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SUR L& PRODUCTION ET 1.4 FIXATION DIS VARIÉTÉS DANS LES PLANTAS
D'ORNEMENT.

Par M. B. VERI.OT. chef de culture au Jardin des plantesde Paris.
(Suite. Voyez le Journal z, 4854, pp. 243-256.)

2' De la fécondation hybride dans les espèces vivaces.
Comme dans les plantes annuelles ou bisannuelles dont nom

venons de parler, dans les plantes vivaces les hybrides ne sont pas
toujours stériles, contrairement à l'opinion qui est généralement
admise denosjours; lamême instabilité se remarquera dès lors dans
les produits; seulement ici, on le conçoit, il sera facile de les pro
pager. Nous ne pouvons citer un meilleur exemple que les expé
riences de M. Naudin sur les Linaria purpurea et nulgaris.
En $855, cet observateur féconda 6 fleurs de L. vulgaris par le

pollen du L. purpurea; de ces 6 fleurs, 4 seulement donnèrent des
graines qui, récoltées le25 septembre et semées, les unes en novem
bre de la mème année, les autres en avril suivant, donnèrent
30 plantes qui fleurirent toutes au mois d'aoflt;27 d'entre celles-ci
n'étaient pas autre chose que le L. vulgaris, et les 3 autres, exacte
ment intermédiaires entre les 2 types, présentaient des fleurs de
moitié plus petites que celles du L..vulgaris et de couleur jaune
pile rayée de violet. La plupart de ces fleurs furentstériles; néan
moins quelques-unes donnèrentde bonnes graines qui, semées l'an
née suivante, ne levèrent point. De nouvelles graines recueillies en
4856, mais n'ayant été semées qu'en avril 4858, levèrent en si
grande abondance que M. Naudin put en faire repiquer environ
400 pieds qui fleurirent tous à la fin de l'été.
Sur ces 400 pieds, 36 reproduisirent l'un des types, le L. nulgar,

avec cette seule différence que le palais en était un peu plus coloré
en orangé; 44 pieds se trouvèrent assez semblables au 4' hybride
de 1855; 22 pieds se rapprochèrent de l'autre type ou du L. pur
purea; 4 pied unique reproduisit ce dernier, et le reste de la plan
tation représenta tous les degrés ihtermédiaires entre les premiers
hybrides et la Linaire commune.
En choisissant et en semant ainsi les graines recueillies sur les

individus les plus semblables à l'hybride primitivement obtenu,
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306 MÉMOIRE SUR LA FODUCTION ET LA FIXATION
M. Naudinputproduire, pendant 6 générations, des individus qui
rappelaient tout à fait cette forme intermédiaire. Danschacun de;
semis il remarqua en outre, comme dans ses précédentes expe
riences; quun grand nombre avaient une tendance manifeste à
retourner à l'un oti à l'autre des parents, et il put même obtenir
àvolontèce retourcomplet vers l'un ou l'autre type en semant les
gres'recneilliessUrles Individus qui avaientune tendance às'en
rapprochaiS
Fofls u rqtte nué particularité toujours constante dans les

hybrideiqut nous ven d voir :' c'est l'absence dansles produits
deeoiursautres que celés on une combinaison de celles des
parent& Nous' inslRtokis sur ce caractère, parce que nous aurons
occsslofl d'y revenir;il nous servira'à établir quejusgu'ici les faits
prouvent quà, pardea fécdatlatonsïybrides, on n'obtiendra, dans
quelque partie du vééai4à'e1les se présentent, que des varia.
tioné' dcotoris Ïimités I cent des parents. Nous avons du reste
d'aitres exemples!d'h'brid% authentiques qui nous semblent très
oduoluants àeet égard. Nous les trouvons spécialemeit dans le
genre llegonie,' dahs lequel ou a'pratiqué des hybridations extrê
mement variées. En voici les exemples les plus saillants:
Les féondations'que M. Malet fils, jardinier en chef de M. le

comte dThussonvilte, a entreprises, dans ces dernières années,
cuire lilttrets Begonia nous semblent d'autant plus intéressantes
Ùpubllerqu'olles ont été faites dans le but de produire des indi
vidus dont les cararctères avaient été en quelque sorte prévus par
dot.expévimentMèiir.
ii1Jélrantobtenir des plantes qui offrissent par le feuillage quelque
resseinblanceavec les Degoria Dregei,Rex, et luelques autres, mais
d4iraùt'surtout que ces plantes fussent plus rustiques que celles
ci, M. Malet choisit le II. discolor comme mère; ses fleurs reçu
mi doue 4e'pètlen des 'B. f)regei, liez etdes B. zantina-Reichein

dosu et Conztàse nod. de Murai; ces trois dernières
serAtitáVOfli6;des arlétés'dà B. liez.

