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d'écartement, ils obtiendront un bel étalage de fleurs toute la saison. Plusieurs
autres plantes et combinaisons de plantes peuvent être utilisées, mais il est
préférable de les partir dans une couche de semis ou une couche froide et de
les repiquer dans le jardin si l'on veut avoir une certaine combinaison.

Explication du plan des plates-bandes de fleurs annuelles

Le plan d4un jardin à la page ci-contre n'est pas supposé être suivi au
complet. La place des plates-bandes et des massifs d'arbustes et de conifères
avoisinants est très satisfaisante, mais dans un jardin de ce genre, il doit y
avoir une certaine symétrie dans la disposition des fleurs. C'est-à-dire que si
l'on plante des soucis et des verveines du côté droit d'une plate-bande, il faut
planter les mêmes fleurs (ou des feurs de couleur et d'habitudes semblables)
du côté gauche. Si la longue bordure d'un côté est irrégulière et composée de
couleurs variées, celle de l'autre côté devrait être semblable. Ce serait une
grande erreur que d'effectuer dans un jardin toutes les combinaisons décrites
sur le plan.

Le plan donne plusieurs arrangements pour chacune des plates-bandes et des
sections de longues bordures du côté gauche. Le lecteur peut choisir les combi-
naisons de fleurs qui lui conviennent pour ses propres plates-bandes.

Les fleurs annuelles n'ont pas d'égales pour la décoration des maisons.
On peut les prendre avec l'assurance qu'elles repousseront, vu que de nouvelles
fleurs remplacent constamment celles que l'on coupe avant la formation des
gousses à graines. La meilleure façon de planter des fleurs pour la coupe est
en rangées dans le jardin potager ou entre ce jardin et la pelouse. Une rangée
de pois de senteur grimpant le long de broussailles ou d'un grillage métallique
à mailles fines sert d'écran tout en fournissant des quantités de fleurs pour la
coupe. En ayant un jardin de fleurs pour la coupe, il y a toujours suffisamment
de fleurs pour la maison ainsi que pour en donner aux amis, sans gâter l'appa-
rence des bordures. Si l'on ne peut pas cultiver des plantes pour les fleurs
coupées seulement, alors on devrait choisir quelques-unes des variétés qui sont
plantées pour l'embellissement, dans l'intention de s'en servir pour la décoration
de la maison.

Une autre façon d'utiliser ces plantes est dans les caisses dites "de fenêtres"
ou sur le toit plat d'une maison de rapport. On peut y faire pousser des plantes
grimpantes annuelles comme paravent pour cacher une scène désagréable à la
vue ou pour apporter de l'intimité au petit salon extérieur. Les plantes qui
poussent dans des caisses exposées au soleil et au vent exigent de fortes quan-
tités d'eau, car le sol se dessèche rapidement par suite de l'évaporation.

Semence et semis

Il existe un grand nombre d'espèces différentes de fleurs annuelles. Cer-
taines comprennent un grand nombre de variétés et on peut en trouver pour
toutes les occasions et tous les goûts. Achetez la semence chez des grainetiers
de bonne réputation, car la mauvaise semence, qui ne germe pas bien, est chère
à n'importe quel. prix.

Les plantes annuelles se divisent en trois groupes, savoir: rustiques, semi-
rustiques et tendres. Les plantes rustiques sont résistantes au froid, de sopte
qu'elles peuvent être semées en plein air dès que la gelée est sortie de la terre et
que le sol s'est desséché, c'est-à-dire vers le 1er mai, à Ottawa. Comme les
plants semi-rustiques exigent plus de chaleur et une plus longue saison de crois-
sance, on part les plants de semis en serre, dans une couche chaude ou dans la
maison'en avril. Les plantes tendres ont une longue saison de croissance, cequi oblige à partir la semence en serre dès mars afin d'obtenir des plantes prêtes
à fleurir en juillet.



Sol
Si la semence doit être semée à l'intérieur en pots ou en caissettes, un bonsol à employer se compose de parties égales de terre franche et de terreau defeuilles ainsi que d'une quantité suffisante de sable pour le rendre meuble. Pouréviter la maladie fongique connue sous le nom de "moisissure", il est désirablede stériliser le sol. Cela peut être effectué de plusieurs façons. On peut verserde l eau bouillante sur le sol jusqu'à ce que sa température monte à 180°F.Le sol devrait être recouvert pour maintenir cette température pendant unedemi-heure, puis on le laisse sécher avant de le mettre dans les pots. Une autreméthode consiste à épandre un boisseau de sol sur le banc d'empotage et del'arroser avec une solution composée de 2J cuillerées à table de formaline et unetasse d'eau. On mélange ensuite le sol parfaitement puis on le laisse reposerpendant au moms vingt-quatre heures avant de le mettre dans les pots ou lescaissettes.
On devrait placer environ un pouce de tesson ou de petites roches au fonddes pots pour I'égouttement et mettre la terre par-dessus, remplissant les potsou les caissettes jusqu'à un pouce du dessus. On ajoute ensuite un demi-pouceou plus de terre finement tamisée et on la tasse pour qu'elle soit ferme et lisseau moyen d'une planche ou d'une boite ronde, laissant un espace de 1 à j poucesur le dessus du pot. Certains bons jardiniers préfèrent se servir de mousse desphaigne finement laminée au lieu de la terre tamisée. Cette méthode s'estavérée très satisfaisante pour la germination de la semence et possède cet avan-tage de réduire les dégâts résultant du champignon de "moisissure".
Les pots devraient ensuite être mis dans une cuvette d'eau peu profondepour y etre laissés jusqu'à ce que l'humidité ait monté jusqu'au haut du pot.Pus on les enleve pour les faire égoutter, après quoi ils sont prêts à recevoir lasemence. On épand la semence en une mince couche sur la surface ou on sèmeen rangées dans les caissettes. La profondeur à laquelle on sème la semencevarie suivant la grosseur de la graine. On considère généralement que la meil-leure profondeur dans une mousse ou un sol finement tamisé est de deux fois lediametre de la semence. La semence très fine est légèrement pressée dans laterre et aucune couverture de sol n'est nécessaire, Après les semis, les potsdoivent être recouverts d'un morceau de vitre sur lequel on dépose une feuillede papier, pour arrêter la lumière du soleil. Dès que la semence commence àgermer, il faut enlever la vitre et le papier.
Il faut apporter beaucoup de soin à l'arrosage des caissettes et des potscontenantt la semence. Il est préférable, lorsque la chose est possible, de placerles pots et caissettes dans une cuvette d'eau peu profonde et de laisser l'eau

s'imbiber du dessous, que de jeter de l'eau sur la surface.
Lorsque les plants sont assez gros pour être manutentionnés, on les trans-plante dans des caissettes dans la serre ou la couche chaude. On laisse de troisà six pouces entre les plants, suivýant leur grosseur à complet développement.Les couches chaudes sont préparées au début d'avril dans le district d'Ottawa,mais dans les régions où le temps est plus doux elles peuvent être commencéesplus tôt. Dès que le temps se réchauffe, on fortifie les plants graduellement en.laissant pénétrer plus d'air dans la couche jusqu'à ce qu'on enlève le châssiscomplètement et qu'on ait des plants prêts à être repiqués dans le jardin à lafin de mai ou en juin. On peut transplanter les plants dans une couche froides'il n'y a pas de couche chaude, mais pas tant que le temps reste rigoureux. Adéfaut de couche froide où les jeunes plants peuvent se fortifier, on sort lescaissettes pendant la partie la plus chaude de la journée et on les rentre avantla fraîcheur. En allongeant graduellement la période de la journée pendant la-quelle les plants sont laissés à l'extérieur, on les prépare pour la plantation enplein air lorsque le printemps fait son apparition. Les semis d'intérieur com-

mencent à fleurir une semaine ou deux plus tôt que ceux de plein air.



s
Bien que les fleurs annuelles n'exigent pas un sol très riche, il leur faut

une terre riche en principes nutritifs assimilables et capable de retenir l'humi-
dité tout en étant bien égouttée. Dans la préparation du sol, la meilleure
substance à employer est le fumier bien pourri, mais comme il est assez difficile
à obtenir, on peut ajouter l'humus au sol sous forme de terreau de feuilles ou
de mousse de tourbe pulvérisée et suppléer aux autres principes nutritifs néces-
saires par des engrais chimiques. Un engrais complet et utile est celui qui
se compose de la formule suivante: 4-8-10. Cela signifie 4 p. 100 d'azote,
8 p. 100 d'acide phosphorique et 10 p. 100 de potasse. On éparpille d'une
à deux livres d'engrais par cent pieds carrés de plate-bande, et on l'enfouit
quelques jours avant la plantation. Peu de plantes annuelles viennent bien
dans les sols acides, de sorte que l'on doit ajouter de la chaux lorsque cela est
nécessaire. Il arrive souvent que l'on trouve dans le sous-sol des nouveaux
jardins, des morceaux de briques, des roches et d'autres déchets. Il faut les
enlever avant de planter des fleurs, car aucune fleur se développe bien dans
de telles conditions. On remplace les matériaux enlevés par de la terre franche.

Le repiquage des plants doit être effectué par une journée sombre, lorsque
la terre et passablement humide. Si le sol est très sec, on l'arrose en ayant
soin de protéger les plants contre les chauds rayons du soleil pendant quelques
jours au moyen de papier. La distance entre les plants repiqués dépend de
l'espèce de fleur. Ualysse maritime ou corbeille d'argent doit être mise à six
pouces d'écartement, mais les zinnias géants exigent trois fois cet espace pour
atteindre leur complet développement.

Lorsque les plants sont petits, on peut réprimer les mauvaises herbes par
le sarclage, qui, effectué au cours des quelques premières semaines après la
transplantation, empêche lee mauvaisese herbes de nuire plue tard. Lorsqu'il
est impossible de sarcler, on arrache les mauvaiss herbes des plates-bandes
à la main. Lorsque le temps est très sec, il peut être nécessaire d'arroser les
plants. Un bon arrosage des racines une fois par semaine vaut mieux qu'un
léger arrosage quotidien. Pour faire durer la floraison longtemps, on coupe
les fleurs lorsqu'elles commencent à se faner. Si on laisse les plantes monter
à graine, la croissance des jeunes boutons arrête car toute la vigueur de la
plante va pour la formation de la graine.

