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En vous faisant connaître les efforts soutenus de M. Chevalier
dans cette voie, nous, sommes convaincus que vous les apprécierez,
et que vous prononcerez le renvoi de ce Rapport à la Commission
des récompenses.




MÉMOIRE
(couronné par la société)

SUR LA PRODUCTION ET LA FIXATION DES VARIÉTÉS DANS LES PLANTES
D'ORNEMENT;

Par M. B. Vasi.or, chef de culture au Jardin des plantes de Paris.
(3° Suite, Voyez le Journal, X, 1864, pp. ft3-56, 305-350, 376-384.)

§ 2. - De. variété. par augmentation de taille .u d.
géantienie.

Les variations géarftes sont très-rares `chez les végétaux d'orne
ment; cela tient è. ce qu'elle ne sont pas recherchées et qu'on les
rejette même toutes les fois qu'elles se présentent.

Le géantisme résulte de causes diverses, parmi lesquelles nous
indiquerons les suivantes: la richesse et la fertilité du sol; rem
ploi de graines nouvellement recueillies, le métissage et l'hybri
dation.
Une culture mal entendue prédispose aussi au géantisme. On

sait par exemple que de semis trop épais et non éclaircis produi
sent des individus plus grêles mais plus élevés que les mêmes
plantes auxquelles on fait subir un ou plusieurs repiquages.
La richesse et la fertilité du sol ont une influence des plus pro

noncées sur le développement des formes géantes. C'est I un fait
qui n'a pas besoin de commentaire, du moins en ce qui regarde
les plantes sauvages, surtout celles qui cvaissent dans les terrains
secs et arides, et qu'on introduit dans un jardin.
On sait que l'âge des graines exerce une influence diverse sur

les produits qu'elles' doivent donner: ainsi les graines nouvelle
ment recueillies donnent toujours naissance à des individus plus
vigoureux, plus robustes que les graines reposées. C'est là un fait
généralement admis en horticulture, et il a été également reconnu
dans la culture maraîchère.
Nous pouvonsdoncen déduire que plus nousSèmerons des graines
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fralchement recueillies, plus nous aurons de chance d'obtenir des
individus grandsetrobustes, etqueplusmousemploierons desgraines
reposées, plus les résultats que nous obtiendrons seront opposés
aux précédents. 'l
Nous avons vu que le croisement entre individus d'espèces dif

férentes produisait ce qu'on appelle un hybride; or, le caractère
de l'hybridité se trahit toujours jr le grand développement des
individus auxquels elle donne naissance. Pour n'en citer qu'un
exemple, nous rappellerons les observations faites en 1855 par
M. N%udin, sur 120 sujets hybrides de Daeura,dont 96 provenant
du D. Tatula fécondé par le D. Stramonium, et 25 issus du fr
Stramonium fécondé pa le D. Tat'ida. Ces hybrides, dit M. Nau
din, u étaient sensiblement intermédiaires entre les deux espèces,
quoique peul4tre un peu.plus voisins du D. Tat.4q que du D.
Stramonium; niais leur hybridité se trahissait par un caractère
qui a souvent été remarque, : le développement exagéré des or
ganes de la végétation; leur taille en effet variait entre 2 mèt. et
2 rnèt, 50 cent., etpgieurs de leurs feuilles avaient au moins, en
surface, le dQuble de celles des deux espèces originaires. »
Un autre caractère qui aété de même souvent remarqué chez

les hybrides, c'est celui de la difficulté qu'ils ont à produire des
fleurs et des fruits: ainsi l'augmentation des organes de végéta
tion se fait au détriment de celle des fleurs. De cette circonstance,
jointe à celle de l'impossibilité qu'ont ces êtres de pouvoir se con
server indéfiniment par semis, nous tirerons cette conclusion
que, bien que l'undes caractères de l'hybride réside dans le grand
développement des organes de la vegetation, nous ne devons pas
cep annuels, pour produire des variétés
géates,; compter sur l'hybridation, tout en reconnaissant son L

actãln sur la: prédisposition augéantisine.
Mais 11 n'en sera pas de même pour les végétaux vivaces et li

