rangs ouà des hauteurs différentes.

Le teucrioïdes , quia maintenant donné beaucoup de

variétés et beaucoup d'hybrides avec ses congénères,a

la fleur plusgrande et se prête mieux que les autresà

l'enlèvement des étamines.On approche déjà du bleu,

et c'est vers cette couleur et en même temps vers la

grandeur des fleurs qu'il faut diriger ses recherches.

Toutefois, les verveines suivantes, nouvellement

créées, peuvent être considérées comme des plantes

dignes de devenir les ascendants d'une génération

nouvelle; alba magna, alba lutescens, lovely, rose

d'amour, blanda, messenger,gladiator, mul Berry,

rubescens,The Giant.

Fanaaiile des EPrinnaualaeées.

GENRE MoURoN. - Anagallis.

Les fleurs des mourons s'épanouissent de bonne

heure et durent très-peu de temps. Aussi, est-ce de

grand matin qu'il faut enlever les cinq étamines dont

elles sont pourvues, et au moment où la corolle s'en

trouvre. Sur les huit à dix heures , on peut poser au

pinceau le pollen étranger sur un stigmate en forme

9
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de petite tête et papillaire. Les belles espèces et va.

riétés, actuellement connues,permettent d'obtenir de

grandes variations danscegenreélégant.Les anagallis

Breuverii etsesvariétés,les monelli,parkeri, rosalia ,

élégans, etc., qui, presque tous,portentgraine quand

ils sontfécondés, donneraientpar leur mélange d'ad

mirables résultats auxquels tout horticulteur a le droit

de prétendre.

GENRE PRIMEVÈRE. - Primula.

Ce genre estun des plus beauxdu règne végétal, et

l'un de ceux quifournissent leplusgrand nombre d'es

pèces et devariétésà l'ornement des jardins.

Toutes ces plantes ont cinq étaminesplacées dans le

tube de la corolle, et inséréestantôtà la basetantôt au

sommet de ce tube. Entre ces deuxpositions qui sont

Lesplus fréquentes,on observe toutes les situationsin

termédiaires.

Le pistil a toujoursun style terminéparun stigmate

très-papillaire,glutineux, et en tête arrondie; maistan

tôt ce stigmate est élevé, saillant, et dépasse de beau

coup les étamines; d'autres fois, il est caché dans le

tube et recouvertpar les cinq étaminesque lejardinier

nomme lespaillettes dans l'auricule.

Ces deux sortes de dispositions dans des plantes qui

malgrécela sontnaturellement fertiles,rendentles opé

rations de fécondation artificielle également diffé

rentes.Si l'on choisit des fleurs moins estiméesà stig

mates saillants, rien n'estplusfacile que de lesimpré

gner de pollen, même sans enlever les anthères; mais

si l'on préfère celles qui ont le style inclus et lesan

thères saillantes, il faut enlever celles-ci debonneheure,

avant l'épanouissement, par une petite incision prati

quée dans le tube de la corolle, ou en développant ses
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pétales, mais le plus commode est de faire une petite

fente à lafleur.Une fois les anthères enlevées, on peut

attendre deux Ou trois jours pOur p0ser le pollen au

pinceau.

On partage le grand nombre de primevères en plu

sieurs sections qui,je crois , ne peuvent pas se fécon

der réciproquement,tandis que les espèces de chaque

section, età plus forte raison leurs variétés se croisent

très-bien entre elles.

Une de ces sections est forméedesprimula, acau

lis, elatior et odorata ou officinalis de Linné. Ces

plantes passentun peu de l'une à l'autre dans la nature

et sont devenues les types des plus belles primevères

que nous cultivons dans nosjardins. L'acaulis dont les

lleurs ont doublé est la souche des primevères doubles

àfleurs blanches,lilas, carminées, souffrées etc.; et l'on

trouveà l'état sauvage une de ses variétés désignée sous

le nom de umbelliferaouvariabilisde quelques auteurs,

qui donne d'abord des fleurs solitaires et radicales

comme le type, et ensuite des ombelles comme l'ela

tior.Unegrande partie de nos plus belles primevères

ombellées appartiennentà cettevariété.

J'aifait un grand nombre de fécondations croisées

entre ces diverses primevères, et j'ai toujours réussi, et

presque toujours obtenu la variété umbellifère, qui,

d'abord, me donnait des fleurs radicales et ensuite des

ombelles. Ainsije sais , par expérience, que les prime

vères de cette section se fécondent entre elles, et que

lesfécondations artificielles donnent, dans ces plantes,

d'admirables résultats.

On doit préférer pourplantes-mères celles dont les

couleurs sont nettes et franches, car on obtient tou

joursun assezgrand nombre de piedsà couleurs faus
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ses. Il faut choisir les plantes qui ont un fortpédon

cule et de grandes fleurs qui se présentent bien et ne

sontpastroppenchées. Laprinevère blancheà ombelle

quej'aiobtenuepar lafécondation entreun elatior très

pâle et un acaulis blanc, est un exellent porte-graine

qui produitune foule de variétés de couleurs tendres

bien moins communes que celles à fleursfoncées.

J'ai essayéinutilement de féconder la primevère or

dinaire par l'auricule quiforme une section différente

danscegenre.Cette dernière espèce l'auricule ouoreille

d'ours, laplus belle sans contredit dugenre primula,

dérive du P. auricula desAlpes, etprobablement aussi

des marginata,viscosa, etpeut-êtremême deshybrida

tions du villosa de l'hirsuta et integrifolia. Dans les

jardins, cesplantes ont donné de très-belles variétés,

et leur croisement en produit tous les jours de nou

velles.Onytrouve,comme dans les autresprimevères,

les deuxsortes defleursà stigmates saillants ou inclus,

et lesunes et les autres donnent des plantes qui ont les

deuxespècesdefleurs.On doit choisirpourporte-graines

lesfleurs larges et bien portées sur leurs pédoncules,

et éviter les plantesà fleursviolettes; car on a obtenu

maintenant toutes les nuances de violet , à moins que

cesplantesnesoient bordées régulièrement. Lesjaunes

pures, les rouges et les noires, sont d'exellents pieds

mères ainsi que toutes les auricules dont la gorge est

blanche et nettement marquée.On ne doit pas laisser

plus de quatre capsulespar ombelle et les surveiller à

la maturité.

On peut souvent attendre le commencement de l'épa

nouissementpour enlever les anthères, quoique celles

ci soient déjà ouvertes, mais le pollen est resté adhé

rentsur lespocheset n'estpasencoretombé sur le stig

mate enfermé dans le tube. Les choses se passent sur -
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ne le sontpas,rien n'empêche de les penchervers le sol

et d'arracher les anthèresà la pince.On les relève en

suite, et l'on fait tomber dans le tube les anthères cou

vertes de poussière du père que l'on a choisi. Les va

riétés s'hybridenttrès-facilement, etun procédé, quine

serait pas suffisamment exact pour tenter des croise

ments entre espèces, suffit parfaitement entrevariétés

quis'imprégnent avec le pollen d'une autre aussi aisé-

mentqu'avec le leur.Ce procédépermet deprendrepour

porte-graines dans lesprimevères comme dans lesau

ricules, desvariétés à paillettes saillantes. Quoique ce

caractère, si recherché des véritables amateurs, ne

soit passelon moiindispensable, et que son absence ne

doive pas faire rejeter des fleurs, d'ailleurs bonnes de

forme ou de coloris;il n'en estpas moins vrai que les

fleurs qui en sontdouées sontgénéralement plus belles

et que, si on lesprendpourporte-graines, elles donnent

plus deplantesà paillettes saillantes que celles dont le

style n'est pasinclus.Si l'on obtenait des couleurs re

marquables avec de mauvaisesformes, il faudrait les

conserverpour de nouveauxcroisements.

Une petite section, composée des primula farinosa,

longifolia, cortusoïdes,donneraitpeut êtredeshybrides

ou des variétés, mais on n'a fait aucun essaipour les

Obtenir.

Enfin, dans une autre section du même genre se

trouve le beau primula sinensis, dont on connaît des

variétés blanches, carminées,frangées sur les bords,

la bellepanachéeobtenueparM.Forest, celleàgrandes

fleurs de M. Fourquet, ainsi que des variétés doubles.

Nul doute que la fécondation artificielle n'augmenteen

core les variations de cette espèce. Elle offre aussi les

deux sortes de fleurs mais rarement les stigmates sont
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saillants,en sorte qu'une opération est nécessaire pour

extraire les anthères avant l'épanouissement.

Plusieurs de ces primevères appartenant aux diffé

rentes sections ont desfleurs doubles.J'ai cherché sou

vent si ces fleurs contenaient par hasard quelques an

thères au moyen desquelles on aurait pu hybrider des

fleurs simples, mais quand j'en aitrouvé elles étaient

infertiles. Peut-être en découvrira-t-on, et l'on aurait

alors une chancepour obtenir desvariétés doubles en

Se servant de ce pollen.

GENRE DoDÉCATHÉON.- Dodecatheon.

Ces élégantes espèces, au lieu d'avoir leurs cinq éta

mines cachéescomme celles desprimevères, les ont au

contraire saillantes et très-faciles à enlever. Le stig

mate reste alors en saillie etisolé,on peut l'imprégner

aupinceau. LesD.meadia,bicolor, elegans,gigantea,

alba, etc., quiont entre euxbeaucoupderapport,se croi

seraient sans aucun doute et donneraient des graines

fertiles. Il arrive souvent cependant que celles-ci sont

en petit nombre malgré la belle conformation appa

rente des capsules. Les anthères doivent être enlevées

aussitôt que le bouton s'épanouit, et le pollen posé le

lendemain ou le surlendemain.

GENRE CYCLAME. Cyclamen.

Ce que nousvenonsde dire du dodecatheon peut s'ap

pliquer aux cyclamens dont la fructification estàpeu

prèssemblable à celle de cepremiergenre. Ilfaut aussi

enleverles anthèresdebonneheure. Lepetitlivre sicon

cis et siclair de M. de Jonghesurles cyclamensindique

les espèces suivantes: C. coum,persicum , europœum,

vernum, neapolitonum, hoderœfolium dont plusieurs

ont donné desvariétéspar le semis. Tous peuvent ser
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vir de porte-graine,maisje pense que l'hedœraceum se

raitundespréférablesen conservant lepollendesautres;

carje l'aitoujours vu en fleur en automne, ce qui ne

l'empêchepas de donner des graines mûres tous les

ans dans monjardin.On annonce nouvellement un cy

clamen africanum.
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CHAPITRE VI.

DICOTYLEDONES MONOCHLAMYDÉES.

A périgone simple ou dont les fleurs n'ont

qu'une seule enveloppe.

-->eQee=

Familie des PIuunnabaginées.

GENRE DENTELAIRE. - Plumbago.

Lesplumbago ontcinq étamines et un style terminé

par cinq stigmates. Les anthères s'ouvrent de bonne

heure,et si l'onvoulait tenter l'hybridation,ilfaudrait

les enlever avant l'épanouissementparunepetite inci

sion; mais comme souvent aussi les cinq branches du

stylene s'écartent qu'après l'épanouissement complet,

il faut attendre cet écartementavantdeposer le pollen.

Les P. rosea, capensis , auriculata, zeylanica, sont

ceux qu'ilfaudrait essayer d'hybrider ou au moins de

féconder avec leurproprepollen.

GENRE STATICE. - Statice.

Onpeut croiser les espèces des statice qui ont entre

elles le plusde rapports, mais il nefaudraitpas espérer

obtenir deshybrides entre toutes les belles espècesque

l'on cultive maintenant dans les serres et dans lesjar

dins.Après avoir diminué considérablement le nombre

des fleurs, on enlève les cinq anthères à mesure que

celles qui restent s'épanouissent , et l'on pose le pollen

sur l'extrémité des cinq styles. Il y a beaucoup àfaire

dans les statices, en choisissant avec discernement les -
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espèces, et opérant avec la patience nécessairepour la

fécondation artificielle de toutes les petites fleurs.

M. Belot, horticulteur distingué,à Moulins, a mis

dans le commerce, sous le nom de statice intermedia ,

un très-bel hybride produit de ses cultures. Le S. ma

crophylla et plusieurs autres donneraient sans doute

aussi de beaux croisements.

Fanaille des Nyctaginées.

GENRE BELLE-DE-NUIT. - Mirabilis.

C'est le soir seulement que s'épanouissent les bril

lantes corolles des mirabilis; elles restent ouvertes

toute la nuit et ne se ferment que sur les neuf heures

du matin. Dès le soir on aperçoit les cinq étamines

dont lesanthères ne sontpasencore ouvertes,et le stig

mate globuleux et papillaire porte sur un style assez

long qui conserve, comme lesfilets,une partie de la

courbure qu'il avait avant l'épanouissement. C'est le

soir qu'ilfaut enlever les anthères, et c'est le matin de

honne heure qu'il fautposer le pollen sur le stigmate.

Rien deplusfacile que de croiser les variétés du mira

bilis jalapa dont les trois principales : rouge,jaune et

blanche ont déjàproduit d'admirables mélanges.Cette

plante a en effet unegrande tendance à la panachure

plutôt qu'à la fusion des couleurs. C'est vers cette der

nière combinaison que doiventtendre les hybridations;

ear nous n'avons encore aucun destons produits par la

fusion du rouge et du blanc, du blanc et dujaune, du

rouge avec cette dernière couleur,ou du moins,si nous

en avons accidentellement quelques fleurs, elles se

conservent rarement et ne se reproduisentpresque ja

mais d'elles-mêmes. Il faut aussi chercherà obtenir des

métis entre le M. jalapa et le M. longiflora et le sua
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veolens. Les deux dernières espèces s'hybrideraient

très-probablement entre elles, mais elles sont moins

Delles que le M.jalapa, quoique plus odorantes.

Famille des AnanarantIaaeées.

GENRE CELOSIE. - Celosia.

Les fleurs nombreuses et très-rapprochées des ce

losia rendent la fécondation artificielle très-difficile;

mais comme ces plantesproduisent beaucoup de grai

nes, que les stigmates sont aptesà recevoir le pollen

de leurs cinq étaminesun peu avant que celui-cine se

répande, onpeut se dispenser d'enlever les anthères

et poserpartout le pollen étranger.Un certain nombre

degraines sont ordinairement hybridées,du moins en

opérant sur les diversesvariétés du cristata.

L'argentea, le margaritacea, le trigyna, pourraient

peut-être aussise croiser et donner, comme le cristata,

et avec lui, de magnifiques variétés, quand la mode

viendra de nouveau ramener ces belles plantes dans

nos jardins.

FanniIle desCInémopodées.

GENRE BETTE. - Beta.

Les plantes qui appartiennent à ce genre ont cinq

étamines insérées sur un anneau charnu qui cntoure

l'ovaire, et ce dernier porte deux stigmates ordinaire

mentpapillaires et très-bien exposés aupollen desan

thères. Il estdonc essentiel,pour opérer l'hybridation,

d'enlever les étamines aussitôt que l'épanouissement a

lieu, et deposer ensuite, le même jour, le pollen au

pinceau. Autant que possible, après avoir préparé le

sujet en abattant la majeure partie de ses branches,il

faut opérer sur les deux ou troisfleurs de chaque petit
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groupe; car après la floraison elles s'accroissent et se

soudentà telpoint, que lesgraines, au lieu d'être so

litaires, sont toujours réunies deux ou trois sous la

même enveloppe commune, ou du moins sont telle

ment adhérentes, qu'elles ne se séparent pas mêmeà

la maturité, et l'onvoit sortir deuxàtrois plantes de ce

quiparaissaitune seule graine. Il est vrai que l'onpeut

presquetoujours séparer ensuite les jeunes plantes et

les repiquerà distance.

Le beta vulgaris a produit un très-grand nombre de

variétés dont les unes, lespoirées,sont cultivéespour

leurs feuilles, et d'autres, les betteraves,pour leurs

racines.Toutes ces variétéspeuvent donner desinter

médiaires, soit que l'on cherche à obtenir desplantes

plus feuillées pour la nourriture des bestiaux, ou des

racinesplussucculentes,plus sucrées, plus précoces

Ou plusvolumineuses. On peut croiser les betteraves

blanches,jaunes et rouges , obtenues des variétés in

termédiaires, et donner à l'agriculture ouaupotager

quelques races nouvelles. J'ignore si des croisements

entre le beta vulgaris et le maritima, le trigyna et

même lepatula,pourraient s'opérer et si les résultats

en seraientfavorables. Il est fâcheux que l'on s'occupe

sipeu de l'hybridation desplantes destinéesà lagrande

culture.C'est au hasardseulque l'on doit les variétés

que l'on a obtenues,tandis que quelques pieds de ces

plantes utiles, transportés dans un jardin et opérés

avec habileté et discernement, deviendraient proba

blement la source de nouvelles richesses agricoles.

Les variétés de betteraves cultivéespour la cuisine

sont : la grosse rouge.-La rouge de Castelnaudary.

– La ronde précoce.-De Bassano.- Lajaune.-

Lajaune ronde.- La jaune de Castelnaudary. Ne

pourrait-on pas aussi croiser les diverses variétés de
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nos betteraves avec celle du Brésil, dont les côtes sont

sipurement colorées dejaune, d'orange, de rouge et

de carmin?

GENRE EPINARD.- Spinacia.

L'épinard a quatre étamines et quatrestylesallongés

et amincis qui portent au sommet des stigmates pa

pillaires. Cette plante est dioïque, les femelles sont

bien séparées des mâles qu'il faut arracheravec leplus

grandsoin, si l'onveut tenter un croisement, qui,du

reste, neprésente d'autre difficulté que l'isolement des

femelles.

On voit dans ces dernières les stigmates sortir de

bonne heure, et rester très-long-temps propresà rece

voir le pollen. C'est du reste un des caractères desfe

melles dioïques de conserverlong-temps leur aptitude.

Lesvariétés cultivées et quipeuvent toutes se croiser

sont : l'ordinaire.-De Hollande.- D'Angleterre.-

De Flandre.- D'Esquermes ou à feuilles de laitue.

Fannille des Polygonées.

GENRE RENoUÉE.- Polygonum.

Legenretrès-nombreux despolygonum ne nous offre

que deuxsections qui aient de l'intérêt pour l'agricul

ture ou pour nosjardins. La première est celle des fa

gopirum,dont la principale espèce est le sarrasin ou

blé noir. Cette plante, comme les autres espèces de

cette section, a huit étamines, dont troisintérieures à

anthères quis'ouvrent en dehors,et cinq qui alternent

avec les divisionsdu périgone , etpar conséquent plus

extérieures et dont les anthères s'ouvrent en dedans.

Ces dernières répandent leur pollen dès le premier

jour de l'épanouissement, et les autres le secondjour

seulement.Alors lafleur se fane. L'ovaire triangulaire
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est terminépar trois stigmates.Ce sont donc les cinq

étamines extérieures qu'il faut s'empresser de retran

cher dès l'épanouissement des fleurs. Rien n'empêche,

il est vrai, de les enlever toutes en même temps;mais

les trois autres,rapprochéesdupistil,attendent le len

demain, comme pour assurer la fécondation , sipar

hasard les premières ne l'opéraientpas. Le troisième

jour la fleur est flétrie; aussi c'estpendant le premier

et le second, qu'ilfaut imprégner lesstigmatesaupin

ceau.J'ignore si les espèces des autres sectionspour

raient êtres croisées avec les fagopirum, mais il est

très-probable que lestartaricum, cymosum, emargi

matum, àfruitstriangulairescommelesarrasin,hybri

deraient ce dernier , et l'importance de cette semence

nutritive devrait engager quelques expérimentateursà

croisercesplantes dans l'espoir d'obtenir de nouvelles

variétés deblé noir.

Laseconde section, contenant les amblygonum,peut

intéresser,à la fois, l'horticulteur et l'agriculteur.Ony

remarque diverses variétés du P. orientale, à fleurs

blanches,àfleurs rouges, etc., qui produisent un fort

bel effet dans les jardins, et qui peuvent donneraussi

de la graine en abondance.Ces plantes ont sept éta

mines dont les deuxintérieures seulement s'ouvrenten

dedans; il n'y a que deux stigmates. La fécondation

artificielle ne présenterait pas plus de difficulté que

pour lesplantes de l'autre section, et sionparvenait à

les croiser avec les espèces dugroupe des persicaires,

on obtiendrait sans doute desplantestrès-remarquables

ou par leurs fleurs oupar leursproduits engrainsfari

I]6UIX.
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FanaiIle des Bégoniacées.

