MISCELLANÉES.

† 439. Quelques mots sur les Yucca, les Agave (Agave et Littæa),
les Furcræa et les Dasylirium,
à propos de la fleuraison du Dasylirium gracile (Bonapartea gracilis des jardins).

Les genres que nous rapprochons à dessein clans cet article, appartiennent tous à
ce groupe physionomique de végétaux que
l’illustre auteur des « Tableaux de la nature nomme plantes aloïformes (Aloë =

Gewaechse). Leur port naturellement raide
et triste, devient imposant et majestueux
lorsque de grandes panicules pyramidales
ou de longs épis en fer de lance surgissent
du faisceau compacte de leurs feuilles.
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Disséminés dans les régions arides du
Nouveau Monde, ils y représentent les
Aloes arborescents de l’Afrique australe
le Dracæna Draco des Canaries, les Pandanus des contrées tropicales du Vieux Continent les
Dracænopsis de la Nouvelle
Zélande (1), les Charlwoodia,
Xanthorrea, Kingia et Doryanthes de l’Australie.
C’est dans le Nord du Mexique et surtout dans les provinces méridionales des EtatsUnis, que se font remarquer
par leur prédominance numérique et la singularité de
leur port, les espèces du
genre Yucca. Un petit nombre sont acaules la plupart
avec leur stipe simple ou
rameux, rappellent plus ou
moins celle que nous avons
choisie pour modèle (2).
l’Yucca aloifolia que l’on voit
si fréquemment fleurir en
plein air dans les régions
chaudes et tempérées de
l’Europe. Des feuilles épaisses, dures
en fer d’épée, toujours entières, terminées en pointe aiguë, des panicules terminales de grandes fleurs blanches ou verdâtres, caractérisent ces
gigantesques Liliacées.
Dans les régions plus chaudes de
l’Amérique, les Yucca sont, remplacés par deux genres d’Amaryllidées
anomales, les Agave et les Furcrea:
ces dernières plantes, distinguées
des Agave par de très légères nuances d’organisation florale, ont acquis une grande célébrité dans nos
jardins, à cause de l’excessive rareté
de leur floraison, et surtout de la
rapidité avec laquelle certains exemplaires, après de longues années de
stérilité, développent tout-à-coup
cette immense panicule florale qui
met un terme à leur existence parfois
séculaire. Du reste, ce caractère leur
(1) Dracæna australis et Dracæna indivisa.
Forst. = Dracænopsis Nob. suprà vol. VI.
Jul. 1851.
(2) Cette vignette et les deux suivantes
sont extraites du Vegetable Kingdom du
r
D Lindley: celle du Dasylirium a été faite
d’aprèsnature dans l’établissement Van,
Houtte.
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est commun avec les véritables Agave,
plantes que de remarquables diversités
dans l’inflorescence permettent de grouper en deux sections assez naturelles: dune
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part, les espèces analogues aux Furcræa,
c’est-à-dire à feuilles remarquablement
charnues, armées d’aiguillons marginaux,
à fleurs disposées en grande panicule pyramidale: l’Agave americana, introduite, il y a plus de
deux siècles, dans le midi de l’Europe, et depuis si longtemps naturalisée tout autour de la Méditerranée, peut servir d’exemple de
ce groupe typique et normal
D’autre part, les espèces à feuilles
entières ou tout au plus denticulées, à fleurs groupées en long épi
simple: nous figurons comme modèle de cette section (Littæa), une
plante qui fleurit de temps à autre
dans les serres, l’Agave geminiflora de Gawler, plus connue sous
les noms de Littæa geminiflora et
même de Bonapartea juncea (1).
Par une déplorable confusion
de nomenclature, ce nom « Bonapartea » réservé par Ruiz et
Pavon à des Broméliacées trop
peu connues du Pérou, s’est étendu à deux plantes entièrement
différentes: l’une est cet Agave
geminiflora déjà cité et ramené
d’un assentiment commun à sa
véritable place; l’autre est le
Bonapartea gracilis des horticulteurs, dans lequel il va nous être
facile de reconnaître une espèce
du genre Dasylirium de
Zuccarini (Roulinia, Ad.
Brongn.).
Cette dernière plante est
assez répandue dans les collections: elle attire l’attention des curieux par le singulier caractère que présentent toutes ses feuilles,
d’avoir leur pointe desséchée et naturellement déchirée en une espèce de
pinceau de fibres: ces feuilles, groupées en grand
nombre en une vaste touffe
arrondie, cachent en entier
(1) Pour la synonymie et les
caractères de cette remarquable
plante, voir Kunth, Enumer.
VI. p. 832, où sont cités les
principaux auteurs qui en ont
traité.