Si l'on désire produire de la semence pour usage ultérieur, on choisit alors
un plant vigoureux et sain dont on laisse quelques fleurs monter à graine et
pousser jusqu'à maturité. Lorsque les gousses de graines sont complètement
développées et commencent à changer de couleur, on les ramasse pour les faire
sécher dans un endroit frais et bien aéré ou l'on recouvre les capitules de

emence d'un sac de moussline afin de laisser la graine mûrir sur la plante.
Une fois mûre et aèche, la semence doit être nettoyée et mise dans des bottes
de fer-blanc ou des sacs de papier.

Insecte

ue raj ave L piLe (e son et en ajoutant un peu a'eau-tout juste
Dur que le mélange s'effrite à travers les doigts comme de la sciure de
mide. On épand une cuillerée à thé de l'appât autour de la tige de
plante à la nuit tombante d'une journée chaude, mais Bans en mettre
SSi la nuit est froide les vers gris ne sortiront pas du sol pour e

L'appât est toxique de sorte qu'il ne doit pas être laissé à la portée
ants ou des bestaêux.



en ayant soin dle choisir une journée calme et chaude, lors
est de 70°F. ou plus.

Helipterum roseum)



var. salicifolius. Amarante à feuilles de saule. Elle possède de longuesfeuilles retombantes dont la couleur varie de vert bronzé à rouge orange. Hau-
teur-2 à 3 pieds.

La variété dite du Gange (Amaranthus gangeticus) est semblable. Hau-teur-1 à 2 pieds.
Ambrosia mexicana (voir Chenopodium Botrys)
Anchusa capensis. Buglosse ou Face de loup. C'est là réellement une plantebisannuelle, mais elle fleurit la première année si la graine est semée à l'in-térieur en avril. Les fleurs d'un bleu riche sont très attrayantes. Hauteur-1 à 11 pied.
Antirrhitnum. Muflier, Gueule de loup ou Gueule de lion. Bien que ce nesoit pas là une vraie plante annuelle, elle est toujours traitée comme telle auCanada. On sème la graine à l'intérieur au début d'avril et on repique lesplants dès qu'ils sont assez gros pour être manutentionnés. Ils sont plantésdans le jardin en juin et devraient commencer à fleurir en juillet et continuerjusqu'à ce que la gelée mette fin à la floraison. Ils sont groupés d'après lahauteur des plants et il existe un grand nombre de variétés à belles couleurs

dans chaque groupe.

Elevée..........................Hauteur- 2ý à 3 pieds
Intermédiaire................... " 1 à 2 pieds
Naine.......................... " 6 à 15 pouces
A plate-bande.................... " 6 à 9 pouces
Hybrides pour rocailles........... " 3 à 6 pouces

Arctotis stochadifolia var. grandis. Pâquerette africaine. Le feuillage vertgrisâtre fait un fond attrayant pour les fleurs qui ressemblent aux marguerites.
Les fleurons sont blancs, lavés de bleu à l'extérieur. Les centres sont bleuségalement. Hauteur-1 à 1½ pied.

Artemisia sacrorum viridis. Armoise verte, Sapin d'été. Cette plante res-semble à un petit sapin; elle est utile pour le fond d'une bordure ou pourune petite haie. Hauteur-3 à 6 pieds.
Asperula orientalis (azurea-setosa). Aspérule azurée d'Orient. Le feuil-lage est finement découpé et les fleurs bleu pâle sont disposées en petites grappes.C'est une plante mignonne à parfum peu prononcé. Hauteur-1 pied.
Aster. Voir Callistephus.
Balsamine. Voir Impatiens. Balsamine ou impatiente.
Bartonia aurea. Voir Mentzelia.
Brachycome iberidifolia. Branchycome ou Vittadinie. C'est là une planteà belle apparence sur laquelle il y a un grand nombre de marguerites bleuesde 1 à 11 pouce de largeur. Il existe également des fleurs mauves et blanches,Hauteur-1 pied.
Browallia americana (elata). Browallie. C'est là une plante à poussecompacte, à feuilles lustrées vert foncé et à fleurs d'un bleu riche. Si la graineest semée à l'intérieur en avril, les plants fleuriront à partir de juillet jusqu'auxgelées. Hauteur-1 à 1½ pied.
Calendula o/ßicinalis. Souci officinal. Cette fleur est depuis longtemps trèscultivée dans les jardins car elle est très rustique et se sème facilement d'elle-même. Il y en a un certain nombre de variétés améliorées, plus attrayantesque les anciennes espèces. On peut semer la graine dans les bordures ou onpeut la semer de bonne heure et repiquer les plants plus tard. Si les fleurssont coupées avant de monter à graine, la floraison se continuera jusqu'à larri-vée deefortes gelées. Hauteur-1 à 2 pieds.
Calliopsis. Voir Coreopsis.

Al.



u chinensis. Aster de Chine. L'aster est une fleur annuelle très
ou cette plante vient bien c'est évidemment l'une des meilleures.
ent, elle est sujette à plusieurs maladies, dont quelques-unes
s le sol; c'est pourquoi il n'est pas recommandable de cultiver
is le même sol pendant deux années de suite. Tous les plants
,ent être arrachés et brûlés dès qu'on les voit. On peut se Pro-
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poussent d'une année à l'autre. Les variétés bleues sont les plus attrayantes,mais les autres variétés de couleur rose et blanche font également un bel effet
dans le jardin. Toutes les variétés sont utiles pour la coupe. Hauteur-1 à
3 pieds.

C. gymnocarpa. Centaurée gymnocarpe. C'est là une autre plante vivace
qui, à la phase du plant de semis, est employée pour son feuillage ornemental.
Les feuilles sont plus grises et plus profondément coupées que celles de C.
Cineraria.

C. moschata. Centaurée musquée ou ambrette. Fleur annuelle semi-rusti-
que dont la graine doit être semée à l'intérieur. Les fleurs parfumées ressemblent
aux chardons, mais leurs tiges ne portent pas d'épines. Il y a des variétés à
fleurs blanches, mauves et jaunes. Hauteur-2 pieds.

Cheiranthus Allionii. (Voir Erysimum asperum).
Chenopodium Botrys. Cette plante est généralement appelée "ambroisie".

Les fleurs vertes sont très petites et prises en grappes le long des tiges. Elles
ont une odeur épicée qui est très appréciée par beaucoup de gens. Hauteur-
1 à 2 pieds.

Chrysanthemum. Chrysanthème. Les chrysanthèmes annuels ne ressemblent
pas beaucoup aux plantes à floraison d'automne que l'on appelle généralement
chrysanthèmes, mais ils sont très attrayants. De même qu'un grand nombre
de fleurs composées, les chrysanthèmes sont recherchés par la punaise terne
des plantes, un petit coléoptère qui suce le jus des jeunes bourgeons et détruit
ainsi la symétrie des fleurs. Les chrysanthèmes devraient être cultivés en
quantité pour leur bel étalage dans le jardin et pour les feurs coupées, dans
les districts où ces insectes ne sont pas très abondants ou lorsqu'ils peuvent
être réprimés.

C. carinatum et C. coronariUm sont les espèces qui ont donné naissance à ces
chrysanthèmes annuels. Les fleurets du rayon ont différentes nuances de jaune
tendre et foncé et sont plus ou moins marqués de brun. La couleur des fleurets
du centre varie, quelques-uns vont avec les rayons tandis que d'autres sont
bruns, par contraste avec ces derniers. Hauteur-2 à 3 pieds,

C. Parthenium. Chrysanthème parthenium. Cette plante est cultivée
pour son feuillage vert jaunâtre, qui est utilisé pour les bordures ainsi que pour
les parterres de fleurs. Les grainetiers en vendent plusieurs variétés dont la
grosseur et la compacité varient. Si cette plante est cultivée pour le feuillage,on épince les bourgeons. Les fleurs blanches ressemblant aux marguerites sont
attrayantes, mais elles gâtent le bel effet du feuillage seul. Hauteur-6 à 12
pouces.

C. segetum. Marguerite dorée. Cette espèce est une mauvaise herbe dans
les champs de céréales de l'Europe, mais la variété grandiforum a de grandes
marguerites jaunes qui sont excellentes pour la coupe. Hauteur-2 pieds.

Clarkia. Clarkie. Les variétés de jardin sont des plantes florifères attrayan-
tes, faciles à cultiver par voie de semis lorsque la graine est semée là où elles
doivent fleurir.

C. elegans. Clarkie élégante. Les variétés de cette espèce ont de longues
branches de fleurs ayant différentes nuances de rose, de rouge et de blanc. Il y
a des types simples et doubles. Hauteur-2 à 2* pieds.

C. pulchella. Clarkie gentille. Plante à pousse basse à feuilles plus
étroites et à pétales un peu plus larges, mais qui ne fait pas un bel étalage en
général. Hauteur-1 à 1½ pied.

Cleome spinosa. Cléome épineux. Cette plante a une apparence excep-
tionnelle de longs épis de fleurs roses et de très longues étamines. C'est plutôt
une plate à pousse étalée et elle a' besoin de beaucoup d'espace pour se dé-
velopper. Hauteur--4 à5 pieds.
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Coboa scandens. Cobée grimpante. Bien que ce soit là une plante vivace

tendre, elle pousse rapidement si elle est semée à l'intérieur en avril. Elle a un
feuillage propre et attrayant et elle est utile pour la plantation sur le devant
des vérandas ou au-dessus des tonnelles. Les fleurs en forme de cloche sont
violettes. Hauteur-20 pieds.

Coreopsis. Coréopsis. Il existe plusieurs variétés de cette plante que l'on
peut cultiver facilement en semant la graine à l'endroit même où elle doit fleurir.
Les fleurs sont attrayantes dans le jardin et utiles pour la coupe.

C. Drummondii. Cette variété a des fleurets de rayon jaune clair et des



Les plants doivent être soigneusement fortifiés avant la plantation à demeure
en juin ou lorsque les risques de gelée sont passés. Les tubercules peuvent être
arrachés et conservés dans une cave à l'épreuve de la gelée, si on le désire.
Hauteur-2 à 3 pieds.

