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UN NOUVEL ARBRE FRUITIER : FEIJOA. SELLOWIA.NA. 

sant, nous avons trouvé une plante robuste, de 
port ramassé, dont la base des pétioles était 
garnie d'un réseau presque ligneux de fibres 
bmn noir. Les pétioles et les feuilles étaient 
d'un vert foncé à l'état adulte, et d'un brun 
cannelle dans leur jeune âge ; les divisions 
étaient trèl-rapprochées, très-longuement acu
minées aiguës, convexes en-dessus, avec Je 
côté et les nervures plus pAles. 

Un horticulteur gantois, M. Petrick, de 
Mont-Saint-Amand, exposait aussi des 
Palmiers nouveaux, mais nous ignorons 
s'ils provenaient de ses introductions di
rectes. Ce sont les : 

Linospadie Petrickiana, voisin du L. Mi
cholirzii et déjà vu dans Je lot Sander ; 

Licuala Leopoldi, Palmier à feuillage flabel
liforme, élégant ; 

Ces deus: plantes doivent habiter les mêmes 
parages que la plupart des espèces exposées 
par M. Sander. 

D faut donc reconnaitre que les Palmiers 
nouveaux ont été largement représentés à 
l'Exposition de Gand et que l'Océanie en a 
fait surtout les frais. n y a, dans ces ré
gions, des trélors presque inépuisables, 
puisqu'un seul exposant peut exhiber d'un 
seul coup 10 espàœs nouvelles, parmi les-

quelles plus de la moitié semblent appelées 
à un hel avenir horticole. 

Que de richesses analogues gisent encore 
'dans les forêts vierges du Brésil et des 
Indes 1 De tous les Palmiers brésiliens dé
crits par Martius, par exemple, combien 
restent encore à introduire, sans parler de 
ceux que Trail, Wallace et autres ont 
trouvés et fait connattre après lui sans 
les apporter vivants ! 

Dans les Cordillères de Colombie, de 
l'Eeuador, du Pérou, nombre de superbes 
plantes restent encore dans leurs forêL~ in
violées. Je donnerais beaucoup pour revoir 
vivants le Jessenia polyca''P" et le Dec
keria Cm-neto des versants orientaux des 
Andes de Colombie, arbres d'une suprême 
élégance parmi cette famille princière du 
règne végétal. Représentés par de beaux 
exemplaires comme ceux que l'on voit dans 
les grandes serres de Kew ou les jardins 
d'hiver de M. le comte de Kerchove ou de 
M. de Ghellinck, à Gand, ils donneraient 
déjà une idée suffisante de leur saisis
sante beauté. Applaudissons donc à toutes 
les tentatives heureuses d'introductions 
nouvelle& comme celles que nous constatons 
aujourd'hui. Ed. ANDRÉ . 

. , UN NOUVEL ARBRE FRUITIER: FEIJOA SELLOWIANA 

Parmi 1841 végétaux ligneux que j'ai in
troduits vivants en Europe au retour de 
mon voyage 1 La Plata, en 1890, je consi
dère celui qui fait l'objet de cette note 
comme un dea plus importants et des plus 
utiles pour l'horticulture. 

C'est d'un véritable arbre fruitier qu'il 
s'agit. 

Son pays natal, le Brésil austral et l'Uru
guay, indique qu'il prospèrera dans la Pro
vence méditerranéènne, en Algérie et en 
Tunisie. Le gros pied que je possède dans 
mon jardin du Golfe-Juan, à la villa Co
lombia, et qui a produit les fleurs et les 
fruits que nous avons fait peindre, est au
jourd'hui haut de 3m50 sur une largeur 
égale. Sa forme est buissonnante, mais on 
pourrait l'élever sur tige. 

Le Feijoa SeUowiana a été nommé par 
Berg 1 d'après les échantillons récoltés par 
Sellow dans le Brésil austral, non loin de 
la frontière de l'Uruguay. C'est la région 

t Feijoa Sellowiana, Berg, in Martius Flor. 
Bratd., XIV, 1. 616 (1S:l8), t. M. 

du Cocos australis, ce qui indique assez le 
climat qui conviendra à la culture du nou
veau venu. 

Le genre Feijoa a été dédié par Berg 1 à 
1. da Silva Feijo, directeur du Musée d'his
toire naturelle de Saint-Sébastien, au Bré
sil. Ce nom a dtl remplacer celui du genre 
01-thostemon également créé par lui pour 
la Myrtacée qui nous occupe, mais qui a dtl 
être détruit parce qu'il s'appliquait déjl à 
un genre de Gentianées fondé par Robert 
Brown. Cette mutation a été enregistrée 
par l'auteur lui-même dans la Flore du 
Brésil'. La description de Berg a été faite 
d'après les échantillons sees de Sellow. re
cueillis dans la province brésilienne du Rio 
Grande do Sul et, parait-il, aux environs de 
Montevideo où la plante est connue sous le 
nom de c Guayaho del pais~. Gibert, dans 
ses planlt's spontanées de Montevideo, l'in
dique également. L'herbier du Mu!.léum en 

t Berg. in LinftiJJa, XXIX, p. 258. 
' Feijoa Sellowiana, Be'll", in Flora Bnuiliew

ris, XIV, I, 616, t. a4 C6Ub Orthoatemo11e S~l
lowianol. 
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EXEMPLES DE GARNITURES D'tri POUR GRANDS lfASSIFS ET CORBEILLES, 265 

