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nouveautés

graines potagères
Nouveautés et Introductions 1957.

HARICOT VILMORIN VERT ( Vilmorin)
L'été particulièrement froid et humide que nous avons eu a confirmé
les avantages de VILMORIN VERT sur tous les autres chevriers
verts. Il a résisté aux attaques d'anthracnose et de graisse qui ont
détruit beaucoup de cultures. De plus, sa précocité a permis de le
récolter dans de bonnes conditions. Ses qualités culinaires en font,
de l'avis des amateurs et des professionnels, le meilleur des flageolets
verts.
21210
kilo
690. »
21211 500 gram. 365. »
21212 250 gram. 195."
21213 125

gram. 110. »

TOMATE FOURNAISE HYBRIDE F. 1
( Marque Déposée n° 454 709) (Vilmorin)
Les tomates ont été rares et chères cette année et tous ceux qui ont
planté FOURNAISE n'ont pu que s'en féliciter, car ils ont récolté
depuis le début de Juillet des fruits parfaitement mûrs, alors que les
autres variétés ne devaient venir à maturité que trois semaines après.
Le coût élevé de la graine de FOURNAISE est justifié par les frais
importants imposés par l'hybridation à la main de chaque fleur. Il
est d'ailleurs sans incidence appréciable sur le prix de revient du
produit, compte tenu du rendement et de la précocité.
44619 paquet 180. »

POMME DE TERRE AURA
Nous attirons l'attention sur cette remarquable nouveauté, mise
au commerce l'an dernier, dont vous trouverez une description
complète page 32.
Tomate Fournaise.

Pois Gulllvert .

Nouveauté 1958. Obtention Vilmorin .

POIS CULLIVERT ( Marque Déposée n° 468342)
( Vilmorin)
Cette nouvelle variété que nous avons obtenue par croisement
méthodique a été créée pour répondre au désir de notre Clientèle
qui réclamait un pois doté de la finesse et de la productivité du Serpette Cent pour Un. mais possédant en outre un grain vert.
GULLIVERT est un pois nain, 50-70 cm., de la précocité voisine
de Serpette Cent pour Un, ses cosses en serpette sont groupées par
deux et contiennent 8 à 10 grains ronds, verts, très fins. Il se classe
au tout premier rang des variétés à grains fins et a déjà réalisé des
performances exceptionnelles en qualité de pois de conserve. Il est
aussi un excellent pois de jardin pour tous les amateurs de pois extrafins.
39480

kilo

39481 500

525. »

gram. 290. »

39482 250 gram. 160. »
2

nouveautés

graines de fleurs
Nouveautés 1958. Obtentions Vilmorin .

CINÉRAIRE FASCINATION
La culture des CINÉRAIRES est-elle réservée uniquement aux spécialistes ? Nous répondons : non, la Cinéraire peut très bien être cultivée avec succès par tout amateur. Le semis s'exécute en Juillet, en
plein air, dans une caissette, en prenant soin de l'abriter du trop fort
soleil. L'hiver, il suffit de conserver les jeunes plantes dans un endroit
sain et éclairé, à l'abri des gelées, pour obtenir en Avril de superbes
potées. Aussi, nous recommandons tout particulièrement la CINÉRAIRE FASCINATION caractérisée par sa très large ombelle
composée d'une multitude de fleurs de belle dimension. Ensemble de
coloris brillants : rose, rouge fournaise, rouge velouté, bleu clair,
bleu foncé, etc.
57242
paquet
200. s

CORÉOPSIS VILMORIN GÉANT
Plante vivace de 80 cm. de hauteur donnant pendant tout l'été de très
grandes fleurs jaune d'or très décoratives. Les fleurs sont environ
deux fois plus grandes que dans le CORÉOPSIS LANCEOLATA
dont il est issu. Les tiges, robustes et très longues, en font une variété
idéale pour la fleur coupée et du plus bel effet en grandes platesbandes.
150. s
58414
paquet

NÉMÉSIA D'AFRIQUE TÉTRA « JULIETTA »
La variété Ali-Baba que nous avons annoncée en 1956 a rendu cette
charmante espèce extrêmement populaire. Succès mérité d'ailleurs
par la multiplicité de ses coloris et les décorations originales
qu'elle permet de réaliser. Le NÉMÉSIA D'AFRIQUE TÉTRA
JULIETTA est une plante de 40 à 50 cm, de hauteur, plus développé dans toutes ses parties, les fleurs sont deux fois plus larges que
celles des variétés naines, et la gamme de coloris tout aussi vaste. Elle
peut être utilisée à la fois pour la garniture de jardin et la confection
des bouquets.
67478
paquet
200. s
Rudbeckia tétra Spoutnik.

Némésia d'Afrique tétra Juliette.

RUDBECKIA TÉTRA SPOUTNIK
Certains amateurs peuvent hésiter devant le nom un peu compliqué
de cette espèce qui appartient à un genre dédié au botaniste Suédois
du xvu° siècle, Rudbeck . Nous avons, par la colchicine, améliore
considérablement les caractères de cette plante. C'est une variété qui
mérite une très large place dans les jardins, car elle est remarquable
par la beauté et l'élégance de ses fleurs aux coloris inédits que l'on
peut comparer aux teintes automnales de la forêt. De culture facile,
elle agrémente le jardin pendant tout l'été et fournit une source
inépuisable de fleurs à couper.

76244

paquet

150. s

Obtentions diverses.
Nouveautés 1958.

BALSAMINE BUISSON FLEURI ETNA
Nous avons pensé répondre aux voeux d'une grande partie de notre
clientèle en ajoutant à notre collection cette BALSAMINE BUISSON
FLEURI ROUGE. C'est, en effet, une plante des plus intéressantes
par ses possibilités nombreuses d'utilisation : massifs, potées, jardinières, à l'ombre ou en plein soleil.

53684

3

paquet

100. s

graines de fleurs (suite).
DAHLIA UNWIN VARIÉ
Variété de DAHLIA DOUBLE faisant pendant au DAHLIA SIMPLE
NAIN VILMORIN . Race naine portant d'élégantes fleurs doubles et
semi-doubles aux coloris très brillants. Semée en Avril, cette race
donne une floraison abondante dès le mois d'Août jusqu'aux gelées.
Plante parfaite pour plates-bandes, massifs et fleurs coupées.
59074
paquet
100. s

IMPATIENS ROMÉO
Qui ne connaît pas cette charmante petite plante aux fleurs légères et
sans cesse renouvelées pendant tout l'été, qui constitue la principale
décoration des parties ombragées du jardin. File s'accommode parfaitement de la culture en jardinières, cultivée en pots elle peut être
conservée tout l'hiver en appartement où eile fleurit sans interruption.
A ces qualités, l'IMPATIENS ROMËO ajoute les caractéristiques
suivantes : port compact, coloris rouge brillant, dimensions de fleurs
exceptionnelles.
190. s
63862
paquet

ŒILLET D'INDE SIGNAL
Le coloris rouge brun de cet ŒILLET D'INDE en fait le clou de la
saison 1958. C'est la première fois qu'une couleur aussi intense se
rencontre dans cette espèce. Haute de 40 cm., vigoureuse, à fleurs
énormes, elle se classe parmi les meilleures variétés pour la décoration estivale.
68448
paquet
I40. »

Pétunia hybride nain Cléopâtre.

PÉTUNIA DANSE DU FEU
Ce PÉTUNIA porte de très grandes fleurs frangées et ondulées sur
les bords d'un coloris rouge feu extrêmement intense. Ces quelques
mots de description suffiront sans doute à éclairer tous les amateurs
sur l'intérêt que présente cette création. Vigoureux, résistant aux
maladies, il fleurit pendant tout l'été en conservant un port compact
et régulier.
70822
paquet
190. s

REINE-MARGUERITE PLUME D'AUTRUCHE
RÉSISTANTE ROSE
Ce coloris vient heureusement compléter notre série de REINEMARGUERITE PLUME D'AUTRUCHE, qui devient ainsi l'une
des mieux assorties.
74254
5S. »
paquet

ROSE D'INDE CLAIR DE LUNE
Les coloris que présentent le plus couramment les ROSES D'INDE
sont le jaune citron, le jaune d'or et l'orange. Aussi, cette variété
blanc crème peut-elle être présentée comme une très haute nouveauté.
Ses fleurs, de helle dimension, à ligules ondulées. sont portées par des
tiges de 80 cm. à 1 m. de hauteur. Toutes ces qualités font de cette
ROSE D'INDE une véritable révélation.
75783
paquet
165. »

VERVEINE UTRILLO
Rose d'Inde Clair de Lune.
Verveine Utrillo.

Cette VERVEINE, dont la taille n'excède pas 30 cm., est de tout
premier intérêt pour la décoration du jardin, des fenêtres et balcons.
Les coloris blanc, rose, carmin, rouge, lilas, y sont représentés en
proportions harmonieuses et permettent de réaliser des tapis et des
bordures du plus bel effet.
80023
paquet
175,
Variétés récentes recommandées.

AGÉRATUM MÉDITERRANÉE ( Vilmorin)
Race naine (20 à 25 cm.) à très large fleur bleu outremer intense.
Massifs, bordures, jardinières.
51556

paquet

150. »

ALYSSE TAPIS ROYAL
Atteint à peine 10 cm. de hauteur. Beau coloris violet profond. Bordures estivales, jardinières. Floraison ininterrompue pendant tout
l'été.
51850
paquet
150. •

CORÉOPSIS TAPIS D'OR (Vilmorin)
Hauteur 40 cm. Fleur jaune d'or à couronne rouge grenat pourpré,
atteignant plus de 5 cm. de diamètre. Fleurit de juillet à Septembre.
58378
165. s
paquet

nouveautés
REINE-MARGUERITE BALL
Nouvelle race à très grosse fleur globuleuse bien pleine, fleurissant
dans le courant d'Août.
Variée ...........................................
Blanche (nouveauté 1958) ......
Bleue ...........................................
Rose ............................................
Rose tendre ...............................

73270....... paquet
55.
73272............ -60.
73276............ —
60.
73280.............................. 60.
73282.............................. 60.

»

n
n
»
n

SCHIZANTHUS CONTE DE FÉES (Vilmorin)
Plante de 50à 60 cm. se couvrant de Juin à Août de nombreuses fleurs
. rappelant des ailes de papillon admirablement colorées de jaune, rose,
carmin, violet. Massifs. jardinières.
77013
paquet
200. e

ZINNIA GÉANT RAYONNANT ÉCARLATE

Coréopsis Mistigri.

Coloris éclatant dans cette nouvelle race de ZINNIA aux ligules
échevelées et contournées.
80836
paquet
120. •

CORÉOPSIS MISTIGRI ( Vilmorin)
Grande fleur de coloris jaune éclatant, macule brune à la base des
ligules . Hauteur 60 à 70cm . Floraison de Juin aux gelées. Corbeilles,
fleurs coupées.
165. e
58398
paquet

COSMOS VERSAILLES (Vilmorin)
Plante vigoureuse à tige longue et robuste, fleur immense rose à
centre rouge. Excellente plante pour massifs et fleurs coupées.
160. »
58463
paquet

GAILLARDE COMÈTE ( Vilmorin)
Race nouvelle à très grosses fleurs globuleuses et à tiges rigides contenant de nombreux coloris et, parmi ceux-ci, une très grande gamme de
rouge horde blanc, crème ou jaune. Floraison abondante pendant tout
l'éte .
160. »
60582
paquet

NÉMÉSIA ALI-BABA ( Vilmorin)
Petite plante de 25 à 30 cm. se couvrant de nombreuses fleurs aux
coloris extrêmement brillants allant du blanc au bleu en passant par
le jaune, l'orange, le rouge, le carmin. Bordures, massifs, jardinières
et potées.
200. n
67476
paquet

PENSÉE GÉANTE ORANGE
Pensée à fleur géante d'un coloris exceptionnel, absolument nouveau
dans les PENSÉES GÉANTES.
69758
paquet
180. n

Pensée géante orange.