Delphinium. Dauphinelle ou pied d'alouette. Les pieds d'alouette annuels
ne sont pas aussi connus que l'espèce vivace, mais ils sont tout aussi beaux et
utiles dans le jardin et pour les fleurs coupées.

D. ajacis, Pied d'alouette Rocket, D. consolida, Pied d'alouette à fleurs de
giroflée. Ce sont là les deux espèces qui ont été employées pour créer les variétés
horticoles. Il existe différentes lignées à fleurs de hauteur et de grosseur varia-
bles. Ces deux variétés ont un très beau coloris; il y en a de blanches, de roses,
de rouges, ainsi que de pourpre clair et foncé. On sème la graine à l'endroit
même où la plante doit pousser, dès que le sol est chaud, ou à l'intérieur en
avril pour repiquer les plants plus tard. Ces variétés fleurissent au début de
juillet. Hauteur-2 à 4 pieds.

D. grandiflorum. Pied d'alouette grand double. Cette plante est souvent
cataloguée sous le nom de D. chinense. Bien que ce soit une fleur vivace, elle
fleurit quelques semaines après les semis. Le feuillage est nettement découpé
et le plant a une végétation branchue. La couleur bleue des fleurs est très
belle. Il existe une variété blanche également. Hauteur-15 pouces.

Dianthus. Œillets. La plupart des plantes de cette famille sont vivaces
et sont utiles pour la plantation dans les bordures et les jardins de rocailles,
mais il y en a quelques espèces annuelles à très belles fleurs.

D. chinensis. Rillet des Indes, oeillet de Chine. Cette espèce et sa variété
Heddewigii ont une très belle apparence et se cultivent facilement. Elles sont
utiles pour la coupe également, mais elles n'ont pas de parfum. Les fleurs
sont grosses; certaines d'entre elles sont simples, d'autres sont doubles. Leurs
couleurs varient considérablement; il y en a de blanches, rose pâle, roses, rouges
et de mélanges de ces couleurs. La graine devrait être semée à l'intérieur en
avril. Hauteur-8 à 12 pouces.

Dianthus. Œillet Sweet Wivelsfield. C'est là une plante hybride, très
semblable à l'oillet de poète annuel catalogué par certains grainetiers. Elle
ressemble beaucoup à l'oillet de poète bisannuel, mais elle fleurit en juillet
lorsque la graine est semée à l'intérieur en avril. Hauteur-1 à 1½ pied.

Didiscus. (Voir Trachymene).
Dimorphotheca aurantiaca. Dimorphothèque ou Souci d'hiver. Cette plante

a des fleurs semblables aux marguerites, à belles nuances de crème, jaune
citron et orange. Elle pousse rapidement après les semis et fleurit tout l'été
lorsqu'elle se trouve dans un endroit ensoleillé. La plante s'étale en une rangée
d'environ deux pieds de largeur, couverte de fleurs. Hauteur-1 à li pied.

Dolichos Lablab. Dolique. Plante grimpante intéressante à fleurs pourpre
rosâtre en forme de pois et à gousses de graine profondes, rouge pourpre. La
graine doit être semée à l'intérieur en avril pour que la plante fleurisse tôt.
Hauteur-10 pieds.

Echinocystis lobata. Concombre sauvage, faux concombre. C'est là une
autre plante grimpante utile qui grimpe par-dessus les arbustes, les clôtures et
les débris si on la laisse faire. Elle est indigène à plusieurs parties du Canada
et l'on voit souvent dans les haies ses longues branches portant des fleurs blanc
crème. Elle pousse à une hauteur de quinze pieds ou plus et transforme l'appa-
rence d'un vieux hangar ou d'une clôture. La graine devrait être semée à l'en-
droit mêmIe où elle doit pousser. Les, plants naissent de la semence qui tombe,
mais on peut les détruire facilement lorsque cela est nécessaire.
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Echium plantagineum. Vipérine à feuilles de plantain. Elle est apparentéeà la vipérine vulgaire (Blueweed) qui est très abondante parfois dans leschamps. L'espèce annuelle se cultive facilement et les plants sont recouvertsde fleurs bleu lilas tout l'été. Hauteur-2 pieds.
Erysimum asperum (Cheiranthus Allionii). Giroflée des murailles, rave-nelle violier. C'est en réalité une plante bisannuelle, mais elle fleurit en étélorsque la graine est semée à l'intérieur au printemps. Une fois établie dansle jardin, elle se resème d'elle-même et les jeunes plants survivent à l'hiver etfleurissent tôt en été. Les fleurs sont d'un jaune orange brillant; elles sontattrayantes et font un très bel effet. Hauteur-1 à 2 pieds.
Eschscholtzia californica. Eschscholtzie ou pavot de Californie. En réalité,c'est là une plante vivace, mais on la cultive comme plante annuelle au Canada.Les graines seront semées aux endroits où les plantes doivent fleurir. Elles sonttrès voyantes et attrayantes avec leur feuillage vert grisâtre finement découpé etleurs brillantes fleurs oranges. Il y a des variétés à fleurs crème, roses et jaunepale et il y en a aussi à fleurs doubles, mais l'orange riche de la vieille variétéest aussi attrayant que toute autre couleur. Pour le jardin-rocaille, une variété

appelée "Petite primevère", dont les petites fleurs sont à quelques pouces dehauteur sur la tige, est appropriée.
Quatre-heures. Voir Mirabilis
Gaillardia pulchella var. picta. Gaillardie annuelle. Cette espèce vivaceest la "Blanket Flower" bien connue et certaines de celles qui fleurissent annuel-lement sont très semblables et ont des fleurs uniques à marques jaunes et rougebrunatre, d'autres ont des fleurets tubulaires, rouge violacé avec des pointes jeunes.Toutes se cultivent facilement et fleurissent en été si on les plante de bonneheure. Hauteur: 1 à 2 pieds.
Gilia lutea. Cette fleur est enregistrée par les grainetiers sous le nom deLeptosiphon roseus, L. Hybridus. C'est une plante naine très attrayante ayant unfeuillage finement découpé et de petites fleurs rouges, roses, jaunes et crème enforme d'étoiles. Elle peut être cultivée dans le jardin-rocaille. Hauteur: 3 à6 pouces.
Godetia amæna, G. grandißora. Ces dernières sont les deux espèces dontles fleurs de jardin sont dérivées. Les graines peuvent être semées dehors enmai ou à l'intérieur un mois plus tôt. Elles viennent bien dans un sol légerexposé au soleil. Il y en a plusieurs types: les longues à longues branches souplesde fleurs uniques ou doubles et les variétés à croissance compacte qui font debeaux buissons de fleurs. Les couleurs sont de différentes nuances de rose etla texture des pétales fait penser à la soie. Hauteur: 1 à 2½ pieds.
Gomphrena globosa. Gomphrène ou immortelle violette. C'est là uneplante élancée verticale portant en quantité des fleurs en forme de boules quisont utiles pour les bouquets d'hiver. Elles sèchent bien et gardent leur cou-leur. Celle qui a des fleurs pourpres est la meilleure, mais avec un paquet degraine mélangee on peut obtenir des variétés à fleurs blanches, roses, orangeet jaunes. Hauteur: 1½ à 2 pieds.
Gypsophila elegans. Gypsophile annuelle. Les fleurs blanches de cettevariété annuelle sont plus grosses que celles de l'espèce vivave bien connue, maison peut s'en servir relativement de la même façon une fois coupées. On devrait

semer la graine dehors au commencement du printemps. Hauteur: 1 à 2 pieds.
Helianthus annuus. Tournesol. Il y a plusieurs variétés de tournesols an-

nuels. Certaines sont très hautes et ont de grosses panicules de fleurs jaunes,
d'autres sont petites et ont des fleurets à rayons brunâtres. Toutes se cultivent
facilement de graines semées aux endroits où les plantes doivent fleurir. La
plupart des variétés ne peuvent être employées qu'au fond d'une plate-bande



ou pour servir de haie ou d'écran. Les oiseaux aiment beaucoup les graines et
il est intéressant d'épier les chardonnerets qui s'en nourrissent goulûment vers
la fin de l'été. Hauteur: 5 à 10 pieds.

H. debilis. Tournesol miniature. Cette espèce est une plante plus petite
à végétation buissonneuse avec quantité de petites fieurs très utiles pour la
coupe. Hauteur: 2 à 3 pieds.

Helichrysum bracteatum. Immortelle à bractées. Ce sont les plus popu-
laires des immortelles. On les cultive dans un endroit peu en vue, étant donné que
les fleurs doivent être coupées au stade des boutons et mis à sécher pour former des
bouquets d'hiver. Les boutons coupés doivent être attachés par petites bottes
et suspendus la tête en bas dans un endroit bien aéré jusqu'à ce qu'ils soient
bien secs. Il y a un bon nombre de belles couleurs dans un bon mélange, y
compris le blanc, l'orange, le rose et le marron. Elles viennent le mieux dans
un bon sol argileux, avec de la semence partie à l'intérieur en avril. Hauteur
2 à 3 pieds.

Heliotropium. Héliotrope. Bien qu'étant une plante vivace, cette plante
peut fleurir en été si la graine est senée à l'intérieur au commencement d'avril.
Les fleurs sont par grappes et de différentes nuances de violet et de pourpre.
Le parfum est bien connu, mais le degré en varie dans les différentes plantes.
On peut mettre les jeunes plants en pots et les garder à l'intérieur pendant
l'hiver ou l'on peut enraciner des boutures de façon à obtenir des plates-bandes
ou des bordures de plantes de couleur, de parfum et de hauteur uniformes.
Ftauteur: 1 à 2 pieds.

Helipterum Manglesii. Rhodanthe. Une immortelle attrayante à fleurs
pendantes, roses et blanches, ressemblant à la marguerite. Les plante de
semis donnent des fleurs hâtives qu'il faut cueillir avant qu'elles soient complè-
tement ouvertes. Hauteur: 1 à 1½ pied.

H. roseum. Acroclinie. C'est là une immortelle attrayante dans le jardin,
à fleurs roses qui font penser à une marguerite anglaise qui aurait dépassé sa
croissance. On doit cueillir les fleurs quand elles sont à demi-ouvertes et les
faire sécher si on en a besoin comme bouquets d'hiver. Hauteur: 1 à 2 pieds.