la tige courte et grosse qui les supporte:
elles sont plus ou moins arquées, linéaires,
insensiblement atténuées de leur base
(La suite page 5.)

AGAVE AMERICANA.
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† 439. (Suite.) Quelques mots sur les Yucca, les Agave, les Furcræa
et les Dasylirium.

(brusquement élargie) à leur sommet,
planes ou légèrement et inégalement
concaves en dessus, un peu convexes
en dessous, d’un vert pâle sur les deux
faces, d’une texture rigide et fibreuse,
avec un bord cartilagineux qui porte,
entre des aiguillons crochus, à pointe
brune, espacés de 4 à 8 millimètres,
de plus petits aiguillons on plutôt des
denticules inégaux et droits: le feuillage vu en masse est d’un vert grisâtre;
cette teinte paraît moins pâle sur chaque
feuille vue à part. Tels sont, en somme,
les caractères de la plante encore stérile (1).
Depuis longtemps l’établissement Van
Houtte possédait deux grands exemplaires
(1) L’espèce a fleuri l’année dernière dans le
jardin botanique de Montpellier, où elle existait
depuis longues années sous le nom de Bonapartea
gracilis.

de ce soi-disant Bonapartea gracilis. On
ne s’attendait nullement à les voir fleurir,
lorsque, vers les premiers jours de ce
mois (août 1851), tous les deux ont montré
dans le même temps les rudiments de leur
inflorescence, sous forme d’un cylindre à
pointe conique, renfermé dans un faisceau
de feuilles plus courtes que les feuilles
ordinaires. En vingt-cinq ou trente jours
environ, la hampe florale pleinement développée, mesurait chez les deux à peu
près 3 mètres de haut, sa grosseur à la base
étant presque celle du bras d’un homme.
Cette hampe, strictement terminale, continue la tige unique de la plante: embrassée
à son origine par un faisceau de feuilles
élégamment courbées en arc et formant
par leur ensemble une sorte de corbeille
évasée, couverte dans son tiers inférieur
de nombreuses feuilles qui, par la dilatation de plus en plus grande de leur base
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sqamiforme et le raccourcissement de
leurs lame verte et spinifère , passent par
degrés à l’état de simples bractées, elle est
garnie sur tout le reste de sa longueur de
nombreux racèmes courts et denses, mêlés
de squames couleur feuille morte. Ces
squames ou bractées scarieuses, d’abord
serrées en recouvrement, s’écartent de plus
en plus en faisant un angle avec l’axe. de
manière à laisser sortir en partie les racèmes de fleurs petites et verdâtres qui
naissent à leur aisselle, au nombre de
trois à cinq. L’ensemble de l’inflorescence
a quelque chose de raide que l’absence
d’éclat dans les fleurs rend encore plus
singulier: la plante en fleur rappelle exactement les Xanthorrea.
Les deux exemplaires en question ne
portent que des fleurs femelles; mais
d’après ce que l’on connaît d’autres espèces de Dasylirium, les sexes ne différeraient entr’eux que par l’imperfection
de l’un ou de l’autre des organes de la
reproduction. Les racèmes spiciformes,
d’abord très denses, bientôt un peu plus
lâches, laissent de courts intervalles nus
entre des fascicules de trois à six fleurs,
qui rappellent pour la structure celles
des Joncées et pour l’aspect celles des
Rhubarbes (Rheum). Cette dernière ressemblance est surtout frappante, lorsque
l’ovaire, rapidement développé, a pris la
forme d’une capsule à trois ailes, embrassée
à sa base par les six divisions membraneuses
et pellucides du périanthe. Nous ne pousserons pas plus avant cette description minutieuse: constatons seulement que, d’après
l’ensemble de ses caractères, le prétendu
Bonapartea gracilis n’est pas une Broméliacée comme les vrais Bonapartea, que
c’est encore moins une Amaryllidée anomale comme l’Agave geminiflora, mais
que, à titre de véritable Dasylirium, il
est très voisin pas l’affinité des Xerotes et
des Kingia, genres australiens considérés,
non sans raison, consume des Joncées anomales.
Les caractères du genre Dasylirium
conviennent parfaitement au Bonapartea
gracilis (1); malheureusement nous ne