PÉTUNIA HYBRIDE NAIN AURORE BORÉALE
D'un rose tres pur, cette variété est extrêmement brillante et de vége .
tatioc meulière. Parfaite pour massifs, jardinières et potées.
180. »
70600
paquet

PÉTUNIA HYBRIDE NAIN COMPACT
CHARMANT
PÉTUNIA bicolore rouge et blanc, compact et florifère.
70611
paquet

195. »

PÉTUNIA HYBRIDE NAIN CLÉOPÂTRE
Magnifique PÉTUNIA rouge, vigoureux comme toutes les variétés
hybrides de première génération, conserve cependant un port compact.
180. »
70607
paquet

POIS DE SENTEUR FLORIBUNDA
CUTHBERTSON A GRANDE FLEUR ONDULÉE
VARIÉ
Race plus précoce de 10 à 15 jours par rapport aux variétés classiques.
En bonne culture, les hampes florales portent 5 à 6 fleurs, quelquefois
davantage.
Varié et coloris

Voir page 56.

Schizanthus Conte de Fées.

.

GRAINES POTAGÈRES

DÉCEMBRE 1957.
AVIS I MPORTANT
Afin d'éviter tous risques d'erreur, retournezPour que les commandes soient exécutées très tapinous la feuille jointe à ce catalogue en RES dement et obtenir toutes les variétés désirées, il est
PECTANT BIEN L'ORDRE NUMĒRIQUE DES
dans l'intérêt de notre Clientèle de commander le
ARTICLES.
plus tôt possible après réception de notre Catalogue.

ASSORTIMENTS
à prix réduits ne pouvant être modifiés par le client.
No 00. (12 espèces ou var.) Pour jardin de 100 mètres carrés env. — Prix:

N" 0. (20
N° 1. (30
N° 2. (40
No 4. (60
No 6. (80

espèces ou var.) Pour jardin de 200 mètres carrés env. —
espèces ou var.) Pour jardin de 300 mètres carrés env. —
espèces ou var.) Pour jardin de 500 mètres carrés env. —
espèces ou var.) Pour jardin de 800 mètres carrés env. —
espèces ou var.) Pour jardin de 1.000ntètrescarrésetplus . —

Prix:
Prix:
Prix:
Prix:
Prix:

540 fr.
1.100 fr.
1.900 fr.
3.400 fr.
5.500 f r .
7.300 fr.

•
LISTE GÉNÉRALE
ARTICHAUTS

Pour faciliter le choix, les variétés les meilleures ou
présentant le plus de qualités réunies sont indiquées en
caractères gras ; les plus intéressantes parmi elles sont
en MAJUSCULES.
Les espèces et variétés précédées du signe C sont
susceptibles de bien réussir dans les pays â climat chaud,
Les variétés dont le nom est suivi de ( Vilmorin ) ou
de ( Viles ,) sont de notre obtention et mises au commerce
par nous,

AIL
blanc. A. Commun.

A. de
printemps (bulbes) ...............

hâtif. A. d'automne.
(Bulbes.) Plus précoce que
l' A. blanc ................................

rose

Graines.
CULTURE. — On sème les graines en Février ou Mors sur couche
tiède, mettre en place en Mai. Production méme année, d l'automne.
Le semis donne toujours une forte proportion de plantes médiocres,
à petits fruits épineux.

fr.
10 gram.
de Laon (gros vert). A, Pari517
sien .
...... 518....... 5
—
519
paquet

fr,

150
151
152

500 gram.
250
_.

cours

180
181
182

kilog .
500 gram.
250

au
cours

kilog .

au

violet hâtif C'

Variété du Midi.
ARTICHAUTS

215. »
...... 617......10 gram.
618
5
125.»
70. »
619
paquet
(Plants), voir page 75.

Graines.

Belle-Darne - Atriplex .

CULTURE. — Semer de Mars en juin. 15 grammes de graines fourniront les plants nécessmres pour la pieniation c'en are. Production
la cinquième année d dater du semis.

CULTURE. —.Se sème en pleine terre, en place , partir du mois de
Mars jusqu'en Septembre. Les Arroches donnent, tout l'été, une abondante récolte : on les consomme d la manière des Épinards.

d'été.

135. »
70. »

ASPERGE

ARROCHE

blonde Q ................................. 335
Bonne plante pour épinard
339

235. »

245. »
...... 923 125 gram.
924
155. »
60 —
925 30 —
100. »
saveur très fine.
929
45- »
paquet
ASPERGES (Plants), voir page 75.

d'Argenteuil hâtive 0

Très belle race hâtive de

30 gram......... 95. »
paquet
45. »

6

AUBERGINES
CULTURE. - Semer sur couche, en Février-Mars ; on repique sur
couche, et l'on met en place fin Mai. Situation chaude, abritée, et
orrosements copieux. Pour avoir de beaux fruits, il est bon de n'en
loisrer que quelques-uns par pied.

1086
1087
1088
1089

15 gram.
10
5
paquet

fr.
315.
235.
135.
70.

VIOLETTE LONGUE NATIVE G . Pour le climat de
Paris, en raison de sa
précocité. Beaux fruits.

1126
1127
1128
1129

15 gram.
10
5
paquet

315.
235.
135.
70.

»
»
»
»

Zébrina (Vilmorin ) (Nouv .).
Joli fruit blanc marbré de
violet, chair très douce de
qualité excellente,

1156
1157
1158
1159

15 gram.
10
5
paquet

325.
240.
140.
70.

»
»
»
»

monstrueuse de New-York
O A. violette ronde très
grosse.
Fruits énormes, violet foncé.

1246
1247
1248
1249

15 gram.
10
5
-

385. »
285 . »
160. »
85. »

violette longue O. Belle variété productive. Beaux
fruits atteignant 20 à 25 cm.

paquet

»
»
»
»

BASILICS
CULTURE. - Semer clair sur couche, en Mors-Avril, et repiquer
en Mai, en pots ou, d bonne exposition, en pleine terre. D'un parfum
et d'un goût très agréables, les Basilics sont utilisés comme condiments.

grand vert p .....................
fin vert nain compact .........
Le
plus
recommandable
pour potées.
Aubergine violette
longue hâtive.

1506
1509
1617
1618
1619

15 gram.
paquet
10 gram.
5
paquet

95. »

45.
240.
140.
70.

»
»
»
»

BETTERAVES POTAGÈRES
ou à salade.
CULTURE. - On sème, d raison de 125 grammes d l'are, d'Avril en
Juin. Récolte de Juillet jusqu'à la fin de l'automne, suivant l'époque
du semis. Conserver l'hiver d l'obri de la gelée, en cave ou cellier,
en supprimant le collet. On les consomme cuites, en salade, etc.

fr.
rouge-noir longue des 2013 125 sram .
225. »
vertus .............................
2014 60 -........ 140. »
Chair rouge foncé, de très 2015 30 95. »
bonne qualité.
2019
paquet
45. »
rouge crapaudine C) ............. 2053 125 gram.......240. »
B. É corce . Demi-longue, 2054 60 150. »
presque complètement en- 2055 30 100. »
terrée, chair rouge violacé, 2059
paquet
45. »
sucrée, ferme, de qualité
excellente.
240. »
rouge foncé de Massy 2073 125 gram.
(Vilmorin )
2074 60 150. »
100. »
Chair rouge noir foncé, 2075 30 très douce, fine et sucrée. 2079
45. »
paquet
ROUGE - NOIR RONDE
NATIVE 0 ..................... 2513 125 gram. ......335. »
Hâtive ; racine bien lisse, 2514
60 210. »
130. »
chair rouge foncé, d'excel - 2515 30 50. »
lente qualité. Variété de 2519
paquet
première saison.
270. »
rouge - noir d'Égypte 0. 2523 125 gram.
170. »
Race améliorée, très hâ- 2524 60 110. »
tive ; chair rouge sang. 2525 30 2529
50. »
Se consomme jeune, dés
paquet
qu'elle atteint 4 à 6 cm.
de diamètre.

Betterave rouge-noir longue
des Vertus.

Betterave rouge-noir d'Égypte.

Betterave
rouge-noir
ronde hâtive

.

BETTERAVES FOURRAGÈRES

fr,

géante rose demi-sucrière
100 kilog . 28.500. »
(Race Vilmorin )
................... 10 kilog . 2.950. »
Mêmes qualités que la pré- 3350
kilog .
320. »
cédante et de très longue 3351 500 gram.
195. »
et bonne conservation.
3352 250 110. »
3353 125 65. »
GÉANTE ROUGE DEMI 100 kilog . 29.500. »
SUCRIÈRE (Race Vilmo 10 kilog . 3.050. »
rin) .............................................. 3360
kilog .
330. »
Variété productive, très ré- 3361 500 gram.
200. »
sistante à la maladie et 3362 250 115. »
d'excellente conservation. 3363 125 70. »
100 kilog . 29.500. »
géante rouge demi - sucrière race allongée (Vilmo10 kilog . 3.050. »
rin )
3370
kilog .
330. »
Toutes les qualités de la 3371 500 gram.
200. »
géante rouge, mais forme 3372 250 115. »
70. »
plus allongée, sa longueur 3373 125 égale celle d'une B. de
Vauriac.

CULTURE . - Les Betteraves réussissent surtout dons les bonnes
terres bien ameublies. On sème d partir d'Avril jusqu'en Juin, d
raison de 6 d 8 kilogrammes de graines par hectare, en lignes, et
10 d 15 kilogrammes d la volée (semis peu usité).

BETTERAVE A SUCRE
CULTURE. - Cette race se sème en Avril et Mai, en lignes écartées
de 45 centimètres, et en laissant les plants d 20 ou 25 centimètres
l'un de l'autre sur les lignes. On emploie ordinairement de 20 à
30 kilogrammes de graines à.l'hectare .

Pour quantités supérieures à celles offertes, nous consultér
pour prix.
à sucre améliorée Vilmorin . 3410
D'un haut degré de ri- 3411
chesse, bien régulière de 3412
forme.
3413

kilog .
,
500 gram.
250 125 -

350. »
210. »
1 20. »
70. »

CARDONS
CULTURE. - On sème en Mai en place, dans des poquets remplis
de terreau et espacés de I mètre en tous sens. Arrosements abondants
pendant l'été. Récolte en Octobre-Novembre, après étiolement, en les
liant quinze jours avant la récolte.
150. »
15 gram.
blanc amélioré (Vilmorin ) E.J . 4046
115. »
Sans épines ; côtes très 4047 10 60. »
paquet
larges, blanches, épaisses 4049
et tendres.
4146 15 gram . 145. »
plein Inerme 0
110. »
10 Sans épines ; côtes longues 4147
55. »
paquet
et larges ; peut atteindre 4149
1 m. 20 de haut.

Betterave géante blanche et jaune géante de Vauriac .
fr.
jaune d'Eckendort (Race
Vilmorin ) ..................................
Racine jaune pâle, courtement cylindrique.
rouge d'Eckendorf
Racine rouge, cylindrique,
très hors terre; d'arrachage très facile.
jaune ovoïde des Barres....
Demi-longue, productive et
d'une très bonne conservation.

3180
3181
3182
3183
3190
3191
3192
3193
3250
3251
3252
3253

JAUNE GÉANTE DE VAURIAC (Sélection originale
Vilmorin )
3270
Possède un ensemble des 3271
meilleures qualités ; ren- 3272
dement énorme.
3273
GÉANTE BLANCHE DEMI-SUCRIÈRE (Race Vilmorin ) à collet vert
3330
Grande production ; ses 3331
racines, longuement ovoïdes, 3332
sont très nettes, d'arrachage 3333
facile.