GENRE BEGoNIA. - Begonia.

On cultive beaucoupd'espèces appartenantà ce beau

genre qui ne prospère bien quedans les serres chaudes

où plusieurs donnent desgrainesfertiles.

Les fleurs sont monoïques, les mâles ont des éta

mines nombreuses quelquefois monadelphes; les fe

mellesontun ovaireinfère,surmontédetrois stigmates

contournés, très-gros et bipartis. Ces deux sortes de

fleurs naissent ensemble dans devastespanicules, qui,

ajoutées au feuillage souvent discolor et toujours élé

gant de ces belles plantes, en font un des plus beaux

ornements de nosserres.On peut lesféconderavecleur

propre pollen, en ayant soin de retrancher une bonne

partie de leursfleurs, et tenter aussi l'hybridation en

Supprimànt toutesles fleurs mâles et conservant cinqà

sixfleurs femelles sur chaque pied. Les B. coccinea,

manicata, peponifolia, velutina, etc , sont d'admi

rablesplantes. La dernière a déjà donné desgrainesà

Paris.

Fanmaille dles TIaymmélées.

GENRE DAPHNE.- Daphne.

Les jolies fleurs tubulées des daphne ont huit éta -

minespresque dépourvues de filets, et fixées sur deux

rangs dans le tube de la corolle où elles dominentun

stigmate capité, qui n'est séparé de l'ovaire que par le

style très-court. Lafécondation n'a lieu qu'après l'épa

nouissement, et les fleurs restent longtemps ouvertes,

car toutes les anthères ne répandent pas leur pollen

enmêmetemps.On peut doncenlever ces organes avec

les pinces le premierjour de lafloraison, et le lende
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main imprégner le stigmate au pinceau. Déjà on a

obtenu de beaux hybrides dans les daphne, et avec

les belles espèces que l'on possède maintenant, on a

l'espoir d'augmenterbeaucouplesvariétés decegenre.

Plusieurs d'entre eux donnent des graines, et si le

collina, que l'on regarde comme métis du dauphin et

de l'indica, n'en produit pas ordinairement, cela tient

peut-être à ce qu'on ne le féconde pas artificiellement.

Du reste, le mezereum ou bois gentildonnepartoutdes

fleursparfaitement conformées, et l'on pourrait uti

liser le typeàfleurs rouges, la variétéà fleurs blan

Ches et aussi la variété à grandes fleurs , récemment

obtenueà Effiat, commeporte-graines,que l'onfécon

derait avec l'indica, le japonica, le lutetiana, le cneo

rum, le gnidium, etc.;soit en modifiant l'époque de

floraison de ceux qui ne concordentpas avec celle du

mezereum; soit en conservant lepollenpar lesprocédés

que nous avons indiqués. Le gnidium, le cneorum,

l'alpina,grainent aussi très-facilement comme toutes

les espècesindigènes.

GENRE GNIDIE.- Gnidia.

On trouve dans lesgnidia comme dans les daphne,

huit étamines disposées sur deux étages et enfermées

dans le tube de la corolleà la partie supérieure de la

quelle les quatre anthères supérieuresviennent se mon

trer. Le style, quoique assezlong, ne porte le stigmate

qu'au-dessous des étamines supérieures. Il faudrait les

enleverpour opérer la fécondation artificielle, et l'on

obtiendrait sans doute de beauxhybrides si lesgnidia

fructifiaient facilement en serre. L'aurea, le simplex,

le pinifolia se croiseraient probablement. Le sericea,

l'argentea le lœvigata et l'oppositifolia forment une

autre série sur laquelle on pourrait aussi tenter l'hy

bridation.
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GENRE PIMÉLÉE. - Pimelea.

Le beaugenre despimélées est caractérisépar deux

étamines etun style latéral qui porte un stigmate en

tête. Il est toujours facile de féconder artificiellement

les différentes espèces de pimélées. Dans quelques

unes les stigmates nesont aptes qu'après la défloration

des étamines,comme dans le linifolia; dans d'autres,

les organes se développent en même temps; mais

comme les étamines sont saillantes , au nombre de

deuxseulement,et que lafécondation n'a lieu qu'après

l'épanouissement, rien de plus simple que de les en

lever. Enfinily a aussidespimélées où les deuxanthè

resviennent afleurer la partie supérieure du tube de

la corolle.

Ces plantes, originaires de l'Australasie, se sont

probablement déjà croisées sur leur sol natal, et elles

ont unegrande tendanceà s'hybrider dansnosserres,

où l'on en trouve d'admirables espèces. Le decussata

quigraine facilement pourrait être croisé avec d'au

tres pimélées,parmi lesquelles nous citerons comme

très-dignes de l'attention des fleuristes : le spectabilis,

- l'affinis, l'hendersonii, rosea, lanata, linifolia etc.

M. Benoît Morlet, horticulteur à Clermont, a obtenu

une très-bellevariété du decussata quiserait un excel

lentporte-graine.

Famille des Laurinnées.

GENRE LAURIER. - Laurus.

Les lauriers ont de sixà douze étamines toujours

placéessurdeux rangs, etun pistil simple presquetou

jours séparé dioïquement des étamines. Comme ces

plantes sontgénéralement dioïques, on pourrait tenter

l' hybridation sans obstacles, mais de tels essais ne
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pourraient avoir lieu que dans les pays chauds. C'est

déjà beaucoup si dans nosserres, et au moyen de lafé

condation artificielle, nouspouvons obtenir des grai

nes de laurierfertiles en les fécondant avec leurpro

pre pollen.

Faunaille des Aristoloclaiées.

GENRE ARISToLoCHE. - Aristolochia.

Les aristoloches forment un des genres les plus cu

rieux du règne végétal. La corolle, généralement très

grande,souvent recourbée comme une véritable pipe,

Offre toujours à sa base un renflement ou espèce de

chambre presqueferméedans laquelle six anthèresses

siles sont placées sousun stigmate à sixdivisions. Ilest

très-difficile que le pollen des anthères puisse arriver

naturellement sur le stigmate, et c'est peut-être pour

Cette raison que la nature, en enfermant ces organes

dansune sorte de chambreclose, a ménagéà lapartie

supérieure une petite ouverture quelquefois garnie de

poils dirigésen arrière et qui neprésentantauxinsectes

aucun obstacle pour entrer,leur en opposeimmédiate

mentpoursortir C'estpeut-êtreà leurs ébats dans cette

prison végétale que la fécondation est due. Dans tous

les cas, onpeut lapratiquer artificiellement en ouvrant

unepetiteporte avec le canifvers labase de lacorolle, et

suppléant avec le pinceau aux ailes etauxbrosses dont

les insectes sont munis.Je ne crois pasque l'on puisse

hybrider les aristoloches de nos serres ou de nosjar

dins, mais je pense qu'à moins de mauvaise conforma

tion des stigmates, comme cela est ordinaire dans le

sipho, on pourra quelquefois en faire fructifier. Ilya

dans ce genre des plantes extrêmement curieuses ,

nous citerons seulement : l'A. gigas et le labiosa qui
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fleurit si bien dans nosserres. M. Delaire, l'undespre

miers horticulteurs qui sesoit occupé de lafécondation

artificielle, a obtenuun fruit de cette dernière.

FamiIIe de Euplaorbiacées.

GENRE EUPHoRBE.- Euphorbia.

Linnéavait considéré les fleurs des euphorbescomme

ayant douze étamines et un ovaire surmonté de trois

stylesportant chacunun stigmate simple ou bifide. Les

botanistes modernes, considérant avec raison que les

étamines le plus ordinairement au nombre de douze,

sont cependant au nombrevariablede dixàtrente-six,

ont regardé lafleur de Linné commeun assemblage de

fleurs mâlesà une étamine qui entoure un seul pistil.

Il est difficile avec dixàtrente-six étaminesquiparais

sent successivement,que lepistilunique reste infécond;

c'est en effet très-rare quand les plantes croissent na

turellement, mais dans lesplantes cultivées, l'ovaire

reste souvent stérile.Cette stérilité tient, il est vrai,

quelquefoisà l'inégalitédu développementdesorganes.

Le pistil sort assez souvent le premier et les stigmates

sontflétrisquandlesfleurs mâlesparaissent,ce quirend

la fécondation indirecte , quand elle a lieu. On pour

rait donc féconder artificiellement les euphorbes afin

d'en obtenir desgraines, et tenter aussi des hybrida

tions sur ce beaugenre qui est très-maturel, mais qui

présente cependant destypes particuliers et assez dif

férents entre euxpar le port et le facies.

La fécondation croisée est d'autant plus facile dans

cegenre que souvent, comme nous venons de le voir,

les étamines et le pistil ne se développentpasen même

temps.

On pourrait tenter l'hybridation entre les espècesàti

ges charnues que l'on cultive coInmelesplantesgrasses,
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et dont les formes sont aussicurieuses et aussibizarres.

Les unessont épineuses comme les cactées, les autres

sontprivées d'épines.Mais cesont surtout les espècesà

involucre écarlate dont ilfaudrait tenter de multiplier

les variétés. Les E.pulcherrima, cristata, breoni,jac

quiniflora, lophogona , splendens, sanguinea, pour

raient sans doute s'hybrider, si ce n'esttoutes ensem

ble, du moins quelques-unes. Déjà le pulcherrima a

donné une variété jaunâtre.

Famille des Urticées.

GENRE CHANVRE. - Cannabis.

La place importante que le chanvre occupe en agri

culture, nous oblige à en dire ici quelques mots pour

engager les cultivateursày chercher des variétés ou

à hybrider celles que l'on connaît. Les chanvres d'An

gers et de Piémont,quisontàpeine différentspar leurs

caractères de l'ordinaire, et qui donnent un produit

bien plus abondant, pourraient sans doute créer des

hybrides.Si l'on observait attentivement les nombreux

individus quicomposent les champs de chanvre, on y

trouverait aussi quelques variétés qui, peut-être, se

maintiendraient par les semis,etformeraient par la

suite des races distinetes propres à l'hybridation. Le

chanvre étant dioïque, la seule difficulté de croisement

serait dans l'isolement des pieds femelles dont chaque

fleur offre deuxstigmates.Lesfleurs mâles,très-nom

breuses, ont chacune cinq étaminesdont les anthères,

percéesà leur extrémité, répandent dans l'air degros

nuages de pollen très-fin. On trouve aussi quelque

fois des fleurs mâles dispersées sur les pieds femelles,

et plusieurs expériences positives ont démontré que

les ovaires peuvent se transformer en graines fertiles

sans fécondation.
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GENRE HoUBLoN. - Humulus. " ,

Ce que nousvenons de dire du chanvre peut égale

ment s'appliquer au houblon.Onal'habitude depropa

ger cette planteparsesnombreuxrejets, etje nesache

pasque l'on ait essayépar les semisà obtenir desvarié

tés nouvelles. Les graines avortent même assez sou-

vent, ce qui n'aurait pas lieusion imprégnait les ovai

res au pinceau. Ilyauraitpeut-être avantage à essayer

les croisements entre les houblons d'Europe et ceux

d'Amérique, car cette plante, originaire de ces deux

contrées, est également cultivée dans les deuxhémis

phères. L'isolement serait difficile et le pollen du hou

blon est peut-être encoreplusfinque celui du chanvre.

GENRE MURIER. - Morus.

Lesfleurs des mûriers naissent en petits chatons qui

sont unisexuels. Onpeut donc retrancher les chatons

mâlesà mesure qu'ilsparaisent et imprégner les fleurs

femelles dont les ovaires sontsurmontés de deux stig

mates. Il est essentiel d'opérer la castration avecbeau

coup de soin, et de bien isoler les sujets qui doivent

servir de porte-graines, car les quatre étamines des

fleurs mâles se détendent tout-à-coupà l'épanouisse

ment comme celles des orties, et répandent en même

temps un pollentrès-fin et très-abondant.

Ily a dans les mûriers deuxraces dont On doit cher

cher à multiplier et améliorer les variétés; celle du

mtirier noir, que l'on considère comme arbre fruitier,

et le mûrier blanc, destinéà l'éducation desvers.

Le mûrier noira déjàproduitunevariétéàgrosfruit

que l'on pourrait essayer de féconder avec d'autres es

pèces, sans avoir peut-être beaucoup de chance d'ob

tenir mieux.

Les mûriers blancs, beaucoupplus répandus etayant
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unegrande importance agricole, ontétél'objet d'assez

nombreuses recherches; le muticaule, le moretti à

larges feuilles, le rose d'Italie, sont déjà cultivés sur

presque tous lespointsde la France, etpermettent d'es

pérer par les croisements de nombreuses et nouvelles

variétés.

Unjardinappartenant augouvernement, et spéciale

ment destinéà l'hybridationdes plantesutilesà l'agri

culture, serait certainement un des établissements qui

contribueraient leplusà l'avancement de cettescience.

GENRE FIGUIER. - Ficus.

Les figuiers forment un genre très-nombreux, qui

comprend plus de cent espèces toutes exotiques, à

l'exception de l'espèce cultivée et que l'on rencontre

sauvage dans le Midi de la France. Peut-être existe-t-il

déjà des hybrides créés par les insectes dans la longue

série d'espèces qui appartiennent à ce genre; mais,

comme ils fructifient très-rarement dans nos serres,

où l'on en cultive ,du reste, qu'un très-petit nombre,

nous ne nous occuperons que dufiguier ordinaire,con

sidérécommeun des meilleursfruits qui existent Nous

pensons que l'on pourrait croiser ses différents types

et ses nombreusesvariétés, et nous recommandonsces

essais auxhorticulteurs du Midi, les seuls quipuissent

espérer quelquessuccès dans cette opération.

Il est assez difficile desaisir l'époque de la floraison

de nos figuiers, car les fleurs, très-nombreuses, res

tent enfermées dans leur réceptacle charnu et tapis

sent tout l'intérieur de sa cavité. Il faut, quand lafigue

a acquis une grosseur moyenne, en ouvrir une de

temps en temps jusqu'à ce que l'on s'aperçoive que

les fleurs sont développées et que les anthères sont sur

lepoint de répandre leur pollen.On observe alors que
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lesfleurs sont unisexuées; les femelles ayant chacune

un ovaire, un style latéral et deux stigmates, occu

pent la base et souvent aussi les côtés de la figue; les

mâlesavec leurs trois étamines sontfixéesau sommet et

renverséesdetelle manière que leurs anthèrespendent

sur lesfleurs femelles, et les féconderaient nécessaire

ment, si les étamines avaient toujours du pollen et si

les pistils étaient toujours bien conformés.

Il semble nécessaire,pour que la fécondation puisse

s'opérer, qne le réceptacle soit ouvert à sa partie su

périeure. C'est du moins ce qui a lieu naturellement

dans les figuiers sauvages.

M. Risso, qui s'est occupé de la plupart desproduc

tions de laProvence, n'a pas oublié lefiguier, dont il a

publié l' histoire naturelle. Il partage l'espèce princi

pale en trois sous-types: le premier contient le caprifi

guierproprement dit, le caprifiguier sauvage et celui

des bois; le second sous-type est aussi formé de trois

sous-espèces, le figuier du Levant, celuiduMidiet ce

lui du Ponent; le troisième comprend le figuier à

fruit cultivé, celui à fruit agréable et l'esculent. Il

divise chacune de ces neuf sous-espèces en trois va

riétés, ce quifait vingt-sept, et chacune d'elle en plu-

sieurs sous-variétés. Il parvient ainsià classer tous

les figuiers qui pullulent dans le Midi.

C'est dans le premier sous-type que se trouvent les

fruits secs de ces arbres sauvages quifructifient tou

jours et naturellement, et dont les étamines sortent

même quelquefoispar l'ouverture qui est au sommetdu

réceptacle. C'est dans ces mêmes figues que naissent

les cynips, petitsinsectes ailés, qui,par leurs mouve

mentsdans l'intérieur des figues,favorisent la dissémi

nation du pollen qui ne peut manquerde féconder les

pistils.
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Le second sous-type offre des fruits qui sont encore

un peu ouverts au sommet et dontles organespeuvent

encore se féconder.Sila fécondation n'a pas toujours

lieu naturellement,on l'opère par la caprification qui

consiste à apporter sur ces arbres les cynips que l'on

va chercher sur les caprifiguiers.

Voici comment on procède à cette curieuse opéra

tion. Dans les mois de juin et de juillet, quand les

vers, quise sont engendrés dans les figues sauvages,

sont prêtsà subir leur métamorphose età se changer

en moucherons, les paysans cueillent ses fruits et les

portent enfilés dans des brochettes sur les figuiers do

mestiques, qui sont alors en floraison. Les mouche

rons quisortent desfigues sauvages ainsitransportées,

entrent dans lesfigues domestiques,yportent lapous

sière fécondante dont ils se sont chargés enpassant à

travers les étamines des caprifiguiers et la font péné

trer jusqu'au centre du fruit, oùils vont déposer leurs

œufs.

L'entrée des moucherons produit donc un double

gffet, celui de porter dans la figue domestique le pol

len provenant des figues sauvages,et de causer, dans le

premierfruit,par leurprésence et celle des œufs qu'ils

déposent,une sorte d'irritation quiy appelle les sucs

et occasionne un grossissement en quelque sOrte ma

ladif. Les graines sontfertiles.

Lesfiguesdu troisièmesous-typesont celles que nous

cultivons dans nos jardins. Elles ne s'ouvrent pas ou

tout au plus à leur maturité; les fleurs mâles sont gé

néralement avortées ou les étamines manquent de

pollen; de sorte que leurs graines sontpresque tou

jours infécondes. Ce sont cependant ces derniers fi

guiers qu'il faudrait choisir comme pieds-mères pour

les croisementsque l'on voudrait tenter, et ilfaudrait
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prendre le pollen sur les figues de laseconde section,

plutôt quesur les caprifiguiers. Quantà la manière de

l'appliquer, jesuppose que l'on pourrait, sansinconvé

nient, ouvrir l'œil des figues porte-graines pour appli

quer au pinceau la poussière fécondante. J'ignore si

des cynips recueillis sur des fruits du second sous

type pourraient agir sur ces figues entièrementfer

mées, et y porter le pollen sur leurs ailes. J'ignore

aussi si lafloraison de ces divers figuiers est concor

dante, etpar conséquent si l'on pourrait opérer avec

facilité.Ce sont autant de questions qu'ilfaudrait étu

dier en Provence, et je ne doute pas qu'un horticul

teur instruit, qui voudrait s'occuper sérieusement de

l'hybridation du figuier dans cette partie de la France,

n'arrive à multiplier indéfiniment les variétés et à en

obtenir de supérieures encore à celles que nous con

naissons.

Fanaille dles Protéaeées.

GENRE BANKSIE. - Banksia.

Un très-grand nombre de banksia sont maintenant

cultivés dans nos serres tempérées, où ils fleurissent

assezfacilement et où ils grainent même quelquefois.

Leurs quatre étamines peuvent être enlevées au mo

ment de l'épanouissement, et le pinceau peut ensuite

porter le pollen sur l'extrémité du style renflé en stig

mate et imprégné déjà de liqueur miellée sur laquelle

le pollen adhère facilement, On a maintenant assez

de banksia pour espérer des liybrides, dont plusieurs

semblent même exister; et, si l'on ne pouvait en ob

tenir, la fécondation artificielle servirait au moins à

faire fructifier ces plantes, dont le prix est assez élevé

et dont les graines par conséquent ont toujours une

grandevaleur.
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Famille des Juglandées.

GENRE NoYER. - Juglans.

Les grands arbres qui composent ce vaste et beau

genre, sont déjà assez répandus dans nosjardins où

plusieurs fructifient, mais il en est une espèce, la seule

probablement européenne , que l'on rencontre partout

et que l'on cultive pour ses fruits. Les fleurs de tous

les noyers sont monoïques; les mâles en longs cha

tons simples ou rameux, ont de douze à vingt-quatre

étamines et répandent en abondance un pollen cou

leur de soufre. Lesfemelles,placéesà l'extrémité des

rameaux, ont deuxstigmates sous la forme de petites

crètes épaisses et souventglutineuses,sur lesquelles le

le pollen reste long-temps adhérent.