gneux. Ici, en effet, en fécondant une espèce à peu près naine par
le pollen d'une espèce plus élevée (appartenant au même genre
bien entendu), les graines de ce croisement produiront indubita
blement des individus plus élevés que ne l'était leur mère, indivi
dus qu'il sera facile de multiplier de boutures, greffes, mar
cottes, etc.
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Nous avons vu précédemment que le caractère essentiel du mé

tissage était de donner naissance à des individus plus forts et plus
robustes que leurs parents, d'où nous pouvons conclure que plus
nous féconderons entre elles les races et variétés (d'une même
espèce), plus elles seront susceptibles de produire des variations
chez lesquellesla tendance au géantieme sera prononcée, variations
que nous parviendrons ensnite'à fixer en pratiquant les moyens
connus, c'est-à-dire la sélection et l'isolement.

L'emploi des engrais liquides pousse an géantisme; c'est ce qua
savent très-bien les_horticulteurs qui en font usage pour exctfer le
développement de certaines plantes. Mais on comprend que cette
cause n'agit que momentanément et qu'une plante qui aura été
soumise à son influence pendant une période annuelle de vé
gétation n'en gardera aucun efibt postérieurement, si on la soustrait
à cette condition.

Mais il n'en est pas ainsi pour les plantes depuis longtemps
cultivées dansle mêmeterrain; de même que, dans cettecondition,
une espèce aura pu produire une variation naine, de même aussi
elle pourra donner naissance à one variation opposée, c'est-à-dire
géante (nous n'employons ce mot que pour désigner toute varit
tion s'éloignant de son type par la hauteur de la taille). Or sup
posons que, dans un semis de Reines-Marguerites, nous remar
quions un individu différent des autres par l'élongation de ses
tiges et que nous voulions fixer cet individu, nous y parviendrons
par les moyens connus: l'isolement et la sélection.
Quand une 'variété géante est bien fixée, sa fixation n'est pas

telle qu'elle ne puisse jamais varier; sa stabilité ne dépend pas seu
lement de la sélection et de l'isolement; elle' est eticore subor
donnée aux conditions climatologiques et terrestres âûs lesquelles
on la cultive.

Ainsi nous avons des variétés géantes qui s conservent par
faitement pures dans certaines localités, et qui, transportées sous un
autre climat, dans un autre terrain, perdent promptement leur
caractère essentiel. Tel est, par exemple, le Chanvre du Piémont
qui, dans ce pays, acquiert des proportions gigantesques qu'il
conserve encore dans quelques-uns de nos départements de l'Est;
mais quand on le cultive dans un lieu plus éloigné (dans l'Anjou
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par ai.), il perd sa hante stature après tine ou deux générations
an plrs et y de,ient tout à fait semblable au Chanvre ordissirs
du pays.




3. - . vartIé. de rn.tkltê.

Est-il possible de produire des variétés .da rualicité? Noua
croyons, bien que nous n'enayons pas d'eeiuple très probant, que,
par des choix successifs dirigés dans oe sens, on peut obtenir, mais
dans des limites toujours étroites, des individus plus rustiques que
les espèces qu'on possédait déjà, et qu'on peut arriver à fixer ce
caractère. Ce n'est guère du reste dans la culture potagère que
nous en pourrions prendre quelque exemples.
Par hybridai" on act arrivé dans cesens à des résultats asses

remarquables. Ainsi, c'est en fécondant l'Amaryllis brasilienjis,
espèce délicate at à lqueUe il était impossible de faire passer
l'hiver en pleine terre, sous le climat de Paris, par (Amaryllis
vittata, planté beaucoup plus rustique, que MM. Souchet père,
de Fontainel4eau, et TruiJeut fils, de- Versailles, ont obtenu des
individus de nuances intermédiaires, qui oui presque la rusticité
de leur père, et qui, avec l'aide d'une couverture de feuilles ou
autre, peuvent supporter Yhiver sans trop soufl'rir sous le climat
de Paris, comme l'A. vitiala lui-môme.

