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Quel qu'il soit, l'homme a toujours eu besoin de lieux privilégiés  
pour effectuer ses flâneries vagabondes. L'homme des villes s'en va 
respirer l'air de la Beauté dans les musées, ou celui du Sacré dans les  
églises. A moins qu'il ne se délecte du clapotis des vagues — lorsque 
sa ville est située au bord de la mer — ou encore de la vue de l'eau 
qui  coule  sous  les  ponts  enjambant  les  rivières.  Sans  oublier  les  
jardins publics, squares, bibliothèques, cafés, rues ou autres lieux, les 
uns  discrets  et  silencieux,  les  autres  bruissant  de  vie,  où  il  ira  
s'oxygéner au propre ou au figuré.

Les gens de la campagne, au nombre desquels on peut ajouter  
tous les citadins des week-ends ou des vacances, ont l'embarras du  
choix.  Mais  alors  le  végétal  et  parfois  le  minéral  entrent  en  jeu:  
vagabondages dans les sentiers, en terre cultivée ou sauvage, plaine 
ou vallée,  forêt  où  l'on  peut  se  perdre,  clairière  où s'égaillent  les  
enfants et les bêtes apeurées ou familières. Je suis de cette sorte de  
gens-là, et le jardin qui entoure ma maison, je le porte en moi, même 
si j'en suis loin, comme un privilège accordé par la chance mais aussi  
le  travail  et  la  volonté.  Je  m'y  ressource,  m'y  repose  et  m'y  
métamorphose,  en  me  conduisant  en  jardinier  passionné  mais 
paisible. Mon jardin et moi avons besoin l'un de l'autre. J'ai besoin de  
son  allure,  de  ses  qualités  décoratives  et  nourricières.  Nous  
vieillissons  ensemble;  il  me donne des leçons par le  courage et  la 
patience de ses arbres, son dialogue avec les saisons qui deviennent  
alors les nouvelles horloges d'un temps plus largement souple, et j'y  
puise  la  philosophie  de  l'éternel  renouvellement.  Ce  que  j'appelle  
encore  vagabondages,  malgré  la  présence  de  frontières  et  
délimitations, je peux les effectuer, suivant mon humeur, ou le besoin 
de m'y livrer à quelques travaux.



C'est  lui  alors  qui  me  réclame.  Je  taille,  soigne,  tonds  la  
pelouse, ou simplement l'observe avec un peu plus d'attention, pour y 
noter tout ce qui pourrait y apporter l'harmonie, II a conservé, malgré  
un plan précis,  un aspect sauvage, qui me convient bien et me fait  
oublier les masques, les simulacres et tous les artifices que réclame  
mon métier officiel. Quels sont alors les lieux où je savoure avec plus  
d'évidence, où parfois s'élabore ma méditation ou plus modestement  
mon bonheur de vivre? Bien sûr, je suis heureux, me reposant sur un  
coin de pelouse dont le vert augmente mon désir de paix, rêvant sur la  
terrasse  qui  surplombe  légèrement  l'ensemble  et  où  le  soleil  me 
caresse de ses rayons, le long de mes parterres où, cerné de corolles,  
de teintes chatoyantes, je conçois des bouquets qui seront, plus tard, à  
l'intérieur  du  logis,  des  exquis  chefs-d'œuvre,  preuves,  messages, 
résumés,  illustrations  de  mon  dialogue  entre  les  fleurs  et  moi,  
fraternel  parce que porteur léger de l'Ephémère, dont je fais  aussi  
partie. Ce peut être un recoin où se tient un banc hospitalier, un sous-
bois retiré où les oiseaux frémissent, volettent, font le bilan du jour ou 
la glorification du soleil, J'y pressens souvent dans leur piaillement 
des projets de migration. Mais le lieu qui m'attire le plus volontiers,  
où je  vais  le  plus  fidèlement  poursuivre  des  épousailles  heureuses,  
c'est le potager. Aussitôt la porte de l'enclos ouverte, et derrière moi 
referm.ee,  une  magie  s'opère,  faite  de  mille  rêveries  et  de  petits  
bonheurs au ras de terre. La terre, très justement) sa présence, son 
odeur,  sa richesse  agit  sur  moi  directement,  et  c'est  elle  qui,  à  sa  
façon, me remercie de mes soins attentifs et patients, en brandissant  
les  légumes  débonnaires  et  où  je  décèle,  comme  en  tout,  non 
seulement de la poésie, mais une simpliste et noble philosophie des  
jardins.

Il  y a quelques années,  à Villers-Robert,  village d'enfance de 
Marcel Aymé, je tournais un film pour la télévision sur cet auteur que  
j'ai connu, aimé et si cher à mon cœur, peut-être justement parce qu'il  
a su faire vivre dans ses œuvres les souvenirs enchantés de végétal de 
son enfance, J'y avais fait la connaissance d'un vieux paysan solide,  
débordant de sagesse et de caractère, et qui avait l'air tout droit sorti  
des  pages  de  Marcel  Aymé.  Pendant  une  pause,  il  m'observa, 
ironique, et un peu brutalement me jeta: «On m'a raconté que t'étais  
jardinier, toi! C'est vrai?» Un peu impressionné par son ton et son 



aspect nettement plus rustique que le mien, je répondis: «Eh bien oui!  
J'ai un jardin et je m'en occupe avec passion. — Ah oui? Eh ben on va 
voir! Je vais te poser une question et tu vas me répondre franchement,  
on verra ben si t'es vraiment jardinier ! Est-ce que tu manges la soupe  
de ton jardin?» Et c'est un peu fièrement et heureux de la justesse de 
la question que je répondis: «Oui, je mange la soupe de mon jardin. »  
II me tendit sa vieille main rugueuse, forte et parcheminée: «Alors  
c'est vrai, t'es un vrai jardinier!»

En effet,  le  potager est  l'endroit  du jardin  où l'on  cultive  les  
légumes  qui  vont  finir  dans  le  «pot»,  récipient  noble  et  combien  
familier, presque chargé d'animisme, que tous les paysans du monde 
connaissent. Rituel essentiel et vital.

Outre  la  récompense  reçue  à  l'observation  de  mes  légumes,  
quelle que soit leur période, celle duveteuse des semis de pleine terre  
ou châssis, adolescente au moment du repiquage ou à leur maturité,  
plénitude  qui  a  précédé  la  cueillette  ou  le  prélèvement  ;  outre  
l'harmonie chlorophyllienne des feuillus,  je ne peux m'empêcher de  
penser, de me laisser aller à la divagation des origines végétales. Et 
ce sont alors des images de ports marchands, di1 traversées paisibles  
ou périlleuses, d'appareillages ou de retours toutes voiles dehors des 
grands navires d'antan, de paysages tropicaux, de contrées lointaines 
alors mystérieuses.  Par  exemple,  j'ai  appris  que  les  tomates  sont  
originaires de l'Amérique du Sud, et plus précisément du Pérou, J'ai  
su que chez les Aztèques ce fruit, car c'est un fruit, est jaune. Je sais  
que les navets étaient très cultivés au Moyen Age, en Europe du Nord, 
et  que  ce  sont  des  navigateurs  comme  Jacques  Cartier,  des 
envahisseurs  comme  Cortez  qui  les  firent  connaître  dans  les  
Amériques d'où ils rapportèrent les haricots, dont à l'époque on ne 
consommait que le pois. La betterave vient d'Afrique et de Perse. Les  
carottes dont raffolait Louis XIV, grand amateur de légumes, ont été  
apportées  en  France  auparavant  par  Catherine  de  Médicis  qui  
introduisit  énormément  de  végétaux  comestibles  que  les  Italiens  
connaissaient avant nous, grâce aux fabuleux commerces de produits  
déchargés  à  Venise,  formidable  et  miraculeux  lieu  d'échanges 
marchands. L'oignon et l'ail viennent de Chine. Ils furent introduits, il  
y a fort longtemps, en Egypte où ils servirent même de monnaie pour 