Le juglans regia ou noyer ordinaire a déjàproduit

plusieurs variétés, dont les unessontprécoces et d'au

tres très-tardives, avec tous les intermédiaires possi

bles; d'autres ont un fruit très-gros. On en trouve à

coques dures et à coques tendres,à fruits ronds, an

guleux ou allongés. Il serait facile d'hybrider ces di

verses variétés, d'obtenir des nouveautés et très

probablement des races meilleures. On n'a encore

rien tentésur le noyer dont les fruits sontpeuperfec

tionnés, et on réussirait certainement à croiser les

bons noyers ordinaires avec celuiàgros fruit ou avec

la variétéprécocerécemment obtenue. Enfin, onpour

rait combiner leur précocité de manière à avoir des

races que les gelées printanières ne pourraient sur

prendre.

On pourrait aussi croiser ensemble les noyers de l'A

mérique-du-Nord, comme arbres forestiers, ou au

moins tenter les croisements entre les espèces de la

section des carya, qui contient des arbres superbes

10
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et qui ont entre eux de grands rapports. L'isole

ment des branches sur lesquelles on pratiquerait la

fécondation artificielle, serait la seule difficulté sé

rieuse dans cette opération. Il faudrait placer une

branche sous cloche, ou l'entourerpendant quelque

temps d'untissuimperméableà l'air.

Lejuglans hickory ou alba, si estimé des Amé

ricains pour le charronage, le cinerea, dont la vé

gétation active laisse bien loin celle .de la plupart

de nos arbres, le porcina, le nigra, l'amara qui tous

se développent si bien sous notre climat,pourraient

peut-être aussi se croiser entre eux ou avec le regia

ou noyer ordinaire.

Il existe, dans les pépinières deVersailles, suivant

M. Camuset (1), un nouveau noyer, hybride du N.

commun etdu noyer noir, quise reproduit exactement

par ses fruits. -

Le J. cinereafructifieà cinqà sixans; mais ilfaut se

rappeler que ses noix tombent avant leur maturité,

pleines d'une matière glaireuse et que, selon l'obser

vation de M. Camuset, il faut les mettre en tas et

qu'elles germent de même que si elles étaient mûres.

Elles acquièrent toute leur maturité sous terre en

hiver. Duhamel, cité par Camuset, annonce la même

chose pour les noixordinaires.

Fanmaille des Annnentacées.

GENRE ORME. - Ulmus.

Les ormes sont hermaphrodites et leurs fleurs ont

trois à six étamines et un ovaire aplati, surmonté de

deuxpetits stigmates.On rencontre bien aussi quel

ques fleurs mâles mêlées aux autres; et, comme les

(1) Annales de Flore et de Pomone , t. 10,p. 151.
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anthères répandent très-facilement leur pollen , lafé

condation est toujours assurée, quoique assezsouvent

indirecte. Onpourrait cependant enlever les étamines

dès l'épanouissement et féconder le pistil aupinceau,

en prenanttoutes les précautions nécessairespouriso

ler le peu de fleurs qu'il faudrait conserver à chaque

bouquet.

Les espèces ou plutôt les variétés indigènes sont

nombreuses; les campestris, suberosa,montana,gla

bra, modiolina, effusa se croiseraient très-certaine

ment, etparmi les espèces exotiques, le fulva, alata

americana, nemoralis, integrifolia etpeut-être même

les macrophylla et pumila de Sibériepourraient aussi

s'hybrider. L'orme est un bois siutile dans le charro

nage et les constructions,que l'on devrait chercher des

variétés nouvelles quipourraient offrir quelque supé

riorité sur celles quisont connues.Comme nous avons

eu occasion de lefaire remarquer plusieurs fois, l'hy

bridation des arbres forestiers devrait présenter de

très-grands avantages; mais, comme les résultats se

raient éloignés et qu'il ne résulterait aucun profit di

rect pour celui qui les obtiendrait,il serait à désirer

que le gouvernement établisse,pour ce genre de re

cherches,unjardin de botanique,dirigéparunhomme

habile et consciencieux.

GENRE PLANÈRE.- Planera.

Très-voisin de l'orme, ce genre en diffère par ses

fleurspolygames et laforme de ses fruits. Aussi, n'est

il pasprobable que l'on puisse obtenir des croisements

entre les deux genres. Et,comme le planera ne con

tient que deuxespèces, l'aquatica et le crenata,ily a

peu de chance d'hybridation entre elles. Mais peut

être en trouvera-t-on d'autres, et, ce que nousvenons
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de dire de la nécessité d'augmenter le nombre des

espèces forestières, s'applique également auplanera.

La fécondation artificielle serait plus facile que dans

l'orme;il suffirait deveiller l'épanouissement, et d'en

lever complètement les fleurs mâles et celles qui sont

hermaphrodites.
-

GENRE BOULEAU. - Betula.

Les fleurs des Bouleaux sont monoïques; Ies mâles

forment de longs chatons pendant à l'extrémité des

rameaux, et les femelles de petits cônes dressés,qui,

par la position inclinée des branches du bouleau, se

trouvent ainsiplacées au-dessus des mâles et ne peu

vent être fécondées que par celles des rameaux supé

rieurs. La fécondation artificielle peut donc s'opérer

commesur toutes les plantes monoïques, en prenant

les précautions convenables d'isolement. On connaît

maintenantun assezgrand nombre de bouleaux, etils

se ressemblent assezpour qu'on puisse espérer l'hybri

dation.

L'aspect particulier de ces arbres et le rôle qu'ils

jouent dans les parcs et les jardinspaysagerssont des

motifs suffisants pour chercher à augmenter leurs va

riétés.

Outre le betula alba et les autres espèces euro

péennes, comme le viridis qui fait le passage aux

aulnes, le pubescens, le laciniata, ily a encore les

espèces américaines,telles que le lenta, le nigra , le

papyracea, le macrophylla, etc.

GENRE SAULE. - Salix.

Les saules sont de très-beaux arbres dont on ne

tire pasun assez grand parti dans les jardins paysa

gers. Presque tous sont dioïques, etil semble que cet

éloignement des deux sexes ait favorisé le croisement
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des espèces; car,si le genre est distinct et bien séparé

des autres amentacées, les espècespassent tellement

de l'une à l'autre que l'on nepeutguère distinguerque

des groupes bien nets et bien tranchés, et dont les

différentes espèces ne sont, pour ainsi dire, que des

variétés.

L'hybridation ne peut offrir aucune difficulté,puis

que les sexes sont séparés dans presque tous. Il y a à

peine quelques exceptions où l'on trouve des fleurs

hermaphrodites ou quelques fleurs mâles mélangées

aux chatonsfemelles. L'isolement se présente parfois

tout naturellement, car le salix babylonica ou saule

pleureur est toujours femelle et infertile.On a trouvé

une seule fois des étamines mêlées sur des chatons

femelles. Il semblerait que ce saule est quelquefois

hybridépar d'autres, car M.Jacques qui, unefois, en

a obtenu et semé desgraines, n'a pas euun seulbaby

lonica. M. Poulain-Hecquet, pharmacien à Abbeville,

vient aussi d'envoyer à la Société royale d'horticulture

de Paris un paquet de ces mêmes graines, qu'il sup

pose aussi hybridées naturellement.Une espèce dédiée

àM.Seringe,sous le nom de seringeana a ététrouvée

en Suisse, sur les bords de la Randel, près du lac

de Thoun et auxenvirons de Vevey. Dans la première

localité, on n'a rencontré que desfemelles, et dans la

seconde , des individus mâlesseulement. Ainsi, on ob

tiendrait assezfacilement des hybrides;car, dans ces

plantes, le pollen n'estpas aussifin que dans les au

tres genres dioïques;il est moins pulvérulent;il reste

long-temps adhérent aux étamines; et, comme j'ai

remarqué très-souvent des graines stériles sur plu

sieurs chatonsfemelles, je ne serais pas éloigné de

croire que la fécondation n'a lieu que par l'intermé

diaire des insectes toujours très-nombreux sur ces



-222 -

sortes de fleurs.Une simple gaze,placée sur la fleur

femelle, suffirait alors pour éloigner ces messagers

ailés.

On cultive déjà de très-belles espèces de saules. In

dépendamment des indigènesquisonttrès-nombreux,

on a maintenant des saules exotiques,tels que le ba

bylonica qui est presque indigène, lejaponica , le te

trasperma, le nigra, le paradoxa, le coluteoides,

Rumboltiana, etc.

Ilyaurait aussi des croisementsà tenter sur la sec

tion siutile des osiers ou viminea, mais ceux quipré

cisément sont le plus employés pour lavannerie fleu

rissent très-rarement; et, pour mon compte, je ne

connaispas les chatons de l'osierjaune.

GENRE PEUPLIER. - Populus.

Les peupliers sont, comme les saules, des arbres

dioïques, dont lesfleurs mâles ont dehuitàtrente éta

mines et dont les femelles ont un ovaire terminé par

deuxà huit stigmates. Plusieurs de leurs espèces sont

assezvoisines pour qu'on puisse supposer qu'elles se

croiseraient; maisil en est qui n'ontjamais donné que

des fleurs mâles, et d'autres ne fructifient pas sous

notre climat, peut-être parce qu'ils ne sont pas assez

vieux, ou que, dans la plupart des jardins, ils ne

rencontrent pas toutes les circonstances favorables.

Ils forment évidemment plusieurs groupes naturels,

tels que les trembles, les peupliers proprement dits ,

les leuce, comme l'alba et le cinerascens. Leur dioëcie

rendrait les opérations du croisement aussi faciles

quepour les saules. -

GENRE HÊTRE. - Fagus.

Cegenre est monoïque; les fleurs mâles sont des ca

pitules arrondis, dont les étamines, au nombre de
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lhuità neuf pour chaque fleur, sont pendantes quand

les anthères vont s'ouvrir. Les femelles, placées aux

aisselles supérieures, ontdeux ovaires terminés chacuu

par trois stylesà trois stigmates.On rencontre dans le

hêtre commun despieds dont lesgraines avortenttou

jours,mais, dans la plupart, elles sont fertiles. Ce

hêtre offre lui-même plusieurs variétés, comme le

pourpre, le cuivré, le lacinié et les panachés, qui

s'hybrideraient facilement, mais qui ne fleurissent

presquejamais. Il està regretter aussi que les hêtres

que l'on rencontre dans les parties froides des deux

Amériques et quiseprésentent, comme le nôtre, avec

un si beau port, soient à peine cultivés dans nos

parcs, et par conséquentpresqueinconnus en fleurs.

GENRE CHATAIGNER. - Castanea.

Les fleurs sont monoïques; les mâles en longs épis

portent des étamines dont le nombre est indéterminé;

les femelles sont munies d'un ovaire qui présente or

dinairement six styles qui correspondent à un même

nombre de loges. Les stigmates,à peine visibles,ter

minent les styles.

Le châtaigner est à la fois arbre forestier et frui

tier. Sous ce dernier rapport, il a donné un certain

nombre de variétésàplus gros fruit,tels que le mar

ron de Lyon, de Luques, de Luzignan, le gros

noir, etc., dont les fruits sont plusgros et plus savou

reux, et dont les marrons sont souvent solitaires dans

le brou.C'est en partie à l'avortement des loges et des

ovules, et au développement d'un seul d'entre eux,

qu'est due la supérioritéde ces marrons. Il faut pour

cela que sur les six stigmates, le premier imprégné

fasse de suite développer l'ovule quiprend laplace de

tous les autres,en sorte quesil'onpratiquait lafécon
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dation artificielle ou l'hybridation surdes châtaigners,

il serait peut-être convenable de poser le pollen sur

un seul stigmate, ou,pourplus de sureté, de couper

les autres. On n'aurait alors, toujours et nécessaire

ment qu'une seule grainepar fruit, et, comme elle ne

serait gênée à aucun âge de son accroissement, elle

produiraitsans doute des sujets plusvigoureux.

Sous le rapport forestier, nous devons nous conten

ter du châtaigner ordinaire, qui l'emporte peut-être

sur le chêne par les qualités de son bois, que l'on

pourrait encore améliorer par des croisements, si on

parvenait à introduire et à faire fructifier dans nos

jardins les divers châtaigniers d'Amérique, dont nous

connaissons déjà l'americana, mais surtout les belles

etnombreuses espèces de l'île de Java.

GENRE CHÊNE. - Quercus.

Le chêne est aussi monoïque, comme laplupart des

amentacées. Les fleurs mâles, en longs chatons pen

dants, ont de cinqà dixétamines, et les femelles of

frent un ovaire à trois loges qui renferment chacune

deuxovules. Ici, commedans le châtaignier,ilya avor

tement dans les ovules après la fécondation, mais plus

complètement, car un seulse développe et produitun

gland.

Leschênes,dont les nombreuses espèces sont répan

dues dans presque toutes les contrées de l'Europe, de

l'Asie et de l'Amérique, sont de tous les arbres ceux

qui ont le plus d'importance comme bois de construc

tion et de chauffage. Ils se sont probablement hybri

dés naturellement, et il serait difficile qu'il en fût au

trement, puisque plusieurs d'entre euxsemblent for

méssur un mêmetype, et sont plutôt desvariétés dis

tinctesque des espèces séparées.
-
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Ceuxqui nousintéressent leplus habitent nos forêts,

où l'on distingne,parmi ceuxqui perdentleurs feuilles,

le racemosa, le sessiliflora et leurs intermédiaires,

les fastigiata, apennina, pubescens, etc. C'est près

d'eux que viennent se ranger presque tous ces beaux

arbres de l'Amérique-du-Nord, tels que le rubra, l'al

ba, le tinctoria, migra, aquatica,prinos, castanea,

bicolor, macrophylla, etc., dont quelques-uns sont

déjà cultivés dans nos parcs et nos jardins. C'est la

section la plus remarquable dugenre, celle dont il

conviendrait le plus de cultiver les espèces, pourtâ

cher ensuite d'hybrider et d'augmenter nos races

forestières.

Le ccrris , le pseudosuber, l'olivaeformis, le toza

contiennent aussi defort belles espèces, dont les exoti

quessontpeu cultivées.

Les chênesverts sont tousplus méridionaux que les

autres. On y remarque de belles espèces indigènes,

telles que le ballota, coccifera, ilex, suber et unefoule

d'arbres étrangers, parmi lesquels nous citerons seu

lement les maritima, rigida , virens, hemisphœrica,

cinerea,myrtifolia, etc.

Une école forestière, qui réunirait noschênes d'Eu

rope avec ceuxde l'Amérique, des Indes, du Japon,

quicultiverait au moins ceux qui peuvent réussir sous

notre climat et qui obtiendrait ainsi des sujets desti

més dans leur âge adulte aux essais d'hybridation,

serait certainement un établissement utile et quimé

riterait d'être institué.

GENRE NoISETIER.- Corylus.

Les noisetiers ou coudriersforment maintenant sept

à huit espèces distinctes dont les deux principales,

toutes deuxindigènes, le C. auellama, et tubulosa, sont

- 10
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considérés comme arbres fruitiers et ont déjà produit

un certain nombre de variétés.

Onyremaque l'aveline rouge et blanche, la grosse

noisette d'Angleterre, les noisetierspoupres d'Alger, à

feuilles lacinicées.

Dèsle moisde févrieron aperçoit lesfleurs mâlessus

pendues en longs chatons, qui laissent échapperune

grande quantité de pollen de leurs anthères unilocu-

laires, et les fleurs femelles qui sortent des bourgeons

sousformedepetites houppes carminées.Chaque ovaire

est surmonté de deux de ces petits stigmates qui cor

respondentà deux ovules dont un avorte le plus ordi

nairement.Quoique déjà on ait de belles espèces de

noisettes, je suispersuadé que ce fruitpeut être encore

amélioré par des hybridations d'autant plus faciles ,

que l'on peut isoler un noisetier, et enlever toutes ses

fleurs mâles deux mois avant le développement des

fleursfemelles, ce que l'on pourrait également faire

pour le noyer etpourplusieurs autres amentacées dont

les chatons mâles deviennent visibles très-long-temps

avant leur développement.

lFanaille des Conifères.

GENRE IF. - Taacus.

On cultive l'ifcommun et savariétéà feuillespana

chées, celui du Canada et lepyramidal ; les autres sont

des raretés à peine introduites dans nos cultures. Les

fleurs monoïques oudioïques sontà huità dix étamines

monadelphes pour les mâles, et lesfemelles sont très

Temarquablesparun stigmate concave quis'enfonce au

au sommetde l'ovaire. Il faut attendre,pour opérer la

fécondation, qu'unepetite goutte de liqueur miellée pa_

raisse au sommetde l'ovaire; on pose alors le pollen
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sur celiquide.Selon toute apparence, le baccata et le

canadensis s'hybrideraient, et il est probable que l'on

parviendrait aussià croiser avec les nôtres les ifs de la

Chine et duJapon,tels que les macrophylla, nucifera,

latifolia, verticillata etc., si l'on arrive à les faire

fleurir dans nosjardins,quandils auront acquis des di

mensions suffisantes.

GENRE GENEvRIER. - Juniperus.

Ces arbres sont presque tous dioïques etpar consé

quent faciles à hybrider. Lesfleurs femelles réunies

en petit nombre sontprotégées par leurs écailles et

portent un très-petit stigmate sessile sur l'ovaire. Les

mâles ont quatreà huit étamines presque sessiles sur

leurs écailles. Les graines restent long-tempsà mûrir.

On cultive quelquesgenevriers dans les jardins, telles

sont l'excelsa, le virginiana, voisin des cèdres, le ly

cia,le prostrata, l'hispanica, le glauca, le phœnicea,

le sabina, l'oxycedrus etc., qui peut-être pourraient

être croisés.Je ne sache pas qu'aucunetentative ait été

faite à cet égard.

GENRE THUYA.- Thuya.

Ces arbresvertssont monoïques, les fleurs femelles

offrant deux ovaires etdeux stigmates sontplacées au

sommetdes rameaux; au-dessousse trouvent les mâles

composées chacuned'une seule écaille et de quatrean

thères. Lafloraison a presquetoujours lieu en hiver ou

dès le commencement duprintemps. Indépendamment

del'orientalis et de l'occidentalis depuis long-tempscul

tivés,on trouve encore le pyramidalis, le nepaulensis,

l'articulata, quifructifieà Hyères, le tartarica, l'aus

lralis, le cupressoides et quelques autres que l'on com

menceà introduire dans nosparcs ou dans nos serres.

Les croisements auraient lieu sans doute sur quelques
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uns en ayant soin d'en isoler complètement les fleurs

femelles.

GENRE CYPRÈS.- Cupressus.

Les cyprès étant monoïques comme les thuya, ce

que nousvenons de dire de ces derniers s'applique né

cessairement à ceux-ci. On en cultive maintenantd'as

sez belles espèces; le sempervirens , qui fructifie si

abondamment dans le midi de la France,pourraitser

virde pied-mère pour tenter des féondations croisées

avec le thuyoïdes ou le torulosa, le sinensis, celui du

Nepaul, l'horisontal etplusieurs autres très-petits dans

nosjardins, et dont lafloraison sefera encore beaucoup

attendre.

GENRE PIN.- Pinus.

Genre nombreux qui ne renferme que des arbres

à fleursmonoïques, dont les femelles réunies en cône

sont placées au sommet des rameaux et formées de

deuxpetits ovairesà stigmatesglanduleux. Les mâles,

rassemblées en unefoule de petits chatons, sont situées

au-dessous desfemelles et offrent chacune une écaille

quiportedeuxanthèresuniloculaires.Ladernièrefleur,

c'est-à-dire la plus élevée, est ordinairement femelle

etparconséquent la fécondation estindirecte.C'est le

pollen de la branche supérieure qui doit féconder la

fleur femelle de la branche située au-dessous.

