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GUZMANNIA ERYTHROLEPSIS,

ad brongn.

Bromeliaceæ § Tillandsieæ.
CHARACT. GENER. — Vide supra, ser. 1,
vol. IX, p. 159.
CHARACT. SPECIF. — G. glaberrima, foliis e
basi dilatata lineari-oblongis acuminatis acutis
margine integris viridibus supra lævissimis subtus
tenuissime striatis imbricato-congestis erectopatentibus circiter pedalibus, scapo brevi terminali foliis sensim minoribus vestito, spica oblonga
squamacea, bracteis ovatis purpureis arcte imbricatis apice supremo viridescentibus, infimis in
acumen herbaceum productis, floribus intra brac-

teas maxima parte occultatis, corolla tantum
exserta, sepalis oblongis obtusis, petalis lacteis,
ungue latissimo in tubum approximatis, limbo
oblongo filamentis staminum apice dilatatis,
ovario auguste conoideo (plane libero), stylo filiformi apice trifido, divisuris stigmaticis non contortis.
(Charact. ex schedulis cl. Brongniart ineditis
summa benevolentia auctoris cominunicatis, elicitus.)
Gusmannia erythrolepis, Ad. Brongn. in
Hort. Par. Jan. 1852 et in schedul. — Hortul.

Le coloris, à peu près uniformément
pourpré des bractées de l’épi floral,
distingue au premier abord cette espèce
du Guzmannia tricolor. Ce dernier,
depuis longtemps connu dans les herbiers et les jardins, est originaire du
Pérou; le Guzmannia erythrolepis, encore très rare, fut découvert par M. Linden à Sant-Yago, dans l’île de Cuba, et
n’a fleuri qu’en 1852 dans les serres
du Muséum de Paris. C’est là que
M. Brongniart, occupé d’une monographie de la famille des Broméliacées,
a fait de cette espèce une description
complète, qu’il a mise généreusement à
notre disposition, et d’où nous avons

extrait les éléments de la diagnose ici
publiée. La figure elle-même est donnée
d’après un exemplaire des serres de
M. Van Houtte.
Le feuillage du Guzmannia erythrolepis est d’un beau vert, sur lequel
tranche nettement le rouge vif des bractées. Quant aux fleurs elles-mêmes, on
doit à peine en tenir compte dans l’effet
ornemental de la plante, puisqu’on en
voit à peine deux ou trois à la fois laisser
poindre en dehors des écailles de l’épi
leur fugace et délicate corolle blanche.
Les pétales ne portent aucune écaille à
la face interne de leur onglet.
			
J. E. P.
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culture.

Nous ne pouvons nous dispenser de
reproduire ici, en faveur de nos abonnés de récente date, l’article que nous
publiâmes sur la culture de quelques
Broméliacées clans le 8me volume, p. 257,
(1re série) de la Flore, avec d’autant
plus de raison, que nous aurions à renvoyer souvent nos lecteurs à ce volume,
que plusieurs d’entr’eux peuvent ne pas
posséder.
Nous disions donc que les plantes
que nous connaissons de la famille des
Broméliacées pourraient être divisées
horticulturalement en trois sections:
1° Celles qui croissent à découvert
dans les plaines sablonneuses: les Ananassa et les Bromelia;
2° Celles qui croissent dans les fissures des rochers découverts, là où un
peu d’humus végétal a pu se maintenir:
les Bonapartea, Dasylirion, Dyckia,
Hechtia et Hohenbergia;
3° Celles croissant sur les arbres: les
Æchmea, Billbergia, Caraguata, Guzmannia, Ptcairnia, Pourretia, Puya,
Tillandsia.