Iberis amara I. umbellata. Ibéride thlaspi. Les ibérides thlaspis annuelles
sont des dérivés de ces espèces, mais elles se vendent sous des noms de variétés.
On devrait semer la semence dans un sol passablement bon, riche en humus,
où les plantes doivent fleurir. Elles ont besoin de beaucoup d'espace pour
erotre et on devrait les éclaircir soigneusement de huit à dix pouces. Si on
coupe les gousses à graines, la saison de floraison sera allongée. Pour un étalage
continuel, semer les semences à intervalles pendant l'été. Hauteur: 6 à 18
pouces.

Impatiens Balsamind. Balsamine des jardins. Ce sont là des plantes a
pousse dressée, à tiges qui semblent transparentes autour desquelles les fleurs à
courtes tiges poussent à partir des aisselles des feuilles. Une touffe de feuilles vert
brillant surmonte la tige. Les fleurs individuelles sont très belles et, dans les
variétés modernes, les feuilles ne cachent pas les fleurs, comme elles le faisaient
généralement dans les plus vieilles variétés. Les fleurs doubles sont blanches,
roses ou rouges. Hauteur: 1 à 2 pieds.

Ionopsidium acaule. Fleur diamant. Une plante compacte très petite qui
se couvre de petites fleurs violettes colorées. Elle préfère de l'ombre et de
l'humidité, mais elle pousse aussi dans les crevasses des promenades dallées si
elles ne sont pas trop sèches. Hauteur: 2 à 3 pouces.

IpomSa purpurea. Gloire du matin ordinaire. Cette espèce est l'un des
grimpeis annuels les plus utiles pour couvrir un treillis ou le côté d'une
véranda. La graine se vend en mélange et on trouve beaucoup de belles couleurs
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commerçants et on peut voir un choix des couleurs appropriées dans les catalo-
gues. Les variétés "Spencer" sont celles dont les pétales ont de fortes ondula-
tions. Les vieilles variétés grandiflora sont rarement cataloguées. Les pois de
senteur Cupid sont des plantes naines qui ne peuvent servir que pour le devant
d'une bordure.

Lavatera tnmestris. Lavatère annuelle. Il y a plusieurs variétés de cette
belle plante; celle que l'on appelle "Loveliness" est probablement la meilleure.
Les fleurs rose foncé sont grandes et ornent à profusion les plantes buisson-
neuses. Les feuilles sont presque rondes et de couleur vert foncé. Une rangée
de ces plantes fait une belle haie fleurissante. Hauteur: 2 à 3 pieds.

Leptosiphon voir Giiza.
Leptosyne voir Coreopsis.
Limonium Bonduellii, L. Sinuatum. Statice. Ces espèces sont très sem-

blables lorsqu'on les cultive dans le jardin, sauf pour la couleur. La Bonduellii
a des fleurs jaunes et la sinuatum en a de bleues, lavandes ou blanches. Les
longues ramilles branchues sont attrayantes dans le jardin, mais on les cultive
généralement pour avoir des bouquets d'hiver, car les fleurs sèchent bien et
gardent leur couleur tout lhiver. Hauteur: 1 à 2 pieds.

L. Suworowii. Les fleurs de cette espèce sont différentes, car elles sont
très petites et réunies ensemble en grappe sur une longue hampe étroite. Elles
sont rose pâle et sèchent bien pour l'emploi d'hiver. Hauteur: 1 pied. On plante
les graines à l'intérieur, vu que les plantes poussent lentement quand elles
sont jeunes.

Linaria maroccana. Linaire. C'est là une fleur annuelle de culture facile
qui fait de beaux bouquets dressés couverts de fleurs. Elles sont portées sur de
longues ramilles et ressemblent à de petites fleurs de mufliers avec des éperons.
Il y a plusieurs formes de diverses couleurs: rose, pourpre, jaune et tout blanc.
Hauteur-1 pied.

Linaria. Le bouquet de fée est une lignée utile pour la rocaille. Hauteur-
4 à 6 pouces.

Linum grandiflorum. Lin écarlate. La riche couleur de ce lin annuel en
fait un favori général. Il pousse facilement par voie de semis à l'extérieur
au printemps et fleurit toute la saison. Hauteur-environ 1 pied.

Lobelia Erinus. Lobélie. C'est de cette espèce que la plupart des variétés
modernes ont été formées. Ce n'est pas une plante facile à cultiver, mais les
beaux petits buissons couverts de petites fleurs bleues sont très attrayants pour
les bordures. Certaines variétés ont des fleurs rocAtres et d'autres blanches,
mais elles ne sont pas aussi attrayantes que les espèces à fleurs .bleues. Les
graines sont très petites et il faut les semer à l'intérieur en mars. On doit
transplanter les jeunes plants dans des caissettes aussitôt que la deuxième paire
de feuilles se montre. Comme ils sont très petits, il faut les manutentionner
avec précaution. Des caissettes, on les repique dans des couches chaudes et,
à mesure que la température devient plus chaude, on les endurcit graduellement
avant de les planter dehors. On se sert des formes compactes pour les bordures
et des variétés étalées ou couchées à cette fin ou pour les caissettes des fenêtres.
Hauteurs-6 à 12 pouces.

L. tennior. Cette espèce est une plante plus grosse à pousse dressée, à
fleurs qui sont au moins deux fois plus grosses que celles des variétés ordinaires.
La couleur des fleurs est bleue, mauve ou blanche, Hauteur-1 à 2 pieds.

Lobularia maritima (Alyssum maritimum). Alysse maritime ou corbeille
d'argent. Pour les bordures, il n'y a pas de plante plus facile à cultiver ou qui
donne un& floraison plus longue que 'alysse maritime. La variété ordinaire a
une pousse plutôt éparse, ce qui fait que beaucoup de gens préfèrent les formes
plus compactes telles que la Little Dorrit. Vers le mois d'août, lorsque les



fleurs commencent à se dégarnir, c'est une bonne idée que de prendre une
paire de ciseaux et de couper les plantes à deux pouces au-desus du sol. Elles
ne seront pas belles à voir pendant quelques jours, mais au bout d'une semaine
ou à peu près, elles se couvriront de feuilles et recommenceront à fleurir. Elles
continueront à fleurir jusqu'aux rudes gelées. Après les avoir coupées, on
arrose les plantes si la température est sèche. La variété Reine Violette est
très compacte et a une riche couleur violette qui demeure. Hauteur-6 pouces.

Lupinus. Lupin. Les lupins que l'on voit généralement dans les jardins sont
des plantes vivaces, mais il y a plusieurs espèces à floraison annuelle. Les
fleurs sont très semblables, bien que les plantes ne deviennent pas grosses.
Les variétés Hartwegii sont les plus populaires pour la bordure de fleurs annu-
elles, étant donné qu'on peut se les procurer en plusieurs belles couleurs, y
compris le bleu, le rose, le rouge, le pourpre et le blanc. Hauteur-2 à 3 pieds.

Lychnis Viscaria. Généralement appelée Viscaria dans les catalogues, cette
plante a été améliorée au cours des dernières années et il y a maintenant plusieurs
variétés qui varient en hauteur et en pousse de même qu'en couleur. Les formes
compactes qui font de belles petites plantes à pousse droite sont utiles pour les
bordures et on pourrait s'en servir dans le jardin de rocaille. Les variétés bleue
et rose sont particulièrement attrayantes. Hauteur-8 à 12 pouces.

Malcomia maritima. Malcolmie maritime. Cette petite plante fleurissante
fait une belle bordure à partir du commencement de juillet jusqu'à la gelée, si
l'on sème la graine au commencement de mai où les plantes doivent fleurir.
Hauteur-6 à 12 pouces.

Malope trifida. Malope. Ce membre de la famille des mauves est facile à
cultiver par voie de semis faits à l'extérieur. Les fleurs sont de couleur rose
pourpre et se produisent en profusion. Il y a également une variété blanche.
Hauteur-2 à 3 pieds,

Mathiola bicornis. Giroflée odorante du soir. On cultive cette plante pour
le parfum des fleurs, qui emplit l'air le soir. Elles sont de simples lilas, mais
comme elles demeurent fermées tout le jour, elles ne sont pas attrayantes alors,
et on ne devrait donc pas les planter dans un endroit très en évidence.
Hauteur-6 à 10 pouces.

Mathiola incana var. annua. Matthioles de dix semaines. Lorsqu'en
achète de la graine de matthioles pour la planter à l'extérieur dans la plupart
des endroits au Canada, on doit se procurer les espèces à floraison précoce des
variétés de dix semaines, autrement, certaines des plantes ne fleuriront pas
pendant la saison. On peut aussi être désappointé par le nombre de plantes
à fleurs uniques. On ne peut éviter cela, car il y en a toujours quelques-unes
même dans les meilleures espèces de graine. On sème les graines en serre au
mois d'avril ou en couche chaude aussitôt que l'on peut s'en servir au prin-
temps. Les plantes sont parfois attaquées par la maladie et il ne faudrait donc
pas les cultiver dans le même sol deux années de suite. Il y a des variétés
grandes et petites de plusieurs belles couleurs, y compris le blanc, le rose, le
cramoisi et le mauve pâle et foncé . Elles ont un parfum agréable. Hauteur-
8 à 24 pouces.

Mentzelia Lindleyi (Bartonia aurea). Cette plante est enregistrée dans le
catalogue sous le nom de Bartonia. Elle a de larges fleurs jaune doré très
attrayantes. Ces plantes ne se transplantent pas bien, mais elles fleuriront
en juillet si on sème la graine de bonne heure en mai là où elle doit pousser.
Hauteur-1 à 2 pieds.

Mirabilis Jalapa. Merveille du Péro u oBelle de nuit. Le nom commun
de cette plante se rapporte à l'habitude des fleurs, qui s'ouvrent dans l'après-
midi et se ferment le matin. C'est une plante vivace tendre à racines tubéreuses,
mais on la traite généralement comme une plante annuelle. La graine semée



à l'intérieur en avril produira des plantes qui fleuriront en juillet. Les buissons
bien découpés à feuilles vert brillant sont couverts de fleurs vers la fin de l'été.
On vend généralement la graine en mélange et elle comprend des variétés rose,
rouge, jaune et blanche. On peut arracher et entreposer les tubercules comme
ceux des dahlias dans une cave à l'épreuve de la gelée, pour l'hiver, si on le
désire. Hauteur-2 à 3 pieds.