connaissons que, de nom la plante décrite
par Zuccarini sous le nom de Dasylirion
gracile, et Simplement signalée par Kunth
(La suite à la page 10)

(1) Dasylirium, Zucc. (ex parte (*)), in Otto et
Dietr. Allgem. Gartenz. 1838, N° 33, et Act.
(*) Dasylirium pitcairniæfolia, Zucc. est nunc Hechtia glomerata, K lotzsch , ex familia Bromeliacerum. » K unth .

AGAVE (LITTÆE) GEMINIFLORA.

10

MISCELLANÉES.

† 439. (Suite.) Quelques mots sur les Yucca etc.
comme étant probablement identique avec le Dasylirium acrotrichum et peut-être le Dasylirium serratifolium du même auteur. Cependant, en voyant parmi
les synonymes de ce Dasylirium gracile un prétendu
Barbacenia gracilis, Hortul. (probablement par corruption de Bonapartea gracilis), il nous a paru convenable de conserver à la plante que nous avons sous les
yeux, cette épithète » gracile « qu’un long usage a rendu
familière aux horticulteurs (2).
(La suite à la page 13.)

Acad. Monac. vol. III et IV. Kunth, in Otto et Dietr. Allg.
Gartenz. 1841, N° 16, et in Act. Acad. Berol. 1842, p. 33, et
Enumer. VI, p. 38.
Roulinia, Ad. brongn. in Ann. des Sc. Nat., vol. 14.
Yuccæ, Bonaparteæ, Barbaceniæ sp. Hortul.
Cordylines sp. Kunth, olim.
Anatidis sp. Moc. et Sess. Icon. ined. fide Brongn.
CHARACT. GENER. — « Flores dioeci; masculi: Perigonium corollaceum, profunde sex-partitum; foliolis oblongis
uninerviis, navicularibus, campannlato-conniventibus (patentibus, Brongn.). Stamina 6, basi foliorum inserta, plerumque
iis breviora. Filamenta filiformia. Antheræ biloculares, oblongæ,
utrinque bilobæ, dorso medio affixæ, introrsæ. Pistillum rudimentarum. Flores foeminei: Perigonium maris. Stamina
antheris effætis. Ovarium liberum, triquetrum, angulis membranaceis, uniloculare; ovula 6, per paria approximata, fundo
ovarii affixa, erecta, anatropa. Columna stylina brevis, in
stigma infundibulare margine undulato-plicatum irregulariter
lobatum dilatata, (stigma trilobum; lobis brevibus , ovatis,
divergentibus, Brongn.). Fructus nucamentaceus, abortu monospermus (Akenium, Brongn.), ovato-trigonus, angulis in
membranam latam expansis.Semen immaturum erectum, fusiforme, utrinqne acutum.
Caulis lignosus abbreviatus, foliosus, v. elongatus, caudiciformis, apice foliosus, erectus. Folia e basi semiamplexicauli linearia, superne subulato-angustata, apice marcido sæpe (semper,
Brongn.) in fila dissolubilia, canaliculata, stiata, rigida, margine nunc spinosa, inter spinas denticulato-spinulosa, nunc scabra. Paniculæ
terminales solitariæ, erectæ, simplices v.
ramosæ, bracteatæ. Flores parvi albi,
(nunc albido-virescentes, brunneo-variegati) solitarii v. per 2-4, fasciculato congesti, in ramulis spicati v. racemosi; pedicellis basi bracteolatis, superne
articulatis. Antheræ flavæ. » Kunth,
Enum. VI, p. 38.
(2) Voici quelques détails descriptifs
que nous croyons devoir donner sur
cette plante:
Racemi in axilla bracteæ cujusvis 13-5, a basi distincti, inæquilongi, sæpius uno tantnm v. duobus 2-3-poilicaribus, cæteris brevioribus.Rhachis crassa,
sub fasciculo florum quoque in costam
apice gibbosum tumente. Bracteola ad
basim fasciculi unica, brevis, late truncata, lacera, plus minus fuscescens.
Pedicelli in fasciculo 3-6, basi bracteolis
secnndaris laceris stipati, in flore nuper aperto bracteolis subbreviores, sub
fructu immaturo perianthio persistente
parum longiores. Perianthium alte 6-partitum, lacinis campanulo-conniventiDASYLIRIUM GRACILE.
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† 439. (Suite.) Quelques mots sur les Yucca.