Il seraità désirerque l'on tentâtsur lespins,quisont

à la fois arbres d'ornement et arbres forestiers d'un

haut intérêt, des essais d'hybridation, dans le but

d'augmenter encore leur nombreet d'obtenir de nou

velles qualités de bois. Lespieds-mères nemanqueraient

pas, car un grand nombre de pins sont indigènes. Le

sylvestris, rubra, maritima, laricio, cembro,et parmi

les exotiques, le strobus ou pin du lord, le mugho, le
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tre eux, mais encore et surtout avec les belles espèces

d'Amérique et d'Asie nouvellement introduites ,quand

elles seront assez développéespour donner leurs fleurs

dans nos climats.

C'est ungenre extrêmement important et qui méri

terait, comme le chêne, le sapin, le châtaignier, le

noyer, de former des écoles particulières destinées à

l'étude,à la multiplication età la création des espèces

forestières.

GENRE SAPIN. - Abies.

On peut appliquer au sapin ce que nous venons de

dire dupin dont le genre ne diffère que par la position

solitaire des chatons, par l'isolement descônesfemelles,

etpar les feuilles inséréesuneàune,et non plusieurs

ensemble dans une gaine, comme dans les pins.

Les cônes dressés ouinclinés semblentpartager les

sapins en deux grandes divisions qui, chacune, sont

représentéespar une espèce européenne. Le pectinata

oupicea a les cônes droits, et pourrait être fécondépar

le balsamea et plusieurs autres espèces quise rappro

chent de ses caractères.On pourrait tenter sur notre

A. excelsa qui a les cônes renversés des croisements

avec l'alba, le nigra, l'orientalis, le canadensis etc.,

qui les ont égalementpendants.Toutefois,je dois dire

queje ne connais aucun hybride bien caractérisé dans

les arbres verts.

GENRE MÉLÈSE. - Larix.

Les fleurs mâles ont deux anthêres comme les pins,

et lesfleursfemelles, disposées en cône à écaillesrou

ges, ont deux ovaires et deux stigmates perforés. Les

L. europœa et americana sont les deuxseules espèces
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quifleurissent dans nosjardins, et ils se ressemblent

tellement qu'il est bien probable que l'hybridation au

rait lieu entre eux.Ce serait un essaifacile car les mé

lèses fleurissent jeunes, et l'isolement des fleurs fe

melles n'offrirait aucune difficulté.
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CHAPITRE VII.

PLANTES MONOCOTYLÉDONES.

-969

Fanmaille dles Orelaidées.

Le nombre des orchidées s'accroît tous les jours dans

une si forte proportion, depuis que l'on recherche

avec empressement ces admirables végétaux, que l'on

ne sait réellementpas à quel chiffre pourront s'élever

unjour les membres de cette famille.Toutes les con

trées chaudes duglobe ont été mises à contribution,et

notrezonetempérée nourrit aussi quelques orchidées,

moins éclatantes, il estvrai, que celles qui végètent

sous le ciel brûlant de la zône torride, mais bien re

marquables aussipar leur fraîcheur et leur inimitable

coloris.A l'exception de ces dernières, c'est-à-dire des

espècesindigènes, les orchidées fructifient rarement

dansnoscultures, etjusqu'àprésenton s'estpeu occupé

de faire germer leurs graines; on en a cependant re

connu lapossibilité, mais on a remarqué aussi qu'un

grand nombre d'entre ellesparaissaient stériles. Il est

lbien probable que cettestérilité des graines quej'ai ob

servée moi-même sur des orchidéesindigènes ne tient

pas aux causes auxquelles on l'attribue généralement,

mais simplement au manque de fécondation; car

M. Scheidweiler a vu dans les serres de Lacken, en

Relgique,un neottia picta, et deuxautres espèces qui

lui sont encore inconnues, en pleine fructification.
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M. Neumann cite le neottia elata, comme croissant

partout dans les serres duMuseum,et il dit aussi avoir

obtenu des graines fertiles du calanthe veratrifolia ,

dont il avait artificiellemîènt fécondé les fleurs.Souvent

on voitgermer des orchidées dans la terre qui entoure

lesplantes que l'on reçoit du Mexique ou du Brésil.Je

ne doutepas que l'on n'arrive par la fécondation artifi

cielleà fairefructifier un assezgrand nombre d'espèces

de cette belle famille, et si l'on parvient à les élever

de graines, l'hybridation produira, dans ce groupe,

plus de nerveilles encore qu'elle n'en a opéré dans les

roses, lespelargonium, les dahlias, etc.

Nous regrettons de ne pouvoir consacrer un article

spécialà chaque genre de cette belle série végétale,

dont la culture, quoique faisant tous les jours despro

grès, n'est pas encore assez avancée pour espérer des

hybrides. Ce ne sontpas des variétés que l'on cultive

dansles orchidées, mais des espèces bien distintes, qui

peut-être se croiseraient aussi facilement que les cac

tées etplusieurs autresplantes, mais qui, dans la na

ture, ontbienpeu de chancespour s'hybrider. Il arrive

même assezsouvent auxorchidéesindigènes d'êtrein

fertiles, parce qu'elles ne sont pas fécondées. La dis

position touteparticulière de leurs organes, la consis

tance singulière de leur pollen qui presque jamais,

n'estpulvérulent, sont des causes qui s'opposent à la

fécondation naturelle, mais qui faciliteraient au con

traire l'hybridation, si l'on parvenait un jour à faire

fructifier les belles orchidées qui ornent nos serres

chaudes, età reproduire cesplantes par leursgraines.

Si,pour le moment, on ne doitpas chercher les hy

brides, on doit au moins tenter, par tous les moyens

possibles, la fécondation artificielle avec le propre

pollen de chaque espèce; des essais de ce genre dusà
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M. Ch. Morren, à M. Neumann et à quelques horti

culteurs anglais, ont parfaitement réussi et promet

tent dessuccèsdans cette opération.C'estpour cela que

que nous allons donner des indications générales au

moyen desquelles on pourra toujours tenter la féconda

tion sur les orchidées.

L'ovaire, placé sous le périgone, porteà sa partie

supérieure et au milieu des enveloppes florales,une co

lonne diversement colorée qui estformée du style, du

stigmate, du filet et des anthères, dont les positions

relatives sont ensuite très-variables. Le style semble

souvent de même nature que le périgone, et l'on voit

tantôt à sa base, tantôt à son sommet, plus souvent

sur un de ses côtés, une espèce de fossette, ou une

petite plaque,plus rarement un tubercule, générale

ment imprégné d'une humeurvisqueuse très-tenace,

et qui est le stigmate. Ce dernier est souvent enclavé

dans de petits appendices de la colonne quis'avancent

plus ou moins et isolent, pour ainsi dire, cet organe.

On voit aussi la colonne se courber,se renverser,em

portant ainsi le stigmate, qui d'autrefois est caché

dans un grand pétale creux nommé labelle ou sabot.

C'est aupoint que, malgré des connaissances botani

ques , on ne voit pas toujours distinctement où se

trouve le stigmate, si déjà on n'a l'habitude de l'orga

nisation des orchidées exotiques, qui diffèrent aussi

entre elles.

Les organes mâles sont presque toujours réduitsà

une seule étamine dont l'anthère, il estvrai, separ

tage ordinairement en deuxou quatre parties,ou bien

il y a deuxanthères fertiles et jamais plus. Les filets

qui les soutiennent sontgénéralement soudésà la co

lonne quiporte le stigmate, et les masses polliniques

sontplacées ausommet de la colonne ousur ses côtés,
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quelquefois rapprochées du stigmate, et d'autrefoissé

parées de luipar des appendices qui rendent la fécon

dation naturelle presqueimpossible.

Onnepeut supposer,comme dans les autres plantes,

que le pollen déviépar le vent ou emporté par les in

sectes,peut venir, malgréces obstacles, tomber sur le

stigmate, carcet état pulvérulent estpresque inconnu

dans la famille qui nous occupe.Tantôt ce pollen est

céreux, ressemblantà duvéritable cérumen, tantôtil

est élastique ou du moinsfixéà un corps qui l'est telle

ment, que la massepolliniquepeut être étirée comme

du caout-chouc.

Enfin,ilest rare dans cesplantes que le pollenpuisse

se diviser engranules; quandiltombe sur le stigmate

c'est la masse entière ou unepartie de cette masse qui

est naturellement divisée en plusieurs parties.J'ai vu

plusieurs fois, dans les orchis indigènes, les petites

agglomérations depollen se renverser entièrement, et

tomber sur le stigmate où elles adhéraient avecforce.

Lesfleurs se maintiennent long-temps épanouies,et ce

n'est souvent qu'aumomentoù elles vont se flétrir,que

les masses polliniques se détachent et atteignent l'or

gane femelle, aidées alors par le contournement des

parties dupérigone.

Il résulte, de ces singulières dispositions, que l'on

peut toujours facilement détacher les masses pollimi

ques avecunepetite pince et lesposertout entièressur

le stigmate, ou enlever le pollen céreux et l'étaler au

pinceausur l'organe femelle. Par la même raison, celui

qui est un peu pâteux ou demi-pulvérulent pourrait

être posé par le même moyen.La seule difficulté sur

plusieurs plantes est de trouver levéritable stigmate,

mais comme il n'y ajamais sur la colonne quiporte les

organes que deux outrois pointsque l'on peut supposer
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stigmatoïdes,on a toujours assezde pollen pour que,

dans l'indécision, on puisse en imprégner ces parties

douteuses.Jeprésume que l'on aiderait l'imprégnation

de ce pollen glutineux, en mouillant légèrement les

stigmates qui ne seraient pas suffisamment humectés

avec un peu d'eau miellée, opération qui m'a réussi

dans la fécondation artificielle d'espèces étrangères à

Cette famille.

J'ai dit un peu plus haut que les fleurs des orchi

dées duraient long-temps, c'est en effet ce qui a lieu

le plus ordinairement, mais il y a des exceptions à

cette règle, et dans ce groupe, comme dans plusieurs

autres, on rencontre des fleurs météoriques.On doit,

parconséquent,pour cesdernières,pratiquer la fécon

dation dès le commencement de l'épanouissement.

GENRE VANILLE. - Vanilla.

Cegenre est caractérisépar un ovaire oblong, cylin

drique,surmonté d'un style court,terminépar un stig

mate concave adhérent au labelle, et par deux an

thères ovales insérées sur le style.

Je n'ai pas eu occasion de voir la vanille en fleur;

mais on sait, depuis quelque temps, que la fécondation

artificielle peut être pratiquée sur ces plantes avecun

grand succès, et l'on doit à M. Ch. Morren, l'un des

hommes dont la Belgique ne doit citer le nom qu'avec

orgueil, des observations du plus haut intérêt sur la

fructification de la vanille. Le premier,il a montré des

fruits mûrs de cette intéressante orchidée, et j'aivu

moi-même, en 1844, danssa serreà Liège,un pied de

vanille couvert d'un grand nombre de fruits.

Les résultats obtenuspar M. Morren ont déterminé

un grand nombred'horticulteursàtenter lafécondation

surdesplantes de serre qui nefructifiaientjamais.
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C'est sur le vanilla planifolia queM.Morren aopéré.

Le savant directeur des serres du Museum , M. Neu

mann a également fécondé les fleurs du vanilla aro

matica,« les cinq divisions supérieures dupérianthe,

» dit-il, sontun peu charnues, ovales, lancéolées, lé

» gèrement concavcs, et d'un verttrès-jaune et comme

» vernis La labelle est trilobée, les deux lobes laté

» raux, recourbés enforme de goutière,à limbe évasé,

» un peu échancré, le lobe dn milieu réfléchi en de

» hors, un peu bouclé au centre,à limbe marqué de

» points proéminents, plus jaunes que lefond qui est

» d'un vert blanchâtre mat; la colonne est blanche et

« s'élève entre les deux courbures de la labelle. Ces

» fleurs s'ouvrentpeu et il n'est pas facile d'opérer la

» fécondation artificielle, si on n'emploie de petites

» pinces à cet effet. Le stigmate étant recourbé, on

» éprouve quelques difficultés pour y appliquer le

» pollen.A cette occasion j'aifaitune remarque assez

» intéressante.Sur les onze fleurs produites par notre

» vanille, quatre n'ontpas étéfécondées, quatre l'ont

» été après midi,et trois le matin avant neuf heures.

» Il n'ya que cestrois dernières quiconserveront leurs

» fruits ousiliques; on voit,d'aprèscela, qu'il n'y apas

» à espérer que la vanille se féconde d'elle-même dans

)) nOS Sel'I'eS, »

La durée des fleurs qui est tout auplus d'unjour ex

plique la nécessité de procéder de suiteà l'imprégna

1ion du stigmate.

La présence de la liqueur miellée indique, selon

M. Morren, la nubilité du stigmate, et ce savant n'a

pas hésitéà enlever quelquefois le tablier qui cache le

stigmate, sans que pour cela la fécondation en fût

moins assurée. Bien des fois j'ai pratiqué sur d'autres

plantes de semblables mutilationssur lepérigone, sans

que cet acte mystérieuxen ait souffert.

)
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GENRE ORCHIS.- Orchis.

Nous appelleronsun instant l'attention des horticul

teurs sur le genre nombreux des orchis. Leur culture

n'estpas difficile, et l'abondance de la plupart d'entre

eux dans les prairies,sur les plouses des montagnes

ouà l'ombre de nosforêts, est peut-être la seule cause

qui ait empêché d'en faire une culture spéciale. Mais,

si les orchis se maintiennent facilement dans nos jar

dins quand l'exposition leur convient,ils ne s'ypropa

gentguère. Et, en effet, des deuxtubercules d'un or

chis, l'un se flétrit en donnant naissance à la fleur,

l'autre est en réserve pour l'année qui doit suivre.Ce

n'est donc quepar les graines que ces plantespeuvent

se multiplier, et ces graines, dont on ne connaît pas

encore bien la culture,sont souventinfécondes.

La première condition à remplirserait donc defé

conder artificiellement les orchis, en enlevant avec la

pointe d'une aiguille les deux petites masses pollini

ques, enfermées dans les deux poches de l'anthère

placée sur le pistil, et en posant ce pollen sur le stig

mate visqueux, qui est situé au-dessous d'elles.Cette

opération pourrrait se faire dans les lieux même où

naissent les orchis, dans les prés où ils abondent;il

suffirait de marquerlespieds.

Si on parvenait à faire développer cesgraines, qui,

par ce moyen, sont fertiles, rien n'empêcherait de

tenter l'hybridation sur toutes ces belles plantes. Plu-

sieurs sont déjà très-sujettesàvarier. J'ai trouvé dans

les bois l'O.masculaàfieurs blanches, pourpres, roses,

carnées, carminées, etc, le maculata à fleurs blan

ches, lilacées ,violettes, maculées et variées depour

pre en admirables desseins. Le latifolia offre tout au

tant de variétés; les conopsea, odoratissima , milita

ris, nigra, pyramidalis, globosa, galeata, ustu



- 238-

lata, etc., varient aussi en couleurs, mais moins que

le sambucina à fleurs jaunes ou incarnates. Le bel

orchis fusca varierait sans doute aussi par semis, et

je ne doute pas que l'on obtienne non seulement des

hybrides entre variétés, mais entre espèces, et des

planches d'orchis indigènes variés, élevant leurs

grappes magnifiques et de longue durée, produiraient

dans les parterres les plus merveilleux effets. J'aisou

vent cultivé des orchis dont l'épi avait plus de deux

décimètres de longueur.

FanniIle des Heidées.

GENRE IRIS. - Iris.

Les belles fleurs de l'iris ontune organisation toute

particulière; elles ont un ovaire infère,surmonté de

troispétales qui remplissent les fonctions de styles, ou

qui sont,à proprement parler, des styles ailés.A leur

partie supérieure, on remarque unepetite duplicature

ouune petite lèvre qui, vue à la longue, est formée

d'un tissu cellulaire très-apparent, et qui s'allonge

presquesousforme de papilles.Les étamines, au nom

bre detrois, ont leurs anthèresà la hauteur des stig

mates, mais elles s'ouvrent en-dehors, et leur pollen

tombe naturellement surdes poils glanduleuxquicou

vrent la partie médiane des trois divisions dupérigone

qui correspondent aux anthères et auxstigmates. Ilest

doncpresque impossible que la fécondation s'opère di

rectement; mais, souvent, lorsque la fleur se flétrit,

les téguments, en se roulant, s'appliquent contre les

stigmates et leur transmettent lepollen qu'ils ont reçu.

Lesinsectespeuvent aussi contribuer à l'imprégna

tion; mais, ce qu'ily a de certain, c'est que très-sou

vent la fleur desiris n'estpas fécondée.

. Comme nous l'avons déjà dit ailleurs,plus lafleur a
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de difficulté à se féconder naturellement, plus l'hybri

dation devient facile; et c'est , en effet, ce qui a lieu

pour les iris.On retranche, lematin, avant l'épanouis

sement complet, les anthères que l'on enlève avec

les doigts ou mieux avec de petites pinces, et, dans le

courant de lajournée ou le lendemain seulement, on

pose le pollen au pinceau, en ayantsoin de l'appli

quer non seulement sur les stigmates,ce qui suffit ce

pendant, mais encore , etpourplus de certitude, d'en

poser sur lespoils ou les cellules tubuleuses des trois

pétales qui, par leur enroulement, doivent ensuite

toucher le stigmate. Quand l'imprégnation a eu lieu

surune ou deux fleurs, il faut supprimer les autres,

car beaucoup d'iris donnentdifficilement leursgraines,

et legermanica est de ce nombre. Sur plus de cinq

cents fleurs de cet iris, sept à huit seulement ont

donné desgraines, et celles-là seulement avaient été

fécondées.

Les iris ont laplus grande tendance àvarier, même

sans fécondation croisée. De nombreuses et très-in

téressantes expériences,faites par un horticulteur dis

tingué, M. deBure, lui ont prouvé que plusieurs es

pèces bien établies et admisespar tous les botanistes,

n'étaient que de simples variétés. Ainsi, dix-sept

plantes provenant d'un semis d'iris squalens ont telle

mentvarié, qu'aucune n'a représenté exactementson

type, et deuxde ces plantes étaient des variegata.Un

autre semis de la grandevariétéde ce même squalens

a donné vingt-sept plantes fleuries, pami lesquelles

onze s'éloignaient plus ou moins du type, et seize

étaient encore desvariegata. Des semis de cette der

nière espèce ontsouvent donné desversicolor, résultat

que j'ai également obtenu. Le sambucina a peu varié

entre les mains de M. deBure,tandisque levariegata
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lui adonné des sambucina et unpallida, etjamaisde

versicolor. Le svertii lui a produit des variétés entiè

rement mouvelles, et l'iris de Bure issu du plicata

n'a pas donné, sur cent quarante-quatre pieds, une

seule plante pareille à ses ascendants. Il y avait en

core des squalens, un pallida et deux variegata.Que

l'onjuge, d'après ces faits, des résultats obtenus par

l'hybridation, et si l'on en doute , si l'on ne croit pas

au succès de cette opération sur les iris, que l'on aille

voir les admirables plantes de M. Lémon.

Il est difficile, en effet, de voir ungenre plus modi

fié que ne l'ont été les irispar cet habile horticulteur.

Lesvariegata, versicolor, squalens, sambucina, fla

vescens, plicata , pallida se sont confondus en un

seultype excessivement varié. Legermanica ne lui a

pas donné de fruit.

J'ai obtenu de croisements entre les diverses Va

riétés d'iris d'Espagne, des graines qui ont admira

blement prospéré. Les iris d'Angleterre se croisent

entre eux avec la plus grande facilité. L'iris pseudo

acorus ou irisjaune des marais, qui graine si abon

damment, pourra très-probablement être hybridépar

le germanica et plusieurs autres, et donner des

plantes inconnues. Mais que ne doit-on pas attendre

des horticulteurs,qui,placés sous un climat convena

Dle,pourronthybrider le magnifique iris deSuze, qui

fructifie si bien à Hyères, et queM. Henon avu donner

desgraines fertilesà Lyon même et en plein champ,

ou de ceux qui, conservant le pollen du gracieux iris

de Perse, parviendront à en imprégner les iris d'Es

pagne et ceux d'Angleterre. L'iris est, comme la rose

et le dahlia, comme l'auricule et la pensée, un de ces

genres inépuisables, qui répondent toujours à l'intel

ligence de leur directeur.
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GENRE GLAYEUL. - Gladiolus.