100 kilog . 35.000. »
10 kilog . 3.600. »
kilog .
390. »
500 gram.
235. »
250
135. »
125
80. »
100 kilog , 36.000. »
10 kilog . 3.700. »
kilog .
400. »
500 gram.
240. »
250
135. »
125
80. »
100 kilog . 31.000. »
10 kilog . 3.200. »
kilog .
350. »
500 gram.
210. »
250
120. »
125
70. »
100 kilog . 32.000. »
10 kilog . 3.300. »
kilog .
360. »
500 gram.
215. »
250 125. »
125 75. »
100 kilog . 27.500. »
10 kilog . 2.850. »
kilog .
310. »
500 gram.
190. »
105. »
250 125 65. »

Carotte rouge courte améliorée à forcer.
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CAROTTES POTAGÈRES
CULTURE. - Culture forcée sur couche ou chdssis : semer de
Novembre d Février. Récolte deux d trois mois après le semis ; variétés
recommandées : Devanture, Améliorée d forcer, Pellet, Friandise. Culture de pleine terre : Semer d partir de fin Février. Récolte d partir
de Mai , la première saison de pleine terre est généralement produite
avec les variétés : Croissy, Guérande, Primerouge, Nantaise, Amsterdam, Palaiseau, Chantenay ; etc. Pour la provision d'hiver, semer en
Moi-Juin les variétés : Guérande, Chantenay , La Merveille, de SaintValéry, de Meaux, etc.

rouge Davanture (C. rouge de
Nancy). Hâtive, très estimée
pour les cultures de première saison en châssis.
rouge courte améliorée i
forcer (Vilmorin )
Sans coeur, bien lisse ; chair
rouge sucrée. Recommandable pour couche et châssis
froid.
rouge courte hâtive Bellot 0.
Très bonne variété hâtive,
pour châssis froid et pleine
terre.
rouge Friandise (Vilmorin).
Absolument sans coeur. Racine lisse, rouge vif. Chair
bien colorée.
ROUGE DEMI-LONGUE DE
CROISSY 0
Hâtive, racine obtuse d'environ 12 cm., bien rouge.
rouge demi - courte obtuse de
Guérande A . Hâtive, à
racine enorme. Variété aussi
remarquable par sa qualité
que par la rapidité de son
développement.
Primerouge Q . (Sélection
originale Vilmorin )
Se colore dès sa formation.
rouge demi - longue Touchon .
Variété précoce cylindrique
obtuse, sans coeur, à collet
très fin.
ROUGE DEMI - LONGUE
NANTAISE AMÉLIORÉE
O (Race Vilmorin )
Cylindrique, obtuse, à chair
sucrée, très rouge, de saveur
agréable. Variété de troi'sième saison.
Carotte rouge
de Palaiseau.

4325
4326
4329

30 gram.
15 paquet

fr.
235. »
140. »
60. »

4345
4346
4349

30 gram.
15 paquet

235. »
140. »
60. »

4385
4366
4369

30 gram.
15 paquet

215. »
130. »
60. »

4424
60 gram.
4425
30 4428
15 4429
paquet
4434
60 gram.
30 4435
4436
15 4439
paquet
4454
60 gram.
4455 30 4456
15 4459
paquet

405. »
235. »
140.
60. »
345.
200.
120. »
50. »
265. »
160. »
95. »
45. »

4484
4485
4486
4489
4543
4544
4545
4546
4549
4573
4574
4575
4576
4579

405. »
235. »
140. »
55. »
510. »
320. »
190. »
110. »
50. »
445. »
280. »
165. »
100. »
50. »

60 gram.
30 15 paquet
125 gram.
60 30 15 paquet
125 gram.
60 30 15 paquet

f r.
530. »
rouge demi-longue d'Anis- 4593 125 gram.
330. »
terdam de pleine terre (Race 4594
60 190. »
Vilmorin) ............................... 4595 30 115. »
De première qualité, cylin- 4596
15 drique, tout à fait sans coeur. 4599
paquet
50. »
Recommandable pour culture hâtive en côtière ou
sous châssis froid.
ROUGE DE PALAISEAUO 4603 125 gram. 510. »
320. »
(Vilmorin) ............................... 4604
60 190. »
Belle Carotte à feuillage 4605 30
110. »
peu développé, prompte à 4606
15 50. »
se former, demi-longue, 4609
paquet
cylindrique. Chair sucrée,
bien colorée, absolument
sans coeur et de qualité
parfaite.
rouge demi - longue de 4613 125 gram. 425. »
Chantenay O ..................
4614
60 265. »
Plus grosse et plus large de 4615 30 160. »
95. »
collet que la C. Nantaise. 4616
15 45. »
Racine de fort volume, su- 4619
paquet
crée, de goût très fin.
ROUGE LA MERVEILLE 4643 125 gram. 475. »
300. »
(Vilmorin) ............................... 4644 60 175. »
La racine est demi-longue, 4845 30 à bout arrêté sans être très 4646
100. »
15 50. »
obtus, atteignant 16 à 18 cm. ; 4649
paquet
elle est complètement enterrée et très colorée.
425. »
rouge longue lisse
de 4733 125 gram.
60 -.......... 265. »
Meaux .................................... 4734
160. »
Pour terres profondes; 4735 30 95. »
racine très rouge. Bonne 4736 15 45. »
conservation.
4739
paquet
530. »
rouge longue obtuse sans 4753 125 gram.
330. »
coeur
4754 60 Belle variété potagère sans 4755 30 190. »
115. »
coeur. Chair extrêmement 4756 15 rouge, fondante, sucrée, d'un 4759
paquet
55. »
goût très fin.
ROUGE DE COLMAR. C 4853 125 gram.
475. »
300. »
de FIakkee ............................ 4854 60 Racine longue obtuse, la 4855 30 175. »
100. »
plus volumineuse des Ca- 4856
15 rottes rouges. Variété de 4859
paquet
50. »
grande culture et de bon
rapport.
375. »
rouge longue de Saint-Va- 4873 125 gram.
235. »
léry O
4874 60 140. »
Très grosse, bien droite, 4875 30 lisse et régulière. Bonne 4876 15 85. »
conservation. S'accommode 4879
paquet
45. »
de la culture en plein champ
en terre profonde.

Carotte rouge demi-longue
Nantaise améliorée.

Carotte rouge
de Colmar.

CAROTTES FOURRAGÈRES CÉLERIS-RAVES. Céleri-navet
CULTURE. - Semer de Mors en juin d raison de 4 à 6 kilogrammes
à l'hectare. Arrachage fin Octobre-Novembre, Rendement de 25.000 d
30.000 kilogrammes d l'hectare. Le feuillage et les racines sont très
recommandés pour l'alimentation du bétail et particulièrement des
chevaux.

fr.

jaune obtuse du Doubs. 5013
Quoique à chair et peau 5014
bien jaunes, c'est aussi 5015
une excellente variété pots- 5019
gère,
A
COLLET
BLANCHE
HORS 5070
VERT
TRÈS
TERRE .......................... 5071
Longue, très grosse, bien 5072
hors de terre, très pro- 5073
ductive , d'arrachage facile 5074
et de bonne conservation. 5075
C'est la Carotte fourragère 5079
par excellence.

125 gram.
60 30 paquet

225. »
140: »
95. »
45. »

10 kilog .
kilog .
500 gram.
250 125 60 30 paquet

8.800. »
960. »
540. »
330. »
205. »
135. »
90. »
45. »

CÉLERIS
CULTURE. - Demande une terre riche, bien fumée, plutôt fralche
et même humide que sèche. - 1° Semer sur couche en Février-Mars,
repiquer sur couche et mettre en place fin Avril ou Moi. Récolte
d'Août d Octobre. - 2° En pleine terre, d'Avril en Juin, mettre en
place un mois ou six semaines après. Récolte en automne et hiver.
Protéger du froid ou rentrer en cave ou cellier, en arrachant les pieds
avec leur motte. Binages et arrosages fréquents. Avant d'employer
le Céleri, on le blanchit en liant les feuilles ensemble et en buttant
le pied.

plein blanc O ..................
Vigoureux; côtes charnues
pleines et tendres. ............

5306 15 gram.
5307 10 paquet
5309

150.»
110.»
45. »

DORÉ AMÉLIORÉ EJ ......
Côtes jaunes et charnues,
blanchissant sans être liées.
Recommandable pour première saison.

5355 30 gram.
5356 15 5357 10 5358
5 paquet
5359

600. »
350. »
260. »
150. »
50. »

Le Résistant (Vilmorin ) ... 5405 ' 30 gram.
Vigoureux, résiste aux ma- 5406 15 ladies. Coeur plein ; fortes 5407 10 côtes vertes, presque rondes 5409
paquet
tendres.
plein blanc court à grosse 5455 30 gram,
côte O . C. sans drageons. 5456 15 Belle variété à côtes extrême- 5457 10 ment larges, nombreuses, 5459
paquet
très pleines.
à couper (race maraichère ). 5596 15 gram.
Employé pour assaisonne- 5599
paquet
ment.

285. »
160. »
120. »
50. »

Carotte blanche à collet vert très hors terre.

250. »
150. »
110. »
50. »
100. »
45. »

CULTURE. - Excellent légume d'hiver, de longue et facile conservation en cave ou cellier, où les pommes sont placées après avoir été
débarrassées des feuilles coupées au collet et de toutes les racines. I
Mêmes soins que pour le Céleri ordinaire.

■

de Paris améliore ........
Racine grosse et tendre,
d'excellente qualité. Variété
rustique.
hâtif de Chatou (Vilmorin ),
Belle racine, bien nette, à
chair très blanche et de
conservation parfaite.
géant. C. R. de Prague ......
Excellente
variété ;
belle
racine arrondie, très grosse.
Feuillage vert foncé, peu
découpé.
TRÈS GROS DE RUEIL
(Vilmorin ). Racine grosse et
nette, à chair d'excellente
qualité. Feuillage réduit, à
pétioles verts.

5745
5746
5747
5749
5775
5776
5777
5779

30 gram.
15 10 paquet
30 gram.
15 10 paquet
30 gram.
15 10 paquet

fr.
285. »
160. »
120. »
50. »
295. »
175. »
130. »
50. »
285. »
160. »
120. »
50. »

5835
5836
5837
5839

30 gram.
15 10 paquet

295. »
175. »
130. »
60. »

5715
5716
5717
5719

CERFEUILS
CULTURE. - - Se sème du printemps à l'automne, en pleine terre,
en place ; mais pendant les grondes chaleurs, à l'ombre, où les semis,
pour assurer une production continue, seront renouvelés tous les
quinze-vingt jours. Fréquents arrosages.

commun ..........................
Goût très fin, aromatique
et pénétrant; des plus
recherchés pour assaison nement .
frisé .................................
Est parfois préféré au précédent pour la décoration
des plats.

5944
5945
5949

60 gram.
30 paquet

125. »
80. »
45. »

5984
5985
5989

60 gram.
30 paquet

140. »
95. »
45. »

CHAMPIGNON cultivé.
CHAMPIGNON DE COUCHE
CULTURE. - La culture du Champignon ne présente pas de difficultés insurmontables et peut être faite dans une cave saine, une
carrière ou tout local d température constante. -Voir Notice spéciale
jointe d la commande.

Blanc vierge concentré en tablettes ....
607 100 tablettes
4.900. »
(4 tablettes suffisent 6097 10 tablettes logées
560. »
pour 1 métre carré.) 6089
4 tablettes 260. »
Ce Blanc, obtenu par semis direct de spores, est plus pur
que le Blanc ordinaire.
Céleri doré amélioré.

