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D'ORNEMENT;

Par M. B. VERLOT, chef de culture au Jardin du plantez dc Paris.

(7 Suite et fin.Voyez le Journal, X, 18¬ê, pp. !43-56, 305-3W, 375-381,
20-53L 468-480, 518-528. 571-576.)

On a dit que l'âge des semences a une influence très-grande
sur la production des plantes h fleurs doubles. Ce fait est généra
lement admis en horticulture, et plusieurs auteurs ont publié à
ce sujet des notes très-intéressantes. En voici une qui se rapportt
à notre plante et que nous trouvons dans le GardenersChrouicte.
((la giaine de Matthiola annua semée immédiatement après la
récolte produit peu de plantes à fleurs doubles, tandis que les
graines reposées pendant 3 ou 4 ans en produisent beaucoup. a

Cette influence des graines reposées a été également remarquée
parl'auteur d'unmémoireadressé à la Société d'Horticulture de Ber
lin, dans lequel l'auteur dit avoir semé en même temps des graines
dc Giroflée dont les unes étaient de l'année précédente et lesautres
de plusieurs années; le resultat fut que les dernières ne produisi
rent que 46 individus à fleurs simples sur plusieurs centaines,
tandis que les premières ne donnèrent que des fleurs simples (I).
Dans quelques pays, en Allemagne notamment, où la culture des

Giroflées est en honneur, et où on s'occupe sur une grande échelle
de la production de ces graines, on est frappé de ce fait, c'est que les
Giroflées doubles sont séparées des Giroflées simples; ou bien,
lorsqu'elles sont réunies, que les premières sont considérablement
plus nombreuses que les secondes, et en visitant les cultures de
MM. Vilmorin, on a pu faire la même remarque. En faisant
cette observation, on est porté naturellement à se demander si la
séparation des doubles et des simples a été opérée quand les
plantes étaient jeunes encore, on bien si l'on a attendu, pour la
pratiquer, qu'elles fussent prêtes à fleurir. A son tour cette ques.
tionentraîne celle-ci : Peut-on savoir, à la simple inspection d'une

(4) Ann. Soc. d'hort. de Paris, VI, p. 150.
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plante, lorsqu'elle n'est qu'en feuilles, si les fleurs qu'elle donnera
seront simples ou doubles?

Nous nepensons pas que des observations bien positives aient été
faites eudehors des Giroflées. Dansia généralitédes plantes qui pré
sentent des variétésà fleurs doubles, les feuilles et l'habitus de celles
ci ne sont pas différents de ceux des plantes qui les ont produites.
Cependant il existe à n'en pas douter un moyen de distinguer dans
le plant de Giroflées celui qui produira des fleurs doubles de celui
qui sera simple.

L'essimplage est même une opération connue et pratiquée par
tous les horticulteurs qui fournissent nos marchés de ces fleurs,
et qui limitent leur culture à une ou deux variétés. Quant à préciser
les caractères sur lesquels ils se basent, nous avouons ne pouvoir
le faire, tant ils sont lagers et difficiles à saisir. Il n'y a sur ce
sujet àueune"loi certaine'; ce n'est, en définitive, à ce qu'il parait,
qu'une affaire de tact et d'eipérience; (les personnes très-intelli
gentes du reste n'ont pu y arriver, pendant qu'on voit les enfants
des jardiniers essimpler sans se tromper; 'et nous citerons niéme
comme exemple un de nos' plus 'sgaces hrticulteurs qui s'est,
à une certaine époque, leaucQup occupé des Came/ha et qui en
avait acquis une connaissance assez intime pour en distinguer
450 variétés à la simple inspection de la plante dépourvue de fleurs
et qui cependant n'a jamais pu, malgré toute sa bonne volonté,
arriver à essimpler'des Cirofi4es.
On n'a guère parlé de l'essimpIage que pour les Giroflées; cepen

dant, d'après M. Rigamonti (4). on porruait aussi le pratiquer pour
les EilIets. Si l'on en croit cet observateur, les OEiUets doubles
se reconnaîtraient facilement à ce qu'ils présentent 3 petites
feuilles disposées en verlicille. Il dit aussi avoir fail la même
r2niarque suries plants dePuirnula sinensis Nous nel'avons pasvéri
fié; mais si cela est vrai, ne pourrait-on pas supposer, bien que la

" disposition des feuilles des Crucifères soit différente da celle
des Caryophyllées, qu'il en fût de même pour les Giroflées
quarantaines?