Ontrouve,dans leglayeulcommedans l'iris, troiséta

mines dont les anthères sont aussi extrorses. Le style

assez long, se terminepar trois stigmates frangés qui

s'écartent à l'époque de l'anthèse et qui, très-souvent,

nesontpasfécondésà cause de laposition desétamines.

Quand la fécondation a lieu naturellement et sansl'aide

desinsectes,c'està la défloraison, lorsque le périgone se

tord ense dessèchant, etapplique ainsi le stigmate con

tre les anthères,

En enlevant commepour les iris les anthères aumo-

ment même où la fleur s'épanouit, on reste maître de

choisir le père duporte-graine, et il est bien peu de

plantes qui s'hybrident aussifacilement que celles-ci.

Déjà on a obtenu de charmantesvariétés, mais il faut

avoir soindeféconder lesdeuxou troispremières fleurs

de l'épi, c'est-à-dire celles quis'ouvrent les premières,

et de couper le reste, ou si l'on ne veut pas sacrifier

leur belle floraison les enlever au moins dès qu'ellesse

flétrissent.

Les G. cardinalis, psittacinus, bysantinus, flori

bundus, trimaculatus,prœcox, colvilli, iridifolius,ra

mosus,peuvents'hybrider etproduire desplantes char

mantes.Cederniersurtoutdonne,dansses croisements,

d'admirables résultats; c'est principalementà lui qu'il

faut rapporter l'éclatant gandavensis, le speciosus,

l'insignis, la beauté rouge, le feu brillant,le gloriosus,

l'emicans, l'imperialis, rosa mundi etunefoule d'au

tresvariétés désignées par les noms les plus pompeux,

maisencoreau-dessus de leurs prétentieuses et empha

tiques dénominations. Nous conseillons aux amateurs

ce beaugenre, ainsi que tous ceuxde la famille des

iridées,comme ceux dans lesquels ils sont le plus sûrs

11
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de réussir, et d'obtenir de véritables succès et une

sincère satisfaction.

GENRE IxIA. - Iacia.

Presque toutes lesiridées sont des plantes de collec

tion et les ixia ne le cèdent, sous ce rapport,à aucun

autregenre.Ce sont des iris et desglayeuls en minia

ture. Ils exigentun peu plus de soin, mais fleurissent

abondamment dans nos serres et sous nos châssis.

Leurs étamines peuvent être enlevées aussifacilement

que celles desglayeuls, et le pollen peut être posé au

pinceau sur lestrois stigmates entiers ou bifides quioc

cupent le centrede la fleur. Ilfaut toutefois remarquer

que lesixiasontpour la plupart météoriques,s'ouvrent

à des heures fixes, et qu'ilfaut choisir ce momentpour

pratiquer la fécondation artificielle. Les diversesvarié

tés du crocata dont on a fait le genre babiana, peu

ventse croiser;leflexuosa, le lilacina, le rosea,le tri

color et surtout le joli et curieuxviridiflora, méritent

d'être étudiés avec soin sous le point de vue de

l'hybridation.

GENRE ANTHOLIZE. - Antholiza.

Nous devons renvoyer pour les antholizesà ce que

nous avons dit sur les glayeuls. Ces deux genres ont

beaucoupde rapport, mais engénéral lesglayeuls sont

plus élégants, plusvariés et peut-être d'une floraison

plus certaine que les antholizes. Du reste,il y a tant

d'analogie entre ces deuxgenres, qu'ily aurait peut

être possibilité d'obtenir des hybrides entre eux.

GENRE SAFRAN. - Crocus.

Les safrans sontun des plus beaux ornements de la

riche famille des iridées. Ils ont trois étamines à an

thères extrorses, etun style très-long terminépar des
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stigmates découpés ou frangés. Làfécondation s'opère

de bonne heure, quelque fois même avant lafloraison ;

en sorte que si l'on voulait hybrider, il ne faudraitpas

attendre l'épanouissement,mais écarter les pétalesfer

méspour enlever les anthères.Le lendemain ou le sur

lendemain on appliquerait le pollen, en ayantsoin de

tenir toujours les crocus sous cloche ,à cause des nuits

froides du printemps, et des insectes quiviennent à

chaque instant butiner sur les premières fleurs que le

soleil fait éclore. Si l'on voit sortir plusieurs fleurs du

même tube, c'est-à-dire de la même touffe de feuilles,

il ne faut enféconder qu'une et couper les autres à me

sure qu'elles paraissent.Une fois la fleur flétrie on en

lève la cloche, l'ovaire reste caché sous le sol etplus

tard, seulement,ils'élève changé en capsule qu'il faut

chercherà lasurfacede la terre et qui reste quelquefois

mêmeun peu enterrée.

Les crocus ,à l'exception du sativus, fleurissent au

printemps. Les espèces cultivées, telles que le vernus,

aureus,variegatus,susianus, ont déjà donnéde nom

breuses variétés; et, commeelles se ressemblent assez

poursupposer qu'elles pourraient se croiser, il seraità

désirer que l'on fasse des essais d'hybridation qui don

neraientcertainement des plantes nouvelles. Lescrocus

arriveront à être panachés comme les tulipes, et le

vernus est loin d'avoir atteint ses limites de variation.

L'agriculture réclame dans ce genre le crocus sati

vus quifleurit en automne, et dont les longs stigmates

offrent une si belle ceuleur orangée. Il serait peut-être

possible en Espagne ou même dans le midide laFrance

de croiser cette espèce avec les variétés du vernus, et

si l'on n'arrivait pas par ce moyenà avoiruneplante

utile, on aurait certainement, si l'imprégnation pou
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vait avoir lieu, des variétés ornementales très-diffé

rentes dc elles que nous connaissons,

GENRE TIGRIDIE.- Tigridia.

Une seule colonne placée au centre de la fleur porte,

comme dans les orchidées, les étamines et le pistil à

l'exception de l'ovaire. Les anthères, au nombre de

trois, sont sessiles au sommet de la colonne et répan

dent leur pollen en dehors. Le stigmateplacéaumilieu

des anthères està trois lobes bifides, ce qui lui donne

six divisions. Lafécondation a rarement lieu naturelle

ment, mais on peut l'opérer, soit avec lepropre pollen

de la plante, soit avec celui d'une autre espèce ouva

riété,en choisissant le T.pavonia pour porte-graine.

Cesplantes sont météoriques, elles s'ouvrent dans la

matinée et en plein soleil. Ilfaut être attentifà l'heure

de l'épanouissement pour enlever les étamines et fé

conderune heure après.

Le tigridia conchiflora,introduiten 1803duMexique,

n'est déjà qu'unevariétédupavonia,et cesdeuxplantes

croisées ont fourni l'aurantiaca obtenu à Toulouse.

M.Jaques agagné en1840deuxvariétés nouvelles sous

les noms de speciosa et intermedia. Le T. coccinea et

l'herbertii pourraient aussi être hybridés. Le cœlestis,

qui est un marica, en diffère d'avantage, maisil subi

rait peut-être aussi le croisement et pourrait servir de

porte-graine.Je l'aifecondé avec son propre pollen et

il m'a donné desgraines en abondance.Aupointoù l'on

est maintenant, il n'estpas douteux que lesvariétés ne

se multiplientà l'infini. Des résultats admirablesatten

dent les amateurs quivoudront s'occuper de ces belles

iridéeS.
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Famille des Amaryllidées.

GENRE CRINUM. - Crinum.

Ces plantes ont plus que de la beauté, c'est de la ma

gnificence dans le port, dans le feuillage et dans la

fleur.Sixgrandes étamines sont placées dans l'atmos

phère embaumée de la corolle, et l'on peut les enlever

avec les doigts dès que l'épanouissement commence. Il

fautavoirsoin de supprimerplusieursfleursdel'ombelle,

ouplutôtpourjouir de la floraison, on peut leur per

mettre de s'épanouiren coupantavec l'ongle l'extrémité

du stigmate, et ne fécondant au pinceau que les deux

premièresfleurs qui s'ouvrent.

Les espèces de ce beau genre sont asseznombreuses

et ont entre elles assez de rapportpour espérer l'hybri

dation. Il est probable du moins que l'on aurait chance

desuccès en la tentant entre les C. asiaticum , latifo

lium, erubescens, americanum,procerum,peduncu

latum, amaenum, commelyni, erubescens, cruentum ,

dugustum, scabrum, amabile, variabile, roseum; ces

derniers surtoutsont très-beaux ettrès-rustiques.

Il arrive dans ces sortesde plantes comme dansplu

sieursgenres des liliacées et des amaryllidées que les

capsules au lieu degrainesdonnent des bulbilles. Il se

rait curieux de rechercher sice n'est pas le manque de

fécondationqui apporte cette modification au mode de

reproduction, et si ce n'est pas là encore une de ces

ressources admirables que déploie la nature pour con

server les espèces.

J'aivu quelquefois dansplusieurs liliacées des grai

nes se reproduire commeà l'ordinaire, mais germer

avant d'être mûres, et remplir les capsules de bulbilles

qui montraient déjà leurs premières feuilles. Ce modé

singulierde développement n'aurait-ilpas lieu pour les
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crinum , etdans le cas d'une hybridation, les bulbilles

reproduiraient-elles la plante mère seulement ou une

variété intermédiaire aux deux ascendants? Ces cu

rieuxproblèmes ne pourront être résolus que par des

amateurs favorisés de lafortune quipeuvent sacrifier

le temps et l'argentà leurs cultures de prédilection, et

qui voudraient s'occuper spécialement d'un des plus

beaux genres du règnevégétal.

GENRE HoEMANTHE.- Hœmanthus.

Les hœmanthus sont comme les crinum des plantes

de serre chaude, remarquables aussi par leurs fleurs

éclatantes et leurs fruits en forme de baie. Les fleurs,

très-nombreuses, sont rassemblées en tête et chacune

d'elles offre six étamines, un style simple et un stig

mate unpeutrilobé.

Quoique les haemantus aient été partagés en deux

sections, selon que leursfeuilles sont glabres ou ciliées

sur les bords; il est probable que l'hybridation s'opè

rerait entre leurs diverses espèces dont plusieurs ne

sont peut-être déjà que des hybrides ou des variétés.

Les H. coccineus,maculatus, ciliaris, carinatus, mul

tiflorus, pubescens, tigrinus, puniceus, pourraient

sans doute se croiser, surtout en prenant pour porte

graine le dernier,qui fructifle assezsouvent dans nos

serres. Le premier, au contraire, dont les baies arri

vent parfois aussià une bonne maturité, ne donneCe

pendantque desgraines stériles.

Si on neparvenaitpasà hybrider les hœmanthus,On

aurait toujours la presque certitude deféconder les es

pèces par leur propre pollen, et peut-être alors le coc

cineus lui-même donnerait desgraines susceptibles de

pousser. Ilfaudrait dans tous les cas supprimer la ma -

jeurepartie desfleursde l'ombelle, en laisserdeuxou
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trois seulement, enlever lesétamines dès l'épanouisse

ment etposer le pollen sur le stigmate en y ajoutant,

au besoin,un peu de la liqueur miellée que secrète

la base du périgone.

GENRE AMARYLLIs, -Amaryllis.

On trouve dans ces belles fleurs six étaminesà longs

filets dont les anthèresne s'ouvrentqu'après l'épanouis

sement. Le style, aussi long que les filets, se termine

par trois stigmates qui d'abord, serrés les uns contre

les autres, s'écartentà l'époque de lafécondation,tan

dis que le fond de la corolle s'emplit d'une liqueur

miellée.

Il est peu de plantes dans lesquelles l'hybridation

soit aussicertaine et aussifacileà opérer. Les anthères

sont encore fermées ainsi que les lobes du stigmate,

quand la fleur commenceà s'ouvrir ; on peut donc les

enlever avec les doigts et attendre, pourplacer le pol

len étranger, que les lobes du stigmate se soient écar

tés,ce qui n'arrive quelquefoisque le second ou le troi

sièmejour de la floraison. Si le stigmate est sec on

l'humecte avec une petite quantité d'humeur miellée

que l'on puise avec un pinceau dans le fond de la co

rolle. Indépendamment des bellesespèces que l'on im

portetous les jours, les amaryllis ont donnépar l'hy

bridation une multitude de variétés plus éclatantes en

core que leurs ascendants.Tous ceux qui ont pu voir

les collections exposées au festival de Gand, en mars

1844, sont restés étonnés des succès des horticulteurs

belges dans cegenre deplantes. Il était impossible de

voir rien de plusbeau, de plus éclatant, deplus riche.

Ces admirables variétés provenaient, a-t-on dit, de

l'hybridation des A.vittata,johnsonii etpulverulenta.

Les hybrides peuvent encore s'hybrider entre eux,
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mais il vaut mieuxyprendre le pollen et le reporter

sur les espèces types quigrainentplus facilement, et ne

féconder que deuxfleurs et mêmeune seulesurchaque

plante; on coupe les autres ou l'on enlèvepourpouvoir

jouir de leurs fleurs la pointe trilobée du stigmate.

L'A. fulgida est encoreune belle espèce pour l'hy

bridation.Le curviflora et le sarniensis peuvent aussi

se féconder entre eux. Il est à désirer que l'on tente

des croisements sur le lis de saint Jacques ou A. for

mossisima, en portant son pollen sur des plantes qui

grainentfacilement.On pourrait aussitenter defécon

der entre elles les différentes espèces de la section des

zephiranthes, telles que les candida, rosea, grandi

flora, carinata etc. Ne pourrait-on pas aussi créer de

beaux hybrides avec l'amaryllis culyptrata dont les

fleurs sont vertes?

Il ne faut pas toutefois se dissimuler que le genre

dmaryllis, pris dans sa plusgrande extension, offre

la réuniondeplantes assez différentes, destinéesàfor

mer,sinon des genres distincts, au moins des sections

bien tranchées; et si l'on a toujoursquelque chance de

croisertoutes les espèces, on en a de bien plusgrandes

en essayant l'hybridation entre espèces quise ressem

blent et appartiennent au mêmegroupe.

GENRE PERCE-NEIGE.- Galanthus.

On ne cultive dans nosjardins qu'une seule espèce

de perce-neige, mais il a produit, depuis très-long

temps,unevariétéà fleur double et si l'on examinait

celle-ci avec attention, on y découvrirait quelquefois

des étamines avec lesquelles on pourrait féconder le

typeà fleur simple. Il estvraique cedernierest un peu

plus précoce que savariété, maisil serait facile,par

une exposition différente, d'amener cesdeuxvégétauxà
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une époque simultanée de floraison.Je suis convaincu

que dessemisunpeu étendus de cettejolieplante,pro

duiraient quelques variétés nouvelles, d'une espèceque

l'on remarque à la fois parsafraîcheur et la saison où

elle se développe, pour nous annoncer le retour du

printems.

GENRE PANCRACE. - Pancratium.

Ontrouvedans cesplantes,comme dans les crinum,

six étamines dont les filets sont soudéspar la base en

une élégante couronne et dont les anthères oscillantes

peuvent répandre leur pollen sur un stigmate simple

ou papillaire qu'un long style amèneà la hauteur des

anthères.

Tout ce que nous avons dit descrinum, relativement

à la fécondation artificielle,à l'hybridation et auxbul

billes, peut également s'appliquer aux pancratium.

Plusieurs d'entre eux comme le caribœum, l'amboi

nense, le sylvestre , etc., sont deserre chaude;lema

ritimum, le rotatum, si souvent munis de bulbilles,

l'illiricum, le nutans, l'amancaës, le knihtii sont de

serre froide ou tempérée, et quelques-uns même de

pleine terre. Ces belles espèces se cultiveraient facile

ment dans la même serre que les crinum.

GENRE NARCISSE. - Narcisstts.

Les narcissesforment un des genres les plus nom

breux des amaryllidées, que l'on désigne aussi sous

le nom de narcissées,à cause de l'importancedugenre

qui nous occupe. Cesplantes ont six étamines souvent

inégales et enfermées dans le tube du périgone. Les

filets sont généralement soudés au tube, et amènent

trois anthères au sommet de l'ouverture ou aufond du

godet, et les trois autres unpeu au-dessous et totale

ment incluses. Le style assez longporte un stigmate

11
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trifide qui, précisément placé entre les deux séries

d'anthères, manquerarement d'être fécondé naturelle

ment.

Les marcisses sont presque tous de pleine terre et

donnent généralement desgrainesfertiles, aussipeut

on les hybrider assezfacilement en prenant quelques

précautions. Il faut d'abord enlever les anthères, et

comme celles-ci s'ouvrent assez souvent avant la co

rolle, c'estparunepetite incisionpratiquéeautube du

périgone,unpeu avant l'épanouissement qu'ilfaut les

extirper. On attend ensuite le secondjour de la flo

raison pour poser le pollen, et s'il n'adhérait pas au

stigmate, on humecterait celui ci avec un peu de la

liqueur miellée qui se trouve aufond dutube.

Il estpeuprobable que toutes les espèces de cegenre

puissent se croiser, car ellessemblent apparteniràdes

types assezdistincts, onytrouve :

Le N. pseudo-narcissus, dont le major et le minor

même nesontpeut-être que des variétés.Cette espèce

double très-facilement àtel point que, dans les envi

rons de Grasse et dans la majeure partie de la Pro

vence, le type simple est plus rare que la variété

d a ole.Celle-ci donnerait sans doute des graines en

técondant artificiellement, car son stigmate est sou

vent bien conformé, mais malheureusement l'ovaire

avorte presque toujours. Il faudrait alors chercher

quelques anthères fertiles, au milieu des pétales

multiples de cette variété, pour féconder des fleurs

simples. Le N. pseudo-narcissus a été croisé en Hol

lande avec le poëticus, et a donné probablement le

phœnix sulfur, lephœnix orange et le sulphur trum

pet.

La section des poëticus comprend aussi le biflorus,

le poëticusàfleurs doubles, etplusieurs autres espèces
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ouvariétés du Midi, qui peuvent se croiser avec les

précédentes et les suivantes.

LeN. tazetta est celui qui a le plusvarié; déjà très

beau dans les prairies des bords de la Méditerranée où

il abonde, il a donné dans lesjardins des fleurs bien

plus remarquables; c'est à lui, aupolyanthes, austel

latus et au chrysanthes, que l'on doit tous ces beaux

narcisses de Hollande, désignés dans les catalogues

sous des nomsplus ou moinspompeux et dont les fleurs

sont disposées en larges bouquets odorants.

Une division particulière des narcisses comprend

tous ceux dont les feuilles se rapprochent de la forme

cylindrique. C'est dans cette section que se trouvent

les jonquilles simples et doubles,et d'autres espèces

moins connues et peu cultivées telles que les bulboco

dium, cantabricus, aureus, infundibulum, etc. Je

présume que l'hybridation aurait lieu entre ces der

nièresplantes,mais jedoute qu'on puisse l'opérer entre

celles-ci et celles des sectionsprécédentes. Dans tous

les cas, les narcisses sont loin d'avoirproduits toutes

leurs variétés, et méritent l'attention des amateurs

et des horticulteurs marchands.

GENRE PERÉGRINE. - Alstrœmeria.

On trouve dans les alstrœmeria six étamines et un

style terminéparun stigmateà trois divisionsplissées.

En enlevant les anthères lors de l'épanouissement, on

féconde ensuite ces plantes artificiellement en posant

au pinceau, le pollen sur les lobes du stigmate. Pres

que tous lesgenres nombreux en espèces, comme celui

ci, ont en général de la tendance à s'hybrider, et

comme déjà on cultive bon nombre d'espèces toutes

assez belles,on peut assurer d'avance, beaucoup d'a

Venir aux alstrœmeria.
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LesA. ligtu, tricolor, hœmantha, aurea, hookeri,

aurantiaca,psittacina, pelegrina, pulchella, linea

tiflora, et plusieurs autresfleurissent dans nosjardins,

mais c'est surtout du chiliensis qu'ilfaut attendre les

plus heureux résultats; même sans hybridation, cette

plante produitungrand nombre de variétés, et à plus

forte raison quand on chercheraà croiser les derniers

gains entre euxou avec leurs ascendants,devra-t-on ar

riverà d'admirables collections, dont celle de M.Ma

lingre, que l'on apuvoir à l'exposition dejuin 1844, de

la Société royale d'horticulture de Paris,pouvait déjà

donner uneidée.