CHICORÉES frisées.
CULTURE. - Semer, de Janvier en Mars, sous chdssis et sur couche
chaude ; d'Avril en Juin, en pleine terre ; de Juin en Août, en pépinière ; 10-15 grammes de graines fourniront les plants nécessaires
d la plantation d'un are. Abondants arrosages au moment de la
reprise et pendant tout le cours de la végétation. Préserver de !a
gelée d l'aide de chdssis , de litières, feuilles, paillassons, etc. Une
vingtaine de jours avant d'arracher, attacher toutes les feuilles
ensemble pour en provoquer le blanchiment. Récolte trois mois
environ après le semis.

fr.
frisée de Meaux .............. 6505 30 gram. ..... 180. »
110. »
15 Variété rustique, à coeur 6506
45. »
paquet
plein, convenant particu - 6509
li èrement pour l'automne.

L

210. »
frisée d'été à coeur jaune Q. 8635 30 gram.
125. »
Race vigoureuse, rustique, 6636
15 50. »
paquet
lente à monter. Coeur bien 6639
plein et jaunissant naturellement .
30 gram. 180, »
FRISÉE GROSSE PAN- 6855
110. »
15 CALIÈRE . Feuillage dressé, 6656
45. »
paquet
épais ; blanchit sans être 6859
li ée. Variété d'un développement rapide. Rustique.
frisée de Ruffec Q ............ 6715 30 gram. ......180. »
110. »
Très fine, très pleine et des 6/16 15
45. »
paquet
6719
plus rustiques.

Chicorée frisée grosse Pancalière .

frisée d'Olivet Q ............... 6775 30 gram. ..... 210. »
125. »
15 Rustique et vigoureuse ; 6776
50. »
paquet
coeur bien plein ; se cul- 6779
tive en toutes saisons.
210. »
frisée fine de Rauen. Ch. 6805 30 gram.
15 125. »
frisée corne-de-cerf ..........
6806
50. »
paquet
Très rustique. Excellente 6809
variété de pleine terre pour
l' été et l'automne.
frisée fine de Louviers ...... 8835 30 gram. ..... 210. »
125. »
15 Petite touffe bombée, extré - 6836
50. »
paquet
mement pleine et serrée. 6839
Feuilles très découpées.
225. »
30 gram.
frisée toujours blanche Q. 6915
Ch. frisée endivette ........... 6916 15 . 135. »
55. »
paquet
Délicieuse salade à couper 6919
jeune, comme de la Laitue
à couper..
30 gram. ......190. »
frisée Wallonne ............... 8945
115. »
15 La plus grosse des Ch
6946
paquet
50. »
facile- 6949
frisées.
Blanchit
ment. Très rustique.
190. »
frisée d'hiver de Provence. 6955 30 gram.
115. »
15 Très estimée dans le Midi, 6956
50. »
paquet
pour expédier en hiver dans 6959
les grands centres.
gram.
......180.
»
30
Reine d'hiver ..................... 6995
110. »
Vigoureuse, intermédiaire 6996 15 paquet
50. »
entre Chicorées et Scaroles. 6999

Chicorée Scarole grosse bouclée.
fr.

Scarole en cornet d'Anjou.
S. Cornette .......................
Feuilles larges en cornet.
Résiste bien au froid.

Scarole en cornet de Bordeaux . Sc. Béglaise ........

Feuillage plus large que dans
la race précédente. Pomme
haute.
Scarole d'hiver du Var ......
Sélectionnée pour les cultures méridionales. Rosette
compacte .

CHICORÉES Scaroles.
30 gram.
15 -

SCAROLE GROSSE BOUCLÉE Q ( Vilmorin ) .........

7035
7038
7039

30 gram.
15 -

210. »
125. »
50. »

Scarole ronde verte à
coeur plein Q ................

7055
7056
7059

30 gram.
15 -

195. »
115. »
50. »

Vigoureuse, bien bouclée,
très grosse, à coeur très
plein. Pour première saison.

Pour deuxième saison. Supporte bien les premiers
froids.

Scarole dorée à coeur plein Q.
Volumineuse, à coeur bien
plein et serré.

7115
7116
7119

paquet

paquet

paquet

30 gram.
15 -

paquet

180. »

paquet

95. »
45. »

7195
7196
7199

30 gram.

160. »

paquet

95. »
45. »

7215
7216
7219

30 gram.

200. »

15

15

-

-

paquet

120. »
50. »

CULTURE. - Les Chicorées d café se sèment en place en Avril-Moi,
d raison de 10 à 12 kilogrammes per hectare, en terre profonde et
frotche .

200. »
120. »
50. »

7025
7026
7029

D'automne, volumineuse,
atteint 55 cm. de diamètre ;
feuillage ample.

30 gram.
15
-

CHICORÉE à café.

CULTURE. - tes Scaroles se consomment surtout en automne et
en hiver. On les sème de préférence de juin en Août, ou d'Avril en
Juin, en pépinière. Les outres soins, comme pour les Chicorées frisées.

Scarole géante maratchère .

7175
7176
7179

Prix sur demande, pour quantités plus fortes.

7304 60 gram...... 255. »
150. »
Vigoureuse et productive. 7305 30 50. »
Très forte teneur en matière 7309
paquet
sèche.

la Productive ..................

CHICORÉE de Bruxelles.
( WITLOOF ou ENDIVE.)
SÉLECTION
CHÈRE

MARAI-

Très bon légume d'hiver,
connu à Paris sous le nom
d'Endive. (Notice de culture
jointe à toute commande et
sur demande.)

195. »
115. »
50. »
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7313 125 gram.
7314 60 7315 30
7316 15 7317 10 7319
paquet

765. »

475. »

270. »
160. »
120. »
70. »

CHOUX

(suite).

précoce à grosse pomme ...
Excellente variété, hätive et
bien productive.

7485
7486

7487
7489

30 gram.
15
10
paquet

fr.
300. »
180. »
135. »
50. »

EXPRESS .......................

7515
7516
7517
7519

30 gram.
15
10
paquet

280.
170.
130.
50.

Coeur - de - boeuf de Jersey ..

7575
7576
7577
7579

30 gram,
15
10
paquet

300. »

7755
7756
7757
7759

30 gram,
15
10
paquet

265. »
160. »
120. »
50. »

7777
7779

7776

15 gram.
10
paquet

180. »

7805
7806
7807
7809

30 gram.
15
10
paquet

300. »

7895
7896

30 gram.
15
10
paquet

280. »
170. »
130. »

30 gram.
15
10
paquet

280. »

60 gram.

500. »
280. »

Précoce et à pied court; il
commence à pommer dès la
cinquième ou sixième feuille.

Très précoce et productif.
Pomme ferme. Tend moins à
monter que les autres choux
hâtifs.
Nantais hâtif ...........................
Pomme très serrée. Variété
très cultivée en Anjou et dans
l'Ouest.

pommé plat de Paris ...........

Pied très court; pomme large,
plate, très serrée. De produc tion abondante.
Bacalan premier ....................
Très précoce. Feuillage vert
foncé, grossièrement ondulé.
Pomme allongée, légèrement
pointue et très ferme.

Chicorée sauvage améliorée pain de sucre.

CŒUR-DE - BŒUF GROS .

Variété rustique, vigoureuse
et productive. Demande à
être planté un peu espacé.

CHICORÉES sauvages.
CULTURE. -La Chicorée sauvage donne, en feuilles coupées jeunes,
une salade très estimée. Pour cet usage, on sème assez dru, en
place, d la volée ou en rayons, d'Avril en Août, et l'on coupe un peu
au-dessus du sol, au fur et à mesure des besoins. On peut ainsi
obtenir plusieurs récoltes pendant l'année. Les semis seront renouvelés tous les ans. Pour obtenir la « Barbe de Capucin », on devra
semer clair en place, en Juillet-Août, en rayons de préférence, espacés
de 30 centimètres. Cette culture ne réclame que quelques soins
d'entretien. Sur demande, nous joindrons à la commande une notice
renseignant sur la production de la « Barbe de Capucin »,

sauvage ou amère (Barbe
de Capucin)

Bacalan hâtif. Ch. de Saint-

Brieuc hâtif
Feuillage glauque, ondulé.
Bonne variété hâtive, très
estimé pour son excellent
produit.
Bacalan gros ...................
Pomme plus forte que le C.
Bacalan hâtif; donne son produit 8 à 12 jours après.

fr.

7897

7899
7985
7986
7987

7989
8024

8025
8026
8027
8029

30
15
10
paquet

»
»
»
»

180. »
135. »
50. »

135. »
50. »

180. »

135. »
50. »

50. »

170. »
130. »
50. »

170. »
130. »
50. »

125 gram.
60
30
paquet

265. »

Choux cabus pour récolte d'été et d'automne.

110. »

très gros de

7405
7409

125 gram.
60
30
paquet

395.
250.
145.
45.

sauvage améliorée blonde .
Plus blonde que la variété
précédente. Variété des plus
recommandables.

7423
7424
7425
7429

125 gram.
60
30
paquet

395.
250.
145.
45.

sauvage améliorée pain de
sucre (C. sauvage pommée

7434
7435
7439

60 gram.
30
paquet

Semée de printemps, donne
la salade connue sous le nom
de Mignonnette.

sauvage améliorée verte ......
Variété presque pommée,
ayant l'aspect d'une petite
Laitue.

Milanaise) .........................
Large feuillage vert blond
formant, à l'automne, une
véritable pomme.

7349

7344

7345
7349
7403

7404

170. »
45. »

»
»
»
»
»
»
»
»

250. »
150. »
50. »

CHOUX
CULTURE. - Pour toutes les variétés hdtives à récolter au printemps : 1° Semer fin Août et début de Septembre. Récolte en Avril,
Moi et Juin. - 2° Semer en Février-Mars. Récolte en Juin Juillet.
Pour les autres variétés, destinées d la récolte d'été, d'automne
et d'hiver : semer de fin Mars en Juin, en pépinière. - Récolte de
Juillet en hiver. Les Choux cabus, d pomme volumineuse, sont aussi,
assez souvent, cultivés pour la nourriture des animaux. On sème
en pépinière, assez clair, et l'on met en place six semaines après la
levée en espaçant les plants de 60d 80 centimètres. - 1 5 grammes de
graines produisent les plants nécessaires d la plantation d'un are.

I° Choux pommés blancs
ou Cabus.
Choux cabus à récolter au printemps.
précoce des marchés

Pomme demi-courte, de belle
forme, grossissant très vite.

7445

7446
7447
7449

30 gram.
15
10
paquet

300. »
180. »
135. »
50. »

Lorraine f,1 .
Ch. de Schweinfurt ...........
Le plus gros des choux cabus;
hâtif. Pomme violacée. ......
Nantais gros ....................

Pied court, pomme ronde.
Convient surtout aux climats
doux de l'Ouest.

Marché de Copenhague .....

Belle pomme ronde et ferme.
Excellente variété de prin temps et d'été.

8105

30 gram.
15
10
paquet

265. »
160. »
120. »
50. »

8206
8207

8209

30 gram.
15
10
paquet

250. »
150. »
110. »
45. »

8315
8318
8317
8319

30 gram.
15
10
paquet

285. »

8106

8107
8109

8205

Chou Express.

160. »

120. »
50. »

CHOUX (suite).
8504
8505
8506
8507
8509

60 gram.
30 15 10 paquet

fr.
435. »
250. »
150. »
110. »
45. »

Quintal d'Alsace .................. 8554
Tardif, rustique et productif, 8555
pour choucroute. Pomme 8556
8557
large, aplatie, très grosse.
8559

60 gram.
30 15 10
paquet

500. »
280. »
170. »
130. »
50. »

Quintal d'Auvergne ............ 8564
Très rustique; grand rende- 8565
ment; pomme atteignant 8588
8567
50 cm. de diamètre.
8569

60 gram.
30 15 10
paquet

500. »
280. »
170. »
130. »
50. »

DE BOSTON. Ch. de Brunswick
Pomme grosse, large, très
plate, pied court. Très cultivé
pour la choucroute.