Les plantes à fleurs très-doubles ne produisent que peu de
graines; telles sont par exemple les Balsamines Camellias, les

ci; Jou,n. Soc. dhort. de Paris, 4851, p. 540.
40
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Passeroses, les fteines-ilargnerites quenousmaintenons dans cette
section, bien que nous sachions que ce ne sont pas eu réalité de
vraies fleurs doubles; auSsi perdraient-elles promptement leur
caractère de plantes bien doubles sans -une culture entendue et
surtout si une selection rigoureuse, ne présidait à la récolte deé
graines. Ce n'est' en effet qu'en choisissant touoürs pour porte
graines les individus 'dont les fleurs sont très-donbles et en ex
cluant avec le plus grand soin les plantes simples,' qui sont les
plus fertiles, et dont la progéniture étoufl'einit rapidement es
premières, qu'on est assu?é'de conserver ces variétés.
Bien que Poiteau ait dit aroir, 'vu obtenir des Reines-Margue

rites parfaitement doubles après deux générations seulement en
semant des graines prises sur es plus petits capitules de Reines
Marguerites à fleurs simples ti), nos grands cultivateursde Reines
Marguerites et de Roses-Trémières procèdent autrement et ivec
connaissance de cause, pour la reproduction de ces plantes.
Nous savons aussi que M. Reed () adouné le moyen dé

n'avoir toujours que des Balsamines parfaitement' doubles. Ce
moyen repose etitièrement' sur le -volume et 'la forme' des graines.
Cet observateur a remarqué que 'les graines petites et moyennes,
mais bien rondes et pleines, prothiiaient des fleurs très4douhles;
tandis que les graines allongées ne donnaient que des fleurs
simples ou peu doubles.Nous n'avons pas vérifié ce fait; mais nous
savons que toutes les graines de Balsamines Camellias sont beau
coup pins rondes et moins allongées que celles des Balsamines
ordinaires.




XI. - »« variétés prolifêres.

Les prolifications s'observent rarement dans les cultures et
plus rarement encore chez les plantes spontanées, ce qui indi
querait, comme l'ont dit plusieurs botanistes, que ces anomalies
seraient un résultat dû notamment à la fertilité du sol.

Ces monst'ruosités se présentent ordinairement chez les végé
taux â Heurs parfaitement pleines; comme par exemple dans le
Rosa centifolia, Ranunculus repens, bulbosus, acris, liellis perennis.

() Journ. Soc. d'horL,Vl, p. 241.
2) Journ. Soc. d'ho,t. de Paris, IX, p. 13D.



»S yiULT$ DANS LES PLANTES D'ORNEMENT. 67
Ces plantes ne fruciiflant pas, on les multiplie d'éclats, de greffes,
boutures, etc.

Mais lorsque la prolifleation n'entraîne pas l'infécondité des
fleurs, elle peut se propager par semis. Tel est, par exemple, le
Souci, qui se reproduit dans la proportion de 50 à'Op. 0/0et qu'on
arriverait indubitablement à fixer, si l'on en avait le désir. La
Giroflée Cocardeau prolifère se reproduit également dans les
mêmes proportions.
Une autre prolification analogue I celle que présentent les

Renoncules et la Rose précitées, est celle qui est produite par le
Scabicsa atropurpurea.. Cette monstruosité qu'on observe parfois
dans, les semis ne se réproduit qu'imparfaitement. Ici encore,
comme dans le Souci prolifère, il ne suffirait probablement que
de quelques années de semis consécutifs et de sélection rigou
reuse pour arriver à fixer cette prolification.
'Enfin la variété de Papayer somniferum que MM. Vilmorin cul

tivent sous le nom de P. monstruosum offre aussi un exemple
fort curieux de proliflcation. Chez ce Pavot, presque toutes les éta
mines sont devenues autant de petits carpelles distincts présentant
encore tout autour d'eux quelques rudiments d'anthères. La cap
sule principale ne s'atrophie pas; au contraire, elle acquiert
un développement normal et renferme une quantité innombrable
de graines; les nombreux petits carpelles qui l'entourent forment
un assemblage des plus bizarres: les plus developpés, qui sont de
la grosseur d'une capsule normale de Papayer Argemone contien
nent quelques graines; les plus petits en sont dépourvus.

Cette plante est non-seulement curieuse par son organisation,
mais encore en ce qu'elle se reproduit identiquement et franche
ment de semis.

§ XII. - De. variétés par soudures.

Nousne connaissons qu'un exemple de cette monstruosité dans
les plantes d'ornement : c'est celui du Papayer bracteatum, dont la
corolle est devenue monopétale par soudure :les pétales. Cette mon
struosité, décrite et figurée dans la Revue horticole, est cultivée chez
MM. Vilmorin. Elle ne peut se propager que d'éclats. MM. Vil
morin ont essayé vainement de la multiplier par semis.
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§ XIII. - Des variétés par avortement.

