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AFFICHES DE FÊTES — BILLETS DE LOTEHIE

LETTRES DE DÉCÈS EN UNE HEURE

FOURNITURES DE BUREAUX

PROCÈS-VERBALDE LA
Séance de la Section centraleDU 2 OCTOBRE 1892.PRÉSIDENCE DE M. THIRION, PRÉSIDENT.La séance est ouverte à deux heures et demie.Les procès-verbaux des séances des 7 août et 4 septembre sont adoptés.Sont admis membres de la Société :Dame patronnesse : Mme la baronne James de Rothschild,au château de Gouvieux.Membre perpétuel : M. le baron Gustave de Rothschild, au château de Laversines.Membres titulaires: MM. Bernard-Denvs, marchand de nouveautés à Senlis.Depaule, à Senlis.Duciiêne, limonadier à Senlis. Josse (Achille), jardinier au châteaude Fonlaine-les-Corps-Nuds.Mouy, pharmacien à Senlis. DEPoNTALBA(Michel),àMontlévêque.M. Morel, vice-président, s’excuse de ne pouvoir assister à la séance.M. le Président est prié de vouloir bien transmettre à M. Morel tous les vœux formés par la Société pour le prompt et complet rétablissement de sa santé.M. le Président rappelle que la Société vient d’être de nouveau cruellement frappée par la perte d’un de ses membres dévoués, M. E. Payen, imprimeur.L’assemblée s’associe aux regrets exprimés par le Président.M. Gravier, pépiniériste, abandonne à la Société son magnifique lot de fruits de la dernière Exposition, afin d’enXIV8 VOLUME. — N° 22. —■ OCTOBRE 1892.



— 283 —— 282 —permettre la dégustation et le classement des meilleures variétés.M. Cagny fils envoie gracieusement un rapport sur l’Exposition horticole du Luxembourg, que nos lecteurs trouveront au Bulletin.A l’unanimité, l’assemblée adresse des remerciements à MM. Gravier et Cagny, ainsi qu’à M. Vantroys, vice-président, qui poursuit avec succès la recherche des membres perpétuels.M. Lebrasseur, secrélaire-général-adjoint, donne connaissance des travaux du Conseil d’administration, qui a pris les décisions suivantes :Font partie de la Commission du square :MM. Thirion, Brochon, Vantroys, Delamotte, Delmont, Testard, Lozet.La Commission est autorisée à prendre toutes résolutions dans ses réunions, d’accord avec le Conseil municipal.Une médaille d'or est offerte à M. Lozet, jardinier professeur, pour la bonne installation et distribution de l’Exposition du 17 septembre dernier.M. le Secrétaire-Général présente le compte des recettes et dépenses de l’Exposition.Le Conseil propose des remerciements à la Commission de l’Exposition. Toutes ces décisions sont adoptées à l’unanimité.La séance est terminée par les explications que veut bien donner M. Hardret sur les raisins qu’il a apportés. Nous les publierons dans un prochain bulletin.
Apports :M. Thomas, à Chaînant : Dalhias de semis à fleurs simples bien variés. — Mention honorable.

M. Hardret (hors concours) : Quinze variétés de raisins : Valencia (Espagne), Malvoisie de la Drôme, Sulivan, Alcan- tino (Italie), Diamant Traub, Minesta (Espagne), Œillade, Vert de Madère, Requiem, Madeleine Angevine, Doré de Bordeaux, Grün Kadarkas (Autriche), Linive Kanat (grec rouge), Muscat de Saint-Laurent, Muscat de Caillabat. — 
Félicitations de la Commission d’examen.