Sept espèces de Dasylirium sont énumérées par Kunth: toutes proviennent des
régions montagneuses et tempérées du
Mexique et doivent par conséquent être
tenues en serre froide. On peut les distinbus, exterioribus carinatis, ovarii angulos amplectentibus, omnibus basi herbacea, viridi,
crassa tumidis, cæterum membranaceo-pellucidis,
versus apicem obtusum leviter erosum fuscescentibus, que puncticulis v. lineolis brunneis
variegatis. Stamina effæta 6, hypogyna, laciniis
perianthii plus duplo breviora, anthera vacua.
Stylus brevis, trigonus, ante anthesin jam exsertus, apice in infbndibulum triplicato-trigonum
dilatatus, marginibus infundibuli stigmaticis.
Ovula in fundo ovarii unilocularis 6, erecta, e
quibus unus tantum sæpius in ovario jam evoluto major evadit (quamvis haud impregnatus)
cæteris cito abortientibus. Fructus immaturus,
magnitudine circiter illius Polygoni Fagopyri, in
fundo perianthii sessilis et ejus laciniis adpressis
stipatus, alis superne latioribus, rotundatis, inferne angustis.

guer en deux groupes, par l’inflorescence
et les feuilles: d’une part, celles à panicule spiciforrne, et dont les feuilles portent sur leurs bords d’espace en espace des
aiguillons assez forts (D. graminifolium,
Zucc., D. acrotrichum, Zucc., D. serratifolium, Zucc., D. longifolium, Zucc. (?),
auxquelles il faut joindre le Dasylirium
gracile): d’autre part, les espèces à panicule rameuse et dont les feuilles ont les
bords simplement rudes et finement aculéolés, (D. hartwegianum, Zucc., D. junceum, Zucc., D. Humboldtii, Kunth): ces
trois dernières ne sont peut-être que des
formes d’une même espèce.
La plupart de ces plantes sont très vraisemblablement introduites en Europe: outre le
Dasylirium gracile, que les jardins connaissent depuis très longtemps, l’établissement
Van Houtte possède les Dasylirium graminifolium et junceum.		
J. E. P.

Explication de la vignette et des détails analytiques du Dasylirium gracile.

1. Figure très-réduite de la plante entière (exemplaire femelle). — 2. Fleur femelle grossie (cette
fleur est déjà un peu passée, en sorte que l’ovaire dépasse déjà les pièces du périanthe. — 3. Fruit (non
fécondé) avant sa maturité (moins grossi que la fleur précédente).— 4. Extrémité d’une feuille (gr. nat.).
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OPUNTIA SALMIANA.
raquette du prince de salm - dyck .