Les nombreuses graines obtenues de ces croisements produisi-
rent dts pisutes dont lspeci extérieur trahissait l'origine hy-.
btdiCliei io 1ltruella 4tsit plus prononcée que
celle do la mère,, Le owne de resaembiance aux pères existait
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DIS VARIÉTÉS DANS LES PLtNT!S D'OItNRMENT. 307,
dans la forme et la coloration des feuilles, la.lrgeur des sépales
la longueur de l'ovaire et le développement plus considérabte de
l'aile supérieure de la capsule. Bien que cs çaractère Zinsseut
plus spécialement du côté paternel, on retrouvait néanmoins cires
ear quelque chose qui indiquait l'influence maternelle, mais à un
degré beaucoup moins prononce. J4es jeunes hybrides tenaient
surtout de leur mère par leur robusticité, par leur tige qui est
droite, simple chez les une, r&mftés chez le plus grand nombre,
et surtout par cette particularité très-remarquable j de, présenter
in bulbilles à leur aisselle. Dans les hybrides obtenus en Moon
dint le B. discolor parle B. Rex, M. Matet constata que des b1
billes ana nombreuses (de 40 à 42)se dvuloppaient, non pas à,
l'aisselle des feuilles, suais sur la partie supérieure du péiole, à.
l'endroit znme oû il est adhérent au limbe.
Tous ces hybrides furent compl4tement stériles. M. Malet es,-,

saya d'eu féconder,un grand: nombre par leur propre, pollen. Les
ovaires grossirent notablement sous l'influence de cette operation.;,
trois seumaines ou un mois après, ilsprésentaient extérieurement
tous les caractères d'un développement normal; mais on recou-,
naiss&it aisément à l'aspect des graines ue la fécondation n'av;it
pas eu lieu, et que ces graines n'étaient pas aptes ~,pn4gr.
Par la fécondation des 11. ruôrovenia et zanthina,. M.. E. Regel.

obtint un hybride bien conformé et dont'toia leg Individus étaient
IuprèsidenhiquesentreenL(4),
Eu croisant le B. splendida avec le B. aw.iru1ata,, M. Stange obtint

des hybrides au nombre de plusieurs centaines, qui ne différaient
entre eux que par de légères variations da,s l'intensité de leurs
couleurs; de plus, ils éla,ient exacteruent intermédiaires entre les
deux parents (2).
En fécondant l'hybride des Begorti(z mrovenaa-et xanthina par,

son propre pollen, M. E. Regel a obtesu quelques individus ana
logues àlhybride etd'autresquitai4reto,rs àl'un on l'autre
des pareats
(3)-Parlafécondation du Begonia a 4m arpJrea pat,sn propre
(4) Journal de la'Soc.' d'hort. de Paris, 4851, p' àas. '
(2). Journal de la, Soc d'hort de' !ari5, 488(.p. 195"
(3) Loc. cit.
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poen, M. Stange a obtenu des individus en majeure partie sem
blables entre eux. Même résultat pour le Begonia xanthino-gan
davensis fécondé par lui-même (4).
En fécondant le Begonia rubrovenia xanthina par l'un de ses

parents, le B. xanthina, M. E. Regel constata que la plupart des
individus étaient retournés au B. xanthina et qu'un petit nombre
étaient restés intermédiaires entre eux (2).
De la fécondation du Coccinia Schimpero-indica par le C. in-

dica, M. Naudin obtint le Coccinia indien aussi pur que possible.
En fécondant un hybride, le Begonia zanthino-gandavensis par

le B. spiendida, M. Stange a obtenu des individus intermédiaires
entre les B. xant/zina etspiendida, mais montrant une tendance plus
marquée vers ce dernier. Par leur coloration, les feuilles se rap
portaient, en parties à peu prèségales, auxB. rubrovenia, zanthina
et splendida (3).
Le même observateurconstata que le Begonia zanthino-argenlea

(latemaculata) fécondé par le B. eplendida, avait produit des
plantes identiques à celles dont il vient d'être question, avec cette
seule différence que les teintes en étaient plus pâles (5).
En fécondant le B. spiendida par le pollen du B. zanthino-ar.

gentea, M. Stange obtint des individus qui, par leurs fleurs et leur
villosité, étaient identiques à ceux qu'il avait obtenus en fécondant
le B. zanthino-argentea par son propre pollen; mais la coloration
de leurs feuilles était notablement différente. A ce sujet, M. Stange
tire cette conséquence que ces hybrides doivent l'un de ces trois
caractères: port, villosité et fleurs au père et les autres à la mère,
mais que ces mêmes caractères se prononcent selon que l'un des
parents a la prédominance sur l'autre (5).
Dans les Begonia nous trouvons un fait que nous ne citerons que

incidemment, pour ne plus y revenir, et qu'ont souvent constaté
ceux qui se sont occupés de fécondationshybrides: c'est qu'il n'est
pas indifferent, pour le succès de l'opération, de choisir pour père