Nasturtium. Voir Tropolum.
Nemesia strumosa. C'est là une plante annuelle très voyante de hauteur

moyenne. On devrait planter la graine à l'intérieur en avril afin que les plantes
fleurissent dans le jardin en juillet. Les types à grosses fleurs sont les plus
attrayants pour la plantation générale et les couleurs comprennent l'orange, le
rouge, le rose et le blanc. Les variétés naines Blue Gem et White Gem ont
des quantités de petites fleurs sur de coquettes plantes compactes. Hauteur-
8 à 15 pouces.

Nemophila Menziesii (insignis). Némophile bleu insignis. Cette fleur annu-
elle, qui prospère dans un endroit frais humide, a une pousse basse, compacte
et traînante avec des quantités de petites fleurs bleues. Certaines variétés sont
blanches à eil foncé. On peut semer la graine dans le sol ouvert ou la planter
à l'intérieur. Hauteur-3 à 12 pouce.

Nicotiana alata var. grandifora (N. affnis.) Tabac. On sème la graine
à l'intérieur en avril, bien qu'elle se resème elle-même parfois, une fois établie
dans la bordure. Les fleurs sont blanches et très parfumées lorsqu'elles ouvrent
le soir. Comme les plantes ont l'air négligé pendant le jour lorsque les fleurs
se ferment, on recommande de les planter en arrière de la bordure où elles
ne sont pas autant exposées à la vue pendant le jour. Hauteur-2 à 3 pieds.

Nicotiana. Crimson Bedder. C'est une plante plus naine dont les fleurs
ne se referment pas le jour, mais qui a le parfum de la variété blanche. C'est
une fleur très utile pour combler les vides au fond des plates-bandes de fleurs
vivaces. Hauteur-1 à 2 pieds.

Nierembergia coridea. Niérembergie cupulaire. Fleur vivace semi-rustique
cultivée au Canada comme annuelle. Partie par voie de semis à l'intérieur au
début d'avril, elle fleurit en juillet et jusqu'à la gelée. Les fleurs, bleues et
cupulaires, couvrent les plants pendant la floraison. Hauteur-6 à 8 pouces. La
niérembergie violette est une variété améliorée.

Nigella Damascena. Nigelle de Damas, cheveux de Vénus. Plante d'appa-
rence remarquable, à feuillage délicat et à fleurs bleues flanquées de gousses
à graines décoratives. On peut ensemencer là où les plants doivent fleurir ou
les partir à l'intérieur. Hauteur-12 à 18 pouces.

Rnothera acaulis (O. tarazaci folia). Onagre acaule. Plante procombante,
à grandes fleurs blanches prenant une teinte rosâtre en se fanant. C'est en
réalité une bisannuelle, mais elle fleurit le premier été si elle est partie à l'inté-
rieur, au mois d'avril. Hauteur-8 pouces.

O. Drummondii. Espèce annuelle, à grandes fleurs jaune pâle. Hauteur-
1 pied.

O. trichocalyz. Bisannuelle fleurissant la première année si elle provient
de semis faits à l'intérieur. C'est une espèce à pousse dressée, à fleurs blanches
et odorantes. Hauteur-1 pied.

Papaver. Pavot. La graine de semence du pavot est très petite; il faut
donc la semer dans un sol meuble et la recouvrir d'une mince couche de terre
tamisée. Les plants de semis ne se transplantent pas bien, et il est préférable
de semer la graine où la plante doit pousser.

P. Wh4as. Pavot coquelicot. C'est le pavot commun des moissons en
Europe, d'où l'on a tiré le fameux pavot Shirley. Il existe un certain nombre
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de souches présentant de nombreuses nuances de rose ainsi que de rouge et
de blanc. Il existe également des variétés à forme double. Si l'on coupe les
gousses à graines régulièrement, la floraison se prolongera longtemps. Hauteur-
1 à 2 pieds.

P. somniferum. Pavot somnifère. Le feuillage de cette fleur annuelle
diffère beaucoup du vert riche du Shirley, car la tige et les feuilles sont vert
grisâtre. Il y a des variétés à fleur simple de plusieurs couleurs, y compris le
blanc, le rouge, pâle et foncé, le rose et le marron. La fleur est grande; quelques-
unes atteignent 4 ou 5 pouces de diamètre. Les variétés à fleur double ont
les pétales du centre finement découpées. La fleur est très fournie et presque
aussi ronde qu'une boule. Les variétés cataloguées comme étant à fleur d'œillet,
à fleur de pivoine et Mikado, sont de cette espèce. Hauteur-2 à 3 pieds.

Petunia hybrida. Pétunia. Dans presque toutes les régions, le pétunia est
la plus satisfaisante des annuelles. Il vient bien dans une terre ordinaire à
jardin: il préfère être en plein soleil, mais il vient également assez bien dans
les endroits partiellement ombragés. Si l'on veut obtenir une floraison précoce,
on le sème à l'intérieur en avril, mais on obtiendra aussi de bons résultats
par voie de semis en pleine terre au mois de mai ou dès que le sol se réchauffe
au printemps. Il existe plusieurs types de pétunias et de nombreuses espèces
dans chaque classe. On doit de préférence partir les variétés à grandes fleurs
dentelées et foncées, ainsi que les variétés à fleurs doubles, à l'intérieur; elles
veulent plus de soins que les autres variétés. Le nouveau pétunia "d'Améri-
que colossal tout double et à nuances roses" est une souche de fleurs magni-
fiques, à teintes variées de roses. On peut mettre en pots et garder à l'intérieur
pendant l'hiver toutes les fleurs qui en valent la peine, afin d'en prélever des
boutures si l'on désire d'autres plants au printemps. Pour l'empotage, on
coupera les tiges à peu près de moitié et l'on rognera les racines. Pour l'emploi
ordinaire dans le jardin, les variétés de fenêtre et de plate-bande sont celles
qui donnent le plus bel effet. On introduit de nouvelles variétés tous les
ans. La variété "Cheerful", d'un rose saumon, de surchoix, atteint environ
10 pouces de hauteur. La "Bright Eyes" est à peu près de la même couleur
que la "Rosy Morn" mais la blancheur du centre est plus accentuée. La
plante est de pousse moins élevée: elle n'atteint que 7 pouces de hauteur.
Presque tous les catalogues offrent un grand nombre de variétés de teintes variées
de bleu, marron, rose et violet. Si l'on doit couvrir un grand espace, le type
de fenêtre est utile, mais pour des bordures bien découpées, les variétés à plate-
bande ou à plate-bande naines sont les plus appropriées. Les pétunias donne-
ront également de bons résultats en boîtes, dans les fenêtres bien exposées au
soleil: il est peu de plantes qui donnent une floraison aussi soutenue.

Phacelia campaularia, très belle annuelle à fleur bleue, en forme de
cloche; floraison précoce par semis là où elle doit pousser. Hauteur-8 à
12 pouces.

Phlox Drumnmondii. Phlox. Très attrayant; fleurit en abondance pendant
une longue période lorsque la semence est partie à l'intérieur. Si on la sème
en pleine terre, la floraison se produira quelques semaines plus tard. Dans
un bon sol, qui n'est pas sujet à se dessécher, les plants s'étalent d'un à deux
pieds. Il existe quelques variétés d'un très bel effet désignées par la couleur
des fleurs: blanc, chamois, rose, rouge pâle et foncé, mauve et violet.

P. Drummondii compacta. Variété naine, de forme ramassée; utile pour
la confection de bordures où l'on a peu d'espace. Hauteur--6 à 8 pouces.

Polygonum orientale. Une variété de cette fleur, la renouée de Sutton
(Sutton's Ruby Gem), a des fleurs vert pâle et des hampes grêles de petites fleurs
roses, portées bien au-dessus du feuillage. On pourrait s'en servir pour la
confection de haies basses ou du côtéê intérieur d'une bordure. Semée à l'inté-
rieur, cette plante fleurit de la fin de juin jusqu'aux gelées. Hauteur-3 à 4 pieds.



Portulaca grandiflora. Pourpier. Un sol léger dans un endroit chaud et
ensoleillé convient parfaitement à cette fleur. Il faut épandre la semence clairse-
mée sur le sol et l'enfouir au râteau. Une fois établie, elle se reproduit par la.
graine, tous les ans. Les plants s'étendent pour bientôt couvrir un grand morceau
de terrain. Il existe de nombreuses couleurs chez les plants provenant de la
graine, et l'on peut aisément arracher ceux auxquels on ne tient pas. La fleur
se ferme la nuit et ne s'ouvre pas les journées sombres. Les plants sont géné-
ralement détruits par la première gelée, mais les graines survivent dans la terre
pour germer de bonne heure au pintemps.

Pyrèthre voir chrysanthème.
Reseda odorata, Réséda odorant (Mignonnette). Cette fleur au parfum

délicat ne se repique pas bien; on sèmera donc là où elle doit fleurir. Les
hampes de fleurs vert brunâtre viennent en grande abondance et elles sont
très utiles pour la coupe ainsi que pour l'arôme délicat qu'elles dégagent dans
le jardin les soirs d'été. Il y en a un certain nombre de variétés cataloguées.
Hauteur-1 à 2 pieds.

Rhodanthe (voir Helipterum).
Ricinus communis. Ricin. Graine semée à l'intérieur en mars. Le ricin

ne convient pas très bien au jardin particulier, mais ses grandes feuilles d'appa-
rence exotique font un bel effet au centre des plates-bandes dans les parcs.
La couleur des feuilles varie suivant la variété; il y en a de vertes, d'autres
d'un rouge pourpré. Hauteur de 4 à 6 pieds.

Rudbeckia bicolor. Rudbeckie bicolore. Plante utile pour le jardin et la
coupe. Les marques brunes sur les fleurets à rayons jaunes sont d'un très
bel effet. On peut semer à l'intérieur ou en pleine terre. Hauteur-1 à 2 pieds.