2° Choux de Milan
ou pommés frisés.
Choux de Milan pour récolte d'été
Milan très hâtif de la Saint- 9105 30 gram.
Jean ...............................
9106
15 paquet
Hâtif, forme Chou Cceur-de- 9109
bceuf ; pied court. Prompt à
se former.
30 gram.
Milan de Dieppe .................... 9195
15 Chou Milan d'Ulm .............. 9196
Précoce, à pomme petite, 9199
paquet
ronde et à cloques saillantes,
pouvant se planter serré.
30 gram.
Milan court hâtif e. Ch. Mar- 9245
15
-cellin ............................... 9246
Excellente variété à pied très 9249
paquet
court, feuilles finement clo quées . Pomme ferme aplatie
de moyenne grosseur.

Choux cabus pour récolte d'hiver.
8605
8606
8607
8609

30 gram.
15 10 -

265. »
160. »
120. »
50. »

8705
8706
8707
8709
de Vaugirard d'hiver ........ 8735
Très rustique; un des meil- 8736
leurs pour conserver en terre 8737
l' hiver. Pomme bien ferme, 8739

90 gram.
15 10 -

250. »
150.
110. »
45. »
280. »
170. »
130. »
50. »

de Hollande tardif .................
Pomme trés pleine, ronde,
déprimée, très ferme, variété
rustique, résiste aux plus
grands froids.
de Noël. Ch. de Noël ardoisé.
Pomme très dure, de grosseur moyenne et se conservant longtemps.

aplatie, violacée.

paquet

paquet

30 gram.
15 10 -

paquet

8825
8826
8827
8828
8829

30 gram.
15 10 5 -

paquet

410. »
240. »
180. »
100. »
60. »

ROUGE GROS e ...........
Variété très productive et la
plus recommandable pour la
grandeculture.Pommeassez
grosse.

9004
9005
9006
9007
9008
9009

60 gram.
30
15
10
5
paquet

565. »
320. »
190. »
150. »
85. »
50. »

rouge Tête - de - Nègre 0 ...
Pomme ronde, grosse, bien
serrée, très colorée.

9025
9026
9027
9028
9029

30 gram.
15
10
5
paquet

410. »
240. »
180. »
100. »
60. »

215. »
130. »
45. »
255. »
150. »
45. »

Choux de Milan pour récolte d'automne.
Milan hâtif d'Aubervilliers .
Variété hâtive du M. des Vertus. Le plus gros et le meilleur des C. de Milan pour la
fin de l'été.
Milan gros des vertus C.
Pour la fin de l'automne et le
début de l'hiver. Pomme
grosse et serrée, peu cloquée; pied haut.
MILAN GLOIRE D'AUTOMNE (Vilmorin )
Rustique, productif, résiste
aux premiers froids.
Milan Tête-de-fer ..................
Variété d'arrière-saison, rustique et assez hâtive. Pomme
ronde, vert clair, de grosseur
moyenne.

Choux rouges (récolte d'été et d'automne).
rouge foncé hâtif. Ch. rouge
foncé d'Erfurt ..................
Race à pomme ronde, d'un
rouge foncé, presque noir,
même à l'intérieur.

fr.
255. »
150. »
45. »

9275
9276
9279

30 gram.
15 -

255. »
150. »
45. »

9285
9286
9289

30 gram.
15 -

235. »
140. »
45. »

9305
9306
9309

30 gram.
15 -

paquet

275. »
165. »
50. »

9355
9356
9359

30 gram.
15
paquet

215. »
130. »
45. »

paquet

paquet

Choux de Milan d'hiver.

9565
9566
9569

60 gram.
30 -15
paquet
30 gram.
15 paquet

485. »
275. »
165. »
50. »
275. »
165. »
50. »

9655
9656
9659

30 gram.
15 paquet

275. »
165. »
50. »

Milan de Pontoise ................
Pomme ronde, grosse et serrée. Bonne variété, tardive,
pour l'hiver .......................

9554
9555
9556
9559

Milan pointu perce - neige
(Vilmorin )
Pomme conique, très dure,
se teinte légèrement de vio lacé au début de l'hiver. Très
résistant à la gelée.
Milan tardif de Mars (Vilmo rin)
Supporte le froid le plus
rigoureux. Pomme ronde
dure.

Chou de Milan Gloire d'automne.

Chou marché de Copenhague.
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CHOUX de Bruxelles.

CHOUX-FLEURS

CULTURE. - Les semer de Mars jusqu'à fin Mai pour obtenir une
production échelonnée d'Octobre jusqu'au printemps. - 15 grammes
de graines sont nécessaires d la plantation d'un are. Ils demandent
une terre de fertilité moyenne, pas fraîchement ni trop abondamment
fumée.

CULTURE. - La, culture varie suivant les variétés. Nous avons
indiqué par un numéro de I d 4 celle qui convient le mieux. Pour
tous les Choux-fleurs, il est important de protéger la pomme dés
qu'elle se montre, en rabattant les feuilles du tour pour abriter de la
lumière. - I. Semer sous chdssis, en Septembre-Octobre, repiquer
sous chdssis froid ou cloches ; en Janvier-Février, planter sur couche
ou chdssis froid. Récolte en Mai-Juin. - 2. Semer d partir de Janvier,
sur couche chaude ; repiquer sur couche ou chdssis froid et mettre
en place en Avril. Récolte en Juin-Juillet. - 3. Semer de Mars au
début Juillet, repiquer et mettre en place le plant encore jeune.
Arroser copieusement. Récolte de Juillet en Novembre suivant les
variétés. - 4. Semer en pépinière. 25 Juin région parisienne. I. , Juillet
dans le Midi. Arroser fréquemment. Récolte de Septembre aux gelées.

f r.

de Bruxelles des Granges
(Vilmorin)
Belles pommes, nombreuses,
vertes et bien serrées.

9865
9866
9869

30 gram.
15
paquet

285. »
170.-»
50. »

de Bruxelles précoce de Fontenay
Demi-nain, plus précoce que
demi-nain de la Halle.

9875
9876
9879

30 gram.

285. »
170. »
50. »

9894

60 gram.

9896
9899

paquet

DE BRUXELLES DEMINAIN DE LA HALLE.
RACE DE ROSNY. RACE
MARAICHÈRE. Race très
rustique, productive, des plus
estimées.
DE BRUXELLES ROUGE
(RUBINE). Teinté de rouge
dans toutes les parties de la
plante. La petite pomme
rouge est très serrée et d'un
goût excellent. Nouveauté
remarquable.

15

-

paquet

Variétés de printemps et d'été.

fr.
9895

9927

9928
9929

30
15

-

10 gram.

5

paquet

505. »
285. »
170. »
50. »

FLOCON BLANC (Vilmorin), 4, 2
Hâtif. Pomme bien blanche,
ferme et très grosse.

10987
10988
10989

10 gram.

300. »
170. »
75. »

nain extra-hâtif Boule-deNeige, 4, 2 .......................
La meilleure variété pour
châssis et culture de primeurs.

11007
11008
11009

10 gram.
paquet

420. »
235. »
55. »

d'Erfurt nain très hâtif,
4, 2 ................................
Hâtif, grain blanc très dur.

11097
11098
11099

10 gram.
5
paquet

420. »
235. »
55. »

EVEREST. (Vilmorin).
Aussi précoce que Boule
de Neige, mais à pomme
plus grosse.

11157
11158
11159

10 gram.
5
paquet

560. »
315. »
75. »

Merveille de toutes saisons
(très hâtif), 1, 2, 3 ............
Variété à pied court, pomme
volumineuse.

11327
11328
11329

10 gram.

395. »
225. »
55. »

LECERF (Vilmorin), 2, 3.
Très résistant à la sécheresse. Pomme énorme, à
grain blanc.

11527
11528
11529

10 gram.

Malmaison (Vilmorin), 3 ...
Pomme énorme, grain fin,
et se recouvrant seule.

11537
11538
11539

10 gram.

CHOUX frisés non pommés.
CULTURE. - Les Choux frisés résistent aux plus grands froids.
produisent sans pommer des feuilles tendres, d'excellente qualité
lorsqu'elles ont subi des gelées. Ils peuvent en outre servir d l'ornementation des tables et à la décoration hivernale des corbeilles. Semer
en pépinière d'Avril en Juin : repiquer en pépinière et mettre en place
en automne.

frisé vert à pied court ........
Bonne et jolie racine naine.

10166
10169

15 gram.

135. »
45. »

frisé Triomphe des Excelsior (Vilmorin) ...............
Panachures de coloris remarquables. Effet très déco
ratif.

10416
10417
10419

15 gram.
10 -

245. »
185. »
60. »

paquet

paquet

CULTURE. - Semer en pépinière, en Mars-Avril ou en JuilletAoût ; mettre en place en Avril-Mai ou bien de Septembre en Novembre.
(Quantité à semer par hectare : en pépinière, 250 grammes ;
en place, I kilogramme.)

10600
10601
10602
10603
10604
10609

kilog.
500 gram.
250
125 60 paquet

5

5

5

5

-

paquet

--

-

paquet

-

paquet

-

paquet

Chou de Bruxelles des Granges.

CHOUX fourragers.

Cavalier. Ch. à vache ........
Tige de 2 m. environ. Fourrage très bon et abondant.
Variété peu sensible au
froid.

5

1.160. »
650. »
400. »
245. »
155. »
45. »

kilog. 1.160. »
fourrager de la Sarthe ........ 10640
650. »
Très productif, feuillage 10641 500 gram.
400. »
-ample vert clair cloqué à 10642 250
245. »
pétioles très charnus. Excel- 10643 125 10644
60 155. »
lent comme fourrage.
45. »
10649
paquet
Caulet de Flandre. Ch. cbva- 10703 125 gram.
60 lier rouge .......................
10704
paquet
Productif. Très résistant au 10709
froid.
kilog.
Branchu du Poitou ........
10780
Originaire de l'Ouest, où on 10781 500 gram.
l'estime beaucoup, il est un 10782 250 peu délicat pour le Nord. 10783 125 Tiges de 1 m. 30 environ. 10784 60
10789
paquet

235. »
150. »
45. »
1.160. »
650. »
400. »
245. »
155. »
45. »

Moellier blanc. Gros gigot. 10901 500 gram.
Feuilles très amples, tige 10902 250 de 1 m. 60 environ, succu- 10903 125 lente, renflée, assez tendre 10904 60 à la gelée. Excellent four- 10905 30 10909
paquet
rage.

775. »
460. »
290. »
180. »
110. »
45. »
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450. »
255. »
60. »

395. »
225. »
55. »
430. »
240. »
55. »

Chou-fleur
Flocon blanc.

Chou-navet blanc
d'Aubigny à collet vert.

Chou-fleur t_ecerf.

CHOUX-NAVETS (en terre).

CHOUX-FLEURS (suite).

CULTURE. - On les cultive surtout dans l'Ouest, le Nord et dans
tous les climats un peu humides et les terres argileuses, froides, où
les Betteraves viennent mal ; ils supportent bien le froid et peuvent
être laissés en place ; mois il vaut mieux les arracher en Novembre
et les conserver en cave ou en silos. On sème, en place, en Mai-Juin,
et même en Juillet, en lignes, d raison de 3 d 4 kilogrammes de
graines d l'hectare.

fr .

Variétés de fin d'été.
d'Alger, 3
.....11736...... 15 gram.
10 Très bonne variété de 11737
pleine terre, pour Sep- 11738
5 tembre-Octobre.
11739
paquet

240.
180.
105.
45.

»
»
»
»

géant primus, 3 .............
Grosse pomme blanche et
bien recouverte
par le
feuillage.

11866
11867
11868
11869

15 gram.
10 5 -

240. »
180. »
105. »
45. »

géant de Naples hâtif à
pied court, 3 ..................
Race excellente à pied
court, grain fin et dur.