(i) Lot. cit.
(!) Lot. cit.
(3) Lot. cit.
() Lot. cit.
(5) Loc. cit.
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l'une ou l'autre des espèces que l'on veut croiser. Dans les expé
riences de M. Stange, il n'y eut de graines produites entre les B.
splendide, xanthino-g'andauensis, annulata et laciniata qu'enpor
tant le pollen de ces deux derniers sur lesB. spiendida et xanthino
gandavensis. La fécondation en sens inverse, c'est-à-dire en pre
nant le pollen des B. splendida et xanthino-gandavensis, et en les
portant sur les B. annulata et laciniata, n'amena aucun résultat.

3° De la fécondation hybride dans les espèces ligneuses.
Selon les horticulteurs, l'hybridation a joué un rôle immense

dansia production de la plupart des Rlladodend,nm dits hybrides.
Nous sommes lain de prétendre que cette cause soit tout à fait
étrangère à cette production, mais il est peu évident pour nous
qu'elle a toute l'importance qu'on lui attribue. D'ailleurs ici,
comme malheureusement dans toutes les questions de ce genre, il
n'a pas été publié de faits, exactement et Sévèrement observés. On
nous pardonnera donc de n'être pas tout à fait du même avis que
nos confrères sur la réalité de ces prétendues hybridations. Néan
moins nous croyons que la fécondation entre les Rhododendron
arboreum et sinens.e a donné naissance à une longue série d'hy
brides, facilesà distinguer d'ailleurs en ce qu'ils sont stériles; que
leur feuillage, quoique persistant, rappelle celui du père (R. si
sense) et que la couleur de leurs fleurs est une combinaison de
celle des fleurs des deux parents, quoique dérivant plus manifes
tement de ta couleur des leurs du père, c'est-à,dire offrant des
teintes jaunâtres, mordorées, çtc.
4. 1)e la fécondation entre individus d'une espèce et sa variéié, ou

entre individus de deux races ou de deux variétés appartenant à
la méme espèce. -

De ces fécondations on obtient une Série de variations, en géné
ral intermédiaires entré les parents. plus ou imiti fixes selon que
les parents l'étaiènt eux-mêmes, maie dnt la' fertilité sera liii
mitée sans retour obligé -à l'un dës-p7ît>6illEr.

Nous désignons, avec MM. Decaisne, Naudin et 1. Vi1mori, les
produits de ces divers croisements par le nom de métis. C'est pour
avoir généralement méconnu cette distinction, que les jardiniers
ont presque toujours appliqué la dénomination d'hybridés à des
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produits qui ne sent en r4ali que de purs métis. Qu'on parcoure
en effet les catalogues des borticultçurs, et l'on y trouvera de nom.
breuses plantes indiquées tort comme hybrides; comment es
serait-il autrement quand l'ouvrage horticole le plus répandu,
celui qui se trouve entre les mains de tout I monde, suitlesnièmes
errements?

Les exemples que nous. pourrions citer I l'appui de l'idée que
nous venons d'émettre seraient trop nombreux pour être consignés
ici; nous nous contenterons d'en indiquer quelques-uns.
Parmi les variations les plus bizarres obtenues dans ces derniers

temps par MM. Vilmorin, nous citerons en première ligne celle
qui a été produite par les Leptosiphos androsacears et lattent, dont
l'un de nos plus zélés écrivains horticoles, et en même temps l'un
de ceux qui ont cependant le mieux étudié la question de l'by
bridité, a fait counaitre, l'histoire: variations pures et simples,
comme nous nous proposons de le émontrer et que M. Green
land est alléjusqu'à considérer comme de vrais hybrides.

Rappelons l'histoire de ces prétendus mulets.
Le Leplosiphwz lutent STEUP.,les variétés lilas et blanches du L.

ondrosaceus, le L. eurent nouvellement introduit dans les cul
tures, et enfin le L. depiflorats et sa variétéblanche, étaient cul.
tirés non loin les uns des autres; nous no mentionnons ce dernier
que pour bien préciser les faits, car il n'a servi en quoi que ce soit
à .la formation des prétençius hybrides.