Salpiglossis sinuata. C'est de cette espèce qu'ont été engendrées les belles
annuelles voyantes des jardins. On sè1he à l'intérieur en avril pour repiquer
les plants dans leur plate-bande permanente en juin ou une fois que le danger
de gelée est passé. Les fleurs en forme de trompette sont richement colorées
et dorées, rouges et d'un pourpre velouté; elles ont des stries et des marques
diverses. Elles sont d'un bel effet dans le jardin et elles sont utiles pour la
coupe. Le feuillage est plutôt clairsemé, de sorte qu'il convient de la cultiver
derrière une plante plus feuillue. Dans les endroits exposés au vent, on
tuteurera les plants pour que les fleurs ne soient pas couchées au sol. 1R en
existe une espèce à pousse compacte à petites fleurs. Hauteur-1 à 3 pieds.

Salvia splendens. Sauge écarlate. Bien que cette plante soit tendre, elle
fleurit à la fin de juin lorsqu'elle est semée à l'intérieur, et en mars si on emploie
une variété à floraison précoce, telle que la "Harbinger". Les fleurs, écarlate
brillant, sont particulièrement remarquables vers la fin de la saison et font
voir leur couleur éclatante jusqu'aux gelées noires. Hauteur-1 à 2 pieds.

Sanvitalia procumbens. L'espèce à fleur double est très utile pour le
jardin de rocailles, car elle forme des massifs de verdure couverts de petites
fleurs et de fleurets à raies jaunes et de disques bruns ayant l'apparence de
tournesols en miniature. Elle se cultive aisément par voie de semis en pleine
terre. Hauteur-6 à 8 pouces.

Scabiosa atropurpurea. Scabieuse odorante. Bonne plante pour bordure
et la coupe. Les tiges sont fortes et dures; elles portent les panicules arrondies
de fleurs bien au-dessus du feuillage. On peut se les procurer dans plusieurs
couleurs attrayantes, y compris les lavende, bleu, rose, marron et blanc. On
peut partir la semence à l'intérieur si l'on désire une floraison précoce, mais
elle vient également très bien semée où elle doit fleurir. Si on coupe régulière-
ment les tises à graines, elle fleurira jusqu'aux gelées noires. Hauteur-2½ pieds.

Schizanthus. Schizanthe. A Ottawa, cette fleur vient mieux en serre qu'à
l'extérieur. Notre été lui est'peut-être trop chaud et trop sec. Le joli feuillage,



rappelant la fougère, est attrayant, et les fleurs de formes irrégulières viennent
en nombreuses combinaisons de couleurs. On devra partir la semence à l'intérieur
et manier les jeunes plants avec précaution, car ils ne se repiquent pas aisément.
Hauteur-1 à 2 pieds.

Sedum cœruleum. Orpin bleu. Les petites feuilles charnues sont typiques
de l'orpin, mais les belles fleurs bleu pâle sont hors de l'ordinaire. C'est une
petite plante à pousse étalée, utile pour remplir les vides dans le jardin de
rocaille. On sèmera là où la plante doit fleurir. Hauteur-2 à 3 pouces.

Senecio cineraria. (Cineraria maritima). Auricule. C'est là une plante
cultivée pour son feuillage presque blanc. Hauteur-1 à 2 pieds.

Senecio elegans (Jacoboa elegans). Jacobée violette. Si l'on veut que
cette plante produise des fleurs avant le gel, il faut en semer la graine à l'inté-
rieur en mars ou au début d'avril. Les capitules ne sont pas très gros, mais ils
sont souvent portés en touffe. Ils viennent en diverses nuances de pourpré ainsi
que blanc. Chez les annuelles, les fleurs pourprées sont hors de l'ordinaire.
Hauteur-1 à 2 pieds.

Silene Armeria. Rillet de poète silène. Cette plante se reproduit elle-
même en surabondance; les jeunes plants survivent à l'hiver et fleurissent de
bonne heure au printemps. Si on la sème à l'extérieur au début de mai, la
floraison aura lieu en juin pour se continuer jusqu'au gel. Les touffes de
fleurettes en forme d'étoile, sont rose foncé et se font voir bien au-dessus du
feuillage vert grisâtre. Hauteur-1 à 1 pied.

Statice (Voir Limonium)
Tagetes. Souci. Il y avait autrefois trois groupes distinets de soucis, à

savoir, le souci d'Afrique T. erecta, les tagètes de France T. patula, et T. signata
(maintenant désigné sous le nom de T. tenuifolia), mais les sélectionneurs ont
introduit tellement de nouvelles variétés depuis quelques années qu'il est difficile
de les classifier. On en trouvera ordinairement de bonnes desriptions dans les
catalogues des grainetiers. Les soucis sont à pousse touffue et ils ont un feuillage
d'un vert riche et attrayant. Certaines des anciennes variétés de soucis d'Afri-
que avaient une pousse élevée et très peu de fleurs; par contre, les nouvelles
variétés fleurissent en juillet et jusqu'au gel. Les variétés demi-naines de
soucis de France, telles que "Harmony", sont relativement petites, mais elles
fleurissent de juin jusqu'aux gelées noires. Elles ont le centre jaune, entouré
d'une rangée de fleurets extérieurs brun rougeâtre. La variété "Flash", intro-
duite en 1945, donne une couverture de fleurs simples tout l'été. La couleur
varie à mesure que la fleur se développe; elle est brun rougeâtre lorsqu'elle s'ou-
vre, et se dore par la suite. Hauteur-1 à 14 pied.

T. tenuifolia var. nana. Forme à pousse très basse, à fleurs simples, de
couleur jaune; très utile pour la confection de bordures ou combler les vides de
la rocaille. Hauteur-6 à 8 pouces.

Trachymene corulea (Didiscus corulea). Trachymène ou didisque. Les
fleurs bleu pâle, disposées en ombrelles, sont attrayantes dans le jardin aussi
bien qu'à l'intérieur. On partira la semence de préférence à l'intérieur. Hauteur-
1 à 2 pieds.

Tropæalum majus. Capucine. Annuelle aussi utile qu'ornementale, car
on peut utiliser les feuilles et les bourgeons comme condiment et la graine pour
faire des marinades excellentes. Les fleurs voyantes sont bien connues; elles
ont généralement une teinte de jaune, d'orangée ou de rouge brunâtre. Les
variétés grimpantes couvrent une clôture ou une haie en peu de temps; on peut
également les laisser s'étendre sur les pierres ou autres endroits. qui déparent
l'apparence. Les jeunes plants se repiquent mal; il est donc à conseiller de
semer la graine là où les plants doivent pousser. Pour les bordures, les variétés
naines sont utiles; elles produisent plus de fleurs sur sol pauvre que sur sol



riche. Ces considérations s'appliquent également à la souche "Gleam" à fleurs
doubles. Le "Golden Gleam" original était odorant. Les capucines sont sensibles
aux premières gelées de l'automne; il est donc à conseiller de les couvrir au cas
où il se produirait une nuit très froide au début de l'automne. Pour réprimer
le puceron noir, souvent très nuisible, on commencera la pulvérisation d'une so-
lution nicotineuse au début de la saison. Une fois que les poux sont nombreux,
ils auront vite fait de détruire les plants.

T. peregrinum (T. canariense). Capucine jaune des Canaries. C'est là
une plante grimpante utile, à feuilles vert pâle et à fleurs jaune clair. Elle
diffère beaucoup des capucines, mais on peut l'employer aux mêmes fins que les
variétés grimpantes.

Ursinia. Bijou du Veldt. Il existe plusieurs espèces de cette variété, appa-
remment très semblables les unes aux autres. Les fleurs sont des marguerites
richement colorées jaune orange, garnies d'un cercle foncé au centre. Le
feuillage est finement découpé et relève l'attrait de la plante. On peut partir
la graine à l'extérieur ou en serre. Hauteur-1 à 2 pieds.

Venidium fastuosum. C'est là une plante grossière, à grandes fleurs vive-
ment colorées, à florets rayonnants orangés et à disques noirs. On partira la
semence à l'intérieur en avril, et l'on emploiera un sol plutôt pauvre, car elles
fleurissent mieux dans ce sol. Hauteur-1 à 2 pieds.

Verbena hybrida. Bien que ce soit là une plante vivace tendre. elle fleurit
dans quelques mois si elle est semée à l'intérieur, au début d'avril. La verveine
est à pousse étalée; elle peut couvrir un espace de deux pieds de diamètre sur
sol riche et bien ensoleillé; elle fleurit jusqu'aux gelées noires. Les fleurs, d'un
parfum délicat, sont en ombrelles; on en trouve un grand nombre de couleurs,
y compris le blanc, le rose, le rouge écarlate, le marron, le violet et le pourpre.
Hauteur-1 à 1½ pied. Il en existe des formes compactes, utiles à la con-
fection de bordures pour la plate-bande.

Viola hybrida. Pensée hybride. C'est là une plante vivace, mais elle
fleurit en été si on en sème la graine à l'intérieur au début d'avril. Elle est
compacte et donne des fleurs en abondance; elle fleurit jusqu'aux gelées noires
si on prend la précaution d'enlever les fleurs fanées. On les trouvera utiles
pour la plantation devant la plante-bande aux fleurs vivaces, partout où les
bulbeuses hâtives sont mortes. Lorsque les plants deviennent trop gros et
désordonnés, on les raocourcit; il se produira alors de nouvelles pousses à même
les racines. Il en existe de très nombreuses variétés à nuance jaune, bleu,
pourpre et blanc. Ces pensées sont de couleurs uniformes et leur fleur est plus
petite que beaucoup d'autres variétés de pensées. Hauteur--6 à 8 pouces.

V. tricolor. Pensée tricolore. Si l'on veut obtenir les meilleurs résultats
des pensées, on sèmera la graine en couche chaude, au mois de juillet, pour les
repiquer dans une terre riche lorsque les plants de semis seront assez gros
pour être maniés facilement. Lorsqu'on les plante dans leur emplacement per-
manent, à lautomne dans les régions à climat doux, ou en mai, dans les régions
froides, elles fleuriront probablement bien presque tout l'été. Pour que les
fleurs soient grandes, il faut un sol riche et humide pendant le temps sec.
Hauteur-4 à 8 pouces.