FanniIIe des BroméIiaeées.

GENRE ANANAS. - Bromelia.

La culture de l'ananas, autrefois réservéeà quelques

horticulteurs spéciaux ou confinée dans la serre des

princes, est devenue pour ainsi dire vulgaire et à la

portée du simple amateur; aussi a-t-ellefait ,dans ces

derniers temps, beaucoup de progrès, et les variétés

de cet excellent fruit se sont multipliées au point de

devenir un jour aussi nombreuses que nos pommes et

nos poires.

L'ananas a six étamines dont les anthères sont rare

ment fertiles, mais dans lesquelles on rencontre ce

pendant parfois du pollen. Le pistil n'est presqueja

mais bien conformé; si l'ovaire est intact, le stigmate

manque, ou est réduit à des appendices dépourvus de

papilles et impropres à recevoir le pollen. Ontrouve

cependant des porte-graines parmi les nombreuses

variétés d'ananas aujourd'hui existantes. En les exa

minant avec soin, lors de la floraison, on découvre

quelques stigmates trifides bien couverts de papilles
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et que l'on peut féconder artificiellement. L'hybrida

1ion est un moyen sûr d'obtenir de nouvelles variétés,

et quand on voit quelquesgrainespendantes, résultat

d'une hybridation heureuse, on est presque sûr de va

riétés nouvelles qu'il faut attendre quelques années,

maisqui dédommagent amplement de lapeine que l'on

a prise et du temps que l'on a employé.On a déjà des

ananas d'un volume extraordinaire, mais on arrivera

par ce moyen à des fruits fabuleux, et aussi différents

entre euxpour levolume et la saveur que lagroseille

à maquerau de nos buissons et les dernières variétés

obtenues en Angleterre.

Famille des Asparaginées.

GENRE AsPERGE.-Asparagus.

Comme laplupart des monocotylédones, l'asperge a

encore six étamines; son ovaire simple est surmonté

de trois styles à stigmates bifides. L'asperge officinale

ou ordinaire, la seule dont nousayonsà nous occuper,

estune plante dioïque ou monoïque, et par conséquent

facile à hybrider; mais on n'en connaît encore que

deuxbonnesvariétés, la verte ordinaire et la violette

ou Hollandaise. Elles se croiseraient très-facilement et

peut-êtreyaurait-il avantage à essayer cette hybrida

tion. Il suffirait d'isoler complètement le pied-femelle,

en coupant tous les mâles et de vérifier si lesporte

graines n'auraient pas aussi quelques fleurs mâles au

milieu des autres, ce qui arrive quelquefois. En sup

primant une partie des branches, les graines seraient

mieux nourries,plusvolumineuses,et l'on aurait plus

de chance de succès.
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GENRE MUGUET.- Convallaria.

Les fleurs ont six étaminesà filets courts età an

thèrespercées de deuxpores au sommet,un ovaire et

un style simple,unstigmate trifide. Le muguet de mai,

C. maialis a déjà produit desvariétésàfleurs roses,à

fleurs doubles avec lesquelles on pourrait l'hybrider,

mais c'est surtout avec le spicata et le japonica qu'il

faudrait essayer de le croiser; il faudrait, dès la flo

raison, enlever avecprécaution les anthères dumaia

lis entenant lesfleurs renversées, c'est-à-dire le stig

mate en haut et féconder ensuite avec le pollen des

autres espèces; laisser sur chaque tige les deuxfleurs

inférieures seulement et détruire les autres, qui du

reste avortent souvent naturellement.

Famille des Liliacées.

GENRE TULIPE.- Tulipa.

Les tulipes sont un desplus riches ornements de nos

parterres et sont arrivées, par la culture, à un haut

degré de perfection qu'elles dépasseront encore. Leurs

six étamines à grosses anthères pivotantes sont si

tuées à la hauteur de trois stigmates épais, glandu

leux et sessiles sur un ovaire triangulaire. Lejour où

la fleur s'épanouit, les anthères dressées et appli

quées le long desfilets, sont encore intactes et rem

plies de pollen ; on peut les enlever avec les pinces et

même avec les doigts, et deux jours après on peut

placer, sur le stigmate, le pollen étranger, en prenant

avec les pinces ou avec les doigts, une étamine avec

laquelle on saupoudreune, deux ou les trois divisions

du stigmate; car onpeut,avec le même porte-graine

essayer trois combinaisons différentes avec du pollen

recueillisur trois plantes distinctes. La tulipe destinée
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à devenir mère doit seulement être entourée d'une

gaze liée légèrementsur son pédoncule pour empêcher

les insectes de pénétrer dansson calice.

Sidepuis l'époqueoù l'on cultive lestulipes, on avait

employéce moyen sisimple d'hybridation, au lieud'a

bandonner au hasard et aux insectes des fonctions

qu'il était sifacile de remplir, on aurait des plantes

plus méritantes encore que celles que l'on possède, et

dont les plus belles du reste sont le résultat de croise

mentS.

Latulipe desfleuristes, ou T. gesneriana est celle

dont on s'est principalement occupé. Ony distingue

deuxtypes, cellesà fondblancou Flamandes,et celles

àfondjaune ou bizarres, « à l'égard de ces dernières,

dit le savant rédacteur de l'Horticulteur Universel ,

il est un préjugé aussi absurde que déplorable, qui

s'oppose nécessairement à l'amélioration de ce genre

de culture; préjugé que nous avons déjà combattu de

toutes nos forces,oralement oupar écrit, et qui con-

sisteà rejeter, comme indignes de la collection destu

lipes, celle dont la fleur est jaune; et cela quelque

grande que soit d'ailleurs leur incontestable beauté.

On conçoit quelles privations s'impose le cultivateur

qui, cédant à une coutume absurde, jette au fu

miertout le plant qu'il en obtient quand le fond n'est

pasblanc.Notez bien que cette blancheur est fort sou

vent douteuse et n'existe quelquefois qu'à l'extrémité

basilaire de l'onglet, et qu'alors elle est à peine ou

mêmepoint appréciable. »

Nous partageons tout à fait l'avis de M. Lemaire, et

nous regardons comme une chance depluspour l'ob

tention de nouveauxgains, la possibilité de se servir

des fondsjaunes à formes parfaites, ou commeporte

graine, ou comme plantefécondante, et nouspensons
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que les collectionsygagneront en beautéet en variété.

Il est possible que lesfonds blancs soient plus flatteurs

à l'œil, mais qui sait, si l'on avait cherché àperfec

tionner aussi les fondsjaunes en s'en occupant autant

que des autres, où l'on serait arrivé à leur égard, et

d'ailleursil en est des tulipes comme des autres fleurs,

comme des œilletspar exemple, legoût peut-être dif

férent. Ainsi, parce que les œillets Flamands sont

préférés par plusieurs personnes; est-ce une raison

pour rejeter les fantaisies, et se priver de toutes ces

bellesplantes et des hybrides qu'elles peuvent former?

Les tulipes monstrueuses, si curieuses et par fois si

éclatantes,ne recevraient-ellespas de notables accrois

sements si on les fécondait entre elles, et surtout si

on les croisait avec les diverses variétés du gesne

riana et du suaveolens.

Cettedernière espèce, plus connue sous le nom de

duc de Thol, aproduit desplantes moins belles que le

gesneriana, mais bien plus hâtives et odorantes. De

son croisement avec cette dernière espèce, sont nées

toutes les jolies tulipes précocesquipréludentà la flo

raison de l'espèce privilégiée des fleuristes.Que deva

riétésà obtenir encore en croisant cesplantes!

Les T. prœcox, oculus solis, celsiana, sylvestris,

sont aussi cultivées , mais rarement;il me semble que

le celsiana et le suaveolens produiraient de charmants

hybrides. Je crois qu'ily aurait grand avantage a fé

conder l'oculus solis avec nos belles varietés degesne

riana, et à introduire, dans nos cultures, plus de

douze espècesde tulipes quiysonttotalement incon

nues et dont les rapports sont assez grands pour es

pérer des croisements fructueux, et amener ce beau

genreàun degrédeperfection qui dépasse de beaucoup
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le necplus ultra que l'on croît avoir atteint de nos

jours.

Quelques personnes aiment les tulipes doubles jus

qu'àprésent peu variées. On pourrait augmenter nos

richesses en cegenre, en recherchant sur ces plantes

celles qui conservent des étamines et employant leur

pollen pour hybrider des fleurs simples ou des dra

gonnes. Quelquefois, maisplus rarement, les fleurs

doubles pourraient servir de porte-graines en fécon

dant leurs pistils, quandpar hasardils sont bien con

formés.

Il faut attendre long-temps les tulipes de semis, mais

les années s'écoulent sivite, et les amateurs ont quel

quefois tant de loisirsà dépenser?

GENRE FRITILLAIRE. - Fritillaria.

Six étaminestrès-grandes, dont on peut enlever les

anthères à la main, et un ovaire surmonté d'un style

simple et terminé par un stigmate trifide, caractéri

sent les fritillaires. Cesplantes forment deuxgroupes

distincts, les meléagres et les couronnes impériales.

Les premières ont déjà fourni un grand nombre de

joliesvariétés,que l'hybridationpeut encore augmen

ter,soit en les fécondant entre elles ou en les croisant

avec le pyrenaica; les secondes renferment ces élé

gantes couronnes impériales, dont lesvariétés oran

gées, rouges oujaunes, simples ou doubles, peuvent

également s'hybrider. M. Delorme a obtenu nouvelle

ment une variété à fleurjaune, plus belle que l'an

cienne, et qui servirait de bon porte-graine pour les

croisements deces bellesplantes.

Lagrande variété, nommée fritillaria maxima, est

encoreune de celles quidonneraient les plus beauxpro

duits. Il suffirait,pour toutes, de placer le pollen sur
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le stigmate et de supprimer la majeure partie des

fleurs, de manièreà laisser seulement deux capsules

surun mêmepied.

Onpeutplacer dansunetroisième division, le fritil

laria persica, leverticillata, les purpurea, barbata,

rhutenica quipeut-être s'hybrideraient entre ellessans

grandprofit pour l'horticulteur, mais qui donneraient

certaiiiement des plantes bien curieuses, si, contre

mon opinion,on pouvait les croiser,et surtout la pre

mièreavec les espèces desdeuxautres sections.

GENRE LIS. - Lilium.

Les lis formentun des plus beaux genres du règne

végétal et ont tous six étamines, unstyle,un stigmate

trifide ou à trois lobes. Les anthères très-grosses ne

répandent leur pollen qu'après l'épanouissement. On

peut donc les enlever le matin,au momentou le calice

s'entrouvre, et féconder ensuite le stigmate lejour

même oule lendemain dela floraison.

L'hybridation est, comme on le voit,facileà opérer

avec des organes aussigros et aussi visibles; reste à

savoir si elle peut avoir lieu entre toutes les espèces du

genre, quisont très-nombreuses etprésentent d'assez

grandes différencesphysiologiques.

Onpeutpartager les lis en deux sections, ceuxàsé

pales droits et ceuxà sépalesrecourbés et réfléchis.

Dans la première section se trouve d'abord le lis

blanc, le longiflorum, le peregrinum, le japonicum .

le broussartii, le lancifolium qui, hybridé avec le pré

cédent, qui n'en est peut-être qu'une variété, a déjà

donné de très-belles plantes et promet d'en fournir

beaucoup que l'on élève maintenant, et qui n'ont pas

encore fleuri. Il y a, en Belgique, une grande quan

tité dejeunes bulbes de ces lis hybridés, dont on at
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tend avec raison des merveilles. M. Senéclauze, dont

le mérite est connu detous leshorticulteurs, a obtenu,

ily a peu de temps, cent graines fertiles, en hybri

dant quatrevariétés des lilium speciosum et broussar

tii.

Près de ceux-là viennent segrouper ces lis à corolle

orangée, tels que le croceum, l'aurantiacum, le bul

biferum, le spectabile, plantes analogues et dont le

croisement sembletrès possible.

Laseconde section estforméepar les lisà pétales ré

fléchis et contient les martagons et toutes leurs va

riétés, le superbum et le tigrinum, le pyrenaicum,

le pomponium,tenuifolium, canadense, chalcedoni

cum, qui ont beaucoup de rapport et entre lesquels,

jusqu'à présent,je n'aipu obtenir l'hybridité. Les lan

cifolium dans la première section, les martagons

dans la seconde, me paraissent être de bons porte

graines.

Les martagons, dont on connaît untrès-grand nom

bre devariétés obtenues par la culture, se croisent et

fructifient très-bien. J'aitenté la fécondation sur eux

avec le pollen du lis blanc et de l'orangé, et j'ai

obtenu deux capsules, mais les graines ressemblent

tellement à celles du martagon et ily a de si grandes

différencesentre cestrois plantes queje croiraisplutôt

à unefécondation naturelle,qui n'aurait rien d'impos

sible dans une contrée où les martagons sont com

muns,et oupar conséquent les insectes auraientpuse

jouer de mesprécautions.

GENRE ERYTHRoNIE.- Erythronium.

Les six étamines des érythronies, d'abord dressées

et appuyées contre un pistil simple, terminé par un

stigmate trifide,s'en écartent ensuite et ouvrent leurs
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anthères. Onpeut les enlever avant cette époque etfé

conder artificiellement le stigmate. Les variétés blan

ches, roses et pourprées de l'E. dens canis existent

dèjà, ainsi qu'une autrevenue de Sibérie. On cultive

aussi les E. lanceolatum et americanum, qui appar

tiennent au même type que l'indigène, en sorte que

l'on peut tenter l'hybridation entre les différentes

plantes.

GENRE YUCCA. - Fucca.

Les yucca ont six étamines assezvolumineusespour

qu'on puisse les enlever avec les doigts, et trois stig

mates épais posés sur l'ovaire. L'hybridation pourrait

doncyêtre opérée aussi facilement que sur la plupart

des liliacées, et comme les espèces sont asssez voi

sines,il serait permis d'en espérer dusuccès. Déjà les

K. gloriosa et glaucescens ont donné desfruitsà Paris,

Il y aurait donc possibilité, en les choisissant pour

porte-graines, de lesféconder l'un par l'autre ou par

l'aloefolia ou le filamentosa; carje ne pensepas que

les autres espècespeu nombreuses aient encore fleuri

dans nos cultures.

GENRE ALoES. - Aloes.

Il existe un très-grand nombre d'espèces d'aloes,

dont plusieurs sont remarquables par la beauté de

leurs fleurs et presque tous par la singularité de leur

feuillage. Leurs six étamines sont tantôt saillantes,

tantôt incluses; le style est plus ou moins long,ter

minéparun stigmate.

J'ignore sil'on pourrait hybrider les différentes es

pèces d'aloès, mais si onvoulaittenterdescroisements

sur certaines espèces dont lesfleurs sont renflées et les

anthères incluses,il faudrait fendre les périgones sur

le côté et enleverles étaminesavec les pinces.



-261 -

GENRE SCILLE. - Scilla.

La fécondation s'opère dans les scilles comme dans

es autres liliacées, au moyen de six étamines qui en

tourent un pistil simple. L'ouverture des anthères n'a

lieu qu'après celle de lafleur; en sorte que,si l'on veut

essayer les croisements, on peut très-facilement enle

ver les étamines lepremierjour de l'épanouissement.

Plusieurs scilles sont cultivées comme plantes d'a

grément, et toutes mériteraientde l'être. Elles offrent

entre elles assez de différencepourfaire supposer que

l'hybridation entre espèces nepourrait avoir lieu; mais

presque toutes offrent déjà desvariétés à fleurs blan

cles,à fleurs roses ou lilas, qui permettent d'espérer

d'autres teintes par leur mélange. Les scilla bifolia ,

peruviama, liliohyacinthus, campanulata, les nu

tans, amœna, bertolonii, sibirica présentent ces va

riétés blanches ou lilacées, à l'exception peut-être de

la dernière qui, ainsique le bifolia, serait un très-bon

porte-graine.

GENRE JACINTHE.- Hyacinthus.

Au milieu des six étamines de la jacinthe se trouve

un ovaire trigone , surmonté d'un style simple et d'un

stigmate aplati. Les anthères sont incluses dans unpé

rigone enforme de grelot, et le stigmate reste aussi

enfermé avec les organes mâles. On ne peut donc en

lever les étamines, ni pratiquer la fécondation artifi

cielle sans une petite opération qui, consiste à faire

uneincision en forme de petite porte sur un des côtés

de la corolle.C'estpar cette petite partie soulevée que

l'on ôte les anthères, que l'on pose le pollen, et on

la referme ensuite en l'appliquant exactement sur les

lignes que l'on a coupées.J'ai fécondé ainsi de belles
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variétés dejacinthes simples, dont les fruits ont par

faitemunt mûri.

Quoique cegenre contienne un certain nombre d'es

pèces, ce n'estguère que sur les diverses variétés de

l'orientalis que l'on opère l'hybridation; et quoiqu'iI

semble, au premier abord,qu'il n'y ait plus rien à es

pérer, je suis convaincu que, dans les variétésjaunes,

dans les bleues et les rouges très-foncées,ilya encore

de très bonnes plantesà attendre de croisements faits

avec soin et discernement. Les jacinthes doubles,

moins appréciéespour le momentque les simples, ont

aussi beaucoup à gagner. En cherchant dans ces va

riétés celles qui conservent des étamines fertiles pour

en féconder des jacinthes simples à couleur vive ,je

suis persuadé que l'on parviendra à améliorer encore

cesfleurs déjàsi belles.

GENRE MUSCARI. - Muscari.

Ce que nousvenons de dire des jacinthes s'applique

également aux muscari que l'on a détachés de cegenre

pour en faireun nouveau.On ne pourrait nonplus en

lever les étamines sansfendre le périgone en grelot de

de ces fleurs. L'hybridation pourrait, je pense, pro

duire de jolies variétés dans ces végétaux. Le bo

tryoïdes, qui offre déjà des fleurs blanches, roses,

bleues, lilas, donnerait encorede nouvellesteintes.Le

comosum que l'on trouve aussi diversement coloré

dans les champs, et qui, selon quelques personnes a

fourni l'élégant monstruosum, serait sans doute suS

ceptible de donner encore d'autres plantes, surtout si

on pouvait, en préparant convenablement le mons

truosum , c'est-à-dire en retranchant de bonne heure

presque toutesses branches,leforcer de donner quel

ques fleurs fertiles ou munies seulement de l'un des

deuxsexes.
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Enfin, le moschatum et sa variété plus grande, le

sessiliflorum et le maritinum,pourraient encore pré

senter de nouvelles modificationspar les croisements.

GENRE ORNITHoqALE.- Ornithogalum.

Les ornithogales sont de belles plantes organisées

comme les autres liliacées, à stigmate simple et obtus

et sur lesquelles l'hybridation peut être tentée aussi ai

sémentque sur les tulipes et les lis.

Quelques espèces semblent se grouper en sections

nombreuses et pourraient peut-être s'hybrider; telles

sont d'abord l'umbellatum, ou dame d'onze heuresà

fleurs météoriques, le nutans, l'excapum, le baeticum.

D'un autre côté,se trouvent les plus belles espèces

cultivées le narbonnense, l'arabicum, le pyramidale,

le latifolium , le thyrsoïdes ou aureum.

Le flavescens et lestachioïdes deuxvariétés du pyr

enaicum formentune autre sectionqui ne mériteguère

d'être cultivée. Enfin, les ornithogales àfleursjaunes,

dont on a fait le genre gagea, en constituent une qua

trième dont les espèces sont assezjolies.

GENRE AIL. - Allium.

Les diverses espèces d'ail et l'oignon qui en faitpar

tie, ont encore des fleursà six étamines et un ovaire

surmonté de trois stigmates plus ou moins longs. Ces

fleurs sont nombreuses et réunies en ombelles ou capi

tules, dont il faut détruire la majeure partie pour res

ter maître des autres et pouvoir leur enlever toutes

leurs anthères.

Je ne croispas malgré cela que l'hybridation puisse

s'opérer entre les diverses espèces dont plusieurs sont

de véritables plantes d'ornement comme les A. azu

reum,moly, ursinum, roseum, superbum etc., eten
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core moinsavec le victoriale qui n'est pas beau ettrès

différent des autres.