possède de bons échantillons secs en bou- -1 pétales cucull4§8, o'f8lea ou obovales, entiers 
tons et jeunes fruits provenant de la pro- ou émarginés, ohtns, charnus, glabres, ciliolés, 
vince du Rio gl-ande, récoltés par Gaudi- blancs en dehors, rouge violacé en dedans, 
chaud en 1833 et ayant appartenu à l'ber- longs de t5 a 18 millimètres et larges de 8, 
hier impérial du Brésil, où la plante est défléchis aprèsl'anthèae. Étamines nombreuses 
inscrite sous Je n• t322. Un autre échan- périgynes, dressées en houppe volumineuse, 

longues de ~ millimètres, à filets filiformes 
tillon, donné par l'herbierde Berlin en t86l, polH'pre foncé, à anthères globuleusetl jaunes. 
provient de Sellow lui-même et porte une Style plus long que les étamines, filiforme, 
Beur épanouie. Mais ces précieux documents stigmate capité, menu ; ovaire quadriloculaire 
n'ont pas suffi pour que l'artiste qui a des- oblong turbiné. Frnit en baie oblongue ou 
siné la planche gravée donnAt la forme ovolde, à -1 loges polyspermes, longue de -1 à 
exacte des pétales, qui sont cucullés et non 6 centimètres, large de S a 5, verte même à la 
plans, et la description de Berg est égale- maturité, à surface d'abord tomenteuse puis 
ment insuffisante, parce qu'elle ne fait men- glabre, côtelée, boauée, couronnée par le dis- . 
lion ni de cette forme particulière ni de la que épaiui et les sépales cucullés dn calice 

persistant. Graines petites, oblongues. 
couleur de ·la corolle, rouge violacée en Chair 'paisse, blanche, pulpeuse et aqueuse, 
dedans, blanche au dehors. d'une saveur sucrée et fortement parfumée, 

La description du Feijoa SeUowiana, tenant de l'Ananas et de la Goyave P.t exhalant 
prise sur le vif, c'est-à-dire s11r l'échantillon une odeur extrêmement suave et pénétrante, 
adulte de mon jardin, peut se libeller même avant la maturité des frnits. 
ainsi: 

Arbrisseau touft'u, h!lut de 3 à ' mètres, à 
rameaux arrondis, renflés aux nœuds, couverts 
d'one écorce gris clair, .les jennes tomenteux 
comme toute la plante moins le deuus des 
feuilles et les coroUea. 

F81lilles oppost\ell, elliptiques obtuses aux 
deu extrémités, brièvement ~tiolées, épaiues 
et coriaces, ·a surface supérieure liBBe et d'un 
beau vert lustré, i bord un peu décune, à 
nervnres peu apparentes en dessus, mais fines, 
saillantes et arquées réticulées en dessous, 
réunies avant le bord du limbe; page inférieure 
eanescente et finement pubérulente. Boutons 
pnbérulents globuleux, étranglés au-de1111us de 
l'otaire. Fleurs solitaires ou fasciculées A l'ais
selle des feuilles ; pédoncule dressé puis déflé
chi, long de ~ à 25 millimètres, articulé au 
sommet, blanchAtre et feutré. Calice à tube 
turbiaé, i -1 sépales inégaux, elliptiques obtus, 
déDéchis, pubescents, ciliés. Corolle étalée, à 

Une autre espèce récoltée par Sellow près 
de la ville de San-Francisco de Paulo, 
dans la même province et nommée par 
Berg F. obovata, diftère par sa plus petite 
taille, ses rameaux comprimés, ses feuilles 
pellucides et ponctuées, n'a pas encore été 
introduite. Ses fruits sont inconnus. 

Nous voici donc en possession d'un nou
vel arbre fruitier pour la « Côte d'azur J et 
les régions chaudes du bassin de la Méditer
ranée, voire même d'autres contrées de la 
France coloniale. Le seul pied que je pos
sède va être mis en multiplication et dès 
!"automne prochain on pourra en obtenir 
de jeunes plantes de M. F. Morel, horti
culteur, rue du Souvenir, à Lyon-Vaise 
(Rhône). 

Ed. ANDRÉ. 

EXEMPLES DE GARNITURES D'ÉTÉ 
POUR GRANDS MASSIFS ET POUR CORBEILLE8-'MOSAIQUES 

Nous avons précédemment examiné, dans 
deux articles successifs t, les plantes qui 
nous paraissaient les meilleures pour la 
composition estivale des corbeilles et des 
plates-bandes, ainsi que les méthodes de 
plantation qui nous semblaient les plus re
commandables en vue des effets à obtenir. 
Dans un troisième article 1 , nous avons donné 
quelques exemples de garnitures d'été pour 
corbeilles et plates-bandes, que nous avions 
remarquées dans divers jardins de Paris. 

t Voir .Revue hortico/4, 1898, pp. t82 et 2t0. 
t Voir .Revue horticol~, 1!198, p. 239, 

Nous terminerons aujourd'hui cette 
étude en donnant des exemples de garni
tures d'été qui nous semblent bons à 
imiter, pour les grands massifs et les cor
beilles mosaïques. 

GRANDS M.lSSIFS. - Les grands massifs 
ne se rencontrent normalement qu'en de 
grands jardins publics ou dans des pro
priétés d'importance notable, Il est donc 
naturel d'admettre qu'ils sont ordinaire
ment garnis par de forts lots de plantes 
élevées et conservées en serres ou en oran
gerie, tels que Plumbago capensis, E1'y-