Cactaæ § Opuntieæ, Salm Dick. — Icosandria-Monogynia.
CHARACT. GENER. — « Calycis foliola plurima foliacea, ovario adnata, sumnna plana,
brevia. Corollæ superæ petiola plurima, obovata,
basi connata, rotato-expansa. Stamina plurima,
basi petalorum inserta, iisdem breviora; filamenta
libera v. nonnihil inter se connata antheræ
oblongæ. Ovarium inferum, uniloculare; placentis parietalibus multiovulatis. Stylus cylindraceus,
basi constrictus; stigma tri-octopartitum, laciniis
crassis, erectis. Bacca ovoidea, apice umbilicato
tuberculata, sæpe spinigera, unilocularis, pulposa, placentis parietalibus, nerviformibus. Semina plurima, reniformia (1). Embryonis subspiralis, albumen tenue cingentis cotyledones semicylindricæ, germinatione foliacea, radicula longa,
cylindrica.
« Frutices carnosi, articulati, in America calidiore tropica et extra tropica ipdigeni, nonnulli
inter tropicos veteris orbis et in regionem mediterraneam olim advecti, nunc quasi spontanei, trunco
axi lignoso percurso ramisque cylindricis aut
compressis, articulis oblongis v. ovatis, spinis he-

teracanthis validis et setiformibus, in foliorum
rudimentis subulatis mox caducis arillaribus, quincunciatim v. spiraliter dispositis cujusvis fasciculi
annue numero auctis, floribus e fasciculis spiniferis
v. articulorum marginibus ortis, albis rubris v.
flavis, magnis speciosis, staminibus sæpe irritabilibus, baccis exiguis v. magnis, viridibus,purpureis v. flavis, sæpe ficiformibus, edulibus, secundo v. tertio anno deneum maturescentibus.
Opuntia, Tournef. Instit. 239, t 122. Gærtn.
II, 265, t. 138. Haworth. Synops. 187. DC. Prodr.
III, 471. Pfeiff. Enumer. 143. Mignel in Bullet.
Néerl. 1839. p. 116. (Princ. Salm-Dick, Cact. Hort.
Dyck. ann. 1850, p. 64.) DC. Pl. grass. t. 137, 138.
Revue t. 15, 16. Bot. Mag. t. 1557, 2741, 3293,
3301. Bot. Reg. t. 255, 1906, 1726.
		

Endl. Gener. N° 5161.

(1) Dans notre « Mémoire sur les vrais et les faux arilles »
(Montpellier, 1844) nous avons démontré que ce que l’on prend
communément pour le test dans les graines des Opuntia est
non pas un tégument propre de la graine, mais une production
excessivement remarquable du cordon ombilical, production
qui n’existe pas chez les Cereus. Il sera curieux de s’assurer si
elle est particulière au seul genre Opuntia.

CHARACT. SPECIF. — « O. erecta, ramosa,
cinereo-læteviridis, ramis cylindraceis etuberculatis, areolis subconfertis, tomentosis albidis,
senioribus pulvinatim globosis inferne aculeis 3-4
setaceis minutis rufescentibus instructis (Pfeiff.),
floribus versus apices ramorum glomeratis, ovario
turbinato esquamato nunc prolifero, petalis obovato-1anceolatis sulphureis roseo-tinctis s Hook.
Opuntia Salmiana, Parment. in Pfeiff, Enumer.
p. 172. Salm-Dyck, Cact. p. 70. Hook. Bot. Mag.
4542 (hic iterata).

Si l’on prend pour type des Opuntia
le figuier d’Inde ordinaire (Opuntia Ficus indica) ou l’espèce qui nourrit la
cochenille, on se représente ces plantes
grasses comme essentiellement formées
d’articles aplatis, agencés l’un sur l’autre en branches ramifiées. Il existe pourtant dans ce même genre des formes qui
par leurs rameaux cylindroides et lisses,
rappellent, les Rhipsalis, et de ce nombre est l’Opuntia Salmiana. Dédiée au
prince de Salm-Dyck, célèbre botanisteamateur, dont la collection de plantes
grasses est sans rivale, l’espèce en ques-

tion ne frappe néanmoins les regards
par aucune qualité princière, dans le
sens ordinaire de cette vieille métaphore:
elle est tout simplement jolie, quand ses
fleurs d’un jaune crème lavé de rose,
viennent animer la triste immobilité de
ses branches nues.
Le jardin de Kew où l’Opuntia Salmiana se couvre de fleurs pendant les
mois de septembre et d’octobre, a reçu
l’espèce du jardin royal de Herrenhausen
(Hanovre). On la dit originaire du
Brésil.
			