L'année suivante, les semences du L. andrœacm et sa variété
ainsi que celles des L. oureus et lutent, donnèrent naissance eu
même temps qu'aux Leptosiplwn précités, à des produits dani
lesquels la couleur des fleurs tenait à la fois des L. eurentetandre-
saceus lilas. Ces variations, qui s'étaient présentées sur un grand
nombre 1'individus, furent cMltivées isolément; elles fleurirent et
tiuctifirent abondamment;, leurs grainesrécoltées avec soin furent
semées de nouveau et reproduisirent la forme intermédiaire, dans
la proportion d'environ 60 0/0; le reste était rentré dans les
types précités. Les couleurs des fleurs, chez ces plantes, étaient si
diyerses qu'il était difficile à l'i le plus exercé de rencontrer
deux pieds dont les fleursse ressemblassent. 4 la troisième généra
lion, lesgraiies ecueillies,sur les formes intermédiaires reprodai-
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tirent presque tontes ecafonnes, et, malgré la selection rigoerenze
qui avait été pratiquée, ."une dizaine de pieds conservèrent seuls le
caractère des types. On remarqua rs.èe, dans ro semis, quelques
individus qui présentaient des fleurs de couleur ku ou acajou,
trûehant -agréablement nr les autres, dont les nuances
étaient un peu ternes. Les pieds issus de ces graines furent cul-
tirés. à pert et ne reproduisirent p 'idemiqiiesuent celle varia-
bon, mais donnèrent des plantes dont les rouleurs étaient néan
moins ne peu plus rives que celles des formes primitivement
obtermes. Nom ne doutons pas que kg efortu auxquels se livrent
MM. Vilmorin, pour la fixation de cette variété, ne soient ronron
nes de succès. Telle est l'histoire des LeptasiÀa.s hybrides qui
cut été décrits comme 1s, et ûgnr& dans la Revue Frorticoie
de 4862.
Exambouc donc quele ont pu être les parents de cettà race

nouvelle, quo M. Groelail appelle hybride.. Le Leptosiphc drisse
flotse sa variété doivent être de prime abord écartés, les L.
hybrides ne présentant sueun des traits qui les caractérisent;
restentdonc les L. andr,sacno, cnrea et helen,. Makle L. tuteur,
bien qu'il ait été, décrit dans le P,t,drc.nas commet distinct, ne
Eifère. ehe.lauu,st du L auàouzeeas que par la oulenr de na
'eurs; or si Je L onèosacea, a pu varier I hure IJIanCIreS eti
fleurs lilas, il n'y a. rien qui s'oppi l ce 'qu'on admette qu'il a
pu varierà fleure jaunes. Ce qui confirme encore cett: manière
de iuir, c'est que, sauf Id cotiléur 'des fleurs, les descriptions de
M. flenthano ?appliqnett exactement I l'une a notre espèce.
sant au L. autevi,i) ne constitue. évidémment qu'tne variété

«intensité de coloris du L. WM. Si donc, ce qui est extrènie-
ut probable vu la nuase obtenue, les L. aurew et liteau, oat

reçu le pofleñ du' L. androsceus' lilas; c'est parle pollen non
d'une espèce différente, niais d'une variété de la même espèce
«Ils tint été fécondés.
'Les Leposiphon obtenus lieront done pee M bybrides, mais
dés métis, et ce qui le démOntre encore c'est leur fertilité.
Les Pivoines de la Chine sont eicore considérées comme des

hybrides, et cependant Il est hors de doute que cette appellation
5t erronée et ne reposesur aucun tait précis. Pour qu'il y ait
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hybridation, il faut des espèces différentes; or, bien que le Bern
Jardinier de 1862 décrive encore séparément et dans des sections
différentes les Pœonia sinensis et fragrans, qui seraient sans doute
lestypes de nos prétendues Pivoines de Chine hybrides, il est évi
dent qiec es plantes doivent être rapportées au Pœonia aIM/lore
(edulis). Nous aurions ainsi un groupe spécifique caractérisé entre
toutes les Pivoines herbacées par la tige pi uriflore, de même port,
même feuillage, et présentant dans les coloris les nuances qui se
retrouvent chez le P. albi/lora lui-même. Quant aux caractères de
la villosité et de la glabresceuce des carpelles, on ne peut leur
attribuer aucune valeur.
Parmi les plantes qui embellissent nos parterres, nous trou

verions encore un grand nombre de faits analogues à citer les
Phlox, les Iris, les Canna, les Glaïeuls en sont les plus
mani-festeQuelles plantes plus que les Glaïeuls sont généralement
désignées sous 1e nom d'hybrides? Aune peut-etre, et pourtant
qu'y a-t-il de moins prouvé que ces faits d'hybridité? Pour nous,
l'hybridation n'a dû jouer qu'un rôle très-restreint dans la pro
duction de nos nombreux Glaïeuls; s'il en existe de réellement
hybrides, ils sont toujours stériles; mais la généralité d'entre eux
n'a pas d'autre origine que celle que nous avons indiquée pour
les Leptosiphon hybrides et pour les Pivoines de Chine; il en est
absolument de même pour les Phlox, les Iris, les Canna.
En multipliant davantage ces faits, nous ne ferions qu'allonger

inutilement ce chapitre. Nous espérons que ceux que nous avons
énumérés suffiront pour démontrer que la plupart des végétaux
cultivés dans les jardins, auxquels on a donne et on donne encore
l'appellation d'hybrides, et spécialement ceux qui se reprodui
sent de graines, ne sont en réalité que des métis ou de simples
variétés.