11886
11887
11888
11889

15 gram.
10 5 -

240. »
180. »
105. »
45. »

géant d'Automne. Ch.-fl.
géant de Naples hâtif, 3.
Excellente variété pour récolter en Octobre.

11906
11907
11908
11909

15 gram.
10 5 -

240. »
180. »
105. »
45. »

paquet

paquet

paquet

fr,
BLANC D'AUBIGNY A
COLLET VERT ..............
Racine oblongue, à chair
blanche et ferme.
Productif, de rusticité remarquable.
blanc d'Aubigny à collet
rouge ......................................
Mêmes qualités que le précédent,...n'en...diffère...que
par la teinte rougeâtre
du collet de la racine.
blanc lisse à courte feuille.
Excellente variété potagère,
à petite racine nette.

CHOUX-BROCOLIS

Rutabaga jaune de SaintMarc. Navet de St-Marc.
potaExcellente
variété
gère. Racine jaune, ronde
à collet vert,
RUTABAGA A COLLET
VERT e ........................
Chou-navet jaune ............
Racine arrondie, presque
sphérique, teintée de vert
au collet ; peau et chair
jaunes.

CULTURE. - Semer de Mai jusqu'en juillet, en pépinière, en pleine
terre; mettre les plants en place lorsqu'ils ont 4 ou 5 feuilles en
espaçant de 0 m. 80 en tous sens. Biner et arroser fréquemment.
Dans le Nord et l'Est de la France, à l'entrée de l'hiver, coucher les
Brocolis la tete inclinée vers le Nord, en soulevant la motte avec une
bêche ; recouvrir le pied de terre jusqu'à la naissance des feuilles.
Abriter pendant les grands froids avec des feuilles ou de la paille.
Relever les plants b la tin de Vhiver. Récolte de Mars en Juin.

extra-hâtif d'Angers ......
Surpasse les autres variétés par sa précocité. Produit en Mars.

12036
12037
12038
12039

15 gram.
10 5 -

365. »
270. »
155. »
55. »

hâtif de Saint-Laud. Brocoli demi-hâtif d'Angers.
De 12 à 15 jours moins
hâtif que « l'extra-hâtif
d'Angers ».

12076
12077
12078
12079

15 gram.
10 5 -

350. »
260. »
150. »
50. »

d'Angers tardif ......................
En Mai, pomme très blanche, ferme, d'un grain
très fin.

12126
12127
12128
12129

15 gram.
10 5 -

365. »
270. »
155. »
55. »

extra-tardif d'Angers. Ch.fleur très tardif d'Angers.
Très rustique, pomme blanche et ferme, vient à maturité en Mai-Juin.

12156
12157
12158
12159

15 gram.
10 5 -

paquet

paquet

paquet

paquet

Rutabaga Champion (à
collet rouge) ....................
Racine grosse, arrondie,
violacé
régulière,
rouge
sur la partie hors terre et
rouge saumoné en terre.
Rutabaga Le Parfait (Vilmorin)., ............................
Racine presque sphérique,
colorée rouge brun, de
très bonne conservation.
Rendement très élevé.
Rutabaga de Pontivy
( Nouveauté 1955) ..............
Racine très grosse de forme
ovale, allongée, à collet
vert, légèrement bronzé.
Bonne conservation, très
appréciée en Bretagne.

455. »
330. »
190. »
60. »
15

12410
12411
12412
12413
12414
12419
12450
12451
12452
12453
12454
12459
12493
12494
12499
12513
12514
12519

12550
12561
12552
12553
12554
12559
12700
12701
12702
12703
12704
12709
12720
12721
12722
12723
12724
12729
12751
12752
12753
12754
12759

10 kilog.
kilog.
500 gram.
250 125 60 paquet
kilog.
500 gram.
250 125
60 paquet
125 gram.
60 paquet

125 gram.
60

-paquet

10 kilog.
kilog.
500 gram.
250 125
60 paquet
10 kilog.
kilog.
500 gram.
250 125 60 paquet
kilog.
500 gram.
250 125 60 paquet

500 gram.
250 125 60 paquet

6.200. »
680. »
385. »
240. »
150. »
100. »
45. »
680. »
385. »
'40. »
150. »
100.»
45. »
175. »
115. »
45. »
165. »
110. »
45. »

3.900. »
420. »
240. »
160. »
100.»
70. »
45. »
3.900. »
420.
240. »
160. »
100.»
70.»
45. »
420. »
240. »
160.»
100.»
70. »
45. »
385. »
240. »
150. »
100. »
45. »

CI TROUILLE
CULTURE. - Se cultive en plein champ dans la région de la Vigne

et du Mais. Semer de la mi-Avril d la mi-Mai, à raison de 1 kg. 500
à 2 kilogrammes par hectare, en poquets espacés de I m. 50 d
2 mètres en tous sens,

fr.
de Touraine 0 ..................... 13253 125 gram.
Employée pour la nourri- 13254 60 ture du bétail.
13259
paquet

235. »
150. »
45. »

CONCOMBRES
CULTURE. - Semer toutes les variétés en pots, sous chdssis, et
mettre en place, en plein air, fin Avril-Mai. A cet effet, on creuse des
trous d'environ 0 m. 50 de profondeur, qu'on remplit de fumier
recouvert de 15 à 20 centimètres de terre ou, mieux, de terreau. Les
lignes sont espacées de I m. 50, et les plants sur les lignes, d 0 m. 60.
Ou bien semer en place, dans le courant de Moi, d la distance indiquée, en terrain riche, chaud et bien fumé, en mettant 5-6 graines
par poquet ; garder 3 pieds à l'éclaircissage. Pour récolter de beaux
fruits, il est nécessaire d'en limiter le nombre.

blanc hâtif ..............................
Fruit allongé, d'abord vert
pâle, puis blanc de faïence.
blanc très gros de Bonneull.
Fruit ovoïde, volumineux.

13437
13439

10 gram.
paquet

130. »
50. »

13477
13479

10 gram.
paquet

130. »
50. »

LE GÉNÉREUX

13547
13549

10 gram.
paquet

200. »
70. »

vert demi - long amélioré.

13697
13699

10 gram.
paquet

125. »
45. »

13777
13779

10 gram.
paquet

145. »
55. »

13817
13819

10 gram.
paquet

130. »
50. »

13957
13959

10 gram.
paquet

220. »
70. »

14017
14019

10 gram.
paquet

130. »
50. »

(Vilm )
(Nouveauté 1955)
Fruit demi-long, vert foncé,
lisse. Réussit bien en pleine
terre, vigoureux, productif,
résistant aux maladies,
chair excellente.

Bonne variété de pleine
terre, demi-hâtive, vigoureuse et productive.
vert long productif ...............
Variété de pleine terre.
à beaux fruits longs de
30 à 35 cm.

Concombre Le Généreux.

VERT LONG ANGLAIS,
ÉPINEUX

CHOUX-RAVES (sur terre).

Fruit long à chair bien
pleine, variété rustique et
productive.
vert long maraîcher. C. vert
long Parisien
Fruit cylindrique, très long
de 35 à 40 cm., d'excellente
qualité.
vert long de Chine Q
(restant vert)
Fruit bien plein à chair
blanche et tendre.

Les Choux-Raves, à demi formés, sont caractérisés par un renflement de la tige de lo grosseur d'un œuf, ils sont alors d'un goût très
délicat et constituent un excellent légume. Parvenus d toute leur
grosseur, ils sont l'une des meilleures plantes fourragères.
CULTURE. -Semer de Mors en Juin. 60 grammes de graines peuvent
suffire à un are.

f r.

blanc Q .................................
Boule ou
pomme d'un
blanc verdâtre, atteignant
12 cm. à 18 cm. de diamètre.
blanc Goliath ........................
Très tardif à pomme plus
volumineuse et à feuillage
plus développé que dans
les autres races.

blanc

hâtif (de Vienne)

Jolie variété potagère,
très hâtive. Doit être consommé jeune ......................

violet hâtif (de Vienne) 0.
Bonne petite variété potagère

12804
12805
12806
12809
12824
12825
12826
12829

60 gram.
30 -

12854
12855
12856
12859
12954
12955
12956
12959

60 gram.
30 15
-

15

paquet

60 gram.
30 15 -

paquet

paquet

60 gram.
30 15 -

paquet

280. »
165. »
100. »
45. »
300. »
175. »
105. »
50. »

Cornichon fin de Meaux.

345. »
200. »
120. »
50. n
345. »
200. »
120. »
50. n

CIBOULE
CULTURE. - Semer en place, de Février d Juillet-Août, en terre
bien préparée. 800 grammes de graines environ pour un are.

commune. Ciboule rouge Q.
Variété la plus cultivée.

13055
13056
13057
13059

30 gram.
15 10 -

paquet

375. »
220. »
170. »
55. »

CIBOULETTE
Civette (Graines) Q .............

13167

13168

13169

10 gram.
5
paquet

275. »
160. »
65. »
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CONCOMBRES. Cornichons.
CULTURE. - Semer sur place, dons le courant de Mai, dons les
mêmes conditions qu'il a été dit pour le semis des Concombres. On
récolte les Cornichons lorsqu'ils atteignent ln grosseur du doigt pour
les confire au vinaigre.

Ir.
CORNICHON VERT PETIT DE PARIS ..............

14154
14155
14157
14159

60 gram.
30 10 -

385. »
220. »
100. »
45. »

14175
14177
14179

30 gram.
10 -

275. »
125. »
50. »

Cornichon fin de Meaux.
Hâtif et très productif. Fruits
demi-longs vert foncé très
recherchés pour confire.

14204
14205
14207
14209

60 gram.
30 10 -

485. »
275. »
125. »
50. »

de
amélioré
Cornichon
Bourbonne Q ..................
Fruits longs, minces, à
chair bien ferme.

14215
14217
14219

30 gram.
10 -

340. »
150. »
60. »

Très productif, vigoureux.
Le plus cultivé en vue des
jeunes fruits à confire.

Cornichon vert de Massy

(Vilmorin) ........................
Hâtif, très productif, donne
des fruits bien verts, de

paquet

paquet

8 à 12 cm.

paquet

paquet

COURGES
CULTURE. - On les sème en pleine terre, dans le courant de Moi.
On creuse des trous d'environ 0 m. SO de profondeur qu'on emplit
de fumier recouvert de 15 à 20 centimètres de terre ou de terreau
Les trous sont espacés de 1 m. 30 d 3 mètres suivant les variétés.
On met 2-3 graines par trou. Étêter les plants d 2 ou 3 feuilles audessus des cotylédons. Pour avancer la récolte, on peut semer sur
couche en Mors-Avril et repiquer sur couche avant de mettre en
place. Pour avoir de gros fruits, n'en laisser que deux ou trois par
pied et couper la tige qui les porte d quelques feuilles au-delà du
dernier fruit. Les fruits mûrs sont rentrés à l'automne et conservés
dons un local soin, d l'abri du froid.

COURGES A COURGETTES
Courge verte des Zenattas.

Les variétés ci-après se consomment, sous le nom de
Courgettes, à demi formées, frites ou farcies.
blanche non coureuse G.
C. de Virginie
Variété très hâtive.

14565
14566
14569

30 gram.
15 -

190. »
115. »
50. »

verte des Zénattas 0 (Vil.)
(non coureuse) .................
Très appréciée en Afrique
du Nord. Fruit vert foncé
uni.

14645
14846
14649

30 gram.
15 -

220. »
130. »
55. »

PRÉCOCE MARAICHÈRE

14655
14656
14659

30 gram.
15 -

220. »
130. »
55. »

d'Italie (non coureuse) ......

14685
14686
14689

30 gram.
15 -

190. »
115. »
50. »

(Vilm.) (non coureuse) ......
Fruits verts, unicolores.