Ce genre de monstruosité qui forme l'un des chapitres les plus
intéressantsde la tératologie'végétale, a été remarqué sur toutesles
parties de la fleur. Ce sont des déformations qui, on le pense bien,
n'ont aucun intérêt au point de vue de l'ornement. Lorsqu'on en
observe quelquefois, comme par exemple dans les Violettes, où les
pétales arrivent à disparaitre presque entièrement, on est plus porté
à s'en défaire qu'à. les propager.

§ XIV. - De. arfrt. pilorécs.

Ces déformations ne s'observent que chez les plantes à fleurs it-
régulières. On eacoiinaîtpeu d'exemples et, à part celui du Linaria
vrdgsris, de la Calcéolaire et des Gloxinia, les autressont tout à fait
sans intérêt au point de vu de l'ornement.

Les causes qui, produisent cette transformation sont peu cm
nues l'aridité et la sécheresse du sol, de nouvelles . conditions de
végétation, paraissent néanmoins en favoriser le' développement.
Wilidenow a affirme avoir récolté et semé des graines de Lina

ria vulgarispeloria et les enfants issus de ces graines auraientpro
duit presque toujours des fleurs péloriées (DC., Puys. rég., 11.
p.C9.)
Nous avons eu occasion d!observer un grand nombre de Pélories

de Linaire communé et autres, et malgré la multitude d'exemples
qui nous ont passé sous les yeux, toutes pouvaient se grouper en
trois classes ainsi composées

ç Corolle sans éperon dressée , tiabelliforme ou en éven
tail.

ç Corolle sans éperon , dressée , cuculliforme ou primuli-2 forme.

Corolleprésentant depuis 4 jusqu'à 6 éperons, dressée, plus
ou moins primuliforme.

Ces clase sont purement arbitraires et toutes ces formes se sont
présentées souvent sur le même individu.
Dans les fleurs que nous avons examinées appartenant aux dm

premières sections, la généralité des étamines ne contenaient pas de

k.
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pollen ou celui-ci était infécond et les styles étaient généralement
mal conformés.

Dansla troisième section, les étamines deviennent régulières, sont
très-développées et les anthères ne renferment qu'un pollen mal
conformé. Le pistil est généralement atrophié.

Les graines des deux premières sont, commeon le conçoit,d'une
rareté extrême. C'est à peine si sur trois fortes touffes nous avons
pu trouver quelques capsules renfermant de bonnes graines.
Un semis de ces graines, opéré en 1861, donna cinq plantes chez

lesquelles les premières fleurs furent tout à fait conformes I celles
delaLinaire commune normale; les suivantes commençaientà de
venir irrégulières l'éperon avait disparu etia corolle avait une ten
dance à revêtir la forme d'un éventail. Malheureusement les froids
arrivèrent avantque de nouvelles fleurs pussent se développer. Ces
plantes furent mises en pots et nous nous proposons d'en suivrele
développement cette anuée.

Les graines de la troisième section sont toujours stériles, ce qui
ferait supposer que les expériences de Willdenow n'ont porté que
sur de simples déformations de la Linaire, et non sur-la Pélorie
quinquénectariée, telle que l'a décrite Linné.

Ces Linaires e propagent facilement d'éclats on de boutures.

§ X. - De. Clilorauthies.
Bien que ce nom ne rende pas exactement notre pensée, nous

nous en servons néanmoins pour désigner d'une manière géné
rale toutes les transformations que peuvent revêtirles organes flo
raux et qui ont pour résultat d'amener la stérilii absolue des
fleurs en les transformant d'une manière plus ou moins complète
en rameaux ou en organes foliacés. Ce sont des monstruosités pu
remeut accidentelles et qu'on ne peut propager que de boutures,
d'éclats, etc.
Nous ferons rentrer sous cette désignation la monstruosité du

Lilium candidum vulgairement et improprement appelée Lis
double, et qui est plus qu'une duplicature, par suite du développe
ment anormal de l'axe floral. Signalée d'abord en 4844, puis en
18t3 et 18 par M. Mérut (4), cette déformation est encore

(4) Annales de la Soc. d'hort. de Paris, 1845.
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fréquente dans les jardins. Telles sont aussi la Rose verte, et cÎté
autre monstruosité que présentent parois les fleurs de certains
Millets, notamment du Dianthus bar&atus, dont la formation st
identique à celle du Lis blanc, avec cette différence que la couleur
verte s'est substituée à la couleur primitive de la fleur.
Lorsque cette monstruosité âppáraît sur un rhsneaù de Diatzthus

barbatus, on constate que toutes les fleurs' Su1)iseflt la ménie
transformation. II serait donc intéressant de savoir si, eli éclatant
ou bouturantun rameau de et individu et en excitant sa végé-
tation par un procédé quelconque, on ne parviendrait pas «à
annihiler cette déformation et faire que des fleu.r normales se
développassent â leur place.
M. L. Neumann a assayé vainement debouttreroes fleifrs ainsi

transformées en rameau, bien qu'il semble; âpP mirevu, qu'elle&
doivent se comporter comme des ramiflcation hormale.