Arrivés ici, nous avons examiné la fécondation au point de
vue des produits qu'elle pouvait faire naître, selon qu'elle était
pratiquée entre genres, espèces, races ou variétés. Cet examen
était nécessaire et il nous permet de formuler d'une manière
générale les règles suivantes

4' La fécondation entre deux genres est généralement impossi
ble, et à l'exceptiondetin ou deux faits, dont l'exactitude a encore
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bsoin:d'êtr:sanctionnee par de nouvelles expériences, nous n'en
connaissons aucun de certain.

' La fécondation entre deux espèces est possible, mais elle est
comparativement rare; elle donne naissance à des produits qu'on
est convenu d'appeler hybrides; ceux-ci sont exceptionnellement
stériles, le plus souvent fertiles, et par conséquent capables de se
reproduire;mais leur fertilité est de courte durée parle retour plus
ou moins rapide de leursproduitsaux types qui leur ont donné nais
sance. Tous leurs* caractères,' de quelque nature qu'ils soient, à
l'exception d'un développement plus considérable dans les organes
de la végétation, sont en général intermédiaires entre ceux des
parents, mais toujours limités pareux.

3' La fécondation entre une espèce et ses variétés, ou entre des
races ou variétés d'une même espèce, est très-fréquente et donne
de nombreux produits qu'on nomme métis ou variétés, et ces pro
duits plus ou moins fixés sont doués au plus haut degré de la ferti
lité et peuvent deveùir la source de races nouvelles.
Ces conclusions ne sont pas les seules que nous puissions tirer

des faits que nous avons signalés, et il eu est d'autres non moins
importantes qui,on l'a déjà deviné, vont servir à formuler une dé
finitionde l'espèce.
L'espèce, dirons-nous avec MM. Decaisne etNaudin, est la collec

tion de tous les individus qui se ressemblent les uns aux autres autant
qu'ils ressemblent d leurs parents ou â leur postérité.

Si maintenant, avecles mêmes auteurs, nous ajoutons que le ca
ractère essentiel de l'espèce est moins peut-être dans la ressem
blance des individus qui la composent que dans l'impossibilité où
elle se trouve de donner, pr son croisementavec une autre espèce,
une série d'ètres capables de se perpétuer indéfiniment de semis,
nous aurons la définition, un peu longue peut-être, mais la plus
exacte possible de l'espèce.
Comme on le voit, l'expérience et la culture sont le criteriuzn le

plus certain qu'on puisse invoquer dans cette question si impor
tante de l'espèce. Nous savons que cette manière de voir ne sera pas
goûtée d'un certain pombre de personnes; mais lorsqu'on voit
couibien sont considérables les variations que peut revêtir une
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Pinte, on ne peut excuser le botaniste descripteur qui crée
espèces dans le silence de son cabinet.
Nous aurions encore beaucoup à dire sur la fécondation : nous y

reviendrons toutes les fois que son action aura été ou sera néces
saire pour la production des différentes variations que présen
teront les végétaux que nous aurons passer en revue.

CHAPITRE il.

DE LA CRtAT1OS ET DE LA PIXITION DES Vues.

Pour faire une variété deux choses sont à considérer V
Création d'un individu différent a'un type par quelques carac
tères; 2° la Fixation ou reproduction de cette modification par
l'un des moyens connus.

Voici quelles étaient à ce sujet les idées de l'un des hommes
qui se sont le plus occupés en France de la création et de la fixa
tion des races de végétaux, M. L. Vilmorin, de regrettable mémoire.
Nous les reproduisons avec d'autant plus de raison que nous par
tageons entièrement sou opinion.

E Si nous considérons une graine, dit M. Vilmorin, au moment
où, mise en terre, elle va donner naissance à un nouvel individu,
nous pouvons la regarder comme sollicitée, quant aux caractères
que devra présenter la plante qui doit en naitre, par deux forces
distinctes et oppósées.

Ces deuxforces qui agissent en sens contraire, et de l'équilibre
desquelles résulte la fixité de respece,peuvent être considérées
ainsi qu'il sait

La 1" ou forcé centripète est le résultat de la loi de
ressem-blancedes enfants aux pères ou atavisme; son action a pour résultat
de minteuir dans les -limites de variation assignées â l'espèce, les
écarts produits par la force nppôsée.