Noua notons be (ait d'autant plus volontiers qu'il eat remar
quable à un double pointde vue, les produits obtenus ne tenant
aux.parei1squepar les caractères qu'on a voulu conserver ; ils ont
emprunté à l'un la beauté de ses fleurs, etils tiennent surtout de
l'autre, dot lea eojirs siI moins brillantes, par la rusticité.
On it que le Biodoçsdroa ar*oreasis ne peutrésister à un froid
de plus de 3 à 4 degrés et que, fécondé par le R. CatawL'ieise, qui
estbeaucpup plus. rustique, les graines qui naissent de ce croise
ment produisentde plantesquiont héritéde la rustisitéde celui-ci.

§ t - Des Variétés grandIdove..

Ces variations sont toujours dues è un terrain substantiel, riche
en humus c surtout à une culture rigoureusement et savamment
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pratiquée; ellesse fixent aisément, mais elles s'éteignent insensible.
ment, ivoire même promptement si les conditjons et les soins doit
nous venous de parler ne président pas constamment à leur édu
cation.

C'est ainsi, par exemple, et nos cultivateurs le savent bien, que
les races de Pensées à grandes fleurs retournent rapidement au
Viola tricolor pur et simple, lorsqu'on néglige de leur donner des
soins spéciaux: semis en temps opportun, repiquage chaque fois
que de besoin, suppression des individus qui ne présentent pas les
caracsères désirables, tels sont es principes desquels on ne doit pas
se départir pour la conservation des races de Pensées à grandes
fleurs.

Il importe peu de recueillir,t semer de préférence les graines
des premières fleurs, bien qu'on l'ait recommandé comme de
toute nécessité, parce qu'elles sont ordinairement les plus grandes.
Des observations exactes faites par MM. Vilmorin prouvent l'inu
tilité de cette pratique.

Voulant s'assurer si, selon leur position sur la plante et l'époque
de leur maturité, les graines des Penséés produiraient des indii
dus différant notablement entre eux, MM. Vilmorin firent, sur un
grand nombre de pieds de belles Pensées, onze cueillettes succes
sives, dont les graines furent semées séparément et dans des con
ditions de culture identiques. En cultivant de même plusieurs
individus do chacun de ces semis,, MM. Vilmorin remarquèrent
que les produits du onzi'ème lot, c'est-à-dire ceux qui provenaient
des dernières fleurs, furent tout aussi beaux, sous le double rap
port du nombre et de l grandeur, des fleurs, que ceux du pre
mier lot, provenant par conséquent du la preqère cueillette.

Il est un fait géiulralement reooanu en horticulture, et qui
n'estpas sujet à discussosi':o'est9i* tlqbridation peL-ètre invo
quée pour la production d'iodividuslenm comparativement plus
grandes que celles de leur mère (quand toutefois le père les a plus
grandes qu'elle). C'est ainsi, par exemple, qu'en fécondant le Be
gonia discolir par l pollen du 1. ilex et. de quelques variétés de
ce dernier, M. Malet fiEs, jardinier de M. le comted'Haussonville,
a obtenu des produits dont l'origine hybride se trahit par phi
sieurs caraotères, et entre autres par celui de la grandeur des
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fleurs. Mais, nous le répetons, l'hybridation ne peut produire que
des variations qu'on propaera et multipliera, niais qu'on ne fixera
jamais. En métissant une espèce parviflo e par sa variété grandi
flore, nous pourrons aussi obtenir des individus à fleurs plus gran
des que celles de leur mère, individus qui seront très-fertiles et
qu'au besoin nous pourrons fixer. Par lé métissage, on peut donc
créer une race ou une variété dans laquelle la grandeur des fleurs
sera augmentée.

It va sans dire que par les mêmes procédés, mais en interver
tissant les râles, c'est-à-dire en fécondant une espèce grandiflore
par le pollen d'une variété parviflore, ou bien une espèce à
grandes fleurs par sa variété à petites fleurs, nous pourrons pro
duire des variations ou des races qui seront caractérisées par des
fleurs plus petites que celles de leur mère.

5 et 6. - Des variétés de préeeetté et de tardiveté.