Enfin nous comprendrons encore dans ce chapitre dlférents
monstruosités qui sont 'assez' fréquentes dans q tqu'es p!antes'
d'ornement et qui' résultent dela tiinsibrination des anthè?ès'eik
carpelles; telle est, par exemple, -cette môsisttis1tê;' trè-lid
d'ailleurs, de Cheiranthus ('hein, qu'on observe parfois dans les
semis et qui, à notre 'connaissance, peut êtré thurtipliée' que de
boutures. "' '"- ,; '..........I

MODIFICATIONS DE FORME DANS LES ORÇANES DE VÉGETArTOtI.
§ I. '- Blodifleationiti inerme.

Ce genre devariation' a été rarement observe chez les vgêtaui
cependant on en trouve des exemples dans le Rubus frvticosth. L.
GleditscMa sinensis et le Robinia pseudo-Acacia ont'produit des va
riétés inermes.

Ces variations sont de celles qui peuvent apparaitre acciden7
tellement sur une partie seulement d'un végétal éineu.
L'homme recueil!e etpropage ensuite par l'un de moyens sonnus
la variation inerme ainsi produite. Elles peuvent aussi appraitre
dans les semis, ce qui est arrivé polir le Gtediststhia sinensis, obtenu
en 1823 par M. Camuzet (4); mais 'nóus ne pensons pas qu'au-

() Ann. de la Soc. d'horL de' Parts, XIlf p tsp.
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rune d'elles ait ét4 fi'ée jusqu'ici, -c'est-à-dire se, reproduise
de semis.
Ou se rappelle que M. Vilmoiin a appelé L'attention. des cultiva

teurs sur les avantages ue l'agriculture pourrait tirer de la créa
tion et de la fixation d'une variété d'à.o.ncsaus pines. L'opinion
de M. L. Vilmorin était qu'on ,purrait arriver cc résultat; mais
ses prévisions n'ont pu être réalisées. C'est put-êlre, il faut le dire
cependant, parce que les expériences qui ont-Lé tentées ce sujet
n'ont pas été r4ptée a)vec la persistance s aie et qu'on n'est
t1p vite laissé arrêter pr les premiers éçbecs

H. . odIfleatIon Ineu.e.

Nousne sacbions pas qu'on ait signalsune -variété épineuse d'un
arbre inerme; cependant i ne inps&ble que cette
-variation pAtsaproduire.,

L'kqrticultue s'est eu!iebiedafl$-OeS 4Ues$ temps. d'une
vaaié de Cra4igus oxyacana caractérisée parja présenüe d'un
si grand nernbre 4'4pines:qu:M; Cariéra li'a punie fau'e que

- odIfletIop1eureu1e
" Les variétés pleureuses sont fréquentes dans les plantes li
gueuses de nos jardins. Celles dodifnous' connaissons l'origine ont
été oh en dansdessemit; &est ainsi qsu aont nées les variétés
pendantes des arbr 3pp,4 jitpoiica qui, selon un
auteur, aurait été obtenue par M. Joly, père,, fleuriste à Paris,
vers I 8óO (1),et seIoi d'autrespr M Jouet, pépiniériste à Vit,ry (e),
a été trouve en defimtjve dans ui semi 4e So?/iorajaponica orth
nafre; c'est aJss dans un semis de Gleditsc/ua vulgaire que
M. Bujotaobtenu. le Gleditschia Bufoi (3); et il en est sans doute
de même ur ls Faus tIvatzea, Fi axtnus exc1ssor. Betula
aMa, Salix ca4urœ,, e r

i Henderson, ltrecteurdo ar4in botanuLue de Çhelsea, aurait,

(1) Ann. de /aoc1iéf1d4orè
J21-Ana, jg XIX
(3) Journal de, lJtEOCr d'(t.,dc,Pa,s,$56 P"41 4
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parait-il, (I) obtenu des arbres pleureurs en greffant des rameaux
qui naissent des Broussins ou Nids de Pie, que présentent certains
arbres, les Ormes notamment; mais nous croyons que cette obseF
vation aurait besoin d'être confirmée par de nouvelles expériences.

Toutes ces variations se propagent aisément de boutures, gre
ou marcottes.