PROCÈS-VERBADX DES SECTIONS
Section de Ccépy-en-Valois.SÉANCE DU 14 AOUT 1892.La séance est ouverte à deux heures de relevée, sous la présidence de M. Poulet.Sont présents : MM. Poulet, Lafontaine, Vincent, Pillan, Choron, Herbain, Gacongne, Girodot, Garnotel, Weissem- burger, Bansse, Baticle et Francolin.La Commission spéciale a statué sur les apports suivants :1° Apport de M. Vincent : Fleurs : Justicia, Pétunias doubles, Bégonias tubéreux, Reines-Marguerites, Zinnias, Pervenches de Madagascar et Solanum ovigerum (Mention 

simple); — Fruits : Prunes, Poires, Pommes de Rambourg et Raisins variés (Mention honorable) ; — Légumes : Laitue des Quatre-Saisons, Romaine, Chicorée, Scarole, Pommes de terre, Carottes, Radis, Oignons, Navets, Pois, Haricots, Cornichons, Melons, Artichauts (Mention honorable).2° Apport de M. Garnotel : Huit variétés de Fuschias, cinq variétés de Tomates, une collection de Zinnias et un Melon Cantaloup (Mention très honorable).3° Apport de M. Choron : Légumes : Quatre variétés de Pommes de terre, deux variétés de Haricots, Pois, Melon, Aubergine, Carottes variées, Navets, Radis, Raves, Cerfeuil,



— 284 —Persil simple et à feuille de fougère; — Fleurs : Célosie à panache, six variétés de Géraniums, Chrysanthèmes jaunes d’été, deux variétés de Pétunias doubles, onze variétés de Zinnias, trois variétés de Roses, plants de Fraisiers des Quatre-Saisons (Mention très honorable).M. Choron a donné connaissance d’un procédé qu’il a employé avec succès pour la destruction du ver gris. Au moyen d’un mélange composé d’une partie d’essence de thérébentine et de cinq parties d’eau, il a arrosé tous les plants attaqués; la destruction des insectes a été rapide et complète. __________ —
SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 1892.La séance est ouverte à deux heures, sous la présidence de M. Cluet.Sont présents : MM. Cluet, Choron, Poulet, Garnotel, Lafontaine, Pillan, Herbain et Francolin.La Commission spéciale a statué sur les apports suivants :1° Apport de M. Choron : Navets de Meaux, race marteau, collet rose, marteau blanc ; Pommes de terre : ronde jaune et Hollande ; Sucrine, Chicorée pancarlière, Tomates naines hâtives, Raisin blanc doux, Chasselas varié, Muscat, Gouet, quinze variétés de Reines-Marguerites et dix variétés de Dahlias (Mention très honorable).2° Apport de M. Garnotel : Carottes nantaises, Poireaux de Rouen, Navets plats blancs, Oignons des Vertus, Chicorée de Ruffec, Scarole ronde, Chicorée pancarlière, quinze variétés de Poires, Regonias de semis, six variétés de Chrysanthèmes d’été (Mention honorable pour les légumes et 

Mention honorable pour les fleurs).
SÉANCE du 9 octobre 1892,La séance est ouverte à deux heures, sous la présidence de M. Cluet.

— 285 —Sont présents : MM. Cluet, Poulet, Oudin-Herbain, Bretonne, Petit, Baticle et Francolin.La Commission spéciale a statué sur les apports suivants :1° Apport de M. Choron : Neuf variétés de fruits à cidre, Radis variés, Chicorée impériale, Bonnet d’électeur, Poireaux de Rouen, Panais ronds, Pommes de terre truffes, Soleil 
(Mention honorable).2° Apport de M. Oudin : Deux Soleils, mesurant 0m39 de diamètre (Mention simple).

RAPPORT DE M. CAGNÏSUR
l’Exposition Horticole du Luxembourg.