le paiement des travaux pharaoniques. Il est amusant de savoir que le  
légume le plus modeste et aussi probablement le plus ancien est le  
radis. On en découvrit l'existence sur des tablettes chinoises de 1500 
ans  avant  Jésus-Christ.  Les  Égyptiens,  encore,  en  utilisaient  les  
graines  pour  extraire  une  huile  d'une  finesse  extrême.  L'artichaut  
nous  arriva  des  contrées  arabes  et  fit  longtemps  escale  dans  les  
cultures  de  la  Sicile,  avant  de  parvenir  jusqu'à  nos  potagers.  J'ai  
gardé,  pour  la  fin  des  épopées  légumineuses,  la  pomme  de  terre.  
Venue  du  Mexique,  connue  en  Allemagne,  elle  fut  répandue  par 
Antoine  Parmentier  (renseigné  par  Vilmorin),  qui  en  développa  la  
culture  pour  lutter  contre  la  famine.  Mon  ami  Jean-Pierre  Coffe,  
quand il me parle de l'histoire du fameux tubercule, avec sa verve et  
son enthousiasme contagieux, n'a pas peur de dire: «L'histoire de la  
pomme de terre? Mais c'est un véritable roman de cape et d'épée!»

Trêve d'anecdotes et place au sérieux. A la lecture approfondie  
de ce catalogue des plantes potagères (il faudrait d'ailleurs trouver 
un autre nom que catalogue pour un ouvrage aussi  important),  on 
s'aperçoit de l'énorme quantité de légumes que la culture industrielle  
a fait sombrer dans l'oubli. L'éternelle histoire du progrès à l'envers  
est  flagrante.  Pour  des  problèmes  de  rendement,  de  transport,  
d'emballage et de calibrage,  on force le consommateur à un choix  
extrêmement restreint, et l'homme moderne, toujours pressé, a oublié  
les saveurs d'antan. Beaucoup ne les ont même pas soupçonnées.

Parmi les plantes potagères les plus courantes: haricots, laitues,  
choux, chicorée, navets,  poireaux, oignons, concombres,  artichauts,  
etc.  ;  les  légumes-fruits:  melons,  tomates,  fraisiers,  etc.,  il  y  a des 
espèces complètement négligées. Sauf peut-être dans quelque fin fond 
de  province  où  le  caractère  du  sol,  le  goût  de  la  tradition  des 
habitants n'ont pas encore été atteints par les restrictions du choix des  
maraîchers  industrialisés  et  la  peur  de  l'invendu dans  les  grandes  
surfaces. Ce qui, d'une certaine façon, se comprend.

Cet ouvrage recense d'innombrables variétés avec la minutie qui 
caractérisait les jardiniers des années 1900.



Ce  serait  pour  les  grands  cuisiniers  une  occasion  unique 
d'orchestrer leurs chefs-d'œuvre culinaires par des produits remis à la 
mode, et ce, pour l'amélioration de la cuisine française. Ces légumes 
retrouvés, avec leurs caractères, inspireraient, j'en suis convaincu, de 
nouveaux  plats  simples  et,  bien  que  rustiques,  d'un  très  grand 
raffinement.  Il  suffirait  d'une  complicité  moins  machinale  entre  le  
maraîcher curieux et le chef talentueux pour que la merveille existe et 
perdure.

Ce  livre  primordial  devrait  séduire  les  hommes  épris  de 
nouveautés,  mais  qui,  au lieu d'aller  puiser  dans quelque exotisme 
pour la «bouffe à l'esbroufe», trouveraient dans le terroir la rareté à  
la façon d'un collectionneur d'art chez les antiquaires.

Le travail  des  jardiniers  qui ont  bâti  ce livre  est  un exemple 
d'amour, de science et de patience. Tout y est, l'étude du sol, le mode  
de culture, les amendements. Ces derniers comprennent évidemment  
les trois éléments essentiels — acide phosphorique potasse puis azote 
— que les fumiers d'antan prodiguaient. Les maladies étaient guéries  
par le soufre,  le cuivre, mais aussi par des infusions de feuilles de 
noyer,  de  tabac  et  de  dilution  de  savon  noir!  Pour  le  jeu  et  
quelquefois la découverte, il est intéressant de retrouver des légumes 
rares: la baselle, le chervis, le crambé maritime, la dolique, le gombo, 
le souchet, et bien d'autres. Et je ne parle pas des aromates dont la  
culture nous paraît insolite alors qu'elle n'est qu'abandonnée. Il est  
facile de rencontrer, parmi ces légumes, des espèces non seulement 
succulentes,  mais  aussi  décoratives  et  qui  ont  leur  place  dans  les  
parterres. Puisque, dans le potager, nous réservons un coin pour les 
fleurs  à  couper,  pourquoi  ne  pas  mêler  aux  rosés  le  plumeux  de 
Vaneth ? La fleur de l'artichaut est d'un bleu réconfortant, et la fleur  
de la carotte la plus élégante des ombellifères. Ce livre que j'utilise 
pour mon potager comme celui concernant les fleurs de pleine terre,  
soupesez-le, il déborde de saveurs et de merveilles.

Daniel Gélin



La faveur qu'ont trouvée auprès du public horticole les précédentes 
éditions des PLANTES POTAGÈRES nous a encouragés à refondre encore une fois 
cet  ouvrage et  à  le  mettre  au courant  des progrès réalisés,  des variétés 
introduites  ou  perfectionnées  au  cours  des  dix  dernières  années.  Nous 
reproduisons ci-après les préfaces des deux premières éditions, dues à la 
plume du regretté M. Henri  DE VILMORIN.  On y trouvera, expliquées avec 
clarté  et  concision,  les  causes  pour  lesquelles  les  races  légumièresse 
multiplient  sans  cesse  en  même  temps  qu'elles  se  spécialisent.  Tout 
récemment encore, le grand essor qu'ont pris les cultures méridionales et 
algériennes  pour  l'approvisionnement  du marché parisien,  a  nécessité  la 
sélection de variétés nouvelles appropriées à ces climats chauds et hâtifs.

Nous  avons  donc,  autant  que  cela  nous  a  été  possible,  donné  la 
description  de  toutes  les  plantes  potagères  d'un  usage  suffisamment 
répandu, en indiquant à quel genre de culture elles se prêtent le mieux.

Ceux  des  articles  qui  n'ont  pas  été  remaniés  ont  du  moins  été 
contrôlés  en  présence  même  du  modèle  et  nous  nous  sommes  rendu 
compte que la description en est toujours bien exacte.

Pour faire de la place aux nouvelles introductions, il a été nécessaire 
d'abréger les paragraphes relatifs aux variétés d'un emploi moins courant, 
ou tombées en désuétude, et d'imprimer ces paragraphes dans un caractère 
plus fin qui indique bien l'importance secondaire de ces variétés.