Celle-ci on fèrce centrifuge, résultant de la loi des difl'érences
individuelles, du de l'idiosyncrasie, fait que cbacun deS it1dividu
composantuneespèce, bienqu'on puisse la considérer comme formé
de la descendance d'un individu (on d'un couple) unique, présente
des diflrences qui constituent sa physionomie propre et pro-
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émient cette variété iaf.rde dani Vwiùé qui caractérisent les
oeuvres du Créateur.
'Nous venons d'abord pour plus de simplicité, de considérer

l'atavisme comme constituant une force unique; mais si l'on y
réfléchit, on verra qu'il présente plutôt un faisceau de forces agis-
saut à peuprès dans le même sens, et. q',ai se composent de l'appel
onde l'attraction individuelle dc tous les ancêtres. Or, pour faci
liter l'intelligence de l'action de cette force, il nous faudra consi
dérer d'abord et d'une manière abstraite la force de ressemblance
lia masse des ancêtres, qui pourra être considérée comme l'aUra
tien du type de l'espèce, et à laquelle nous réservons le nom
d'atavisme; puis séparément et d'une manière plus spéciale, l'at-
traction ou la force de ressemblance au père direct, ou ilérédité,
qui, moins puissante, mais plus prochaine, tendra à perpétuer
dansl'enfant les caractères propres du parent immédiat.

Tant que le père ne s'est pas éloigné d'une manière sensible
du typede l'espèce, ces deuxforces agissent parallèlemnentet se con
fondent, et les variations qui peuvent survenir, dans ce cas, par
l'effet dela loi d'idiosyncrasie, peuvent se.prsenter indifféremment

'dans toutes les directionssans en affectt.r, plus particulièrement
aucune.

s 11 n'en est plus de même quand le père direct s'est éloigné
notablement du type: la force de ressemblance directe secmnant
alors avec celle de variation, individuelle, il.en résulteunexcès de
déviation dans le sensdela résultante de ces deux bruns, ou, son
l'aime mieux, les variation nuveflu rayonnent.alars, non plus
autour du type comme centre, ruais autour du point placé. srLa
ligne qui sépare le type de la première déviation oblepue.:

Abondonnéesàia nature, les wariatious individgellos périssent
presque. toujours dans la masse surabdan1ed'indivdusqu'elle
sacrifie sana cesse. Dell la üxit4'de, pècs
recueillies par l'homme, ces variaiiç* ion protégé; tepr4es.
tendance se multiplie;, a Laisps, imtnj1ez.esui
les régissent, elles poduisept ces, modifteations nombreusea.qu'iI
a su fixer pour son usage. C'est aloa aui l'imflueHce! do

en choisissant exc1usiement, :P0U1A nwtipler la de&:
tendance, les indiidms odifié,, 1v,iat cont!ebalanoer per,des

L-
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effets constants, la force constante aussi de l'atavisme, et arrive
à affranchir ou fixer les races modifiées.

» D'après les considérations qui précèdent, on voit que l'un des
points qu'on doit considérer comme des plus essentiels consiste à
lutter le plus efficacement possible contre la force que je viens de
désigner parle nom d'atavisme. Or, cette force, moins directe en
quelque sorte que celle de la ressemblance au parent immédiat,
agit peut-être avec plus depersistance. Si une nouvellecomparaison,
empruntée aux lois de la mécanique, m'était aussi permise, je
dirais qu'elle doit à son origine éloignéede ne décrottre que d'une
manière presque insensible pendant le petitnombre de générations
sur lesquelles l'homme peut exercer son influence; taudis que
la décroissance de l'autre force (celle de la ressemblance au père
direct) marche en progression géométrique. J'ai donc été amené I
me faire, au sujet de la marche à suivre dans le cas où l'on veut
obtenir des variétés d'une plante non encore modifiée, une théorie
queje ne présente toutefois ici qu'avec une extrême réserve.

a Pour obtenir, d'une plante non encore modifiée, des variétés
d'un ordre déterminé à l'avance, je m'attacherai d'abord à la faire
varier dans une direction quelconque, en cboisissant pour repro
ducteur, non pas celle des variétés accidentelles qui se rapproche
rait le plus de la forme que je me suis proposé d'obtenir, mais
simplement celle qui différerait le plus du type. A la deuxième gé
nération, le même soin me ferait choisir une déviation, la plus
grande possible d'abord, la plus différente ensuite de celle que
j'aurai choisie en premier lieu. En suivant cette marche pendant
quelques générations, il doit en résulter nécessairement, dans les
produits obtenus, une tendance extrême à varier; il en résulte
encore, et c'est là le point principal, selon moi, que la force de
l'atavisme, s'exerçant au travers d'influences très-divergentes,
aura perdu une grandp partie de sa puissance, ou, si l'on on
employer cette comparaison, elle le fera sur une ligne brisée.