Nous réunissons sous un même titre ces deux variations qui ne
sont, en somme, que les deux formes extrêmes d'une même série;
nous ne pourrions' du reste séparer l'étude des causes sous l'in
fluence desquelles semble se produire chacune d'elles.
On sait que les conditions climatologiques ont une influence des

plus grandes sur la durée de la végétation. Selon qu'un vegetal est
exposé à une chaleur plus ou moins élevée, son développement s'o
père plus ou moins rapidement; c'est un fait constaté depuis long
temps et sur lequel it est à peint besoin d'insister. C'est ainsi,
comme le dit M. le D' Sagot, dans un travail- remarquable sur la
végétation des plantes potagères d'Europe à la Guyane française,
qué, tthtdle qtflePai'is le Maïs met mois pour opérer sa végétation,
à Cyennel i1ri ses graines en 4 mois; il en est de même pour
le 'Melon d?eatet!'Ie flaricoiqui; à Paris, mûrissent en 3 mois,
tandis qu'à' Cayenne ils opèrent leur vegetation en 2 mois et demi.

Sans sortir de notre pays, la vendange .et la-moisson commen
cent beaucoup 'plus' tôt dans le Midi que sous le climat de Paris, et
la maturation des fruits s'y fait plus rapidement.

Nons savôns'.aussi que, pour nos plantes alpines, une es
pèce poussant t ou 500 mètres d'altitude, non-seulement fleurit
plus tôt, mais encore parcourt plus rapidement les phases de sa
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végétation que la même espèce croissant à une altitude plus
grande, à 4000 mètres, par exemple.
Or, de ce que notis savons déjà que, dans certaines limites bien

entendu, une plante se familiarise» s'habitue en quelque sorte aux
conditions auxquelles ou la saumet, nous pouvons tirer cette cou.
séquence que, si une espèce est eultivée dans un climat chaud,"
sera plus susceptible de produire des variations de pcocité que la
piême plante cultivée dans une région plus froide qui aura, elle,
plus de tendance à donner naissance à des variations tardives.
Cela est tellement évident que ces deux variations ne s'observent
exclusivement qua dans les végétaux cultivés sous des climats
très-différents. Nos arbres fruitiers en fournissent de nombreux
exemples; ceux que montrent nos espèces potagères ne leur cèdent
pas en nombre, et parmi nos plantes d'ornement ce ne vont que
celles-là qui offrent ces variations. Ex ; -les Reines-Marguerites,
les Balsamines, etc.
En partant de ce principe, si l'on voulait, par exemple, chercher

I produire un Abricotier tardif, ce qui ne serait pas sans intérêt,
ainsi que l'a dit M. Vilmorin, on l'obtiendrait plutôt en semant
des abricots recueillis sur des arbres cultivés à Paris qu'en em
ployant des abricots cultivés dans le Midi.

D'après les mêmes idées, une plante cultivée dans le Midi de la
France y fleurissant plus tôt et accomplissant plus rapidement sa
végétation que dans le Nord, sera susceptible de produire des va
riétés prétoces. C'est ce qui a eu lieu effectivement pour l'uns de
nos plantes les plus connues, le Chrysanthème de la Chine, dont les
premières variétés hâtives naquirent à Avignon. Dans l'origine,
M. Coindre, jardinier en chef du jardin botaniqte de cette ville
et l'obtenteuc de cette race, trouva flee variétéqui 'fientit en
septembre et, en en semant des graines; l btlnt suoceseiveilient
des individus qui fleurirent déjà en août. Ainsi nous avôn9~cbez
ces Chrysanthèmes une différence considerable dans l'époquede flo
raison, résultat.très-important, mais anquelit taste quelque chose
à ajouter à un autre point de vue. Dans ces variétés hàtives, on
n'observe encore ni cette variation considérable de coloris, ni cette
abondance de floraison, ni le port enfin particulier aux Chrysan
thèmes ordinaires; nous sommes persuadé cependant que, par de

L)
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expériences Suivies, cette race particulière s'enrichirade nøtivelles
variétés qui ne le céderont en rien à celtes desquelles elle est pri-
mitivement sortie, Il est évident qu'il faudra travailler one plante
d'autant plus longtemps qu'on 'voudrn réunir pins de qualités dis
tinctes; aine, par analogie, on pent admettreqte,dans le cas où les
pépiniéristes arriveraient à obtenir une variété tardive d'Abrico
tier, le fruit pourrais ne pas avoir les qualités requises, et l'on au
rait alors à chercher à les lui rendre par des semis successifs.
Nous avons vu précédemment que l'âge. des-graines inftne su,