A part ce détail, le plan suivi est le même que dans les anciennes 
éditions et l'ouvrage reste avant tout descriptif. On remarquera cependant 
que nous avons donné une plus large place aux questions de culture et 
indiqué  les  différents  traitements  que  peut  recevoir  une  même  plante 
suivant le but poursuivi. Il nous a aussi paru utile d'ajouter quelques notes 
sur  l'emploi  des  différents  engrais,  sur  les  maladies  propres  à  chaque 
variété, et d'indiquer les remèdes que l'expérience a montré être les plus 
efficaces pour combattre ces parasites dont le nombre semble s'accroître à 
mesure que les races végétales atteignent un plus haut degré de perfection

Paris juillet 1904



INTRODUCTION

-----------------------

En préparant ce travail, nous n'avons jamais eu la prétention d'écrire 
un traité complet sur les plantes potagères. Un tel ouvrage serait au-dessus 
de nos forces, et ne répondrait pas au programme que nous nous sommes 
tracé  et  qui  est  celui-ci  :  appeler  l'attention  du  plus  grand  nombre  de 
lecteurs possible sur l'extrême diversité des plantes potagères connues et 
sur l'utilité qu'il y a à faire un bon choix parmi elles ; rappeler brièvement 
les  aptitudes  variées  et  les  qualités  principales  de  chacune,  et  surtout 
indiquer les caractères au moyen desquels on peut distinguer les diverses 
variétés les unes d'avec les autres. C'est ce cadre modeste que nous nous 
sommes efforcés de remplir de notre mieux, cherchant autant que possible 
à n'en pas sortir.

Nous avons eu quelque embarras,  tout  d'abord,  pour en tracer  les 
limites. Il n'est pas toujours aisé de définir exactement ce qu'est un légume, 
et  de  déterminer  quelles  sont  les  plantes  auxquelles  cette  désignation 
s'applique et celles qu'elle exclut. 11 nous a semblé qu'à ce point de vue, il 
valait mieux être un peu trop accueillants que trop sévères, et nous avons 
fait place dans cet ouvrage non seulement aux plantes qui sont usuellement 
cultivées  pour  la  consommation  à  Tétât  frais,  mais  à  celles  aussi  qui 
servent  simplement  à  l'assaisonnement  des  autres,  et  à  quelques-unes 
même  de  celles  qui  ont  en  général  disparu  aujourd'hui  des  cultures 
potagères,  mais  que l'on trouve mentionnées comme plantes  légumières 
dans  les  anciens  ouvrages  d'horticulture.  Cependant,  nous  avons  borné 
notre énumération aux plantes des climats tempérés, laissant en dehors les 
légumes  exclusivement  tropicaux,  avec  lesquels  nous  ne  sommes  pas 
suffisamment familiers, et qui n'intéresseraient, au surplus, qu'une classe 
restreinte de lecteurs. Il est à peine nécessaire d'ajouter que, dans tout le 
cours de cet ouvrage, nous avons tâché de proportionner le développement 
de la notice consacrée à chaque plante à son intérêt réel et pratique.

Le peu de fixité et de précision qu'ont en général les dénominations 
horticoles,  lesquelles  ne  sont  le  plus  souvent  que  des  désignations 
empruntées au langage vulgaire, nous a engagés à préciser immédiatement, 



par  l'emploi  du  nom scientifique  de  l'espèce  dont  elle  dérive,  l'identité 
botanique de tonte plante dont nous parlons dans cet ouvrage. — Non pas 
que  nous  forgions  un  nom  latin,  d'aspect  scientifique,  pour  chaque 
variation, comme on a proposé de le faire il y a quelques années : nous 
voulons  dire  qu'avant  d'aborder  la  description  d'aucune  forme  végétale 
cultivée, nous tenons à indiquer d'une façon rigoureuse la place occupée 
dans la classification botanique par le type sauvage ou primitif d'où cette 
forme est  regardée  comme procédant.  — Nous  commençons  donc  tout 
article consacré à une ou plusieurs plantes domestiques en donnant un nom 
botanique à l'ensemble des êtres réunis dans cet article, nom qui indique le 
genre et l'espèce auxquels toutes ces formes plus ou moins modifiées par la 
culture doivent  être rapportées.  Ainsi,  toutes les races de pois potagers, 
toutes nombreuses qu'elles sont, se rapportent au Pisum sativum L. ; celles 
de  betteraves  au  Bêta  vulgaris  L.  ;  celles  de  haricots  aux  Phaseolus 
vulgaris L., Ht. lunatus L., et Ph. multiflorus Willd., et ainsi des autres.

Et à ce propos, il nous sera permis de faire la réflexion que la fixité 
de l'espèce botanique (quelle qu'en soit la valeur absolue si on la considère 
dans l'ensemble des temps) est bien remarquable et bien digne d'admiration 
si on l'envisage seulement dans la période que nos investigations peuvent 
embrasser  avec  quelque  certitude.  Nous  voyons,  en  effet,  des  espèces 
soumises à la culture dès avant les temps historiques, exposées à toutes les 
influences modificatrices qui accompagnent les semis sans cesse répétés, le 
transport d'un pays à un autre, les changements les plus marqués dans la 
nature des milieux qu'elles traversent, et ces espèces conservent néanmoins 
leur  existence  bien  distincte,  et,  tout  en  présentant  perpétuellement  des 
variations nouvelles, ne dépassent jamais les limites qui les séparent des 
espèces voisines.

Dans les courges,  par  exemple,  plantes  annuelles si  anciennement 
cultivées, qu'elles ont vu assurément plusieurs milliers de générations se 
succéder dans les conditions les plus propres à amener des modifications 
profondes de caractères, on retrouve, pour peu qu'on veuille y regarder, les 
trois  espèces  qui  ont  donné  naissance  à  toutes  les  courges  comestibles 
cultivées; et ni les influences de la culture et du climat, ni les croisements 
qui peuvent se produire de temps en temps, n'ont créé de type permanent ni 
même de forme qui  ne  retourne promptement  à  l'une  des  trois  espèces 
primitives. Dans chacune, te nombre des variations est presque indéfini ; 
mais la limite de ces variations semble fixe, ou plutôt elle semble pouvoir 



se  reculer  indéfiniment  sans  jamais  atteindre  ni  pénétrer  les  limites  de 
variation d'une autre espèce.

Est-il une plante qui présente de plus nombreuses et de plus grandes 
variations  de  forme  que  le  chou  cultivé?  Quelles  plus  profondes 
dissemblances que celles qui existent entre un chou pommé et un chou-
navet, entre un chou-fleur et un chou de Bruxelles, entre un chou-rave et 
un chou cavalier'? Et cependant ces variations si étonnamment amples des 
organes de  la  végétation n'ont  pas influé  sur les  caractères des organes 
essentiels  de  la  plante,  sur  les  organes  de  la  fructification,  de  façon  à 
masquer ni même à obscurcir l'évidente identité spécifique de toutes ces 
formes. Jeunes, on pourra prendre ces choux pour des plantes d'espèces 
différentes; pris en fleur et en graine, ce sont tous des Brassica oleracea L.

II nous semble que la culture prolongée d'un très grand nombre de 
plantes potagères, en même temps qu'elle fait toucher du doigt l'extrême 
variabilité des formes végétales,  confirme la croyance dans la fixité des 
espèces contemporaines de l'homme, et les fait concevoir chacune comme 
une sorte de système ayant un centre précis, quoiqu'il ne soit pas toujours 
représenté par une forme type, et autour de ce centre un champ de variation 
presque indéfini et cependant contenu dans des limites positives, tout en 
étant indéterminées.