C'estparmi les espèces ouvariétés comestibles que

l'on doit tenter l'hybridation en cherchant de nouveaux

poireaux, de nouveaux oignons et en essayant de modi

fier par des croisements bien combinés les saveurs de

l'ail, de l'échalotte, de la ciboule, quifont partie de ce

grandgenre.Ainsi le poireau A.porrum, qui amain

tenant produit des variétés très grandes, à larges

feuilles, pourra sans doute en donner de nouvelles.

L'oignon, allium cœpe a été depuis longtemps modifié,

et l'on cultive maintenant le rouge pdile, le paille ou

jaune, le blanchâtif, le gros blanc, l'oignon d'Egypte,

celui de Nocera, l'oignon patate etc., variétés qui se

croiseraient certainement ensemble et au moyen des

quelles on obtiendrait des nouveautés.

L'A. sativum ouail ordinaire, ascalonicum échalotte,

fistulosum et schœnoprasum ou ciboules, varient aussi

par la culture et pourraient produire encore desva

riétés nouvelles. Peut être l'ampeloprasum, le nigrum

et sa variété magicum pourraient-elles servir aussià

croiser les races cultivées età lesaméliorer encore. Ily

atoutefoisunobstacle quise présentequelquefois pour

lafécondation de plusieurs espèces d'allium, obstacle

qui se retrouve dans plusieurs autres liliacées, c'est la

présence des bulbilles au lieu degraines, maisparfois

on trouve au milieu de ces bulbilles quelques fleurs qui

peuvent au moins donner dupollen, si même elles ne

sOnt pas entièrement fertiles.

Comme pouvant former de nouvelles plantes pota

gères, l'ail mérite toute l'attention des horticulteurs.
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Famille des Colchicacées.

GENRE CoLCHIQUE. - Colchicum.

C'està l'automne que les colchiques fleurissent, et

quoique leurs capsules ne paraissentqu'au printemps

suivant, c'est au moment de la floraison qu'il faut opé

rer lafécondation. Ils offrent six étamines qu'il estfa

cile d'enlever, et trois styles très-longs terminés par

des stigmates simples recourbés.

C'est le C. autumnale, si commun dans nos prés et

quia donné de belles variétés dans les jardins, qu'il

faudrait choisirpour porte graine. Ils'hybrideraitavec

sespropresvariétés et on pourrait essayer aussi le va

riegatum, le montanum, l'alpinum et le persicum.

Famille des MIusacées.

GENRE STRELITZLA. - Strelitzia.

Les strelitzia ont une organisation très-curieuse;

deux des divisions dupérigone,presque toujours d'un

beaubleu, se réunissent et laissent entre ellesun sillon

profond où se trouvent placées cinq étamines dont les

anthères sont très-rapprochées, et forment une es

pèce de tube traversé par le style et le stigmate.

Je ne crois pas qu'il soit possible d'hybrider ces

plantesdont deuxoutrois espèces seulement fleurissent

dans nos serres, mais on peutau moins employer la fé

condation artificielle avec leurpropre pollen pour avoir

desgraines fertiles.DéjàM.Ad. Brongniart etM.Delaire

avaient recueilli, par ce moyen, des graines fertiles

du strelitzia reginœ. En fécondant cette même espèce,

j'ai obtenu aussi de magnifiquesgraines parfaitement

mûres. J'ai opérésur deuxplantes : dans l'une j'ai em -

ployé la liqueur nectarifère qui sort en très-grande

12
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quantité de la base des fleurs, pourimbiber le stigmate

sur lequelj'ai ensuiteposé le pollen. Dans l'autre j'ai

évité au contraire l'action de cette liqueur quej'ai fait

écouler et quej'ai empêché d'imprégner le pistil, par

depetitstampons de coton quej'aiplacésaufond de la

fleur; et cette dernière plante, dont le stigmate a été

inondé de pollen, n'a pas fructifié.

FanniIle dles Cannées.

GENRE BALISIER. - Canna.

Le genre exotique des balisiers est remarquablepar

son étamine solitaire dont l'anthère est placée sur le

bord du filet, et par son style en languette terminé

par une arrête papillaire qui en est le stigmate.

Le canna indica, qui est le plus répandu,donne très

facilement desgraines, et il en est demêmedeplusieurs

autres espèces quand on les cultive en pleine terre

comme les dahlia. C'est alors seulement que leur flo

raison est abondante et l'onpourrait très-certainement

les hybrider. Les C. iridiflora , sanguinea, speciosa,

albiflora, lutea , limbata, etc., se croiseraient très

probablement, et le temps n'est pas éloigné où les ba

lisiers deviendront de belles plantes de collection

comme les roses trémières , les asters, les iris, etc.

Celui qui s'occupera sérieusement d'hybrider ce beau

genre ne peut manquer d'obtenir de nombreuxsuccès.

Fannaille des ConnnaaéIinnées.

GENRE EPHÉMÈRE. - Tradescantia.

On cultive enpleine terre le T. virginica, le splendens

le rosea et lesvariétés blanche etàfleurs roses doubles

de lapremière espèce.On en trouve dans les serres un
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assezgrand nombre: telsque le discolor, le versicolor,

le zebrina, le fuscata.

Toutes ces plantes ontsix étamines et un style ter

minéparun stigmateàtrois angles.Lesfleurs s'ouvrent

le matin etse referment le jour même pour ne plus

s'ouvrir,en sorte quesil'on voulait tenterl'hybridation,

ce serait dès l'épanouissement qu'il faudrait enlever

les anthères et opérer de suite lafécondation. Il n'yau

rait guère du reste que les variétés du virginica que

l'on pourrait croiser; mais la fécondation artificielle

permettrait peut-être de faire fructifier plusieurs es

pèces qui ne donnent pas de graines dans nos serres.

Fanmaille des Aroïdées.

Comme nous l'avons fait déjà pour les orchidées,

nous nepouvonsdonnerque quelques notionsgénérales

sur la fécondation de la singulière famille des aroïdées.

Elles sont moins multipliées dans la nature que les or

chidées, et aussi moins cultivées dans nos serres où

quelques espèces cependant tiennent un rangdistingué

parleurbeautéet leurfeuillage etla singularitéde leurs

fleurs. Quelques-unes fleurissent, et peu d'entre elles

fructifient,à l'exception desindigènes comme certains

arum et le calla. Il est très-probable que,par la fécon

dation artificielle, on ferait fructifier la plupart des

aroïdées exotiques dont nous pouvons obtenir la fleur.

La monoécie existant ordinairement, ouplutôt les fleurs

mâles etfemelles étant réunies dansune mêmespathe,

ce que nous avons dit jusqu'à présent des moyens

employés dans ces diverses circonstances, estplusque

suffisant pour que l'on opère sans peine l'hybrida

tion ou la fécondation artificielle sur ces plantes. Il

doityavoir cependantun momentà choisirpour lapra

tiquer, car on saitque dans plusieurs de cesvégétaux



-268 -

l'anthèse estindiquée parun développement de chaleur

assezconsidérable et quisemaintientpendantplusieurs

beures. N'ayant eu occasion d'étudier aucune aroïdée

de serre chaude, et n'ayant opéré la fécondation que

sur le calla ethiopica qui a bien fructifié enpleine eau,

dans un bassin; je ne puis donner que ces indications

générales, et engager ceuxquisont placés dans descir

constances convenables,à étudier ce mode defécon

dation et à collectionner ces plantes qui, sans doute,

s'accommoderaient parfaitement de la serre à or-

chidées.

Fannille des Grananimées.

Cette famille, une des plus nombreuses et la plus

utile du règne végétal, n'offre pour ainsi dire aucune

plante cultivéepour notre agrément ou l'ornement de

nosjardins, mais onytrouve plusieurs genresqui sont

l'objet d'une grande culture et qui couvrent nos cam

pagnes. Les céréales et une partie des plantesfourra

gères appartiennentà cegroupe si remarquable.

Lesgraminées,devant servir de nourritureà l'homme

et aux animaux, ont été organisées de telle manière

que lafécondation est toujours certaine etquepar con

séquent lesgraines sont toujours fertiles.Les étamines,

dont on trouve six dans le riz, sont presque partout

au nombre de trois seulement, rarement deux, dans

les différents genres.Quelquefois les anthères, portées

sur de courts filets, restent dans l'intérieur des

écailles florales; d'autrefois, et le plus souvent, les

filets sont longs, les anthèresvacillantes et pendantes

comme dans le seigle, et ce nesont point les étamines

de lafleur quifécondent son pistil, mais celles de la

fleur supérieure et quelquefois celles qui sont lestroi
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sièmes ou les quatrièmesdansl'ordre de leur succession

en hauteur.

Lespistils sontformés d'un ovaire simple,surmonté

de deuxà trois stigmates plumeux, enforme d'aigrette

oudepinceau,dont les divisions sont droites, obliques,

inclinées ou tout à fait pendantes. Le développement

de ces organes n'a pas toujours lieu en même temps ;

mais le plus ordinairementcependant ilestsimultané.

Enfin, on trouve dans cette mêmefamille, et quelque

fois sur le même pied, des fleurs hermaphrodites ,

mâles,femelles et neutres.

La fécondation artificielle et surtout l'hybridation

n'a,pour ainsi dire,pas été tentée sur lafamille des

graminées, mais souvent elle s'est opérée naturelle

ment et sans le secours de l'homme. Il ne pouvait en

être autrement pour des plantes que l'on cultive en

semble,très-rapprochéessur d'immenses étendues, et

dont lepollen lisse et léger est si facilement emporté

par levent.

Il està désirer pour l'agriculture quel'on s'occupe de

croisements dansplusieursgenres de cette famille.On

ne rencontrerait guère d'autre difficulté que celle d'i

soler les porte-graines, ce qui pourraitse faire en les

cultivant séparément dans des jardins.On peut aussi

coiffer l'épipendant quelquesjours avec un cornet de

papier que l'on serre légèrement sur la tige. La castra

tion exige aussibeaucoup desoin. C'est souventà qua

tre heures du matin que les étamines des grami

néessortent des enveloppes de lafleur, et il estessen

tiel de les enlever de suite, car elles répandent leur

pollen immédiatement après. Ilfaut, en outre,suppri

mer avec les ciseaux une partie des fleurs de l'épi ou

de la panicule, et conserver de préférence celles de la

base ou du milieu.
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Enfin, les plusgrandesprécautions sont nécessaires

pour nepasse laisservolerpar les oiseaux lesgraines

que l'on a pris la peine d'hybrider.

Lesprocédés d'hybridation étant les mêmes,nousne

citerons qu'un petit nombre de genres de cette inté

ressante famille.

GENRE MAIS. - Zea.

Le maïs ou blé de Turquie a ses fleurs monoïques,

les mâles disposés enpanicule ausommet des tiges, et

les femelles en épis latéraux, munis de très-longs

stylestout couverts de stigmates papillaires.Ces styles

pendent le long de la tige et recueillent sur leurs pa

pilles le pollen qui descend par sonpropre poidsdes

paniculesterminales.

Rien de plus facile que d'hybrider entre elles les

nombreuses variétés de cette céréale; il suffit d'abat

tre le sommet de la tige du porte-graine avant le déve

loppement de la panicule, et d'apporter ensuite sur les

épis femelles, quandilssont entièrement développés,

des grappes de fleurs mâles que l'on secoue sur les

styles.

J'ai obtenu de cette manière des épis degrains qui

offraientplus de septà huitvariétés mélangées à la se

condegénération.J'aihybridé le rostrata avec lejaune

et le rouge ordinaire, etj'ai détruit son bec; enfin, il

n'est aucunevariétéde cette belle plante qui ne change

encore par l'hybridation, soit en variant la forme

de ses épis, soit en panachant ses graines ou en per

mutant sa couleur.

GENRE SoRGHo.- Sorghum.

Les sorgho, cultivés en Afrique comme céréales,

Ont les fleurs en panicule divisée en une multitude de
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pédicelles, dont chacunporte deux fleurs,une herma

phrodite etune mâle. Les organes femelles sont aptes

avant les anthères; en sorte que l'on pourrait facile

ment hybrider ces plantes, et notamment les diverses

variétés de l'alepense, qui est laprincipale espèce.Ces

croisements n'auraient d'intérêt que pour les zones

méridionales, où cette plante est cultivée engrand.

GENRE PANIC. - Panicum.

Les fleurs despanics, dont plusieurs sont cultivés

sous le nom de millet,sont solitaires sur l'épi ou lapa

nicule, et accompagnées d'une fleur neutre, plus ou

. moins complète, quelquefois remplacée par une fleur

mâle.On peut leur appliquer ce que nousvenons de

dire des sorgho.

GENRE AVOINE. - Avena.

On ne cultive guère que quatre espèces d'avoine : ce

sont lesA. communis, orientalis, strigosa ,nuda, dont

les trois premières ont les glumes biflores et la der

nière triflore. Lesfleurs sontpresque toujours herma

phrodites, quelquefois monoïques ou neutres par

l'avortement partiel ou complet des organes. Les an

thères sont à peine saillantes et les stigmates sont

inclus. On connaît ungrand nombre devariétés de ces

avoines et surtout de la première espèce, et il seraitfa

cile de lesaugmenterencorepar l'hybridation.

On pourrait,pour l'avoine, commepour la plupart

des céréales,pratiquer l'hybridation en grand, en se

mant, dans le même champ,un certain nombredeva

riétés mélangées; les graines qui en proviendraient

seraient semées ensuite dansun autre champ, et ,par

mi les descendants de ces plantes, on en trouverait

très-certainement un bon nombre d'hybrides avec des
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caractères particuliers, faciles à reconnaître et que

l'on marquerait pour en conserver les graines isolé

ment.On obtiendrait,par ce moyenà la portée de tous

les agriculteurs, des plantes nouvelles qui pourraient

l'emportersur les autres,soit par leur précocité, leur

rusticité, soit par leurrendementplus considérable ou

d'autres qualités que le cultivateur saurait apprécier

à son pointdevue.

GENRE RIZ. - Oriza.

Le riz cultivé a les fleurs disposées une à une;elles

Ont six étamines et deux stigmates plumeux. On en

comnaîtungrand nombre devariétés distinguées prin

cipalementpar la couleur de leurs graines blanches,

rouges, noires oujaunes.Onpourrait, commepour les

autresgraminées,enmultiplier les modificationsà l'in

fini, cequi serait impossiblesous notre climat.

GENRE FROMENT. - Triticum.

Les froments ont ordinairement deux ou trois fleurs

dans la mêmeglume, et elles sont hermaphrodites.On

en connaît maintenant plus de quatre cents variétés

produites par de véritables espèces, races, ou sous

espèces distinctes, des hybridations et des modifica

tions de climat et même deculture. Nous ne nous y ar

rêterons pas, et nous renverrons aux travaux de

M.Seringe et deM. Philippar,quise sont occupés avec

talent de la classification très-difficile des céréales, et

notamment du blé. Nous croyons que lesfromentspeu

vent être hybridés comme les autres graminées, soit

en s'occupant d'un épi isolé, soit en semant à la volée

et en mélange les espèces ou les races que l'on se pro

pose de croiser. Dans le premier cas, il faudra, dès la

veille de l'épanouissement, entr'ouvrir adroitement les
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balles de la fleur et enlever légèrement les anthères

sans toucher les papillestrès-délicates du stigmate. Le

lendemain de bonne heure, on posera le pollen et l'om

supprimera au moins la moitié supérieure de l'épi. Il

estinconcevable qu'une opération sisimple,et quipeut

avoir de si grands résultats, n'ait pas été essayée sur

la plante qui nourrit une partie dugenre humain.

Ilya toutefoisà remarquer que les triticum offrent

deux races distinctes qui semblent trop différentes

pour s'hybrider.Ce sont les blés nus,tels que le vul

gare, le durum,l'hybernum, etc.,et les blés envelop

*pés, comme l'épeautre,T.spelta, le mono et le dicoc

Ct. ).

GENRE SEIGLE. - Sec ale.

Les seigles diffèrent des froments par leurs fleurs

réunies deuxà deux etpar une troisième fleur stérile

située au sommet de l'épillet.

Toutes les variétés cultivéesappartiennentàla même

espèce, le S. cereale, dont les hybrides ne seraientpas

plus difficiles à obtenir que ceux du froment.

GENRE ORGE.- Hordeum.

Les orges cultivés ont les fleurs hermaphrodites,à

l'exception de quelques fleurs latérales qui sont mâles.

On en connaît quatre espèces, l'hexastichun à six

rangs, le vulgare également à six rangées, le disti

chum et le zeocriton qui n'ont tous deux que deux

rangs. Plusieurs de ces espèces ont déjà donné desva

riétés distinctes telles que les orges nus, mais il nepa

raît pas qu'il existe d'hybrides bien marqués entre les

espèces. Il y aurait des essaisà faire pour chercherces

croisements, et l'orge semble, sous le rapport de ses

modifications, moins avancéque le froment, bien que

12
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on ignore sa patrie et son origine , comme celle de

presque toutes les céréales quisont peut-être desmo

difications créées par l'homme, et dont les types sont

devenus méconnaissables.

Famille des Fougères.

Voici ce qu'on lit dans le Journal d'Agriculture de

M.Bixio :« Parmiles moyens lespluspuissants de déve

lopper le pouvoir de l'homme sur lesvégétaux, l'hy

bridation étonne de plus en plus l'observateur par

l'étendue illimitée de ses effets; en Allemagne,M.Re

gel croit avoir obtenu des hybrides dans une famille

de plantes où la possibilité des croisements semblait

difficile à admettre, tant ses organes reproducteurs

sont imparfaitement connus! Le fait mérite cependant

d'être constaté. Il s'agit de la famille des fougères. »

« On a long-temps dédaigné d'accorder, dans nos

serres, une place à ces plantes au feuillage élégant,

mais dépourvues de fleurs. Aujourd'hui nous n'avons

pas uneserre chaude qui n'admette, en raison de l'in

finie variétéde leurélégant feuillage, lesfougères des

contrées inter-tropicales. On sait combien ces con

trées sont riches en fougères; on trouve dans l'Aus

tralie des forêts de fougères arborescentes dont les

tiges, grosses comme des troncs d'arbres, n'ont pas

moins de douze à quinze mètres d'élévation. Lesfou

gères exotiques sont donc en ce moment en grandefa

veur.Or, l'observation constatepour le genregymno -

gramma l'un des plus répandus, que dans les serres

où une seule est cultivée, elle se reproduit identique

à elle-même;tandis que si plusieurs espèces sont cul

tivées côte à côte,il se produit des espèces ouvariétés

intermédiaires, que M. Regel n'hésite pasà considérer

comme des hybrides. »
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« En Angleterre,M. Henderson aobservéles mêmes

faits, et quoiqu'il ne se prononce pas si ouvertement

que M. Regel, quant à l'hybridation,il est aisé devoir

qu'il netrouve pas d'autre cause probable à assignerà

cesphénomènes. »

« Pour nous, horticulteurs,dit M.Ysabeau,il nous

suffit de constater l'existence du fait et de chercherà

en profiterenproduisant, s'il estpossible, de nouvelles

espèces et variétés de fougères dont les physiologistes

auront plus tard à nous expliquer rationellement la

production. »

Nous croyons qu'il faut abandonner au hasard qui a

créélespremières tulipes, ainsi qu'unepartiedesnom

breuses variétés qui décorent maintenant nosjardins,

le soin de faire naître aussi les premiers hybrides de

fougères; c'est je crois la seule concession que nous

lui ayons faite dans tout le cours de notre travail;mais

nous reprenons immédiatement nos droits de média

teur, et nous nepouvons mieuxterminer notre tâche

qu'en empruntant les dernières lignes auspirituel et

savant rédacteur de la Chronique horticole du journal

d'Agriculture.

c« Nous ne saurionstrop engager les horticulteurs de

profession et les amateurs, à essayer toute sorte de

de croisements hybrides. La joie et l'honneur quepro

cure la conquête d'une hybride nouvelle, n'importe en

quelgenre, sont au nombre des plaisirs lespluspurs

que puisse procurer la culture desfleurs. »

J'ai dit tout ce que je savais, tout ce que m'a dé

montré lapratique etde longues observations ;j'espère

apprendre encore , mais les hommes qui cultivent les

fleurs, ou qui s'adonnent à la recherche des fruits ,

ceuxqui espèrent des nouveautés dans les légumes et les

produits utiles de nosjardins, les forestiers quivou
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dront marcher dansune voie nouvelle, et les agricul -

teurs qui chercheront à étendre leur domination sur

des plantes encore inconnues, trouveront peut-être,

dans ce travail, quelques documents que je suis heu

reux de leur offrir.