Viscaria. Voir Lychnis.
Zinnia elegans. Zinnia. On dit que cette variété est celle d'où on a tiré

les zinnias modernes de jardin. Dans les régions froides, on sèmera la graine
à l'intérieur, en avril; cependant, à Ottawa, ils ont fleuri au milieu d'août à



Les zinnias sont très attrayants dans le jardin; ils sont utiles pour la coupe,
et ils ont un bel effet dans la maison. C'est en plein soleil qu'ils viennent le
mieux, mais ils fleurissent également dans les endroits partiellement ombragés.
Hauteur-6 pouces à 4 pieds.

Z. Linearis. Espèce à fleur simple, utile à la confection de bordures ou de
rocailles. La fleur est orangée, garnie d'une large bande marron à la base de
la fleur extérieure. Elle est à pousse étalée, et devrait être plantée à espacement
d'un pied. Hauteur-8 à 10 pouces.

Graminées d'ornement. Il existe un certain nombre d'herbes à hampes
florifères très attrayantes, utiles pour enrichir les bouquets en hiver, lorsqu'elles
sont séchées. On amasse les hampes avant que le pollen ne commence à se
répandre et on les suspend dans un endroit bien aéré. Les espèces suivantes
ont donné de bons résultats à la Ferme expérimentale centrale, à Ottawa.-

Agrostis nebulosa. Agrostide nébuleuse. Hauteur, 1 pied.
Briza maxima. Grande brize. Hauteur- 1 pied.
Eragrostis tenella. Eragrostide ténelliflore. Hauteur-1 à 2 pieds.
Lagurus ovatus. Lagure à épi ovale (Hare's-tail-Grass), Hauteur-1 pied.
Pennisetum Ruppellii. Pennisète. (Purple Fountain Grass). Hauteur-

2 à 3 pieds.
Pennisetum villosum, (longistulum). Pennisète. (Feather Top). Hauteur-

2 à 3 pieds.
Tricholœna rosea. Hauteur-2 à 3 pieds.

Listes des douze leurs annueles qui conviennent le mieux aux
différente@ régions du Canada

Les listes suivantes ont été préparées par les régisseurs des fermes et
stations indiquées, à l'exception de la liste pour Ottawa, qui a été compilée par
la Division de l'horticulture. On a employé les noms botaniques afin de con-
server l'uniformité avec les listes descriptives.

Ottawa (Ontario)
Ageratum
Alyssum
Calendula
Delphinium

Antirrhinum
Clarkia
Delphinium
Gilia lutea

Antirrhinum
Callistephus
Clarkia elegans
Eschscholzia

Antirrhinum
Centaureas
Coreopsis
Cosmos

Eschscholzia
Petunia
Phlox Drummondii
Scabiosa

Tagetes
Tropolum
Verbena
Zinnia

Agassiz (Colombie-Britannique)
Godetia Salpiglossis
Malope TropSolum nanumi
Petunia Verbena
Phlox Drummondii Zinnia

Beaverlorge (Alberta)
Gilia lutea
Lathyrus
Linaria
M\ath.iola annua

Brandon (Manitoba)
Delphinium -
Eschscholzia
Lathyrus
Malope

Phlox Drummondii
Salpiglossis
Schizanthus
Viola

Mathiola annua
Petunia
Phlox Drummondii
Schizanthus



Charlottetown (Ile du Prince-Edouard)
Celosia plumosa
Clarkia
Cosmos
Dimorphotheca

Callistephus
Cosmos
Dimorphotheca
Lathyrus

Gilia lutea
Helichrysum
Lathyrus
Malope grandiflora

Nigella Miss Jekyll
Portulaca
Schizanthus
Verbena

Fort-Vermilion (Alberta)
Lavatera
Linaria
Mathiola annua
Mentzelia Lindleyi

Phlox Drummondii
Salpiglossis
Verbena
Zinnia

Antirrhinum
Callistephus
Cosmos
Delphinium

Ageratum
Antirrhinum
Callistephus
Cosmos

Antirrhinum
Callistephus
Delphinium
Impatiens Balsamina

Fredericton (Nouveau-Brunswick)
Lathyrus Salpiglossis
Mathiola annua Tagetes
Papaver Tropæolum
Phlox Drummondii Verbena

Harrow (Ontario)
Dahlia (Dwarf)
Lobularia
Petunia
Phlox Druimmondii

Salvia
Tagetes
Verbena
Zinnia

Indian-Head (Saskatchewas)
Lathyrus
Malope
Petunia
Phlox Drummondii

Tagetes
Tropwolum
Verbena
Zinnia

Antirrhinum
Callistephus
Celosia plumosa
Cosmos

Kapuskasing (Ontario)
Delphinium
Dianthus
Lathyrus
Lobelia

Phlox Drummondii
Verbena
Viola
Zinnia

KentviUle (Nouvelles-Ecosse)
Antirrhinum
Calendula
Cereopsis
Dianthus

Gaillardia
Mathiola annua
Nemesia
Phlox Drummondii

Dimorphotheca
Eschscholzia
Iberus
Lathyrus

Alyssum
Antirrhinun
Callistephus
Dianthus (Carnation)

Lacombe (Alberta)
Linaria
Mathiola annua
Mentzelia
Papaver

L'Assomption (Québec)
Dianthus chinensis
Gomphrena
Helichrysum
kathyrus

Petunia
Phlox Drummondii
Verbena
Zinnia

Mathiola annua
Phlox Drummondii
Salvia
TropSolum

Salpiglossis
Tropwolum
Verbena
Zinnia



Ageratumn
Amarantlius
Antirrhinum
Callistephus

Alyssumn
Antirrhinum
Callistephius (Queen of

the Market)
Cosnios

Lennoxville (Québec)
Lobelia
Mlat4iiola annua
Petunia
Phlox Drummnondii

Mlorde~n (Manitoba)

Mathiola anima
Nicotiana

Petunia
Phlox Drummiondii

Nappan (N<mvelle-Ecosse)
Antirrhinumn
Callenduila
Callistephius
Chrysanthemnum

Cosmlos
Ife1ipte~rumi M-\anglesii
Impatiense
Mathiola annua

1>etunia
Phlox Drummondii
Salpiglossis
Verbena

Saanichiton, le Vaiwouver (Colombl'e-Bri'ta2rnt'ie)
ATtirrhinumi
Callistephius
Cosmos
Dimorphiotheca

Antirrhinumn
Callistephus
Delphinium
Lathyrus

Callistephus
Clarkia
Cosmos
Delphiniumn

Godetia
Mathiola annua
Nemesia
Phlox Drummiiondii

Scott (Saskatchewan)
Lobelia
Mathiola anima
Nemesia
Petunia

Reseda
saipigJossis
Verbena
Zinnia

Phlox Drummondii
Salpiglossis
Tagetems
Verbena

Ste-AMrne-de-la-Pocatière (Québec)
Lathyrus
Mathiola aniua
Nigella, MisJekyll
Petunia

Phlox Drurnmondil
Salpiglossis
Salvia
Zinnia

Sunmmertand (Colomibie- rtniu)
Alyssum
Antirrhinum
Brgchycome
Callistephus

Antirrhinum
Callistephus
Diant-hus
Gaillardia

Clarkia
Gilia lutea
Lobelia
Nemesia

Lathyrus
Lobelia
Lobularia
Mathiola annua

Petunia
Phlox DrummondIi
Salpiglossis
Zinnia

Petunia
8alpiglkssis
Verbena
Viola

Salvia
Tagetes
Verbena
Zinnia

Scabîosa
Tagetes

Verbena
Zinnia

Swift-Current (Saskatchewan)



Douze meilleures fleurs annuelles pour semis en plein air
Ottawa (Ontario)

Calendula
Centaurea Cyanus
Cosmos
Dimorphoteca

Clarkia
Delphinium
Gilia
Godetia

Antirrhinum
Calendula
Callistephus
Cosmos

Calendula
Coreopsis
Cosmos
Godetia

Eschscholzia
Godetia
Hellathus
Lobularia

Papaver
Portulaca
Reseda
Tropeolum

Agassiz (Colombie-Britannique)

Salpiglossis
Schnizanthus
Tropæolum
Zinnia

Iberisb
Linaria
Malope
Phlox Drummondii

Beaverlodge (Alberta)

Eschscholzia
Lobularia
Linaria
Mathiola annua

Brandon (Manitoba)
Linaria
Linum
Lobularia
Malope

Papaver
Phlox Drummondii
Schizanthus
Viola

Mentzelia
Papaver
Portulaca
Reseda

Charlottetown (Ile du Prince-Edouard)
Callestephus
Clarkia
Dimorphoteca
Helipterum (Rhodanthe)

Calendula
Centaurea Cyanus
Coreopsis
Delphinium

Calendula
Centaurea moschata
Clarkia
Delphinium

Calendula
Clarkia ,

Datura
Delphinium

Lathyrus
Malope
Mathiola bicornis
Nigella Miss Jekyll

Harrow (Ontario)
Eschscholzia
Gaillardia
Helianthus
Linaria

Papaver
Reseda
Schizanthus
Tropieolum

Lobularia
Portulaca
Scabiosa
Zinnia

Indian-Head (Saskatchewan)
Iberis
Lathyrus
Malcomia
M alope

Kapukasging (Ontario)

Iberis
Lathyrus
Linaria
Lebularia

Papaver
Petunia
Reseda
TropSolum

Malcomia
Papaver
Reseda
TropSolum



Godetia Malcomis
Gypsophila Papaver
Iberis Philox Drumxmondii
Lobularia Tropoeolurn

Calendula
Chrysanthemum
Dephinium
Eschscholzia

Ageratum
Aniar.anthus
Clarkla
Cosmnos

Calendula

Centaurea Cyanus
Clarkia

Lacombe (Alberta)

Iberis
Lathyrus
Linaria
Mentzelia

L'Asomption~ (Québec)

lIberis
P~apaver
Petunia
Portulaca

Letkbridge (Alberta)

acodet1a
!aathyrus
Lavatera
Lkbularia

Mor4en (Manitoba)