Mais revenons au plan de notre ouvrage. Après avoir fait connaître la 
place qu'occupé dans la classification des espèces végétales chacune des 
plantes  dont  nous parlons,  nous nous efforçons d'indiquer  les différents 
noms sous lesquels la plante en question est connue, tant en France que 
dans les principaux pays étrangers. \7u le peu de rigueur des dénominations 
usuelles, cette synonymie nous a paru indispensable dans un ouvrage qui a 
pour but de faire connaître un peu partout les plantes potagères. Il ne faut 
pas que nos descriptions et les renseignements que nous donnons profitent 
uniquement  aux  Parisiens;  il  faut  que  les  horticulteurs  et  amateurs 
disséminés dans la France entière puissent reconnaître dans nos articles les 
légumes qui leur sont familiers, et pour cela il faut qu'ils les trouvent sous 
leurs noms locaux, qui parfois sont tout à fait différents des dénominations 
parisiennes.

Nous avons fait de même pour les noms étrangers, nous appliquant 
pardessus tout à ne donner que des noms réellement usuels et répandus, et 
non  pas  de  simples  traductions  du  nom  français.  Il  y  a  bien  des  cas 



cependant  où les noms vulgaires étrangers  ne sont  que le  nom français 
traduit, c'est lorsqu’'une race française a été adoptée à l'étranger. Le même 
cas  se  présente  en  sens  inverse  quand  une  race  étrangère  est  devenue 
usuelle en France; dans ce cas, le nom est adopté en môme temps que la 
plante.  Mais  fréquemment  aussi  les races potagères  ont  à  l'étranger  des 
noms tout à fait différents de leur appellation française. On trouvera dans 
l'ouvrage que nous publions aujourd'hui  des indications que ne  pourrait 
fournir aucun livre qui nous soit connu, indications de synonymie et de 
concordance entre les divers noms de variétés et de sous-variétés qui sont 
extrêmement  difficiles  à  obtenir  autrement  que  par  des  relations 
internationales très étendues et très prolongées.

Dans la publication des synonymes, tant français qu'étrangers, nous 
avons été très circonspects, nous attachant par-dessus tout à n'accepter que 
des synonymies parfaitement établies et le plus souvent vérifiées par une 
culture comparative des plantes que nous croyions identiques. Le temps et 
l'expérience n'ont fait  que fortifier chez nous l'opinion déjà exprimée en 
1851  par  M.  Louis  Vilmorin  dans  l'Introduction  à  son  Catalogue 
synonymique des Froments, à savoir, que, dans l'étude des races végétales 
cultivées, il y a moins d'inconvénient à distinguer inutilement qu'à réunir à 
tort,

L'identité  de  la  plante  à  l'étude  se  trouvant  bien  précisée  et 
déterminée par son nom botanique et ses divers noms vulgaires, nous en 
faisons connaître  le pays d'origine et  en quelques mots l'histoire,  quand 
nous  possédons  à  ce  sujet  quelques  données  positives.  Nous  devons 
exprimer à ce propos un vif regret, c'est que notre ouvrage se soit trouvé 
presque complètement imprimé quand a paru le très remarquable livre de 
M.  A.  De Candolle  sur  l'Origine  des  plantes  cultivées.  Nous y aurions 
puisé de précieux renseignements, de nature à nous permettre de rectifier 
quelques  indications  inexactes  données  sur  la  foi  d'auteurs  moins  bien 
informés (1).

(1) Dans  les  éditions  subséquentes,  l'historique des différentes plantes a été  mis  
d'accord avec le résultat des recherches de M, A. De Candolle.

Après  les  données  sur  la  patrie  et  l'histoire  de  la  plante  vient 
l'indication  de  son  mode  de  végétation,  selon  qu'elle  est  annuelle, 
bisannuelle  ou vivace.  On doit  remarquer ici  que bien des plantes  sont 
cultivées  comme  annuelles  dans  le  potager,  qui  sont  bisannuelles  ou 



vivaces  au  point  de  vue de  la  fructification.  Il  suffit  pour  cela  qu'elles 
atteignent dans le cours de la première année le degré de développement où 
elles sont utilisables comme légumes. C'est le cas notamment de la plupart 
des plantes dont on consomme la racine : carottes, betteraves, navets, radis 
d'hiver, etc.

Les descriptions proprement dites des diverses plantes potagères ont 
été pour nous l'objet d'un long travail et de beaucoup de soin. Quelques 
personnes les trouveront peut-être un peu vagues et élastiques dans leurs 
termes. Nous reconnaissons que pour beaucoup d'entre elles cette remarque 
est  juste  ;  mais,  d'un  autre  côté,  nous  affirmons  que  plus  précises  et 
formulées  en  termes  plus  absolus,  les  descriptions  auraient  été  moins 
vraies. Il faut en effet tenir compte de la variabilité d'aspect des plantes 
cultivées  suivant  les  conditions  diverses  dans  lesquelles  elles  se  sont 
développées.  Une  saison  plus  ou  moins  favorable,  ou,  dans  la  même 
saison,  un  semis  plus  ou  moins  tardif,  suffisent  à  modifier  assez 
profondément l'aspect d'une plante,  et alors une description trop précise 
semble  exclure  des  formes  qu'elle  aurait  dû  embrasser.  Rien  n'est  plus 
facile que de décrire de la façon la plus rigoureuse un individu unique, de 
même qu'il  est  extrêmement aisé de tirer des conclusions précises d'une 
seule expérience : mais, quand la description doit s'appliquer à un grand 
nombre d'individus, fussent-ils d'une même variété et d'une môme race, la 
tâche est plus difficile, comme lorsqu'il s'agit de conclure à la suite d'une 
série  d'expériences  donnant  des  résultats  divergents  et  parfois  opposés. 
Presque toutes nos descriptions, faites une première fois avec les plantes 
vivantes sous les yeux, ont été, à plusieurs reprises, et dans des saisons 
successives, relues en présence de nouvelles cultures des mêmes sujets, et 
ce sont les variations constatées dans les dimensions et dans l'aspect de 
plantes  identiques,  mais  s'étant  développées  dans  des  conditions 
différentes, qui nous ont amenés à donner aux descriptions une largeur qui 
leur  permit  d'embrasser  les  formes  diverses  que  revêt  une  même  race 
végétale  suivant  les  circonstances  variables  qui  en  accompagnent  la 
croissance.

Quand nous avons pu saisir un trait saillant et tout à fait fixe dans les 
caractères d'une race, qu'il résidât dans une particularité matérielle ou dans 
un rapport constant entre les dimensions ou les formes d'organes variables. 
Nous nous sommes attachés à le mettre en relief comme le plus sûr moyen 
de reconnaître la variété en question. Le plus souvent, en effet, le véritable 
connaisseur en plantes potagères reconnaît les différentes variétés les unes 



d'avec les autres à un certain aspect d'ensemble, à un faciès particulier qui 
tient plus souvent à de certains rapports dans la situation et les proportions 
relatives des divers  organes qu'à  des caractères  de structure précis.  Ces 
signes distinctifs auxquels ne se trompe pas un regard exercé échappent en 
général  à  la  description  et  à  la  définition  ;  l'observation  et  l'habitude 
peuvent seules enseigner à les percevoir et  à les reconnaître sûrement : 
aussi est-on heureux, quand une race est distinguée par un caractère fixe et 
tangible, de pouvoir la différencier des autres par un seul mot ou par une 
courte phrase.  On tire des indications caractéristiques de ce genre de la 
présence des épines sur la feuille du Cardon de Tours, de leur absence sur 
celle de l'Ananas de Cayenne, de la courbure renversée des cosses dans le 
Pois sabre, de la couleur verdâtre des fleurs dans le Pois nain vert impérial, 
et ainsi de beaucoup d'autres.