Fruit allongé, vert marbré
jaune.

paquet

paquet

paquet

paquet

CRESSONS
CRESSONS ALÉNOIS - Cressonnette.
CULTURE. - Semer de Février en Octobre. Récolte un mois après
le semis. Renouveler le semis tous les quinze jours pour avoir une
salade très tendre.

fr.

Fruit en forme de poire
courte, pesant 3 à 4 kg.
Chair fine et serrée.

verte de Hubbard ü (Coureuse)
Fruit vert foncé ; chair
jaune foncé.

pleine de Naples. C. porte-

manteau (Coureuse)
Très productive. Fruit vert
foncé, renflé ; chair jaune
orangé, sucrée et parfumée.

30 gram.
15 -

paquet

30 gram.
15 -

225. »
130. »
55. »

15145
15146
15149

30 gram.
15 -

225. »
130. »
55. »

paquet

paquet

80. »

alénois frisé ..........................
Feuillage fin et crispe.

15595
15599

30 gram.
paquet

90. »
45. »

de jardin. C. vivace ............... 15665 30 gram.
15669

225. »
130. »
55. »

15095
15096
15099

30 gram.
paquet

45. »

Présente, par son feuillage, quelque analogie avec le Cresson de
fontaine, mais en diffère en ce qu'il est complètement terrestre.

Les variétés de Courges énumérées ci-après se récoltent
à leur plein développement et sont surtout employées
en potages.

15055
15056
15059

15465
15469

CRESSON de jardin - C. de terre.

COURGES d'hiver, à potages.

Délicieuse (Coureuse) ......

alénois commun Q .............

paquet

140. »
45. »

CRESSON de fontaine.
CULTURE. - La culture du cresson de fontaine se fait dons des
fosses pouvant être alimentées par une eau courante. On sème les
graines après avoir mis les fosses d sec. Semer de Mars d juillet. On
fait couler l'eau de temps en temps après la levée, en réglant la
hauteur au fur et d mesure de la croissance du cresson.

de fontaine amélioré à
large feuille ...................

15707 10 gram.
15708
5 paquet
15709

CRESSONNETTE. Voy. Cresson alénois.
DOUCETTE. Voy. Mâche.

17

275. »
160. »
60. »

ÉCHALOTES

FÈVES

CULTURE. - Planter après l'hiver, en terre riche et bien amendée.
On laisse 25 centimètres entre chaque ligne et 10 centimètres entre
les bulbes. Enterrer peu. On plante 8 d 12 kilogrammes à l'are.

CULTURE. - Semer sous châssis en Janvier et mettre en place
au bout d'un mois ; ou bien semer en place d raison de 3 kilogrammes
d l'are, de fin Février en Avril. Récolte de Juin en Août. Dons le Midi,
les semis se font d partir d'Octobre.

fr.
kilog.
ordinaire 6. Échalote grise 15780
(Bulbes) ......................... 15781 500 gram. épuisé
15782 250 au
de Jersey. Échalote-Oignon 15800
kilog.
cours
(Bulbes) ......................... 15801 500 gram.
15802 250 ENDIVE. Voy. Chicorée de Bruxelles et Chicorée frisée.
ENDIVETTE. Voy. Chicorée frisée toujours blanche.

de Séville à longue cosse. 16530
kilog.
Variété hàtive; grains gros 16531 500 gram.
et larges.
16532 250 d'Aguadulce à très longue 16570
kilog.
cosse
16571 500 gram.
Variété superbe de la Fève 16572 250 de Séville (8 ou 9 grains
très gros).

ÉPINARDS

CULTURE. - Semer d'Avril en Septembre dans une terre sableuse.
d une exposition ombragée ; appliquer la graine sur le sol et plomber.
Repiquer en planches d 12-15 centimètres d'écartement. Mettre
en place au printemps ou d l'automne, suivant l'époque du semis.
Semées de Juin en Septembre, les graines lèvent quelquefois mieux
que semées au printemps. Les plants issus de semis donnent des
sujets très vigoureux et extrêmement productifs.

kilog. 880. »
GÉANT D'HIVER (Vilmo- 16050
rin) .................................. 16051 500 gram. ..... 490. »
300. »
D'une grande rusticité et 16052 250 185. »
de fort rendement; à feuilles 18053 125 120. »
vert foncé, larges, très 16054 60 45. »
épaisses; peut être semé 16059
paquet
depuis la mi-Août.
770. »
kilog.
monstrueux de Viroflay 16100
(race Vilmorin) ............... 16101 500 gram...... 440. »
270. »
Race très améliorée, tant 16102 250 170. »
par la largeur de ses 16103 125 105. »
feuilles que par sa rusticité 16104 60 45. »
et sa végétation très vigou- 16109
paquet
reuse ; peut être semé
depuis la mi-Août.
890. »
kilog.
GÉANT D'ÉTÉ .............. 16230
Excellente variété d'été, 16231 500 gram.
505. »
310. »
feuilles d'un beau vert. 16232 250 16233 125 190. »
Très lent à monter.
16234 60 130. »
16239
paquet
50. »

Des quatre-saisons.
La Brillante (Vilmorin) 0 .. 17179
Remarquable par sa vigueur
et sa grande production.
Fruits rouge brillant, de
saveur très parfumée.
Reine des Vallées, rouge 17379
(sans filets) ....................

200. »
115. »
60. »

85. »

paquet

85. »

paquet
-

120. »
120. »
120. »
120. »
120. »
120.»

Les Fraisiers à gros fruits ne se reproduisent pas fidèlement par
le semis. On doit donc de préférence les multiplier par plants ou
filets.

FENOUILS

FRAISIERS (Plants), voir page 77.

CULTURE. - Semer en pleine terre de Mars en Juin.

de Florence 0 ................. 18353 125 gram,
La base des feuilles forme 16355 30
une sorte de pomme d'un 16359
paquet
goût sucré et délicat.
D'ÉTÉ (Nouveauté 1957). 16365 30 gram.
Sélection spéciale pour les 16366 15 paquet
semis de Mars-Avril pour 16369
production en été.

paquet

A gros fruits.
Mme Moutot ..................... 18659
Noble, .............................. 18929
Royal Sovereign, ................ 19119
Surprise des Halles, ......... 19159
Vicomtesse H. de Thury 19359
Variétés anglaises en mélange ............................... 19489

ÉPINARD DU GANGE (Amarantus Gangeticus)
10 gram.
5 paquet

375. »
205. »
110. »

FRAISIERS (Graines).

CULTURE. - Semer en place. Échelonner les semis pour obtenir
une production continue. Arrosages abondants. On emploie environ
400 grammes de graines d l'are.

Type d'Amarante à feuil- 16307
lage vert foncé pour rem- 16308
16309
placer l'Épinard en été.

335 . »
180. »
100. »

370. »

GIRAUMON

140. »
50. »

Même culture que les Courges.

285. »
170. »
70. »

turban eb. Bonnet turc ......
Jolie courge de forme originale.

19657
19659

Giraumon turban.

Épinard géant d'hiver.

18

10 gram.
paquet

115. »
60. »

20 A rames, sans parchemin,

ou Mangetout.
A.
Mangetout à rames, à cosses
jaunes, « Haricots beurre ».
-

Haricot Michelet à rames.

HARICOTS
Les Haricots prospèrent d peu près en tous terrains, et l'on peut.
par des semis successifs, effectués toutes les trois semaines environ.
en obtenir une production, en flets ou en grains frais, pendant toute
la belle saison.
CULTURE. - Les semis en pleine terre, pour filets ou pour groins
frais, s'étendent depuis la fin Avril jusqu'au milieu d'Août. Les
variétés destinées d être récoltées en grains secs ne devront pas
être semées après le 15 Juin. On emploie I kilogramme d I kg. 500
d l'are. Semer les Haricots d rames en rayons écartés d'environ
75 centimètres; deux rayons par planche; les grains espacés d
10 centimètres d'intervalle sur la ligne, recouverts de 3 centimètres
de terre, et beaucoup moins si le temps est humide et froid ; ou,
sur ces mêmes lignes, semer en paquets espacés de 40 d 50 centimètres en mettant S-6 grains par poquet. Les rames seront placées
sur chaque rang, inclinées vers le centre et se touchant au sommet.
Biner en ramenant la terre autour des pieds et tenir, si possible,
le terrain frais pendant les chaleurs.

20210
20211
20212
20213

kilog.
500 gram.
250 125 -

fr.
570. »
305. »
165. »
95. »

beurre blanc Couronne d'Or.
Extra hâtif, belles cosses
jaunes, longues, sans parchemin, contenant 8 à
9 grains blancs.

20240
20241
20242
20243

kilog.
500 gram.
250 125 -

700. »
370. »
200. »
115. »

BEURRE MERVEILLE DE
VENISE. H. beurre Or du
Rhin
Cosses atteignant 20 cm.
de longueur sur 2 cm. de
largeur, tendres, charnues,
blanc argenté. Grain noir

20270
20271
20272
20273

kilog.
500 gram.
250 125
-

700. »
370. »
200. »
115. »

beurre de Montfavet ......
Vigoureux, hâtif, productif.
Belles cosses de 15-16 cm.,
très charnues, tout à fait
sans parchemin, devenant
jaune d'or. Grain blanc.

20320
20321
20322
20323

kilog.
500 gram.
250 125 -

670. »
355. »
190. »
110. »

beurre Saint- Fiacre .............
Belles cosses jaunes, longues de 20-25 cm., bien
charnues et franchement
sans parchemin. Grain café
au lait.

20410
20411
20412
20413

kilog.
500 gram.
250 125 -

680. »
360. »
195. »
110. »

beurre Torrent d'or.
Cosses droites longues,
très larges, de qualité excellente. Grain brun violacé.

20430
20431
20432
20433

kilog.
500 gram.
250 125 -

660. »
350. »
190. »
110. »

B.

Mangetout à rames, à cosses
vertes, « Haricots Mangetout ».
-

20490
20491
20492
20493

ki log.
500 gram.
250 125 -

590. »
315. »
170. »
100. »

kilog.
500 gram.
250 125 -

570. »
305. »
185. »
95. »

kilog.
500 gram.
250 125 -

550. »
295. »
160. »
95. »

250 gram.
125 -

Coco blanc, à rames. H. gros 20550
20551
fr. Sophie
Le grain de cette variété est 20552
520. »
très bon aussi à consom- 20553
280. »
mer en sec.
155. »
90. »
Coco de Prague, marbré à 20570
rames @. H. Coco rose. 20571
590. »
Cosses larges, vertes d'a- 20572
315. »
bord, puis lavées de rouge; 20573
170. »
grain ovoïde, rose saumoné,
100. »
zébré rouge.
410. »
mangetout Colonel (Vil- 20590
225. »
20591
morin)
125. »
Variété très précoce, abso- 20592
75. »
lument sans fil, cosses 20593
droites, longues et fines,
185. »
grain blanc.
105. »

kilog.
500 gram.
250 125 -

620. »
330. »
180. »
105. »

kilog.
500 gram.
250 125 250 gram.
125 -

490. »
265. »
145. »
85. »
195. »
110. »

1 0 A rames, à parchemin.
MICHELET A RAMES 19850
(Vilmorin). Production éche- 19851
lonnée et abondante.
19852
Grain du Michelet nain, 19853
blanc, excellent frais ou sec
Sabre blanc à très longue 19960
19961
cosse
Grain blanc, excellent 19982
19963
écossé frais.
Soissons gros blanc à 20020
20021
rames
Cosses vertes, jaunâtres à 20022
la maturité, grain excellent 20023
en sec.
d'Espagne blanc à longue 20082
20083
cosse
Cosses nombreuses et d'excellente qualité.
d'Espagne blanc ................ 20090
Très rustique et aussi très 20091
20092
productif.
20093
d'Espagne rouge à longue 20102
20103
cosse
d'Espagne varié. H. Bouquet.
(Voir aux fleurs.)

beurre d'Alger noir, à rames.
Cosses rondes un peu courbées, jaunes, sans parchemin. Grains ovoïdes noirs.

kilog.
500 gram.
250 125 kilog.
500 gram.
250 125 kilog.
500 gram.
250 125 -

MANGETOUT PERFECTION BLANC
Amélioration du H. blanc
de Juillet à rames à cosses
plus longues tout à fait sans
fil et sans parchemin. Grain
blanc.
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mangetout Cor des Alpes ..
Cosses longues, arquées,
vert marbré de violet, sans
parchemin et sans fil. Grain
marbré.