Senlis, 2 septembre 1892.Monsieur le Président,Les membres de la Société d’horticulture de Senlis connaissent depuis longtemps les Ketten, les Soupert, les Notting, les rosiéristes du grand-duché de Luxembourg. J’ai eu l’occasion d’admirer les belles collections de ces spécialistes au Concours régional d’Arlon (13-23 août 1892), et j’ai pensé à rédiger pour notre. Bulletin le résumé de mes impressions sur la partie horticole de l’Exposition du grand-duché de Luxembourg.Les plantes maraîchères, envoyées par les Associations locales de Luxembourg, Eich, Rollingergrand, Walferdonge et Pulfermühl, étaient très belles. Connaissant les désastres causés par la sécheresse dans notre région, j’ai été étonné de voir d’aussi beaux produits ; les choux surtout étaient remarquables. J’ai su que dans ce pays des pluies sont venues nu moment favorable, de sorte que cultivateurs et hortieul-
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— 287 —— 286 —leurs ont eu de la chaleur et de l’humidité dans de bonnes proportions.MM. Tonnar frères, pépiniéristes à Heisdorf, exposaient une belle collection d’arbres fruitiers à hautes tiges.Parmi les nombreux instruments agricoles, c’est dans les collections de MM. Duchser, de Wecker, et Spoo, d'Esch, que j’ai remarqué des rouleaux plombeurs, des semoirs à main.L’exposition d’apiculture occupait une placeyimportante. Les lots les plus importants étaient ceux de MM. Dumoulin, de Rodonge, et Winckef, de Pepponge. Le premier avait envoyé une collection composée d’abeilles carnioliennes, italiennes, chypriotes, syriennes; il avait en outre trois colonies d’abeilles vivantes, des miels de presse, et en rayon de la cire gaufrée. Le second présentait trois ruches mobiles, du miel extrait et en rayons, et deux belles collections d’enseignement : l’une pour les éléments de l’bistoire naturelle de l’abeille ; l’autre indiquant les ennemis de l’abeille. Les visiteurs s’arrêtaient beaucoup devant ces deux collections.J’ai remarqué aussi deux colonies d’abeilles vivantes de M. Pierret, à Steinfort, et au même exposant des ruches mobiles, des instruments divers tels que : extracteurs, presses, enfumoirs, etc.J’ai noté aussi les ruches mobiles de M. Hinicker, à Marner, et les miels et cire de M. Traufler, à Reichlonge.Dans la section de l’enseignement, je signalerai après les collections relatives à l’enseignement agricole de M.Winckel, celles de M. Pierret, et au point de vue horticole, une partie de la bibliothèque de M. Weber-Romb, de Renisch.Mais la partie la plus belle du Concours régional d’Arlon, celle qui attirait et retenait tout le monde, était l’exposition de floriculture du grand-duché de Luxembourg. Un pavillon presque aussi grand que la tente qui sert aux Expositions de notre Société, était garni de fleurs coupées, et presqu’exclu- sivement de roses, exposées par MM. Ketten, Soupert et

Notting.de Laupertsberg; Gemen et Bocerg, de Luxembourg; Lamesch, de Dommeldange; Jungbbeth, deBeggen ; Kinlzli, d’Heisdorf; Mouzin, de Steinsel ; Scheuer, de Wolferdange. Il y en avait de toutes les formes, de toutes les dimensions, de toutes les couleurs. Jamais je n’ai vu une aussi belle et une aussi nombreuse collection de roses. Remarquez qu’il a fallu à plusieurs reprises renouveler les collections pour qu’elles soient toujours belles et fraîches.
Je n’ai pas besoin d’ajouter que tous les exposants dont je viens de citer les noms, ont obtenu de belles et nombreuses récompenses.

EXTRAITS DE LA CORRESPONDANCE
Les plantations et les défoncements. — Comme tout jardinier « bien pensant » j’ai élé pénétré jadis de la bonne doctrine — c’est-à-dire de la supériorité des plantations faites après défoncement; — eh bien! est-ce le commencement de la sagesse, ou celui du ramollissement? Je déclare ici que je commence singulièrement à douter des bons principes, ceux d’usage courant, au service du plus grand nombre — appliqués avec ensemble par mes amis Jean-Jacques et Paul-Louis quand ils plantent des Poiriers de Bon-Chrétien. Ce qui veut dire en bon français, que je ne suis pas loin de partager l’opinion que M. le Président de la Société Pomologie de France soutient dans la Pomologie française.Il faudra voir ça, comme dit l’autre. Ce qui tend à entraîner ma conviction dans le camp des faibles, c’est une expérience qui a été faite dans un très grand jardin, il y a quarante ans, précisément sur cette question. La moitié de ce jardin fut 

défoncée, l’autre non. Voilà qui est clair, n’est-ce pas? On planta des arbres fruitiers et autres dans le jardin. Or, il arriva ceci, qui est encore plus clair : ce furent les arbres