Une partie de la description à laquelle nous avons donné une grande 
attention, c'est celle qui concerne la graine. Outre ses caractères d'aspect 
extérieur, nous avons tenu à en indiquer aussi exactement que nous avons 
pu le faire le volume réel et le poids spécifique ; enfin, nous avons fait 
connaître  la  durée  de  la  faculté  germinative  de  chaque  espèce.  Ce 
renseignement, comme on le comprendra facilement, ne peut être exprimé 
que  par  un  chiffre  représentant  une  moyenne.  La  durée  de  la  faculté 
germinative  dépend  grandement  en  effet  des  conditions  plus  ou  moins 
favorables dans lesquelles les graines ont été récoltées et conservées. Les 
chiffres  que  nous  publions  sont  la  moyenne  d'essais  extrêmement 
nombreux et faits avec le plus grand soin. Le nombre d'années indiqué est 
celui pendant lequel les graines en expérience ont continué à germer d'une 
façon tout à fait satisfaisante. Nous avons considéré, pour l'objet que nous 
avons ici en vue, les graines comme ne levant plus quand il en germait 
moins de 50 pour 400 reconnues bonnes par le premier essai, fait l'année 
même de la récolte. Si, par exemple, un lot de graines germait à raison de 
90 pour 100 la première année, nous le regardions comme ne levant plus 
quand il commençait à ne germer qu'à raison de moins de 45 pour 100. 
Dans un tableau qu'on trouvera à la fin du volume nous indiquons, à côté 
de cette durée germinative moyenne, les durées extrêmes que nous avons 
constatées en semant les mêmes graines jusqu'au moment où elles n'ont 
plus levé du tout. On arrive de cette façon à des chiffres bien autrement 
élevés. Telle graine dont la faculté germinative se conserve en moyenne 
quatre ou cinq ans ne l'a pas encore complètement perdue au bout de dix 
ans et plus. 11 convient d'ajouter que les essais ont été faits sur des graines 
bien  conservées.  Rien,  en  effet,  ne  contribue  plus  à  faire  perdre  aux 



semences leur faculté  germinative que l'influence de l'humidité  et  de la 
chaleur ; c'est ce qui fait que le transport à travers les régions tropicales est 
si souvent fatal à la bonne qualité des graines. Ou n'a pas jusqu'ici trouvé 
de meilleur procédé de conservation que de mettre les graines, enfermées 
en sacs de toile, dans un endroit sec, frais et bien aéré.

Le  plus  souvent  que  nous  l'avons  pu,  nous  avons  complété  nos 
descriptions par une figure de la plante elle-même. Le format du livre ne 
nous  a  pas permis  de  donner  en  général  de  grandes  dimensions  à  ces 
figures, mais noua avons tâché de les rendre au moins comparatives, en ce 
sens que les diverses variétés d'un même légume ont été, autant que faire se 
pouvait, représentées avec une échelle de réduction uniforme. La réduction 
a dû nécessairement Atre plus forte pour les très gros légumes, comme 
pour les betteraves, les choux et les courges, que pour les plantes de petit 
volume ; cependant, nous espérons que, grâce au talent du dessinateur, M. 
E. Godard, les figures même les plus réduites donneront encore une idée 
suffisamment exacte de la plante qu'elles représentent. Les fraises, les pois 
en cosses et les pommes de terre sont à peu près les seuls objets qu'il ait été 
possible  de  reproduire  en  grandeur  naturelle.  Nous  indiquons,  au  reste, 
sous chaque figure, l'échelle de réduction en fractions du diamètre réel de 
la plante : quand nu objet est dit réduit au sixième, par exemple, cela veut 
dire que dans la nature il est six fois aussi haut et six fois aussi large que la 
figure que le lecteur a sous les yeux. Nous nous sommes attachés à ne 
prendre comme modèles pour nos figures que des individus parfaitement 
caractérisés et de dimensions moyennes. 11 peut se faire que là, comme 
dans l'appréciation des caractères, nous nous soyons quelquefois trompés. 
Nous reconnaîtrons volontiers nos erreurs et les rectifierons quand ce sera 
possible. Notre seule prétention, en rédigeant cet Ouvrage, a été de le faire 
de bonne foi et sans aucun parti pris.

Longtemps nous avons hésité à donner des indications sur la culture 
des divers légumes. La«  Description des plantes potagères  » publiée en 
1855,  qui  était  l'ébauche plutôt  que la  première  édition de notre  travail 
actuel,  ne  contenait  pas  de  renseignements  culturaux  et  renvoyait  aux 
articles consacrés à chaque légume dans le « Bon Jardinier ». Depuis lors 
l'industrie horticole, comme toutes les autres, s'est spécialisée : il a paru un 
bon nombre de traités sur la culture de certaines espèces ou de certains 
groupes  d'espèces  de  plantes  potagères;  il  s'est  formé,  en  un  mot.  une 
bibliothèque horticole spéciale, qui oblige à des recherches assez longues, 
si  Ton  veut  réunir,  en  les  prenant  aux  meilleures  sources,  toutes  les 



indications nécessaires à la conduite d'un potager. Nous avons pensé rendre 
service à nos lecteurs en leur donnant très brièvement, en tète de l'article 
concernant chaque légume, des indications sommaires sur les principaux 
soins de culture qu'il exige: mais nous nous empressons d'ajouter que ces 
indications ne doivent être considérées que comme un  aide-mémoire,  et 
que nous ne les donnons en aucune façon comme propres à suppléer aux 
enseignements des ouvrages classiques d'horticulture, ni à ceux des traités 
spéciaux dont nous parlions tout à l'heure.

Enfin, nous terminons l'article consacré à chaque plante par quelques 
données sur l'usage auquel on l'emploie et sur les parties de la plante qui 
sont utilisées. Dans bien des cas ce renseignement peut paraître oiseux, et 
pourtant il aurait été utile quelquefois de l'avoir dès les premiers essais de 
culture de plantes nouvelles. C'est ainsi que pendant longtemps on a traité 
de détestable épinard la Bardane géante du Japon, parce qu'on voulait en 
utiliser  les  feuilles,  tandis  qu'elle  est  cultivée  dans  son  pays  pour  ses 
racines tendres et charnues.

Voilà le plan que nous avons suivi dans la rédaction de cet ouvrage. 
Nous n'avons pas réussi, nous le savons bien, adonner un tableau exact de 
ce qu'est l'ensemble des plantes potagères connues, et cela par la simple 
raison qu'on ne saurait fixer par le langage, pas plus que par le dessin, ce 
qui est par son essence instable et perpétuellement changeant. Si le règne 
végétal présente sans cesse à l'observateur le spectacle de modifications de 
toutes sortes dans les caractères des plantes, c'est surtout dans les végétaux 
soumis à la culture que ces changements de forme, d'aspect, d'importance 
relative  des  différents  organes  sont  principalement  remarquables  et 
importants. Profitant de la tendance qu'ont tous les végétaux à varier sous 
l'influence des conditions extérieures où ils se trouvent placés, mettant en 
œuvre l'action de la reproduction sexuelle, qui combine et parfois exagère 
dans le produit les particularités individuelles de structure ou d'aptitude des 
deux auteurs, l'homme pétrit, pour ainsi dire, à son gré la matière vivante, 
et façonne les plantes suivant ses besoins ou ses caprices, les pliant aux 
formes les plus imprévues et leur faisant subir les transformations les plus 
étonnantes; mais toujours dans les limites de variation de l'espèce. Cette 
action de l'homme n'a en définitive pour résultat que la production et la 
fixation de races plus ou moins différentes de celles que l'on connaissait 
antérieurement; elle ne modifie en rien le nombre ni la position des espèces 
botaniques légitimes. L'espèce, en effet, est fondée sur ce fait que tous les 
individus qui la composent sont indéfiniment féconds entre eux et ne le 



sont qu'entre eux. Or, tant qu'on n'aura pas prouvé qu'une race produite de 
main d'homme a cessé d'être féconde croisée avec des individus de l'espèce 
dont elle est sortie, tandis qu'elle se reproduit indéfiniment fécondée par 
elle-même, on ne pourra pas dire qu'on a créé une espèce nouvelle, — et 
jusqu'ici personne, que nous sachions, n'a avancé chose semblable.