Pourrait-on les fixer?
Jusqu'ici les obseryations font pencher pour la négative. C'est

ainsi qu'ayant semé des graines de Fagus pendula, M. Mac-Nab
n'obtint que du Fagus slip atica ordinaire. Le même observate.r
remarqua que les plants d'un semis de Fraxinus excelsior p.
dula affectèrent différentes formes l'exclusion de la forme pleu
reuse. Quelques-uns avaient, dès le début, une certaine disposition
contournée ou en zigzag; mais ils reprirent bientôt la forme dree
sée; d'autres étaient nains, rabougris, et quand on les greffa sur le
Frêne commun, ils ne firent aucun progrès. Cependant nous ne
doutons pas que, comme toutes lesvariations qui n'entralnent pas
la stérilité, on ne puisse arriver à fixer la variation pleureuse.
Nous en avonspour exemple le Bettzla alba, dont un exemplaire
magnifique qui existe au jardin botanique d'Edimhurg, au dire
de M. Mac-Nab, donne des graines assez abondamment: tous les
individus qui en proviennent sont dressés pendant 40 ou 45 ans;.
après cela ils deviennent pleureurs comme leurs parents.
On dit aussi que le Frêne pleureur se reproduit dans d pro

portions assez notables; mais, on le comprend, si on n'Qbtient pee
du premier coup cette variété bien fixée, et que l'on doive chercher
par une sélection raisonnée à arriver à ce résultat, il faudrait le
plus souvent une suite d'expérimentations tellement prolongée
que la durée de plusieurs vies humaines y suffirait à peine.

§ IT. - Des modifications

fastigiées.y a peu d'arbres à culture très-répandue qui n'aient produit
des variétés fastigiées,et c'stordinairement dans les semis qu'elles
apparaissent. C'est ainsi que vers 4840, M. Bujot obtint, dans iiç
semis de Pinu.s siivestris, une variété fastigiée à laquelle on donna

(1) Lettre citée.
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le nom de' l'obtenteur (I). Le Robinia pseudo-Acacia a donné aussi
naissance à une variété fastigiée et il en est de même du Cupres -
sus sempervirens, Quercus Robur, etc.

Ces variations se multiplient de boutures, greffes et marcottes.
Se reproduisent-t-elles de semence? Quelques faits en demontrent
la possibilité. Ainsi on sait que le Quercus fastigiala e reproduit
assez bien de semis et que le Taxas hibernica se comporte de
môme, et nous en avons un exemple dans le bel exemplaire qu'on
remarque dans la pépinière du chateau de M. de Rothschild, à
Ferrière. Cependant le Taxas baccata hibernica, dit M. Mac
Nab (e), est un arbre que j'ai fréquemment semé, mais sans suc
cès j'en ai toujours obtenu l'if commun. On m'a dit pourtant
que.d'autres personnesont été plus heureuses et qu'elles ont obtenu
la même variété; mais c'est un fait rare. » M. Mac-Nab ajoute que
le Taxu, baccata stricla a même été trouvé dans un semis de Taxu,,
baccata kibernica et en diffère même complétement par l'exagéra
tion du caractère dressé des rameaux.

§ V. - De. modifications fancies.

Les fasciations sont des déformations occasionnées généralement
par un sol trop nutritif; elles sont, en un mot, le résultat d'une vé
gétation trop précipitée.

Lorsque les fascies se manifestent chez les végétaux annuels on
vivaces, on n'a pas cherché à propager ces accidents. Il faut en ex
cepter pourtant nos nombreuses variétés de Cetoslo cris¬ata. A cet
égard, nous devons appeler l'attention sur ce fait que, d'après les
remarques de MM. Vilmorin, ce caractère (St plus constant dans
les Célosies que leur coloration qui est bien plus sujette à varier.
Mais lorsque les fascies se manifestent chez les végétaux

ligneux, on peut les propager de greffe, bouture, marcotte. Tel est
le cas pour le Sambucus nigra fasciata.

§ VI. - Des modifications filiformes.
Ces déformations sont raresnous n'en connaissons que quel

ques exempIe dans la famille'-les Conifères et notamment celui

(l)Journal de la Soc. d'hort. de Paris, VIII, 433.
(I) Jown. Soc. d'hort. de Paris, 4833, p. 389.
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qui a été produit par le Tltiiia (Riots) orieiualis; sa variété flb.
formis qui, au dire de M. Pépin, serait constamment stérile (;
fructifie cependant assez fréquemment et ses graines la reprodui
sent dans d'assez fortes proportions.

Les exemples, de mothfica*ions de forme. que nous vtnoAs 4e
passer en revue ont porté principalement sur i'eneznhlb du. Née
ta! port, direction, etc. IL nous reste A examiner Us variat4oM
que le feuillage est susceptible de présenter. . -" .

Vit eso4léatto.i eii.jiah.