Notting.de


— 288 —.plantés dans la partie non défoncée qui devinrent les plus beaux.D’où je conclus qu’il serait peut-être bon de ne pas défoncer les terrains à tort et à travers quand il s’agit de plantation ; qu’il y a des cas où les défoncements sont nuisibles, cela dépend de la nature du sol; qu’il y en a d’autres où ils ne font ni bien ni mal, et qu’enfin ils ne sont vraiment à recommander que dans des sols spéciaux.
(Lyon Horticole). L. nE la Bastie.*

★ -k

La Cloque du Pêcher peut parfaitement se guérir, dit M. Léon Gaillard dans l’Horticulteur chalonnais.Il suffit, dans la deuxième quinzaine de juin, alors que la maladie est à son apogée, de couper toutes les branches atteintes, a un centimètre au-dessous de la partie cloquée, puis de brûler ces coupes.Sur des Pêchers ainsi traités pendant trois ans, l’affection n’a pas reparu. *•* *
Influence de la taille des Rosiers sur la floraison. — Si, au printemps, on taille des Rosiers et si, au contraire, on en laisse d’autres sans leur faire subir aucune suppression de branches, les derniers auront sur les autres une avance de floraison de quinze jours environ ; les fleurs seront plus nombreuses et en même temps moins belles. Si on taille complètement ces Rosiers et que sur d’autres on laisse quelques brindilles seulement, ces derniers auront la môme avance dans leur floraison. Si on taille de la même manière deux Rosiers, l’un à la fin de septembre, l’autre en février, celui qui aura été taillé en automne fleurira le premier. Si, vers le 15 septembre, on place horizontalement les branches d’un Rosier, qu’on laisse dans leur position naturelle celles d un autre Rosier exactement dans les mêmes conditions, et qu’au printemps on les taille de la même manière, le pied

— 289 —dont les branches auront été inclinées fleurira bien longtemps avant l’autre. En taillant les Rosiers avant le départ de la végétation, c’est-à-dire en février, on obtiendra une floraison en avance sur celle des pieds taillés plus tard.Le pincement de tous les bourgeons qui se développent sur un Rosier, après la taille, retarde beaucoup la floraison. On doit, en ce cas, pincer avant l’apparition des boutons, alors que les bourgeons ont trois ou quatre feuilles seulement.
(Journal de la Société d’horticulture de Seine-et-Oise). ** *

La Destruction des Tenthrèdes. — La Tenthrède du groseiller a fait plusieurs ennemis naturels par les Ichneumons, tels, par exemple, que le Tryphon armillatorius, Blacus 
gigas et Degeeria flavicans, les femelles de ces insectes utiles percent la peau des larves et pondent un œuf dans le corps; cet œuf produit un ver qui se nourrit de la substance de la fausse chenille et finit par la tuer. Quoique tous les parasites du ravageur du groseillier viennent à peu près ensemble, ils ne sont pas assez nombreux pour détruire toutes les fausses chenilles. On recommande dans certains ouvrages d’arboriculture fruitière ou d’entomologie horticole, pour préserver les groseilliers des ravages du Nematus ribis « de ramasser, pendant l’hiver, toutes les feuilles sèches tombées des groseilliers, et de les brûler immédiatement ». « Nul autre moyen, écrit-on aussi, pour le détruire que d’en faire la recherche, soit comme larve, soit comme nymphe ». « Il faut secouer ces insectes sur une nappe et écraser les fausses chenilles qui y tombent. M. Charles Baltet, dans son excellent « Traité de la culture fruitière commerciale et bourgeoise, recommande de changer la couche superficielle de terre au pied du groseillier, on lui évite les attaques de la génération suivante ».Tous ces procédés de destruction, par beaucoup de travail, donnent bien peu de résultats. Bien préférable est le procédé
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1 kilogramme. 1 kilogramme. 40 litres. S