s'C'est après avoir atteint ce résultatque j'appellerai, si l'on me
permet ce mot, affoler la plante, que l'on devra commencer à
rechercher les variations qui se rapprocheront de la forme que
l'on s'est proposé d'obtenir, recherche qui sera facilitée par l'ac
croissement énorme de l'amplitude de variation que la marche
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précédente aura produite. On devra alors éviter, avec le même
soin qu'on les a recherchés d'abord, les écarts qui pourraient se
présenter, afin de donner à la race que nous nous appliquons à
former une constance d'habitude qui sera d'autant.plus facile à oh
tenir que l'atavisme, cette cause incessante de destruction des
races de création humaine, aura été affaibli par les chaînons inter
médiaires au travers desquels on l'aura forcé à exercer son in
fluence.

On voit donc qu'il y a pour nous, dans la recherche des
variétés, deux phases bien distinctes et pendant lesquelles la mar
the à suivre est directement opposée. Jusqu'à présent, la première
a été complétement abandonnée à ce que l'on appelait les jeux de
la nature, et le soin des horticulteurs s'est borné à propager et à
fixer les variations accidentelles. Peut-être paraîtra-t-il prématuré
d'avancer ici que cette première phase peut, tout aussi bien que
l'autre, être soumise à l'influence de l'homme. Cependant, les
faits qui m'ont conduit à cette opinion sont maintenant assez
nombreux pour que j'aie l'espérance fondée de pouvoir, assez pro
chainement, montrer des exemples de l'application de cette mé
thode. D
Après le travail que nous venons de reproduire, nous avons peu

d'idées nouvelles à apporter dans la question. Cependant il nous
reste à examiner sous quelle influence se produisent les variations
individuelles sur lesquelles nous avons à agir; question que M. L.
Vilmorin a laissée de côté pour ne s'occuper spécialement que des
moyens de développer dans un sens déterminé et de fixer ces va
riations. Bien que nous devions étudier plus spécialement chacune
d'elles, lorsque nous passerons en revue les diverses variétés de
nos cultures, nous croyons bon de les indiquer ici d'une manière
générale.

Si nous comparons une espèce dans son état spontané à la
même espèce cultivée, c'est-à-dire transportée le plus souvent
dans des conditions de climat, de sol, etc., complètement diffé
rentes de celles où elle vivait auparavant, nous serons frappes de
voir que, dans nosjardins, cette dernière présentera des déviations
du typebeaucoup plus nombreuses qu'à l'état sauvage. Nous tirerons
de cefait cette conséquence quela faculté de varier qui est propre à la
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plante augmente avec la culture. Si nous remarquons ensuite que
les plantes cultivées dans nos jardins qui ont le plus varie, comme
par exemple les Dahlias, les Roses, les Camellias, les Rhododen
dron, les Pommes de terre, etc., etc., ne sont pas empruntées
pour la plupart notre flore, ni £ des flores voisines, mais au
contraire proviennent de contrées lointaines où elles croissent
dans des conditions souvent absolument différentes de celles
nous les cultivons, nous conclurons que plus une espèce sera dé
paysée, plus elle variera facilement. Si nous considérons enfin
que plus une plante est reproduite pondant un grand nombre
de générations par le semis, plus elle varie dans ses caractères,
nous serons asnenét â conclure anse que la possibilité de la varia
tion augmente en raison directe de la répétition des semis.

Dotte pour nous :
La culture,
La diversité des conditions d'existence,
Et le semis répété,

sont aptes, par eux seuls; è apporter dans l'habitude du végétai un
certain trouble qui se traduit par, la variation.

Les modes spéciaux de culture devront aussi nous arrêter , et en
étudiant le nanisme, nous démontrerons la réalité de leur im
portance.
Nous aurons peu occasion de nous arrêter sur l'influence des

graines, selon qu'elles seront plus on moins récemment récoltées,
on qu'elles auront été recueillies sur des parties différentes de la
plante, ou que, sur un même porte-graines, leurapparition et leur
maturationauront été pinson moins tardives.