Cette variation est fréquente chez s vegleuz cu4i,àe-...
que. catégorie qu'ils appartinnnt,. ,.-,.
Les plantes potagères nqis en fourn4sentdpx

pies: le Persil, Je, Cerfs, Ce $4io see.
duisent de semis et optpu êr fiées,

Les plantes vivaces n'çn pr9uiselfl que 'çrnpe 1 T-
naisie nous en fournit un desplus rnanet
Les arbres ont

pées: l'Orme, le Rolinia pseudo-4cqçi eLcouxe syo si1
ces variations seraint hables
se passe chez les p1ante,nnueJIes. :.' r rrr

'WIU. -De dIt16EI

Les Iacininre plus ou
rement dans les plantes à feuilles io4es o 9çs,RlMs
nient dans les feuilles s1ips; 9,lcs
dans les semis (2), et parfois usi ur qIgs tied1'i v4çJ
on les trouve meme à lt; ;, e. cL
Avellana, rencontrée dans un bosdcsxiç.qps
peuvent se multiplier de boutures, greffes
fixables? Nous ne connaissons aucune exérieacç, déciv cet

,rr1r.r
(1 tnn, c. d'Iiprt.,, ).XXlV,: p. iL ' I!i -.;
(t) M. Jacquin trouv dans, u

Soc. d'hort. de Paris, t.'XI, p. 11.
(3) Ann. Soc. 4ior( de Paria, tVl1L, p357, :\ '\ t
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égard; nous pensons néanmoins que cette fixation pourrait être
obtenue. En 4839, M. Jacques sema des noix de luglans laciniata,
et sur 45 individus qu'il obtint, 4 seul reproduisit cette varia
tion (4).




§ IX. - De. déformation. bullée..
Plusieurs de-nos Choux ont lents feuilles ballées Le Basilic bullé,

la Tomate deLaye; tout- nouvellement introduite dans les cul
tures,, présententaussi ce carattère. Ces dêformations semblent se
flyer avec facilité.

§.?K. - De. déformilous cueullée.,
Elles sont rares; le Broussoneiia papyrifera en présentp un

exemple. Cette variation se propage de bouture bu de greffe.
C'est dans ces mêmes ordres de 'iariations que nous placerons

encore les monstruosités divérses que revêtent les frondes des Fou-
gères. Ces variations, qui naissent accidentellement, ne se multi
pliaient jusqu'ici que par la diviiu ondes ied. tn savait néan
moins que ces driatioiss tit le semis, mais dans
des proportions generalel-nent très-taibles Les expériences toutes
récentes et du pluágéàld itérti1 1&ùièrlt dêtre pubtiées dans
les Annales des sCiEntés itatareftes, 4 strié, p 36, pai M Ken
cely Bri gmanù, sur etMe tae?din tin là rèproduction
des monstruosités chez les Fougères, déàThfltient de là manière la
plus vile e,,qices,
quement de semis. -

« La ffervation d 1céñnstrüoritéS,ditIL KeheelyBridg
mann. étant inconstanté, variable, plus ou moins difféiente de
l'état normal, suivaht les régioiis de la trondeotion l'examine, et
la production des spàranges étant intimement lIée -avec elle, on a
pensé qu'elle pouvait influer so1 la reôducfioù des monstruosités
par voie de 'semis, et c'est tiusaEsurer du fait que lesepérlences
suivantes ont ètéeùti'eprisés.

-
g Sur une fronde choisie -parii les plus contrefaites du Scoto

pendrium officinale multifidim, on a recueilli, pout les semer, des
spores prises indifféremment sur toùte on étendue. Les plantes,
au nombre de plusieurs centa1ne6 qui naqwrentde ces semis,

(4) Ann. de la Soc. 'd'kor. .tPaPis, t. V1t p. 91
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présentent tous les degrés de variations et de monstruosités, depuis
la forme ligulée des frondes la plus simple et la plus normale, jus
qu'à celle de la plante mère et même au delà; ce qui, pour les
amateurs de ce genre de plantes, aurait été considéré comma un

progrès. Il est même à noter que les anomalies ne se sont pas pro
duites dàns un seul sens, mais dans trois sens différents, donnant
lieu par là à trois variétés bien distinctes. Remarquons maintenant

que la fronde sur laquelle les spores avaient été prises, n'était pa
anormale sur toute son étendue ; que sur certaines portions de sa
moitié inférieure, la nervation était à peu près ou tout à fait régu
lière, et que ces portions avaient fourni leur contingent au semis.
Danssa moitié supérieure, au contraire, la nervation devenait de

plus en plus irrégulière; au lieu de rester parallèle à elle-même,
elle se transformait en un lacis de fibres entrecroisées, d'autant

plus compliqué qu'elle s'approchait davantage du sommet. En mêin

temps les sores y devenaient insensiblement plus nombreux, pins
petits, plus voisins du bord de la fronde, et leurs indusiums de plus
en plus réduits finissaient par disparaître totalement sur les der
niersqui nétaient plus quede petits amas de sporanges disséminés
sans ordre surles plus grosses nervures.