Nous ne nous occuperons aujourd’hui
que des plantes de cette 3e catégorie, à
laquelle appartient le Guzmannia erythrolepis.
Ces plantes, nous venons de le dire,
croissent sur les arbres. Les Pourretia
sont les pygmées de la famille. On les
rencontre le plus souvent sur les branches des arbres desséchés, vivant là, en
plein soleil, sans autre point, d’attache
que, celui que leur donnent quelques petits fils menus qui seuls forment leurs
racines. Il sera donc à propos d’utiliser
ce renseignement, qui démontre que,
dans nos serres, les Pourretia peuvent
être cultivés avec succès sans ombre, à
condition de les implanter dans un petit
bloc de bois, de telle façon que le soleil
ne puisse darder sur la base, et de les
seringuer souvent le soir. Là se borneront les soins à donner aux Pourretia,
qui se multiplient de rejetons et de
graines.
Viennent ensuite, ou plutôt avant,
les Tillandsia, car c’est dans ce genre
que figure la Barba de Vehlo, Barbe
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de Vieillard (Tillandsia usneoides. L.)
le roi des Pygmées, de 5 centimètres de
hauteur, qui naît près du sommet des
arbres gigantesques et dont la progéniture (rejetons) présente, suspendue dans
l’air, une surface plus grande que celle
de la plus grande toile de nos théâtres.
Du reste, le Tillandsia usneoides, n’étant
peut-être jamais arrivé vivant en Europe,
bien qu’il serve souvent d’emballage,
nous n’avons pas à nous en occuper ici.
Les autres Tillandsia, les Æchmea,
Billbergia, Caraguata, Guzmannia,
Pitcairnia et les Puya croissent généralement dans les bifurcations des branches,
sur un amas de détritus végétal, que les
années y ont déposé et que des lianes
ceignent de leurs guirlandes, construisant ainsi de véritables corbeilles tressées
par la main du temps. La rosée se condense dans leurs urnes, la pluie les
remplit à son tour et cette eau sans cesse
filtrée par les imperceptibles interstices
formés par la superposition des feuilles,
est rendue au compost utile dont se nourrit la plante. Indiquer ici quels sont les
genres dont les espèces vivent dans le

27

fourré des bois, signaler au contraire
celles qui vivent en plein soleil, comme
l’Avérane , sur les arbres desséchés,
c’est ce que nous serions inhabile à
faire; mais toujours est-il que leur
habitat est essentiellement némoral et
que les plantes rencontrées dans les clairières sont plutôt échappées à la hache
du colon avec l’arbre qui les portait, que
nées là sous le surplombant soleil tropical. Décrire leur habitat, c’est indiquer
leur culture dans nos serres: de la
chaleur et beaucoup d’humidité pendant
leur période de végétation, une atmosphère tempérée et comparativement
sèche pendant leur repos, plus une terre
imitant celle de leur pays natal. Quant
au degré de chaleur à leur donner dans
nos serres, il doit nécessairement se
modeler en plus ou en moins, suivant
l’altitude de leur habitat. Telle Broméliacée provient de la région voisine du
littoral, telle autre nous vient d’un point
élevé, telle autre encore est voisine des
neiges éternelles; ce sont tous renseignements indispensables au cultivateur et
sans lesquels il tâtonne en aveugle,
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comme l’ont fait nos pères, quand ils
reçurent l’Hortensia. Disons toutefois
que si, pour les Broméliacées, l’altitude
doit guider l’horticulteur, elle ne doit
toutefois pas le mener à vouloir cultiver
ces plantes dans un milieu trop froid
trop constamment froid; il échouerait
vraisemblablement. Quant aux Broméliacées de la 3me section, que l’on rencontre sur les rochers ombragés, il est à
noter que ces plantes y ont suivi des
branches tombées des arbres, ou bien
elles se sont assises là sur d’épaisses
masses spongieuses de détritus, leur
tenant lieu de leur habitat ordinaire.
La multiplication de ces plantes se fait
par voie de semis ou par les rejetons
qu’elles produisent. La ténuité de leurs
graines appelle la vigilance de celui qui
les sème. On les répand légèrement à la
surface d’une petite terrine, très peu
creuse et remplie de sable blanc, audessous duquel on aura dû étendre du
gros gravier pour la drainer convenablement. On tient ce sable constamment
mais légèrement humide au moyen de
petits bassinages. La terrine doit être

recouverte d’une feuille de verre à vitre,
essuyée tous les jours, et la terre plongée
dans une couche bien chaude. Ainsi
traitées, ces graines ne tarderont pas à
lever. On séparera le jeune plant aussitôt qu’il aura développé sa sixième
feuille; chaque pied sera placé dans un
godet proportionné à sa taille. Les
jeunes plantes seront tenues en bonne
serre chaude, jusqu’à ce qu’elles soient
arrivées à l’état de plantes faites.
La multiplication par voie de rejeton
s’opère en sectionnant celui-ci à son
point d’insertion sur le tronc principal.
On agit ensuite comme pour les boutures
d’Aloë ou d’Ananas, c’est-à-dire qu’on
laisse sécher la plaie et qu’on plonge
ensuite ce rejetons, sans pot ni terre,
dans le milieu d’une couche de tan consommé, mais échauffé par le tan ou le fumier neufs du fond, et l’on a soin de
tenir le pourtour de l’élève dans une
moiteur constante. Le plant étant enraciné, on le met en pot, rempli de détritus végétal, et on le traite ensuite comme
les autres plantes de sa section.
			
L. VH.