Jusqu'ici on a peu étudié le mode d'action de ces circonstances
la flor4ulturû, bien qu la culture maralchère et la grande

culture semblent en avoir tiré quelque profit.
Quant aux -fécondations croisses, aux exemples que nous avons

déjàoités dtus lés pages qui précèdent, nous aurons occasion d'en
ajouter qse1ques-ms.
Ponrnaoir paskrovenie surleslois générales dela conserva

tioubdes variations, solt.qu'e'veuiile seulement les propager, ce
quoi l'on arriveen épétantl'individu parles moyeuxde rnultipli
catiea ordinaits, soitqu'on cherche à les fixer, c'est-à-dire à la

bycooglc
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amener à se reproduirefranchement de semis, nous allons encore
résumer en quelques mots notre manière de voirsur ce point.
Une variation étant produite, pourla conserver et la propager,

nous avons toujours à notre service les ressources que la pratique
a mises L notre disposition: telles que les boutures, les greffes,
les marcottes, etc. Mais ce n'est pas lé fixer une variété, et nous
n'emploierons ces moyens que s la variation est stérile, ou si ses
grainesne reproduisent que le type. Mais supposonsque nous ayons
afaire à une plante fertile et voyons les divers cas qui se présen
teront.

Si la variation s'est produite dans un sens autre que celui vers
lequel on tend, elle ne, doit pas être abandonnée pour cela: on
aura plus de chante, en semant une déviation du type, même
dans une direction diamétralement opposée, d'obtenir de nouvelles
déviations qu'en semant de nouveau le type lui-même. Dans la dé
viation il y a déjà tendance à l'affalement et commencement de
destruction de l'atavisme.
Si deux variations se sont produites, dont l'une diffère peu du

type, mais est placée stir la ligna qui mèpet la variation désirée,
et que l'autre soit placée dans une direction opposée, mais s'é
cartant considérablement du type, nous ne ng1igerons pas cepen
dant de suivre cette dernière, parce que chez elle l'ébranlement'
de l'atavisme est plus avancé. ."
En choisissant nos porte-graines d'après ces règles, souvent du

4" coup nous avons obtenu une variation que nous, voulons main
tenir; il nous reste à combattre et à détruire la tendance àraffole
ment à laquelle nous poussions auparavant, et à chercher à déve
lopper dans la variation un tempérament special qui l'empêche
de céder et à l'atavisme et à l'affolement. La Sélection, que:ne
avons déjà pratiquée, devra, être,répétée jusqu'à ce que .toute les
graines obtenues ne produisent plus que des individus semblables,
sans mélange -d'autre déviation.Mais, pour obtenir ce.résnl;at it
aura fallu aussi joindre à la sélection l'isolement, 'c'at-à-dn'e
soustraire les porte-graines au mtissage par le pollen des indivi
dus de la même espèce qui l'eitourent. Cette précaution sera le
plus souvent d'une haute importance, ear' nous avons déjà cité des
faits qui prouvent combien, est facile cette fécondation croisée
dans certaines espèces.
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Telles sont les règles desquelles le floriculteur intelligent ne

devra pas se départir. Ajoutons cependant que la sélection, telle
que nous l'avons indiquée, a le grave défaut de ne s'appuyer que
sur des caractères extérieurs, les seuls malheureusement qui
soient appréciables. Les observations de M. Vilmorin démontrent
que des plantes parfaitement semblables entre elles, obtenues
d'un même parent fécondé par lut-même, présentent parfois des
aptitudes différentes à reproduire ce parent. Les graines d'un cer
tain nombre de pieds de la Balsamine Camellia ponctuée de cra
moisi, qui s'était montrée accidentellement dans un semis de
B. Camellia ponctuée de violet, furent récoltées et semées séparé
ment; ces Balsamines présentaient toutes, au plus haut degré,
l'ensemble des caractères que M. Vilniorin voulait fixer, et cepen
dant la semence d'un certain nombre d'entre elles ne donna qu'un
mélange avec la variété ponctuée de violet d'où elle était originai
rement sortie; tandis que les autres reproduisirent uniquement et
nettement leur parent, non-seulement par elles-mômes, mais
encore dans leur descendance. Même fait s'est présenté pour le Ta
getes Rose d'inde double, que M. Vilmorin n'arriva à avoir con
stamment double qu'ensemant séparément les graines d'individus
choisis et en ne continuant que ceux qui avaient produit uni
quemeet des fleurs doubles. Sur 6 plantes, 2 seulement avaient
reproduit sans mélangeleurs arnts. C'est en pratiquan,t la même
méthode que MM. 'Vilmorin sont arrivés et arrivent encore à fixer
la plupart de leurs variétés.

Nous devons donc reconnaître qu'il faut tenir compte, pour le
choix des porte-graines, non seulement des caractères extérieurs,
mais encore d l'idiosyncrasie de chacun d'eux. Or, celle-ci ne se
manifestant que par ses effets, nous devrons, si une variation
semble présenter quelques difficultés & se fixer, examiner séparé
ment les produits de chaque porte-graines, et faire porter notre
choix sur ceux qui présentent au degré le moins prononcé l'ata
visme ou tendande à retourner au t;pe primitif.

(La suite au prochain cahier.)
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