' On verra par ce qui va suivre que l'apparition de formes nor
males et de formes monstrueuses dans les semis dontil vient d'être
parlé, s'explique très-naturellement par le mélange des spores
recueillies sur les portions régulières et sur les portions déformées
de la fronde.

Une seconde expérience fut faite à l'aide du Scolopendrium
officinale laceratum, sur lequel se montrent nettement séparés les
deux modes de nervation. On recueillit avec précaution les spores
de la partie déformée de la fronde, et on les sema à part, dans une
terrine remplie de terre calcinée. Le résultat fui que toutes les
plantes qui en provinrent reproduisirent la forme crépue de l'in
dividu mère, et quelques-unes même à un plus haut dégré.

» Les spores de la portion normale de la fronde, qui avait fourth
ce premier semis, furent recueillies avec le même sin et semées
dans des oonditions identiques. Il en naquit de même des milliers
de jeunes plantes; mais c'est à peine si, sur la quantité, il s'en
trouva douz quimontrassent, etencore àun faible degré, lesirrégu-
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laritésde formes si caractéristiques du premier lot. Les deux semis
étaient si différents l'un de l'autre que, si l'on n'en eût connu la
provenance, on n'aurait jamais pu croire qu'ils étaient si proches
parents. La très-grande majorité des plantes était ici parfaitement
normale ; quant au petit nombre de celles qui présentaient des
traces de la monstruosité maternelle, cette monstruosité se bornait
i des frondes bi ou trilobées au sommet, avec des bords plus ou
moins sinueux ou quelque peu déchiquetés; encore cette altéra
tion n'atteignait-elle le plus souvent qu'une ou deux frondes sur
un même individu.

Les plantes mélangées, obtenues dans la première expérience
rapportée ci-dessus, furent retirées de leur terrine et mises en
pleine terre, non pas une à une, ce qui eût été trop long, mais
par petites touffes. Il en résulta que les individus atteints dc mons
truôsité se trouvèrent mélés" à des individus de forme normale;
mais, moins vigoureux que ces derniers, ils furent bientôt étouffés
par eux et disparurent tous. On eut donc là. un de ces exemples
de sélection naturelle, où le plus fort tue le plus faible; mais cette
sélection, comme on le voit, se fit dans le sens, de la retrogression,
c'est-1-dire en faveur du type le plus ancien, qui se maintint au
détriment de la forme nouvelle.

s Des expériences analogues furent faites sur d'autres variétés de
la mêmeespèce,et toujours avec des résultats semblables.Des spores
prises sur la sommité touffue du Scolopezdrium officinale Crista
goili, donnèrent naissance à plusieurs centaines de plantes, qui
toutes, pourainsdire sins exception,reproduisirent intégralement,
etquelques-unes même à un degré plus avancé, le caractère propre
à cette variété. Mais ce qu'il y. eut de plus singulier ici, c'est que
la plante qui avait fourni les spores avait commencé par être très
normale, et.que la monstruosité ne s'était déclarée chez elle qu'a
prèi la deuxième année,. tandis qu'elle se montrait dès les pre
mières feuillessur sa nombreuse progéniture.
D Lorsqu'on a opéré sur des variétés de fougères où la fronde

entière est atteinte de monstruosité, et, par suite, toute la nerva
tion déformée, comme le Nep/&rodium molle corymbiferum; le
Lastraa Fili.v-nq. cristata; le Scolopendrium officinale margina
cern, etc., les spores prises sur tous les points de la fronde
ont reproduit la monstruosité maternelle avec peu ou point
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d'altération.Sur quelques milliers de sujets obtenus ainsi du Flux-
eristata, un seul revint à la forme normale et typique de l'espèœ;
deux s'approchèrent de la .variété nommée par Smith wzgustala;
tous les autres restèrent absolument semblables à la plante dœ
ils sortaient.

Les observations que nous venons de reproduire in extenso sont,
comme nous l'avons dit, de la plus haute impor[ancs; elles t
appelées à rendre d'immenses services à.l'horticulture1, qui, mat>
chant dorénavVt d'un pas assuré, saura perpétuer de semis toWs
les modifications curieuses et bizarres que ces plantes peuvent
revêtir elles pourront le guider aussi pour la propagation d'autres
variations, telles que, par exemple, les panachures; car ce seront
sans doute les spores prises sur la partie des frondes bien pana
chées qui reproduiront le mieux cette modification.
Les résultats précédents sont de même une confirmation de plus

de ce principe que la sélection est et sera toujours le moyen le plus
certain pour la reproduction et la fixation des variétés, à quelque
catégorie de végétaux qu'elles appartiennent.

