LA

BELGIQUE HORTICOLE,
JOURNAL DES JARDINS,

DES SERRES ET DES VEROERS,
PAR

Charles

MORREN,

Docteur en tciences, en philosophie naturelle et en médecine, Professeur ordinaire de botanique et d'agriculture à l'université de Liège, Directeur du jardin botanique, Chevalier de l'Ordre de Léopold, de
l'Ordre rojal et militaire du Christ, de l'Etoile Polaire de Suède et de Worwége, de l'Ordre royal de
Danebrog, de la Couronne de Wurtemberg, de la Couronne de Chêne, etc., Membre titulaire de l'académie rojale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, Membre du Conseil supérieur d'agri>

du royaume, Membre honoraire de l'académie royale de Dublin, Correspondant des académies des
Rome, Turin, de l'académie royale d'agricultui'e
du royaume de Sardaigne et de Piémont, Membre honoraire de la Société générale d'Agriculture des
Pays-Bas, de l'Académie impériale des sciences de Rouen, de la Société royale d'encouragement de
l'horticulture des Pays-Bas, du Cercle agricole et horticole du Grand-Duché de Luxembourg, Associé
ou Correspondant des Sociétés impériales ou royales d'agriculture et de botanique de Barcelone,
Berlin, Bruxelles, Caen, Chartres, Clermont-Ferrand, Cherbourg, Dijon, la Drenthe, Edimbourg, Gand,
culture

•ciences de Breslau, Florence, Madrid, Naples, Padoue,

Groningue,

Balle,

Heidelberg,

Leipzig,

Maçon,

Malines,

Marbourg,

la

Sloselle,

Paris,

Ratisbonnc,

Rostol, Rotterdam, Rouen, la Sarthe, Silésie, Strasbourg, Stockholm, Utiecht, Valence, etc.

ET

Edouard

MORREN,

Docteur en sciences naturelles, candidat en philosophie et lettres, Professeur suppléant de botanique à l'université d« Liège, Membre correspondant de l'association britannique pour l'avancement des science.>,

Membre

de l'Académie impériale des curieux de
d* Toscane, de France et de Prusse.

la nature,

TOME

à Breslau. Keml re des Sociétés d'horticulture

VII.

6
LIEGE,
A LA DIRECTION GÉNÉRALE, RUE LOUVREX,

18o7

71

—

52

—

SERRE CHAUDE.

Achimenes
nobilis;

picta; Bégonia auriculiformis, nilida

;

Ingramii

;

Clivia

Conoclinium Janthemum; Cypripedium venuslum; Dendro-

bium speciosum; Goodyera discolor;Gesnera
cina

et

elongata; Franciscea caly-

Himantophyllum ou Imatophyllum miniatum

Senningea floribunda;

Rhyncospermum

;

Rogeria cordata

;

jasminoïdes.

SERRE TEMPÉRÉE.
Acacia ureinata, floribunda, grandis, Drummondii; Azalées forcées;

Brachysema

latifolium,

undulatum, villosum; Boronia pinnata; Cytisus

Epacris impressa et ses variétés au

fiiipes;

nombre de 20

à 30; Erica

transparens, rubra calyx, vernalis; Gnidia imberbis; Hovea purpurea;

Pimelia decussata; Selago distans; Salvia gesnerseflora.

CULTURE.
Serre chaude.

— On peut jouir de

AcHiMENES PICTA.

mais son beau

tout temps,

la floraison

feuillage est si

une lumière trop vive,

contact de gouttelettes aqueuses ou par

n'est jamais si parée de tous ses avantages

ou dans

les

gétation en

de cette plante en

facilement maltraité par le
qu'elle

qu'au premier printemps

derniers mois d'automne. Les tubercules mis en état de vé-

automne produiront leurs

se contentent

fleurs vers le

mois de

février;

ils

du traitement général des Achimènes que nous avons déjà

indiqué.

Olivia nobilis. La floraison de cette plante bien connue se continuera

beaucoup plus longtemps dans une bonne serre tempérée;

mande
tries

elle

ne de-

plus de chaleur que quelque temps après que les fleurs sont

pour favoriser alors sa croissance.

bel effet ornemental, aimant

C'est

une bonne

flé-

une espèce robuste, d'un

terre grasse.

Conoclinium Janthemum. Ilcionne d'amples corymbes de fleurs bleues,
ressemblant quelque peu aux Ageratums.
boutures, on

que pendant

taille

après

On

on ne

le

propage aisément de

le tient

en serre chaude

l'hiver.

Cypripedium venustum.

dans un

la floraison, et

Il

réclame

sol plus riche et bien drainé.

d'étable et de

les

mêmes

soins que

le

C. insigne

Quelques couches de vieux fumier

bon terreau étendues de temps en temps sur

le

pot as-

surent un feuillage sain et de fortes hampes florales.

Dendrobium speciosum. Cette plante a

été discréditée,

mais sans doute