- 290 —mis en œuvre par M. Goujon, chef des cultures du jardin botanique, et dont M. Gérard, directeur du jardin, a donné connaissance à la Société d’horticulture, dans la séance du 14 juin 1890. Ce procédé consiste à pulvériser sur sur les groseilliers au moment de l’apparition de la fausse chenille, le liquide suivant :Sulfate de cuivre..........................Carbonate de soude....................Eau.......... .............................................D’après les renseignements donnés par M. Gérard, les ravages de cet insecte auraient été arrêtés net, et en moins d’une heure, les chenilles noires et raccornies avaient cessé de vivre.Seulement, comme cet insecte fait deux pontes et deux élevages par an, il sera utile de faire deux traitements aux groseilliers attaqués, le premier vers le milieu de mai, et le second courant juillet; car c’est à peu près à ces époques que les larves commencent à se développer.Plusieurs tenthrédes s’attaquent à divers végétaux, notamment aux rosiers, aux poiriers ; on pourrait, les mœurs de ces parasites étant à peu semblables, essayer le procédé employé pour combattre celle du groseillier, peut-être obtiendrait-on des résultats aussi satisfaisants. J. Nicolas.
(Bulletin de la Société d’horticulture pratique du Rhône'). ** *
Contre les gelées blanches. — M. Th. Denis, l’intelligent directeur du Parc de la Tôle d’Or, à Lyon, recommande, contre les gelées printanières, l’emploi de la poussière de chaux.D'après des expériences qui ont été faites sur des arbres fruitiers de l’Ecole d’arboriculture de Lyon, ce procédé a donné les meilleurs résultats ; la récolte sur les sujets traités a été très bonne, alors que, sur ceux non traités qui ont été laissés comme témoins, elle a été nulle. On réduit en poudre

— 291 —impalpable de la chaux fusée, puis, à l’aide de la boite à houppe ou du soufflet à vigne, on la répand sur les fleurs des arbres fruitiers et sur les bourgeons de la vigne.Cette poudre a la propriété d’absorber l’humidité de la gelée, puis de préserver les boutons et les bourgeons des ardeurs du soleil.On applique ce traitement aussitôt la floraison et l’apparition des bourgeons, et on le recommence pour combattre les gelées de mai.
(Bulletin de la Société d’horticulture d’Orléans et du Loiret).¥

k k

De l’utilité des rempotages. — En dehors des bons engrais, des terres les mieux appropriées, des composts les plus habilement composés, des arrosements faits à propos; en dehors des conditions de chaleur, d’éclairage, d’altitude et de longitude, il existe encore un petit truc pour obtenir un développement plus rapide et plus considérable des plantes cultivées en pots.Il faut faire développer un grand nombre de racines aux sujets et mettre les susdites en contact immédiat avec de nouvelle terre.On obtient ce résultat par des rempotages successifs, très rapprochés les uns des autres.Toutes les fois qu’on est en présence d’espèces de valeur, il ne faut pas hésiter à faire usage du procédé. Il y a une différence souvent considérable entre deux plantes de la même variété, deux boutures de même force ou deux semis de môme vigueur cultivés de la même manière, mais dont l’une aura reçu quatre ou cinq rempotages et l’autre seulement deux, en supposant, en fin de compte, que toutes deux arrivent à la fin de la saison dans des pots de même calibre.Un jardinier prend deux boutures ou deux semis qu’il empote séparément l’un dans un petit godet et l’autre dans un pot de « quatre pouces ». Lorsque les racines commencent
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— 292 —à contourner les parois des deux pots, il les rempote à nouveau en passant celle du godet dans un vase de calibre à peine plus grand, et à celle du pot de quatre pouces il donne le second et dernier rempotage dans un pot de six ou sept pouces de diamètre.La plante passée en petit pot recevra encore trois ou quatre rempotages pour arriver à être dans un vase de même calibre à celle qui n’en aura reçu que deux.Si on compare les deux plantes ainsi traitées on s’aperçoit que celle qui a été remportée le plus souvent est infiniment plus belle que l’autre. Et si on veut savoir pourquoi n’ayant pas plus de nourriture elle est néanmoins devenue plus forte, il n’y aura qu’à la dépoter et à secouer la terre de ses racines. On s’apercevra bien vite que celles-ci sont non-seulement beaucoup plus nombreuses dans la plante souvent rempotée, mais encore que les radicelles qui s’y multiplient à chaque rempotage exercent leur action utile pendant plus longtemps. V. Viviand-Morel.
(Lyon-Horticole). ** *