CONCLUSIONS GÉNÉRALES.
I.- Pao'nucîior.

40
Toute variété a d'abord existé à l'état de variation.

20
La variation est la conséquence de l'ébranlement de la stabilité

de la plante ou de son affolement.
Cet ébranlement peutse produire du premier coup; mais si on a

affaire à une plante très-stable, on peut y arriver par une sélection
particulière qui consiste à rechercher et suivre toujours les indi
vidus qui différeront le plus de ce .*ype, dans quelque sens que ce
soit. Quand la plante ainsi affolée aura acquis la faculté de 'varier
facilement, on devra faire porter son choix sur les individus qui
auront une tendance à la variation qu'on recherche.

30
Les causes premières de la variation sont totalement inconnues.

40
Les circonstances sous l'influence desquelles les variations se

manifestent sont
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4° Une culture pi'ôlongée et des semis répétés pendant une

longue suite d'années;
20 Certaines pratiques de culture, tels que semis d'automne et

repiquages successifs;
3- Le dépaysement d'une plante eutrainant, du reste, le plus

souvent avec lui des conditions d'existence " différentes, dans le
sol, dans la température, l'humidité, la sécheresse, etc.

4° L'âge des graines;
5 Les fécondations artificielles.

Il. - Fixinox.
40

La variation n'est fixée et ne passe an rang de variété, puis de
race, que lorsquelle se reproduit plus ou moins exactement par
semis.'




20
La fixation d'une variation peut s'obtenir du premier coup, ou

après plusieurs générations.
Nous savons que le dépaysement ou changement de conditions

d'existence est l'une des causes les plus importantes qui poussent
à la variation; la fixation d'une variété's'obtiendra donc d'autant
plus facilement que cette cause continuera à subsister.

Dans le premier cas, l'isolement seul est nécessaire pour empê
cher le métissage par d'autres individus appartenant à ta même
espèce.

Dans le second cas, à l'isolement il faut joindre la sélection,
c'est-à-dire choisir pour porte-graines les individus qui reprodui
iont au plus haut degré les caractères qu'on tient à fixer.

Toujours le choix devraporter sur les individus que l'expérience
a démontrés devoir reproduire avec le plus de probabilité le type à
fixer.

Presque toujours ce seront ceux qui se rapprocheront le plus de
ce type.

Pourtant il est nécessaire de tenir compte non pas seulement
des caractères extérieurs du porte-graines, mais encore de l'idio
syncrasie de chacun d'eux,
Et dans quelques cas, les individus qu'on devra choisir devront

différer d'une manière notable du type à fixer, comme, par exem
pe, dansles panachures des fleurs.
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FÉCONDATION ARTIFICIELLE.

La fécondation hybride ne peut produire que des variations qui
pourront, il est vrai, se multiplier mécaniquement, mais qui ne
seront pas fixables et nepourront, par conséquent, être amenées à
constituer des races ou des variétés, les produits qui en naîtront,
devant être stériles, óu s'ils sont fertiles, n'ayant qu'une fertilité
limitée à quelques générations ou disparaissant après un certain
temps par la disjonction des types.
Un des caractères des hybrides est aussi un grand développe

ment des oganes de végétation coïncidant avec une floraison peu
abondante; ils sont, en général, intermédiaires entre les espèces
types, mais souvent se rapprochent plus du père.

L'hybride fécondé par lui-même retourne plus ou moins rapide
ment aux parents.

L'hybride fécondé par un parent retourne aussi très-prompte
ment à ce parent.

Le métissage, c'est-à-dire la fécondation réciproque de variétés
ou races d'une même espèce, servira à obtenir des variations nou
velles, intermédiaires entre les parents, très-fertiles, et qui pour
rout se fixer plus ou moins rapidement, etoonstituer de nouvelles
variétés ou races. Ce sera aussi un puissant moyen de produire et
d'augmenter l'affolement.

Dans le cas de fécondation de l'individu par son propre pollen,
il parait possible que par le choix de celui-ci on arrive à mo
difier les individus qui en naîtront; c'est du moins ce que nous
avons rapporté pour la formation de variétés naines d'Azalées.

POLYMORPHISME.
La variation ne porte pas toujours sur toutes les parties similai

res de l'individu; elle peut ne se montrer que sur un point très
restreint : c'est cequi constitue le Polymorphisme. On pourra sé-.
parer les parties ainsi modifiées et essayer d'en faire des individus
distincts par un des moyens de multiplication connus. Cette varia
tion ne se conserve et ne se multiplie généralement que par mar
cottes, greffes, boutures, etc. Cependant on pourra chercherdans la
suite à la fixer par le semis, et on y arrivera probablement dans
un certain nombre de cas.

ParS,. - imprimerie brsIcoIe de E. DoNpeI. rue rissent, 9.