J. E. P.

tome vii.
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OPUNTIA SALMIANA — MISCELLANÉES.
culture.

Plante assez grêle et diffuse, très
facile à mener à fleurs par les soins
ordinaires que l’on donne aux plantes
de cette nature. Plantation en pot, dans
une terre médiocrement forte et bien
perméable au liquide d’arrosement
exposition en plein soleil: seringages

S.F.

fréquents matin et soir, dans les jours
les plus chauds de l’été, très ménagés
en hiver. Multiplication facile de graines
et mieux encore de bouture ou par les
gemmes qui se forment naturellement
sur les aréoles spinifères du fruit.
			
L. VH.
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† 505. Multiplication des Yucca.
Les Yucca sont des sortes d’arbustes de
l’Amérique septentrionale, dont les feuilles longues, raides, un peu épaisses et
pointues, sont réunies en bouquet au sommet d’une tige souvent très courte; ce qui
donne à ces plantes un aspect d’Agave.
Leurs fleurs blanches à pétales épais, ont
la forme d’une tulipe; mais elles sont pendantes et rassemblées en très grand nombre (200 à 250) sur une hampe rameuse
paniculée d’un très bel effet.
Les principales espèces sont pour la
pleine terre: les Y. gloriosa, glaucescens,
filamentosa et quelques variétés à feuilles
panachées; les Y. aloefolia, pendula, Draconis, flaccida sont d’orangerie. M. Mathieu fils, horticulteur rue de Buffon en
possède une belle collection.

Ces plantes, sous le rapport de la culture, ne sont pas difficiles. Une terre ordinaire, dans laquelle on ajoute un peu
de sable jaune, leur convient parfaitement, et, l’hiver, on les garantit de la
gelée et du verglas par une couverture de
feuilles.
Quant à la multiplication, autrefois on
attendait que la nature fît naître, du pied,
des oeilletons enracinés qu’on s’empressait
de séparer; les Yucca étaient alors assez
rares dans les jardins. Aujourd’hui on les
multiplie rapidement et avec la plus grande
facilité; mais il faut en sacrifier un pied
déjà assez âgé et qui possède une bonne
souche souterraine. On coupe tout simplement la tige raz de terre, au printemps,
lorsque la sève est en mouvement, et bien-
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MISCELLANÉES. — HOYA CUMINGIANA, Decaisne.

tôt on voit naître une infinité de petits rejetons. A mesure qu’ils apparaissent et
avant même qu’ils aient pris racines, on
les enlève, à l’aide d’un instrument tranchant, avec un talon, c’est-à-dire avec
une partie de la souche, et on les enterre
dans des petits pots remplis de terre bien
meuble mélangée de sable; en peu de
temps, ils forment de jeunes et vigoureux
Yucca. Si, pour enlever ces oeilletons, on

a été contraint d’arracher la souche, on
la replace en terre sans autres précautions
que de la couvrir assez pour empêcher
l’air de la dessécher, et elle continue à
produire de nouveaux rejetons. On répète
cette opération jusqu’à son complet épuisement; mais avant d’en arriver à cet état,
elle aura fourni de nombreux sujets.
			
F. H.
		

(Horticulteur français)

† 506. Hoya Cumingiana, Decaisne.
Liane grimpante de serre chaude, à
feuilles denses et planes, à fleurs d’un
jaune-verdâtre groupées en ombelles axillaires presque sessiles, qui se montrent
dans le mois de mai.
Cette curieuse espèce, originaire des
Philippines, a été présentée par ses introducteurs MM. Veitch, à l’une des exhibitions de la société d’horticulture de
Chiswick. C’est un arbuste dressé, dont
les feuilles denses, décussées, sessiles et

cordées à la base, sont très légèrement
pubescentes à la page inférieure et d’une
texture à peu près parcheminée. Les fleurs
peu brillantes, sont d’un jaune-verdâtre,
rehaussé par la teinte pourpre-vif de l’étoile
centrale. L’espèce est très distincte de toutes celles que l’on connaît dans les jardins,
et, sans les fleurs, ne serait pas aisément
reconnue pour un Hoya.
(Lindl. in Paxt. Fl. Gard. II, 114.)
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