Au contraire, cette fécondité par elle-même, et seulement par elle-
même,  c'est  pour  ainsi,  dire  l'espèce  tout  entière.  C'est  à  la  fois  ce  qui 
assure  sa  perpétuité,  sa  flexibilité  et  sa  faculté  d'adaptation  aux  divers 
milieux où il  lui  faut vivre.  On peut concevoir que,  dans les conditions 
ordinaires de l'habitat primitif d'une plante, l'espèce se maintient semblable 
à elle-même par le fait de fécondations croisées continuelles, qui noient, 
pour ainsi dire, les quelques cas rares et faibles de variation qui peuvent se 
produire (car partout et toujours les êtres vivants tendent à varier). Dans le 
cas d'un transport de l'espèce vers une localité nouvelle, où les conditions 
de vie sont un peu différentes, des caractères nouveaux, en harmonie avec 
le  milieu,  se  manifestent  chez  un  certain  nombre  d'individus,  et  du 
croisement des mieux adaptés devra sortir, semble-t-il, une race locale qui 
se fixera par l'influence de l'hérédité agissant dans le même sens que celle 
du milieu. Mais, dans notre hypothèse, cette race reste intimement liée à 
l'espèce dont elle est sortie, en ce sens qu'elle est toujours féconde avec 
elle. Du croisement des deux formes naissent des individus intermédiaires 
à divers degrés entre leurs parents, mais aussi, nous croyons en être sûrs 
par de nombreuses observations, quelques-uns chez lesquels les variations 
déjà survenues dans les caractères primitifs sont amplifiées et pour ainsi 
dire exagérées par la fécondation croisée. Dana l'état spontané, la plupart 
de ces formes nouvelles, sans doute, sont perdues et disparaissent, ou elles 
rentrent graduellement dans le niveau commun de l'espèce ou de la race 
dont  elles  sont  sorties;  mais  dans  les  cultures  elles  sont  conservées, 
protégées, multipliées à l'abri de l'influence d'individus de la même espèce 
qui  les  solliciterait  à  retourner  au  type  primitif,  et  alors  les  variations 
qu'elles  ont  présentées sont  fixées par  l'intervention de  l'homme,  quand 
elles lui  sont utiles ou agréables.  Voilà,  croyons-nous,  pourquoi tant de 
races nouvelles ont pour point de départ une fécondation croisée,

La pratique horticole a depuis longtemps mis ce fait à profit pour 
l'obtention des variétés, appelant à tort hybrides les formes qui proviennent 
d'un simple métissage, mais reconnaissant avec raison la tendance à varier 
de la descendance de parents un peu différents l'un de l'autre.  Or il  est 
facile de s'expliquer, dans cet ordre d'idées, pourquoi l'apparition dos races 



et variétés nouvelles est aujourd'hui plus fréquente que jamais : c'est que la 
facilité des échanges entre les divers pays rend beaucoup plus communs les 
croisements de races diverses d'une même espèce, croisements qui ont lieu 
dans les cultures, soit spontanément, soit par la volonté de l'homme, et qui 
sont le point de départ de variations sans nombre, parmi lesquelles celles 
qui ont un intérêt quelconque ont de grandes chances d'être remarquées et 
propagées.

Mais il y a une erreur contre laquelle doivent se tenir en garde les 
semeurs de profession et les amateurs, ceux surtout qui n'ont pas encore 
beaucoup d'expérience. C'est l'illusion qui consiste à se figurer qu'on est en 
possession d'une race nouvelle  parce qu'on a trouvé dans un semis une 
forme qui  parait  intéressante.  Les individus issus d'un semis de graines 
obtenues par croisement ne doivent être d'abord considérés que comme des 
unités, pouvant avoir une certaine valeur s'il s'agit d'arbres ou de plantes à 
existence prolongée et se multipliant par division, mais enfin comme de 
simples unités. Leur ensemble ne mérite le nom de race ou de variété que 
si la reproduction s'en fait, pendant plusieurs générations, avec un certain 
degré de fixité dans les caractères; et presque toujours le travail vraiment 
difficile et méritoire, c'est celui de la fixation, travail long et délicat, par 
lequel on parvient,  quand il  est  couronné de succès,  à donner à la race 
nouvelle la régularité et l'uniformité de caractères sans lesquelles elle ne 
mérite pas d'être décrite et mise flans le commerce.

Beaucoup de races ainsi obtenues restent locales faute d'être connues 
suffisamment; quelques-unes ne peuvent pas se reproduire fidèlement en 
dehors des conditions où elles ont pris naissance, et doivent être tirées à 
nouveau de leur lieu d'origine si l'on veut les conserver bien pures; de là 
ces réputations locales qui sont un des ressorts du commerce horticole. On 
peut dire, d'une façon générale, que la plupart des races domestiques, tout 
en se conservant suffisamment pures et franches quand elles sont cultivées 
et reproduites avec soin, gagnent néanmoins à être rajeunies de temps en 
temps par l'importation de semence reprise au berceau même de la race, ou 
dans l'endroit où l'expérience a démontré qu'elle se conserve le plus pure et 
le plus semblable à elle-même.

On peut se figurer aisément à combien de races diverses les plantes 
potagères les plus usuelles, répandues avec la civilisation sur la surface de 
la  terre  entière,  ont  dû  donner  naissance  sous  l'influence  de  climats  si 
variés.  Il  serait  impossible d'en-dresser une liste tant soit  peu complète; 



aussi  n'avons-nous  cherché  à  décrire  que  les  plus  distinctes  et  les  plus 
dignes  d'être  cultivées,  mentionnant  en  outre  quelques-unes  des  plus 
intéressantes à divers titres, parmi celles que nous ne pouvions décrire.

Autant que possible nous avons cultivé et vu vivantes les variétés 
décrites ou même simplement mentionnées; mais aux renseignements ainsi 
recueillis de visu nous avons dû en joindre d'autres que nous avons puisés 
auprès des autorités horticoles et botaniques des divers pays, ainsi que dans 
les publications spéciales tant étrangères que françaises. Nous devons en 
particulier des remerciements, et nous sommes heureux de les exprimer ici, 
à M. le docteur Robert  Hogg, secrétaire général,  et  à M. A. F.  Barron, 
jardinier  en  chef  de  la  Société  royale  d'horticulture  de  Londres,  pour 
l'obligeance avec laquelle ils nous ont aidés à éclaircir  les questions de 
synonymie  des diverses  variétés  anglaises  et  françaises;  nous  avons  les 
mômes  obligations  à  M.  G.  Carstensen,  de  Copenhague,  pour  les 
synonymies  danoises.  Nous  donnons  en  outre,  ci-après,  la  liste  des 
principaux ouvrages que nous avons consultés utilement pour la rédaction 
de notre travail.