les individus qui en sortent; que plus les graines sont jeunes, plus
leur germination s'opère rapidement, et partant plus leurdévelop.
pement est prompt. Nous pouvons done espérer que les graines
jeunes auront une tendance ê produiredes variétés hâtives, contrai
rement aux graines reposées qui, germant plus lentement, produl
rout par cela même des variations plus ou moins tardives.
On a attribué à l'époque à laquelle une graine parait sur une

plante une influence pourla production des variétés tardives et hâ
tives. Ainsi lespremières graines mûres donnetaient deaplantes plus
htives, et celles qui viennent après des plantes plus tardives. Ce
pendant cette opinion est en contradiction avec l'expérience que
nous avons rapportée précédemment du semis fait par M. Vilmoriir
de I lots de graines de Pensées récoltées successivement sur les
mêmes plantes, et qui donnèrent des résultats identiques pour
l'époque de floraison et la grandeur des fleurs.
La fécondation artificielle pourrait-elle servir à la production

des variétés tardives ou précoces? Jusqu'à présent nous n'avons pas
de faits qui le prouvent. Nous pensons que, par l'hybridation entre
une espè.e précoce et une espèce tardive du même genre, on n'ob
tiendrait que des individus plus précoces ou plus tardifs, selonqu'on
considérerait l'un ou l'autre des parents. Quant au métissage, nous
ne pensons pas qu'il puisse être invoqué davantage. En supposant
qu'on métisse entre elles une plante très-précoce avec sa variété
très-tardive ou vice versa, x n pourrait obtenir que des variétés
de précocité ou de tardiveté intermédiaires entre les parents.

7. - Des variffle odorantes.
L'odeur est un caractète qui, comme tous les autres, varie dans

certaines limites. Cette variabilité s'observe même chez les variétés
I
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d'uneseule espèce: chacun saitque, parexemple dans les Phlox, il y
a des individus très-odorants et d'autres qui ne le sont que peu on
point; dans les Pivoines albifloreson constate les mêmes différences,
qu'on observe du reste dans les Roses, le Petunia violacea, etc.

Les causes auxquelles nous pouvons attribuer ces différences d'o
deur sont peu nombreuses et aussi très-peu connues encore. Pour
tant le climat, l'exposition et la nature du sol ont une influence
marquée sur ce caractère. L'odeur des plantes qui croissent suries
collines sèches et arides est de beaucoup plus pénétrante que celle
des mêmes espèces cultivées dans les lieux humides et ombragés.
L'odeur est même susceptible de,se transformer entièrement d'une
localité à l'autre: par ex. le Satyrium liircinum exhale une odeur
hircine des plus prononcées dans, les environs de Paris et plus au
nord, tandis que dans l'est et particulièrement dans le midi, ses
fleurs ont une senteuP qui se rapproche de celle de la Vanille. L'Or
chis coriop/wra, dont on connaît l'odeur si fétide dans nos envi.:
rons, devient très-suave aux environs de Montpellier (4).

Les Giroflées, on le sait, sont plus odorantes au printemps que
pendant l'hiver. Dans quelques cas, la chaleur est loin d'augmenter
l'odeur d'une plante. Par exemple le Réséda est beaucoup plus
suave à l'automne que pendant l'été; les Vet'eines et les Ilebens
Ireitia ne sont adorants que du soir au matin.
On le voitdonc, ces transformations d'odeurrésulten de causes

diverses et bien jncertaines.
En fécondant nue espèce inodore par une plante odorante, les

graines qu'on obtiendrait de ce croisement pourraient-telles donner
naissance à des individus odorants?
Nus ne pensons pas que des expériences aient été publiées sur

ce sujet; mais nous en citeronsune dont le résultat a été communi
que à M. L. Neumann par M. J. Anderson laquelle démontrerait
que la chose est possible.

o Dans quelques croisements que j'ai opérés entre une espèce

(4) fi est vrai que la plante méditerranéenne eit considérée comme
une espèce distincte, sous le no d'O. fragrans; mais il est évident pour
nous qu'elle ne diffère de I'O. roriophora que par le changement d'odeur.
La culture pourrait nous démontrer l'exactitude de cette opinion, si ces
plant's laient moins difliriles à cultiver.