Lathyrus\
Lavatera
Linaria
Nigella

Cyanus

Calendula
Coreopi
Delphinum
Gaillardia

Papaver
Portulaca
Rteseda
7ypSeo1um

Reseda
Tagetes
Viola
Zinnia

Papaver
Reseda
Tagetes
Tropoeolum

Papaver

Portulaca

Tropoeolum



Ste-Anne-de-la-Pocatière (Québec)
Chrysanthemum
Clarkia
Cosmos
Delphinium

Brachycome
Clarkia
Dimorphotheca
Gilia

Calendula
Centaurea Cyanus
Clarkia
Dimorphotheca

Dimorphotheca
Eschscholzia
Godetia
Helichrysum

Summerland (Colombie-Britannique)

Lobularia
Papaver
Phlox Drummondii
Reseda

Eschscholzia
Godetia
Lathyrus
Linaria

Listes des fleurs annuelles pour fins spéciales
Bordur~es

Ageratum
Antirrhinum
Dimorphotheca
Eschscholzia
Gilia
Iberis

Antirrhinum
Callistephus
Celosia plumosa
Dahlia Dwarf

Artemisia
Cosmos
Dahlia

Adlumia
CobSe
Cucurbita

Centaurea moschata
Chenopodium Botrys
Heliotropium
Lathyrus

Ionopsidium
Limnanthes
Lobelia
Lobularia
Nierembergia
Portulaca

Plates-bandes

Dianthus Heddewigii
Mathiola annua
Petunia
Phlox Drummondii

Ecrans ou haies

Helianthus
Koehia
Lavatera

Plantes grimpantes

Dolichos
Echinocystis
Ipomoa

Plantes odorantes

Lobularia
Mathiola annua
Mathiola bicornis
Nicotiana alata

Sanvitalia
Sedum Cwrulem
Tagetes
TropSolum
Viola
Zinnia linearis

Tagetes
Verbena
Viola
Zinnia

Polygonum
Ricinus
Tagetes

Lagenaria
Lathyrus
Tropwolum

Petunia
Phlox Drummondii
Reseda
Verbena

Iberis
Lavatera
Mentzelia
Reseda

Salpiglossis
Schizanthus
Tagetes
TropSolum

Swift-Current (Saskatchewan)

Mentzelia
Reseda
Tagetes
Tropwolum



Amaranthus
Artemisia
Centaurea gymnocarpa

Feuilage

Chrysanthemum
Kochia
Perilla

Immortelles pour les bouquets d'hiver
Amnmobium
Gomphrena

Limonium
Xeranthemum

Antirrhinum
Brachycome
Browallia
Calendula
Callistephus
Celosia
Centaurea
Chenopodium
Chrysanthemum
Coreopsis
Cosmos
Dahlia

Helichrysum
Helipterum

Fleurs coupées

Delphinium
Dianthus
Didiscus
Dimorphotheca
Gaillardia
Gypsophila
Helianthus
Lathyrus
Lavatera
Mathiola
Nemesia
Papaver

Phlox Drummondii
Polygonum
Reseda
Rudbeckia
Salpiglossis
Scabiosa
Schizanthus
Tagetes
Tropýeolum
Verbena
'Viola
Zinnia

Amaranthus
Calendula
Coreopsis
Cosmos
Delphinium

Annuelles qui se resèment d'elles-mêmes
Eschseholzia Nicotiana
Helianthus Papaver
Kochia Portulaca
Lobularia Reseda
Malcomia Silene

Annuelles qui potssent
Ionopsidium
Lobelia
Lobularia
Malcomia
Mirabilis
Nemophila
Nicotiana

dans une ombre partielle
Rnothera Drummondii
Petunia
Phacelia
Phlox Drummondii
Polygonumn
Verbena
Viola

Fleurs résistantes à la sécheresse
Brachycome
Browallia
Calendula
Celosia
Centaurea Cyanus
Centaurea moschata

Anthirrhinum Rock
Hybrids

Dimorphotheca
Eschscholzia
Gilia

Coreopsis
Dimorphotheca
Eschscholzia
Gaillardia
Helianthus
Nemesia

Rocailles
Iberis
lonopsidiun
Linaria
Lobularia

Ricinus

Celosia
Clarkia
Cleome
Coreopsis
Delphinium
Godetia
Iberis

Petunia
Portulaca
Sanvitalia
Sedum
Tagetes
TropSolum

Nemophila
Nierembergia
Portulaca
Sanvitalia
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Caisses à feurs pour fenêtres

Antirrhinum Dwarf Lobularia TropSolum
Centaurea Cineraria Petunia Verbena
Centaurea gymnocarpa Phlox Drummondii Viola
Lobelia Reseda Zinnia Pompon

Liste des noms communs des plantes décrites dan ce bulletin et des nons
botaniques sous lesquels on peut les trouver

Nom commun Nom botanique
Acroclinie ......................... H pt m
Adlumie fongueuse ................. dlumi
Agérate du Mexique ................ Agertm
Alysse maritime ................ ....
Amarante ......................... ranth s
Amarante crête-de-coq ............. Celsia
Amarante à feuilles de saule........ Amaranhus
Amarante hypocondriaque ...... . Amara.t.u
Amarante à queue de renarde.........
Amarante tricolore ................. Am nth
Ambroisie .......................... h n p du
Armoise verte ... ................. Artemisia

Apérule azurée d'Orient ... .. Aperum
Aster de Chine ............. Callistephus

Auricule .. . . . . . . . . . . . . e e*
Balsamine des jars... n...... Impatiens
Bartonia lia
Belledenuit ls
B3elvédère .............. Kochia
Bijou du Veldt .ra

Bleuet. mCaurah
Bluet .Cenara
Bouquet de fée .................. iaa
Brahyc e...................... Arahuom
Browallie ................... rwli
Buglose verte...................... An msa
Campanule r d'ret.................. a pnla
Capucine..hne.....................Trp holum
Capucine jaune des Canas ....... Tropolu4m

abifoinet...........................Centaurea

Baroia ............................M entzia

Closie de hild .................... Mraobil
Cenurée ambrette............Centurea

BijourédubVeudt ....................Ursnae

Centaurée cinéraire.................Centaurea
Centaurée ...... .............. Centaurea
Centaurée musquée............... Centaurea

Clacie o e ..... ................. B ra
Clume épineux ......... ;o.....·····Tome
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Nom commun Nom botanique
Cobée grimpante .......... . CobSa
Concombre sauvage ................. Echinosystis
Concombre, Faux ... .............. Echinosystis
Corbeille d'argent ................... Lobularia
Coréopsis ......................... Coreopsis
Cosmos ............................ Cosmos
Courge à fleurs jaunes ............... Cucurbita
Cuphéa rouge feu ................... Cuphea
Cyprès d'été ....................... Kochia
Dauphinelle ........................ Delphinium
Didisque ............... .... ........ Trachymene
Discipline de religieuse .............. Amaranthus
D olique .................. ......... Dolichos
Eschscholtzie ................ ....... Eschscholzia
Face de loup ....................... Anch sa
Fleur diamant ................ onopsidium
Gaillardie annuelle .................. Gaillardia
Giroflée des murailles .............. Erysimum
Giroflée odorante du soir ............. Mathiola
Gomphrène ......................... Gomphrena
Gloire du matin bleu ciel ............ JIpoma
Gloire du matin ordinaire ............ Ipoma
Gourde à fleurs blanches ............ Lagenaria
Gueule de lion ..................... Antirrhinum
Gueule de loup ..................... Antirrhinum
Gypsophile annuelle ................ Gypsophila
Héliotrope ......................... Heliotropium
Ibéride thlaspi ................. .beris
Immortelle à bractées ,...... ...... Helichrysum
Immortelle violette .................. Gomphrena
Jacobée violette .................... Senecio
Lavatère annuelle .................. Lavatera
Lin écarlate ............ . ... Linum
Linaire .............. ........... Linaria
Lobélie ............................ Lob elia
Lupin ..................... . .... Lupinus
Malcolmie maritime ................ Malcomia
M alope ............................ g alpe
Marguerite dorée .................. Chrysanthemum
Matthiole de dix semaines . .......... Mathiola
Merveille du Pérou ............. .. ..Mirabilis
M ignonnette ........................ Reseda
Muflier ·· ··................ Antirrhinum
Némophile bleu insignis ............. Nemophila
-Niérembergie cupulaire .............. Nierembergia
Nigelle de Damas .................. Nigella
R illet ................... .......... D anthus
Rillet de Chine .................... Dianthu
Rillet des Indes .................... Dianthus
Rillet de poète silène................Silene
Rillet Sweet Wivelsfield ............ Dianthus
Onagre acaule ...................... Rnothera
Orpin bleu ......................... Sedium
Pâquerette africaine ................ Arctotis
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Nom commun Nom botanique
Passe-velours ....................... Celosia
Pavot ............................ . Papaver
Pavot de Californie ................ Eschscholzia
Pavot coquelicot .................... Papaver
Pavot somnifère .................... Papaver
Pensée hybride ..................... Viola
Pensée throcolore.................... Viola
Pétunia ............................ Petunia
Phlox .............................. Phlox
Pied d'alouette ..................... Delphinium
Pied d'alouette à fleurs de giroflée.... Delphinium
Pied d'alouette grand double ....... Delphinium
Pied d'alouette Rocket ............ Delphinium
Pois de senteur .................. Lathyrus
Pourpier ........................ Portulc<
Ravenelle violier ................. Erysimum
Réséda odorant................
Ricin ............................ Ricinus
Rhodante ........ .Helipteum
Rose trémière .................... Althoa
Rudbeckie bicolore ............... Rudbeckia
Sapin d'été ..................... Artemisia
Sauge écarlate .................. Salvia
Scabieuse odorante ............... Scabiosa
Schizanthe.................. ... Dehizanthu
Souci d'Afrique...Tagete
Souci d'hiver ................... Dimorphothca
Souci officinal.... ......... Calendula
Statice... ..................... Lmonium
Tabac................... Nicotiana
Tabac (Crimson Bedder)............Nicotiana
Tagète de France ................. Tagetes
Tournesol................... . . Helianthu
Tournesol miniature............... Helianthua
Trachymène..................... Tracrymene
Vipérine à feuilles de plantain ...... Echium
Viscaria .. riqu ..................... Lyc nis
Vittadinie .......................... Brm come
Zinnia ............................. tZinnia
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