Bien  loin  de  nous  dissimuler  les  imperfections  du  livre  que nous 
offrons au public,  nous avons commencé,  avant  que l'impression en fût 
achevée, à prendre des notes pour le corriger, si nous en avons plus tard 
l'occasion. C'est dire que nous serons reconnaissants à tous ceux de nos 
lecteurs qui voudront bien nous faire part de leurs observations et de leurs 
critiques, nous donnant ainsi le moyen de faire disparaître non seulement 
les fautes que nous aurons remarquées nous-mêmes, mais aussi celles qui 
nous auraient échappé.

Paris  3l Octobre 1882

-----------------------------

Des modifications fréquentes et rapides sont inévitables dans un sujet 
aussi mobile et aussi variable que le sont les plantes légumières, pour la 
plupart annuelles ou au plus bisannuelles, chez lesquelles les générations 
se succèdent rapidement, apportant, au gré des préférences et des intérêts 
des cultivateurs, de nouveaux caractères qui se fixent dans de nouvelles 



variétés. Il ne se passe pas d'année, pour ainsi dire pas de jour, sans que 
quelque forme végétale fasse son apparition, forme souvent susceptible de 
devenir permanente par hérédité et souvent digne par quelque particularité 
d'être  conservée  et  fixée.  Or,  plus  la  culture  se  perfectionne,  plus  sous 
l'influence  de  la  concurrence  et  de  l'émulation  chaque  branche  de  la 
production  horticole  améliore  sa  pratique  propre,  plus  les  races 
avantageuses sous quelque rapport et particulièrement bien adaptées aux 
services qu'on attend d'elles ont do chances d'être remarquées et adoptées.

On reproche souvent aux horticulteurs en général, et aux marchands 
de  graines en particulier,  le  nombre trop considérable de  variétés  d'une 
même plante qu'ils énumèrent dans leurs catalogues. Réfléchit-on bien, en 
le faisant, que la culture est aujourd'hui incomparablement plus spécialisée 
qu'elle ne l'était il y a vingt ans? A cette époque, on aurait pu donner en 
faveur de Ja multiplicité des races, qui sont les outils spéciaux appropriés 
aux  diverses  opérations  horticoles,  d'excellentes  raisons  qui  aujourd'hui 
sont  plus fortes  encore qu'elles  ne  Tétaient  dans ce temps-là.  Outre  les 
différences  de  forme,  de  couleur,  de  saveur,  qui  décident  en  bien  des 
endroits  de  l'adoption d'une race  ou de  son rejet,  les  diversités  dans la 
production plus ou moins abondante, plus ou moins hâtive et plus ou moins 
prolongée des races cultivées, présentent une importance économique qui 
influe à bon droit sur la faveur ou le discrédit dont chacune est l'objet.

A toutes les considérations qui ont eu leur poids de tout temps pour 
ou  contre  l'adoption  d'une  race  donnée,  vient  s'ajouter  le  motif  de 
préférence  qui  se  tire  de  la  possibilité  d'apporter  chaque  produit  sur  le 
marché à la saison où la vente en est profitable et seulement pendant cette 
saison. On conçoit que pour un maraîcher il soit d'une importance capitale 
de vendre sa récolte d'un légume donné, et toute sa récolte, pendant que le 
prix en est  avantageux. De là une Tendance à rechercher et à fixer des 
races à production hâtive et simultanée, qui donnent de bonne heure et tout 
d'un coup-, puis laissent le terrain libre pour une autre culture. Ce sont les 
races  maraîchères  modernes  par  excellence  et  elles  sont  imposées  par 
l'usage  des  transports  à  grande  distance  qui,  permettant  les  envois  des 
divers centres maraîchers vers les divers centres de consommation, mettent 
en concurrence constante des climats très divers et laissent peu de temps à 
chacun pour écouler dans les meilleures conditions ses produits spéciaux.



Mais,  à  côté  des  jardins  maraîchers  qui  visent  à  la  production 
industrielle, il y a les potagers particuliers où chaque légume, au contraire, 
doit être produit pendant longtemps et peu à la fois. Les races maraîchères 
y  nécessiteraient  des  semis  constamment  répétés;  aussi  des  races  plus 
lentes  à  se  former,  d'une  production  plus  successive  y  seront-elles 
préférées. "Voilà donc une double tendance qui exige presque une double 
série de races dans chaque genre de légumes et qui tend à multiplier de nos 
jours le nombre des variétés cultivées. Il en existe bien d'autres qu'il serait 
trop  long  do  développer  et  parmi  lesquelles  il  convient  cependant  de 
signaler la grande augmentation des publications horticoles et des relations 
internationales. Par là un grand nombre de variétés locales sont portées à la 
connaissance du public et de nombreux échanges se font entre les diverses 
nations, là où les conditions de climat n'y mettent point obstacle.

Nous  avons,  en  particulier,  fait  depuis  dix  ans  de  nombreuses 
acquisitions  légumières  par  l'introduction  de  variétés  obtenues  dans 
l'Amérique du Nord : pommes de terre, haricots, maïs, courges et surtout 
tomates. Les Américains apportent dans l'horticulture l'esprit vif et pratique 
qui  caractérise  toutes  leurs  entreprises,  et  s'appliquent  immédiatement  à 
créer, dans chaque centre de production, les races les mieux adaptées au 
but à atteindre et aux conditions locales. Comme, dans la vaste étendue des 
États-Unis, il se trouve d'immenses espaces assez analogues, au point de 
vue du climat, à l'Europe centrale, nous avons pu et nous pourrons encore 
tirer  de  chez  eux  des  races  avantageuses,  en  échange  de  nos  races 
françaises que nous continuons à leur envoyer en quantités croissantes.

On conçoit aisément que le nombre des variétés horticoles s'accroisse 
de  jour  en  jour,  lorsque  tant  de  nouveautés  méritantes  sont  introduites 
chaque  année,  tandis  que  par  la  force  de  l'habitude  prise,  les  variétés 
anciennement connues sont si lentement abandonnées.

Nous avons confiance que cette multiplication même des objets dont 
il traite, sera pour notre livre un motif de succès de plus. Plus en effet le 
nombre des plantes à connaître devient grand, plus utile est un ouvrage qui 
permet  de  les  reconnaître  les  unes  des  autres  et  qui,  les  classant 
méthodiquement,  donne  sur  chacune,  sans  demander  de  longues 
recherches, les indications descriptives et pratiques qui la concernent.

Nous nous sommes efforcés dans nos appréciations d'être complets 
dans la mesure que comporte l'espace consacré à chaque article, clairs et 



précis  autant  que  possible,  et  vrais  par-dessus  tout.  Nous  n'avons  pas 
apporté moins de soin au choix des plantes qui ont servi de modèles pour 
les illustrations de cet ouvrage.

Henry L. DE VILMORIN.

Paris, 20 Décembre 1890
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LES



PLANTES POTAGÈRES
DESCRIPTION ET  CULTURE

DES

PRINCIPAUX LEGUMES DES CLIMATS TEMPERES

ABSINTHE
Artemisia Absinthium L.

Fam. des Composées.
SYNONYMES : Aluyne, Artémise amère.