TABLE MIPIMBÉTIQUE

DES NOMS DES PLANTES DÉCRITES DANS LE COURS

DE L'OUVRAGE.

Les noms des familles sont en petites cAPITALEs, les noms

français en caractères ordinaires et les dénominations latines en

italique.

Abies..............

Abricotier.........

Abutilon..........

Acacia ............

Acacia ............

Ache..............

Achimènes........

Achimenes ........

Aconite......... - - -

Aconitum..........

Adonis............

Adonis............

AEsculus....... - - -

Ail.… -- ....... . - - - -

Alisier.............

Allium. ...........

Aloes.......... - - - -

Aloes......... - - - -

Alstrœmeria.......

Althæa......... - - -

Amandier........ ..

AMARANTHACÉES:...

AMARYLLIDÉES..... .

Amaryllis........ ..

Amaryllis.........

AMENTACÉES...... -

Amygdalus........

Anagallis..........
Ananas............

Ancolie............

Andromeda........

263

120

263

260

26G

251

79

104

202

245

247

247

218

104

193

252

51

165

Andromède........

Anémone..........

Anemome... ...... .

Antholiza .........

Antholize. .

ANTHYRRINÉES .....

Anthyrrinum ......

Apium ............

APoCINÉES.........

Aquilegia .......• .
Aralia .......... « .

Aralie .............

ARALIACÉES ..... . - 

Arbousier..........

Arbutus........

Aria......

Aristoloche........

Aristolochia.......

ARISTOLOCHIÉES....

Armoriaca . .......

AROIDÉES....... .. .

Artichaut..........

Arum... .

Asclépiade.........

Asclepias ....... - --

ASPARAGINÉES ... .. .. •

Asparagus ........

Asperge.........

Aster........... .

Aster …--........

AStranCe ...

- - -
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Astrantia. • ........

Aubépine..........

Aubergine.........

Auricule..........

Aveline.......... (

Balisier ...........

Balsamina ........

Balsamine..........

Banksia...........

Banksie ...........

Begonia...........

Begonia ...........

BÉGONIACÉES.......

Belle-de-nuit ......

Bellis.............

Benoite........ e - e e

BERBÉRIDÉES ......

Berberis...........

BergamOtte. ...... .

Beta........ e - e - e -

Bette.. ........... e

Betterave.. .......

Betula............

Bigarade ..........

CACTÉES. .. ........

Calanthe..........

Calcéolaire...... -

Calceolaria........

Calebasse. ........

Calendula........ e

Calla. ............

Calycanthe.. ......

CALYCANTHÉES. ....

Calycanthus. . ....

Camelia..... - - s - e -

Camélia...........

CAMÉLIÉES.'...... ( -- '

Campanula. .. .....

141

115

182

196

226

B

132

232

188

188

124

157

267

121

121

121

89

89

89

162

Avena..... ,

Avoine. .....

Azalea............

Azalée............

Bignone..... e - e - e s

Bignonia..........

BIGNONIACÉES ......

Blé........ - • • • • e •

Blé noir...........

Blé deTurquie,....

Bois gentil.........

Boronia........ • « •

Boronie .... -

BORRAGINÉES. .. ... .

Boule de neige.... .

Bouleau......... ..

Bouquetparfait ....

Brassica ..........

Bromelia ..........

BROMÉLIACÉES......

Brugmansia.......

Bruyère.... ... ....

Buisson ardent.... .

- a - s -

Campanule.... . e - -

CAMPANULACÉES... ..

Canna... ... ......

Cannabis..........

CANNÉES...... •s - -

Capparis. .. .......

CAPPARIDÉES.......

Caprier. ..........

CAPRIFOLIACÉES....

Capucine..........

Carotte....-.. ...

CARYOPHYLLÉES. ...

Casse. ............

Cassia............

 

 



- 279 -

Caslanea.... .. .. * .

Catalpa. .. . -

Cédrat........ - - - -

Céleri............ -

Celosia....... - - - s -

Célosie........... -

Cemlaurea.. ...... -

Centaurée..... - - - -

Cerasus. . ........

Cereus............

Cerisier. ......... -

Cestre. ...........

Cestrum. .........

Chamécerisier.. ...

Chanvre. .. ........

Châtaignier. ......

Chêne. ......... - -

Chêned'Egypte. ...

CHENOPODÉES. .....

Chèvrefeuille. .....

Chicorée. .........

Chicorium.........

Chou. ......

Chou-fleur. .......

ChOu-rave.........

Choryzema. .. .....

Choryzème. .......

Chrysanthême.....

Chrysanthemum...

Ciboule. ..........

Cierge...........--

Cinéraire. . .......

Cineraria. ........

Ciste. . ...........

CISTINÉES. ........

Cistus. ...........

Citronnier. .. ......

titrouille. ........

Citrus.............

Clematis. .........

Clématite..........

VCléome. ..........

Cleome.......

223

176

88

142

202

202

158

158

107

134

107

183

183

145

211

223

224

155

202

145

158

158

Clitoria..... - - - - - -

Clitorie. ....... - - -

Coignassier........

CoLCHICACÉES......

Colchicum. .......

Colchique. ....... -

Coloquinelle. . ....

Coloquinte. .......

Colza. --........ ..

COMMÉLINÉES. ... ..

CoMPosÉEs ........

Concombre........

CoNIFÈRES. .. . -

Consoude .........

Convallaria. ......

CoNvoLVULACÉES. ..

Convolvulus.......

Coquelicot. ........

Coreopsis..........

Coreopsis. ..... ...

Cormier. .. ........

Corréa. ...........

Correa.... - - - -

Corydalis.........

Corylus...........

Courge............

Couronne impériale

Crassula..........

Crassule........ ...

CRASSULACÉES..... .

Cratœgus. ........

Crinum. ..........

Crinum...........

Crocus. . .........

Croix-de-Jérusalem.

CRUCIFÈRES..... • - -

Cucumis. .........

Cucurbita........ -

CUCURBITACÉES.....

Cupressus.........

Cyclame..........

Cyclamen.. ..... .

Cydonia .........

97

97

121

265

265

265

128

127

66

266
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Cynara. .......... 161

Cyprès. ........... 228

Dahlia. ........... 151

Dahlia............ 151

Daphne. .......... 206

Daphne. .......... 206

Datura. .......... 183

Daucus. .......... 143

Dauphinella....... 52

Delphinium. ...... 52

Dentelaire......... 200

Desmanthus....... 104

Cytise........ - -- s -

Cytisus . ..... -- --- --

Diclytra. .........

Digitale....... - - s -

Digitalis..........

Diosma........... -

Diosma. ..........

DIPSACÉES. ........

Dodécathéon.......

Dodecatheon. .....

Dracocéphale......

Dracocephalum....

Erica ... » ..........

ERICACÉES.........

Erythrine. ........

Erythrina.........

Erythronie. .......

Erythronium. .....

Escholzie..........

Escholzia. ........

Euphorbe. ........

Euphorbia. .......

EUPHORBIACÉES. .. ..

Evonymus.........

Framboisier. ......

Fraxinus. ........

Frêne.............

Fritillaire. ........

Fritillaria ........

FrOment. .........

Fuchsia. ...... - • • -

Fuchsia...........

FUMARIÉES........

FuSain. .... - - - - - -

95

95

6

186

186

91

Dianthus.......... 74

Echalotte.......... 264

Echinocacte. ...... 134

Echinocactus...... 134

Endive. ...... ..... 158

Epacris ........... 169

Epacris. .......... 169

Ephémère..... .. .. 266

Epimède .......... 58

Epimedium........ 58

Epinard........... 204

Epine.-........... 115

Epine vinette...... 57

Faba. ............ 98

Fagus. ........... 222

Fêve.............. 98

Ficoïde............ 131

FICOIDES. ......... 131

Ficus............. 213

Figuier............ 213

FOUGÈRES.......... 274

Fragaria. ........ 110

Fraisier. .. ,........ 110

91

146

198

198

191

191
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G

248 Gladiolus. ...... 241

227 Gloxinia.... , 177

GERANIÉES........ 85 Gloxinie- ......... 177

Geranium......... 85 Glayeul-..... ....- 241

Gesmeria.......... 164 Gnidia. ....... ... 207

Gesnerie. ......... 164 Gnidie. ........... 207

GESNERIÉES . ...... 164 : GRAMINÉES........ 268

Gesse. ...........- 99 Grenadier. -- ..... - 122

Gueule de Lion. ... 186 Groseiller. ........ 136

Geum............. 108 GROSSULARIÉES... .. 136

Girarde. .......... 64 Guimauve. ........ 79

Giroflée. .......... 61 Gymnogramma.... 274

Giromon. ......... 128

H

Haricot............ 101 Hoemanthe. ....... 246

Helianthême....... 73 Hœmanthus. ...... 246

Helianthemum..... 73 Hordeum.......... 273

Heliotrope......... 180 IIortensia. ........ 140

Heliotropium...... 180 Houblon. ......... 212

Hellébore. ........ 49 HOuX............. . 93

Helleborus. ....... 49 Hovea. ........... 95

Hepatica.......... 46 Hovée............ . 95

Hépatique. ........ 46 Humulus....... ,... 212

HESPÉRIDÉES....... 88 Hyacinthus........ 261

Hesperis.......... 64 Hydrangea. ...... 140

Hêtre. ............ 222 Hydrangée. ....... 140

Hibiscus. ......... 81 HYPERICINÉES. .. ... . 83

Hibiscus. ......... 81 Hypericum........ 83

HIPPOCASTANÉES.... 82

II

Ibéride. ........ .. 63 Iris. ........ , ..... 238

Iberis. ............ 63 Iris. .............. 238

If .............. .. 226 Isopyre. ......... . 50

Ilex. ......... .... 93 Ixia. ........... .. 242

Ipomœa........... 179 Ixia. ..... ........ 242

IRIDÉES. ......... . 238
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Jacinthe. .........

Jasmin...... e - s - - -

JASMINÉES.........

Jasminum.........

Joubarbe..........

Ralmia............

Kalmia. .. ........

J

261

172

170

172

139

*

168

168

L

JUGLANDÉES...... ..

Juglans . .........

Jujubier......... -

Julienne. .........

Juniperus.........

Kennedia. ........

Rennedie. ........

Lilium. ......... . -

Lin. ....... · ......

Linaire. ..........

Linum. ...........

Liriodendrum. ....

Lis. ..............

Liseron. ..........

Lobelia. ..........

Lobelie. ..........

Lonicera. .........

Lunaire. .........

Lunaria. .. .......

Lupin.......... • • •

Lupinus ........ - -

Luzerne.. .........

Lychnide. ........

Lychnis. ..........

Mamillaria. ......

Marguerite........

Marronier. ........

Martagon. ........

Mathiola...... - • • •

Mauve. ...........

Medicago. .....--•

Melaleuca. ...... --

Melaleuque........

Melastoma. .......

101

101

LABIÉES.. ...... - a -

Lactuca. ....... -

Lagenaria. .......

Laitue. ....• ... ...

Lanland. ........ e

Lantane. .. ........

Laria. ............

Lathyrrus. ........

Laurier. ... .......

Laurier r0Se.......

LAURINÉES. ... .. ...

Laurus. ...... - a - •

Lavatera.... ......

Lavatère. .........

LÉGUMINEUSES... . ..

Lilas. ........... e -

LILIACÉES. ...... ..

Magnolia.. .......

MAGNOLIACÉES .....

Magnolier, .......

Mais. ......... -- • • •

Mahonia...... - e e -

Mahonie. .........

Malus. ...........

Malva. ...........

MALVACÉES... ... ...

Mamillaire. .......

189

159

124

159

192

192

229

99

208

258

78

185

78

56

238
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MELASTOMACÉES.... 122

Mélastome. ....... 122

Méléagre...... .... 257

Mélèse. ........... 229

Mélocacte......... 133

Melocactus........ 133

Melon. ........... 125

Melongène. ....... 182

Mesembryanthe

1001000... ., ., . - - - - - - - 131

iMespilus. ......... 116

Métrosidéros....... 124

Metrosideros. ..... 124

Mignardise.. .... . . 75

Millepertuis. ...... 83

Mimosa........... 103

Mimose............ 103

Narcisse........... 249

Narcissus ......... 249

Navet............. 66

Navette........... 66

Neflier ............ 116

Nelombo.......... 58

Nelumbium........ 58

Nenuphar ......... 59

Neottia.......... . . 231

OEillet ............ 74

OEnothera......... 130

OENOTHÉRÉES...... 128

Oignon........ .... 263

Oléandre.......... 175

Olivier ............ 170

Olaea.............. 170

OMBELLIFÈREs ..... 141

Onagraire......... 130

Onobrychis........ 98

Opuntia...... ..... 135

Oranger........... 88

ORCHIDÉEs......... 231

Mimule.. .......... 187

Mimulus.......... 187

Mirabilis.......... 201

Monarda.......... 190

Monarde .......... 190

Morelle............ 181

Morus ...« ........ 212

MOurOn ........... 193

Muflier............ 185

Muguet............ 254

Murier............ 212

MUSACÉES.......... 265

Muscari....... . . .. 262

Muscari........... 262

MYRTACÉES........ 122

Myrthe............ 124

Myrthus .......... 124

Nerium........... 175

Nicotiana ......... 184

Nigella ........... 50

Nigelle............ 50

Noisetier .......... 225

Noyer............. 217

NYCTAGINÉES....... 201

Nymphœa......... 59

NYMPHOEACÉES..... 58

Orchis ......... , .. , 237

Orchis ............ 237

Oreille d'Ours...... 196

Orge........ - s - - - - 273

Oriza............. 272

Orme ......... . . 218

Ornithogale........ 263

Ornithogalum ..... 263
Orobe..... - - - - - - - , 100

Orobus..... - - - s - - - 100

Orpin...... • • • • • • • 138

Oxalide ........ . .. 87

Oxalis............ 87
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Pœonia ........... 54

Pancrace.......... 249

Pancratium.... . .. 249

Panic............. 271

Panicum..... . . ... 271

Papaver ......... , 59

PAPAVÉRACÉES ..... 59

Paquerette......... 150

PaSSe rOSe......... 79

Passiflora......... 69

PaSSiflore.......... 69

PASSIFLORÉES .... . 69

Pastèque .......... 127

PastissOn .......... 128

Patate............. 179

Pavie ............. 105

Pavia............. 82

Pavia............. 82

Pavot ............. 59

Pêcher........ .... 105

Pelargonium....... 85

Pelargonium...... 85

Pensée............ 74

Penstemon ........ 186

Penstemon......... 186

Pep0...... - e - - - - - s 128

Perce neige........ 248

Peregrine ........ , 251

Persica ........... 105

Persicaire ......... 205

Persil........ ..... 142

Pervenche ......... 176

Pe-tsaïe........... 67

Petunia........... 185

Petunie............ 185

Peuplier........... 222

Populus.... .. .. 222

Portulaca......... 132

Pharbilis.......... 179

Phaseolus......... 101

Philadelphus...... 123

Phlomis....... • ... 191

Phlomis........ .. .. 191

Phlox............. 178

Phlox............. 178

Phylica ...... ..... 94

Phylique .......... 94

Pied d'alouette..... 53

Pigamon .......... 43

Pimelea........... 208

Pimélée........... 208

Pin ..........…... 228

Pinus............. 228

Pisum ............ 99

Pivoine............ 54

Planère ........... 219

Planera..... - - e e e -

PLUMBAGINÉES......

Plumbago.........

Poirée.

Poirier......... • • •

Pois. ............. 99

Pois de senteur. ...

POLEMONIACÉES. ...

Polygala....... .... 71

Polygala. ........ 71

PoLYGALÉES. .... 71

POLYGONÉES.... . 204

Polygonum. ...... 2O4

Pomme de terre. ... 181

Pommier...... .... 119

PORTULACÉES. ..... 132

Potentilla. ........ 111

Potentille. ....... , 111

Potiromon......... 128

Potiron. .......... 127

Pourpier. ......... 132

Primevère, ....... 194

Primula........ ... 194

Primula. ....... ,. 193

PRIMULACÉES..... .. 193

PRoTÉACÉES. ...... 216
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Prunier. ..........

Prunus...... - e s s •

Pseudo-acacia.....

Pulmonaire........

Quarantin..... - - - -

Radis. ............

Ranunculus. ......

Raphanus.........

Rave. .. ..........

Raquette. .........

Reine-Margnerite. .

RENONCULACÉES. .. .

Renoncule.,.......

Renouée. .........

Réséda............

Reseda............

RÉSÉDACÉES........

RHAMNÉES. ........

RHINHANTHACÉES...

Rhododendrum. ...

Safran.............

Sainfoin....... -- • • •

Salix. ......... - - -

Salsifix............

Salvia. ...........

Sapin. ............

SARMENTACÉES.....

Sarrasin. .. ......

Sauge. .. ........ ..

Sanguinaire. ......

Sanguinaria......

Saule. .... - • - s - - • -

Saxifraga.. .......

Saxifrage.. ........

SAXIFRAGÉES. ......

106 Pulmonaria. ...... 180

106 Punica. .. ......... 122

97 Pyrus. ........... 117

180

Q

62 Quercus. . ........ 224

R

68 Ribes.. ........... 136

48 Riz. ............. , 272

68 Robinia. .......... 97

65 Robinier. ......... 97

135 Rochea. .......... 138

147 Rochea............ 138

42 Romaine. ......... 161

48 Ronce........ . . . .. .. 108

" 204 Rosa. .. ........... 112

72 ROSACÉES. .. . ..... 104

72 R0sage.. .......... 168

72 Rosier. ........... 112

93 Rubus. ........... 108

189 Rutabaga. ........ 67

168 RUTACÉES.......... 91

S

242 Scabieuse.. ....... 146

98 Scabiosa. ......... 146

220 Scilla. .... - - - - s - - - 261

159 Scille. ............ 261

189 Scutellaire. ....... 190

229 Scutellaria........ 190

84 Secale. ........... 273

205 Sedum ........... 138

189 Seigle............. 273

60 Sempervivum...... 139

60 Seringat. ......... 123

220 Spinacia.. ........ 204

141 Spirœa............ 107

141 Spirée. ........... 107

140 Sida. ....... - - a - • • 81
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Sida. ........ e s e - e

Silène......... • • • •

Silene.......... - - -

Sinapis. .......--

SOLANÉES...

Tabac............ -

Taacus. ..... - - • - - -

Thalictrum. ...... -

Thuya. ........ - • -

Thuya. ...........

THYMÉLÉES. .. ......

Tigridia. .........

Tigridie...........

Tilia........... - - -

TILIACÉES. ....... -

Tilleul. ...........

Tomate. ......... .

81

218

Stapelia..... - - - • • •

Statice............

Statice......... - - -

Stramoine. . .. , ....

Strelitzia..........

Strelitzia. ....... .

Symphytum. ......

Synanthérées. . ...

Syphocampilos. ...

Syphocampilos. ...

Syringa...........

Tradescantia. .....

Tragopogon. ......

Trêfle... ........ - --

Trifolium. ........

Triticum..........

Trolle. ..... -- • - - s -

Trollius...........

Tropœolum.

Tulipa. ...........

Tulipe. ......... -

Tulipier...........

URTICÉES.. ... .. ...

Vigne...........

Vinca.. .... -- • • • • •

Viola. ...........

VIOLARIÉES. .... ..

Violette. ........ -

Viorme. .........

Vitis............ » .

211Ulmus. ....... - - - -

Vanilla. ..........

Vanille............

Verbena. ........ -

VERBENACÉES. .....

Veronica. ........

Véronique. .......

Verveine. .........

Viburnum . .......

235

235

192

192

189

189

192

144

S4

176

70

70

70

144

84
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V

Ysopirum • ........ 50 Yucca............ 260

Yucca............. 260

Z

Zea. ............ 270 Zinnia............ 154

Zinnia. ........... 154 Zizyphus. ........ 94

FIN.
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