Terre spéciale pour la culture des Cinéraires. — Ce compost, que l’expérience a fait connaître comme essentiellement favorable aux Cinéraires, est donné par le Moniteur d’horti
culture : « On prend deux parties de terre franche argileuse, une de terreau de feuilles consommé et une partie de fumier d’étable vieux de deux ans, le tout mélangé avec un quart de sable siliceux grossier. Au-dessus des tessons de drainage, mettre une couche d’argile cuite ou fortement séchée au four, ou mieux encore de brique pilée. Si maintenant on ajoute à l’eau d’arrosage soit un peu de purin, soit un peu d’engrais chimiques, on obtient des plantes de toute beauté, à tous les points de vue. »

Leçons (l’Horticulture

Novembre 1892.
Notions d’horticulture ornementale. 

Arboriculture fruitière. — Plantation.

Sentis :

Chantilly :

Crèpy :

Betz :

La Chapelle :

Nanteuil :

Pont-Ste-Maæence

Creil :

Dimanche 6, au jardin, après la séance.Jeudi 10, à 10 heures, chez M. Denizot.Dimanche 13,à2heures de l’après-midi, à l’école communale.Jeudi 17, à 2 heures de l’après-midi, à la mairie.Dimanche 20, à 2 heures de l’après- midi, chez M. Naze, propriétaire.Jeudi 24, à 2 heures de l’après-midi, à la mairie.Dimanche 27, à 10 heures, à la mairie.Dimanche 27, à 2 heures 1 /2 de l’après- midi, à la mairie.
Le Professeur se tiendra à la disposition des personnes présentes pour leur donner les renseignements qu’elles croiraient devoir lui demander.

Senlis. — lmp. veuve E. Payen.



AVIS
Tarif des Annonces.Depuis le Ier janvier 1883, M. Payen est concessionnaire de la publicité à faire par la voie du Bulletin, dans lequel il est autorisé à insérer des feuilles d’annonces de toute nature.Les tirages supplémentaires du Bulletin (préalablement autorisés par la Société), ainsi que les encartages, seront également confiés aux soins de l’imprimeur.Toute demande de publicité lui sera donc adressée.

Les, Sociétaires seuls continueront à jouir du tarif réduit.
Pour une Case :1 fois.......................... 2fr.3O 6 fois de suite. . . 10 »»3 fois de suite. . . 6 »» 12 foisdesuite. . . 18 fr.Ils auront également un rabais de 23 0/0 sur les encartages et tirages supplémentaires, à la condition toutefois que leur publicité ne se rapporte qu’à l’horticulture, arts et industries s’y rattachant, vente et location de jardins.La Société continuera à insérer gratuitement sur la couverture, les demandes d’emploi faites par les ouvriers jardiniers.

Exposition permanente.La Société vient de décider que MM. les Fabricants et Marchands d’objets d'art décoratif et accessoires de jardin, pourraient être autorisés à exposer gratuitement au jardin de la Société des spécimens de leurindustrie (avec indication de leur adresse).En faisant leur demande au Président, ils indiqueront la nature, le nombre et la dimension des objets à exposer.Les dits objets ne pourront séjourner moins d’une année.La Société ne prend à leur égard aucune responsabilité.
Affîcliage.La Société vient d’affecter une partie des murs de son jardin à l’affichage de MM. les Horticulteurs et Fabricants d’objets d’art et d’industrie horticole.Un cadre spécial recevra les affiches de vente et location de champs, fermes, jardins, parcs et immeubles de MM. les Notaires et Avoués et des particuliers.Il y aura de ce fait à payer à la Société une redevance calculée sur la grandeur de l’affiche et le temps qu’elle devra y séjourner.

Jus de Tabac.Messieurs les Sociétaires peuvent se procurer du jus de tabac au siège de la Société.S’adresser à M. Lozet, jardinier-professeur.Messieurs les Sociétaires qui désirent compléter la collection des Bulletins de la Société, peuvent s’adresser à M. Deslandes, bibliothécaire. — Coût de chaque année, 2 fr.