 Indigène. — Vivace. — Cette plante est souvent cultivée dans les jardins à cause de 
ses propriétés médicinales. Les tiges, rudes, et 
liantes  de  I  mètre  à  lm50,  sont  rameuses  et 
abondamment garnies d'un feuillage léger, très 
découpé et grisâtre, surtout à la face inférieure. 
Les fleurs, très insignifiantes et verdâtres, sont 
réunies  en  grappes  au bout  des  rameaux.  La 
graine est grise, très fine, au nombre d'environ 
11  500  dans  un  gramme  ;  elle  pèse  650 
grammes  par  litre,  et  sa  durée  germinative 
moyenne est de quatre années.

CULTURE. — L'Absinthe se plaît à peu près 
en toute terre; dans la culture en grand, il est bon 
de la faire succéder à une plante sarclée et de fumer 
fortement.  La  multiplication  s'opère  par  division 
des pieds ou par semis. Celui-ci s'effectue en Avril-
Mai, en pépinière, à la volée ou en lignes. Après la 
levée, on bine à diverses reprises, puis on éclaircit. 
La mise en place des jeunes plants de semis ou des 
éclats de vieux pieds se fait  en Septembre ou de 
préférence  au  printemps;  on  laisse  0m30 
d'écartement entre chaque plant sur des lignes espacées de 0m50.

Les soins d'entretien consistent uniquement en binages plus ou moins nombreux, de façon à 
tenir le terrain absolument propre. Une plantation à laquelle les soins de culture et d'engrais n'ont pas 
fait défaut peut rester productive pendant une dizaine d'années.

USAGE. — L'Absinthe est quelquefois employée comme assaisonnement ; mais c'est surtout 
dans la composition de différentes liqueurs qu'elle est le plus utilisée.















ANGÉLIQUE  OFFICINALE
Archangelica officinalis HOFFM. — Angelica Archangelica L.

Fam. des Ombellifères. 
SYNONYMES : Angélique de Bohême, Archangélique.

Alpes. — Vivace. — Tige herbacée, très grosse, creuse, haute d'environ lm30; feuilles 
radicales très grandes, engainantes, de Om30 à 1 mètre, rouge violet à la base, à pétiole long, 
terminées  par  trois  divisions  principales  dentées,  qui  se  subdivisent  elles-mêmes  en trois; 
fleurs petites, nombreuses, jaune pâle, disposées en ombelles et formant par leur réunion une 
tête arrondie.  Graine jaunâtre,  oblongue, aplatie d'un côté, convexe de l'autre,  marquée de 

trois côtes saillantes, membraneuse sur les bords 
: un gramme eu contient 170 et le litre pèse 150 
grammes  :  sa  durée  germinative  ne  dépasse 
ordinairement pas un an ou deux.

CULTURE.  —  L'Angélique  demande  une 
bonne terre riche,  fraîche et  profonde: les  sols 
argileux ne lui conviennent pas. La graine, qui 
doit être peu recouverte, se  sème  au printemps 
ou, de préférence, à la fin de l'été, en pépinière; 
avoir soin de tenir la terre constamment fraîche, 
sans excès, par de fréquents arrosages; le plant 
est  ensuite  mis  en  place  à  l'automne  ou  au 
printemps suivant,  selon l'époque du semis,  en 
conservant un espacement de 0m80 à 1 mètre en 
tous sens entre chaque pied.

Pendant  la  végétation,  biner  et  arroser 
quand cela sera nécessaire; il est même bon de 
pailler le sol au printemps, de façon à conserver 
l'humidité pendant la saison chaude.

On peut commencer à couper les feuilles 
dès la seconde année. La troisième année au plus 
tard,  la plante monte à graine; on coupe alors 
les tiges et les feuilles, et on détruit la plantation. 

Les graines d'Angélique semées aussitôt 
leur maturité, qui s'achève en Juillet-Août, ne lèvent qu'au printemps suivant, mais beaucoup 
plus abondamment que celles mi-seulement après l'hiver.

USAGE. — On mange,  comme  friandise,  confits  au  sucre,  la  tige  et  les  pétioles  des 
feuilles, dont les confiseurs, pâtissiers et liquoristes font un grand usage; on les consomme 
aussi crus ou cuits, comme légume, dans quelques pays du Nord. La racine, qui est fusiforme, 
est  employée  en  médecine;  on  l'appelle  quelquefois  Racine  du  Saint  Esprit.  Les  graines 
entrent dans la composition de diverses liqueurs de table et fournissent, en outre, une huile 
essentielle très aromatique.



ANIS VERT

Pimpinella Anisum L.
Famille des  Ombellifères.

Orient. — Annuel. — Plante de Om35 à Om40, ayant les feuilles radicales à divisions larges, 
dans  le  genre  de  celles  du  Céleri,  et  les  feuilles  caulinaires  extrêmement  découpées,  à  divisions 
presque filiformes comme celles du Fenouil. Fleurs petites, blanches. La graine, petite, oblongue et 
grisâtre, est connue de tout le monde à cause de son goût lin et parfumé; un gramme en contient200 et 
le  litre  pèse  300  grammes  ;  sa  durée 
germinative est de trois années.

CULTURE. —- L'Anis se sème en place 
au  mois  d'Avril,  sur  des  terres  chaudes  et 
saines,  bien  travaillées,  à  raison  de  10  à  12 
kilogr.  de  graines  par  hectare,  à  la  volée. 
Herser  légèrement  pour  recouvrir  les 
semences.

La végétation de cette  plante  est  très 
rapide; elle ne réclame d'autres soins que des 
sarclages suffisants pour tenir la terre exempte 
de mauvaises herbes.

La  graine  mûrit  au  mois  d'Août;  on 
peut  en  récolter  de  500 jusqu'à  700 kilog.  à 
l'hectare.

USAGE. —  Les  graines  sont  très 
fréquemment employées comme condiment ou 
pour  la  composition  des  liqueurs  et  la 
fabrication des dragées. Quelquefois, eu Italie notamment, on en met dans le pain.

L'Avis ÉTOILE, A. des Indes, A. de Chine, Badiane, fruit d'un arbre de l'Asie orientale du genre 
Illicium, lui est souvent substitué dans la fabrication des liqueurs.

ANSÉRINE    BON-HENRI. — Voy. ARROCHE BON-HENRI.

ANSÉRINE QUINOA BLANC (Chenopodium Quinoa. WILLD.). (ANGL. White quinoa ; ALL. 
Peruanischer Reis-Spinat,  Reis-Gewächs).  — Chénopodée annuelle du Pérou,  où l’on emploie ses 
graines en potages, en gâteaux et même pour fabriquer une sorte do bière, après avoir fait bouillir les 
graines dans une première eau pour les débarrasser d'un principe acre, qui autrement en rend le gout 
désagréable. — En Europe, on mange les feuilles en guise d’épinards.

Sa  culture,  est,  la  même que  celle  de  l'Arroche  blonde  et  de  l'A.  rouge  foncé,  mais  elle 
demande des arrosages fréquents pendant les grandes chaleurs.

APIOS TUBÉREUX, GLYCINE TUBÉREUSE (Apios tuberosa Moench. ; Glycine Apios L.) (ANGL. 
Tuberous glycine). — Plante légumineuse vivace de l'Amérique septentrionale, à racines traçantes, 
garnies de renflements tubéreux de la grosseur d'un œuf de poule ; tiges velues, volubiles, s'élevant à 
plusieurs  mètres  ;  feuilles  ailées,  à  six folioles  avec  impaire,  pubescentes;  fleurs  portées  par  des 
pédoncules axillaires en grappes serrées, de plusieurs nuances de pourpre. La graine n'arrive pas à 
mûrir sous notre climat.





























































































































































































































 



























































 







































































































 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