20600
20601
20602
20603

kilog.
500 gram.
250 125 -

590. »
315. »
170. »
100. »

mangetout du Maine O . .
Robuste, cosses charnues
et sans fil. Grain blanc
excellent sec.

20620
20621
20622
20623

kilog.
500 gram.
250 125 -

600. »
320. »
175. »
100. »

HARICOTS (suite).
fr.
mangetout de Saint-Fiacre
à cosse blonde
Cosses rondes et blondes,
restant tendres même à
toute venue. Sans fil. Grain
café au lait.

20660
20661
20662
20663

kilog.
500 gram.
250 125 -

620. »
330. »
180. »
105. »

MANGETOUT DE LA
VALLÉE. H. mangetout
de Saint-Fiacre à cosse
verte. Variété productive à
cosses rondes, tendres
même à toute venue. Grain
café au lait.

20750
20751
20752
20753

kilog.
500 gram.
250 125 -

570. »
305. »
165. »
95. »

mangetout Phénomène .
Cosses courbées, vertes
Grain blanc excellent sec

20810
kilog.
20811 500 gram.
20812 250 20813 125 -

590. »
315. »
170. »
100. »

mangetout Princesse à
rames I
Cosses vertes, droites, charnues, grain blanc.

20890
kilog.
20891 500 gram.
20892 250 20893 125 -

700. »
370. »
200. »
115. »

mangetout Princesse à
rames sans fil, type
Perle
Cosses nombreuses, étroites, absolument sans fil,
grain blanc.

20910
kilog.
20911 500 gram.
20912 250 20913 125 -

750. »
390. »
210. »
120. »

mangetout à cosse violette. 20930
H. mangetout Phénomène 20931
de Bavière
20932
Cosses violacées devenant 20933
vertes à la cuisson, à consommer jeune. Grain chamois.

hi log.
500 gram.
250 125 -

670. »
355. »
190. »
110. »

MANGETOUT A COSSE 20940
VIOLETTE SANS FIL 20941
(Nouveauté Vilmorin 1954). 20942
A l'avantage sur l'ancien 20943
type de rester jusqu'à maturité complètement sans fil.
Grain chamois moucheté.

kilog.
500 gram.
250 125 -

690. »
365. »
195. »
110. »

B. - Variétés naines, à consommer
exclusivement en filets.
Abondant. H. Maireau, H. 21470
kilog.
Marocain ............................. 21471 500 gram.
Très hâtif, vigoureux; filets 21472 250 tendres de 18 à 20 cm, Grain 21473 125 panaché blanc et jaune
brun.

CULTURE. - I° Semer sur couche et sous châssis en Janvier-Février;
aérer, tout en maintenant une chaleur suffisante. Récolte des premiers filets huit d dix semaines après le semis. - 2° Pour filets d
grains frais, semer, toutes les trois semaines, de fin Avril au milieu
d'Août, en rayons écartés de 40-50 centimètres, les grains espacés
de 10 centimètres, ou en poquets, à 40-50 centimètres, en tous sens,
en mettant 5 d 6 grains par poquet. - 3° Pour récolter en grains
secs, semer de Mai ou 15 Juin. Recouvrir les grains d'environ 3 centimètres de terre et moins si le temps est froid et humide. On emploie
1 kg. 500 de graines d l'are.

kilog.
500 gram.
250
125

500. »
270. »
150. »
90. »

flageolet Roi des verts ........
Variété rustique, à grain
vert .......................................

21200
21201
21202
21203

kilog.
500 gram.
250 125 -

580. »
310. »
170. »
100. »

VILMORIN VERT (Vilmo- 21210
rin) (Nouveauté 1957). Voir 21211
description page 2.
21212
21213

kilog.
500 gram.
250
125

690. »
365. »
195. »
110. »

Complet (Le) Q .................
Variété possédant toutes
les qualités du H. nain
abondant, grain blanc.

kilog.
500 gram.
250
125

500. »
270. »
150. »
90. »

21380
21381
21382
21383

FIN DE BAGNOLS. H 21560
kilog.
Bagnolais ............................ 21561 500 gram.
Variété hâtive. Filets longs 21562 250 fins et charnus. Grain cho- 21583 125 colat clair.
Gloire de Deuil Q ............. 21640
kilog.
Convient pour les premiers 21641 500 gram.
semis, résiste bien à la 21642 250 sécheresse. Grain chamois 21643 125 panaché brun.
Deuil tin précoce ........... 21650
kilog.
Sélection à filet plus long 21651 500 gram.
et plus fin que le Gloire de 21652 250 Deuil. Grain panaché cha• 21653 125 mois.
Jaune cent-pour-un. Grain 21710
kilog.
petit, ovale, jaune foncé 21711 500 gram.
presque brun.
21712 250 21713 125 de Lignereux Q. H. Le Caba - 21740
kilog.
nais ........................................ 21741 500 gram.
Tardif, convient aux semis 21742 250 d'été, ses fleurs ne risquent 21743 125 pas de brûler. Grain noir
Marcelin Q ........................... 21760
kilog.
Variété très hâtive à filets 21761 500 gram.
très fins, convenant pour la 21762 250 première saison. Grain noir. 21763 125 -

570. »
305. »
165. »
95. »
490. »
265. »
145. »
85. »
490. »
265. »
145. »
85. »
500. »
270. »
150. »
90. »
480. »
260. »
145. »
85. »
480. »
260. »
145. »
85. »

21810
kilog.
21811 500 gram.
21812 250 21813 125 21850
kilog.
21851 500 gram.
21852 250 21853 125 21930
kilog.
21931 500 gram.
21932 250 21933 125 -

490. »
265. »
145. »
85. »
480. »
260. »
145. »
85. »
500. »
270. »
150. »
90. »

kilog.
Roi des Belges ...................... 21980
Variété hâtive, longues 21981 500 gram.
cosses charnues de très 21982 250 bonne qualité. Grain noir. 21983 125 kilog.
Saint- André (de) sans fil Q. 22060
Précoce, beaux filets longs, 22061 500 gram.
tendres et charnus. Grain 22062 250 chamois clair.
22063 125 -

480. »
260. s
145. »
85. »
520. »
280. »
155. »
90. »

prodige de Courtry. H. du
Perreux ...............................
Précocité remarquable, très
beaux filets. Grain chamois
clair.

A. - Variétés naines pouvant se
consommer en filets et en grains.
21080
21081
21082
21083

560. »
300. »
165. »
95. »

MÉTIS. H. Éclipse .............
Variété hâtive et productive. Longs filets très fins.
Grain noir et blanc.
noir hâtif de Belgique Q ....
Variété excellente, beaux
filets longs et charnus.

3 Nains, à parchemin.

flageolet blanc à longue
cosse ............................
Le plus vigoureux des H.
flageolets et le plus productif.

kilog.
500 gram.
250 125 -

Aiguille vert ............................ 21480
Variété précoce. Filets char- 21481
nus vert marbré gris. Grain 21482
chamois clair. .................... 21483

0

fr.
520. »
280. »
155. »
90. »

kilog. 530. »
SUPERMÉTIS ............... 22080
Variété appréciée, pour la 22081 500 gram.
285. »
155. »
cueillette en vert. Grain 22082 250 panaché.
22083 125 90. »
kilog.
570. »
Triomphe de Farcy Q. 22100
305. »
Filets fins, très longs, 22101 500 gram.
165. »
charnus, vert marbré gris. 22102 250 Grain panaché violacé et 22103 125 95. »
nankin.
ZÉNITH ( Marque déposée
n° 457721) (Vilmorin) (Nouveauté 1956). Cosse longue
de 17 à 18 cm., fine, ronde
charnue. Plus hâtif que
Triomphe de Farcy. Grain
chamois marbré.
20

22140
22141
22142
22143

kilog.
5(X) gram.
250 125 -

570. »
305. »
165. »
95. s

HARICOTS (suite).

40 Nains, sans parchemin,

C. - Variétés naines, à écosser, pour

ou Mangetout.

consommer en grains frais ou secs.
fr.
Comtesse de Chambord. H.
riz nain ...............................
Cosses nombreuses, 5-6
grains blancs, petits.

22190
22191
22192
22193

kilog.
500 gram.
250 125 -

470. »
255. »
140. »
85. »

flageolet rouge O. H. Rognon de coq ......................
remarquable
qualité
De
pour grains secs.

22260
22261
22262
22263

kilog.
500 gram.
250 125 -

470. »
255. »
140. »
85. »

MICHELET A LONGUE
Hâtif,
cosses
COSSE.

22320
22321
22322
22323

kilog.
500 gram.
250 125 -

490. »
265. »
145. »
85. »

MISTRAL

(Nouv.
1956).
Précoce productif, excellent en grain frais. Grain
blanc.

22340
22341
22342
22343

kilog.
500 gram.
250 125 -

Sabre nain très hätif de
Hollande. Très bonne variété, grain blanc excellent frais ou sec.

22350
22351
22352
22353

Soissons nain hâtif ...........
Grain blanc d'excellente
qualité. Frais ou sec.

SUISSE BLANC. H. Lin-

longues. Grain frais excellent. Grain blanc.

got. Convient pour la grande
culture.

très hâtif de Massy ......

Facile à écosser, contient
7 beaux grains blancs,
d'excellente
quaplats,
lité.

A.

Sans parchemin, ou Mangetout
nains, à cosses jaunes, « Haricots
beurre ».
-

fr.
beurre d'Alger noir nain O.
Variété hâtive, cosses charnues jaune beurre de
qualité excellente.

22790
22791
22792
22793

kilog.
500 gram.
250 125 -

530. »
285. »
155. »
90. »

beurre Aiguillette.

520. »
280. »
155. »
90. »

H.
beurre Métis
Cosses jaunes, extra-fines,
droites et effilées ; grain
noir et blanc, précoce, résistant bien à la chaleur.
A consommer jeune.

22830
22831
22832
22833

kilog.
500 gram.
250 125 -

500. »
270. »
150. »

kilog.
500 gram.
250 125 -

550. »
295. »
160. »
95. »

beurre blanc Idéal sans
fil.
Cosses longues, blanc
ivoire. Grain blanc.

22400
22401
22402
22403

kilog.
500 gram.
250 125 -

530. »
285. »
155. »
90. »

22880
22881
22882
22883
22900
22901
22902
22903

kilog.
500 gram.
250 125 kilog.
500 gram.
250 125 -

570. »
305. »
165. »
95. »
570. »
305. »
165. »
95. »

22480
22481
22482
22483

kilog.
500 gram.
250 125 -

420. »
230. »
130. »
80. »

beurre doré O ...................

22610
22611
22612
22613

kilog.
500 gram.
250
125

550. »
295. »
160. »
95. »

Variété hâtive à cosses très
blanches demi - rondes.
Grain jaune.

22940
22941
22942
22943

kilog.
500 gram.
250 125 -

550. »
295. »
160. »
95. »

beurre noir Merveille du
Marché..
Cosses jaunes, droites et
effilées. Grain noir.

23020
23021
23022
23023

kilog.
500 gram.
250 125 -

550. »
295. »
160. »
95. »

Haricot mangetout Phénomène,

beurre Crayon. H. beurre
du Poulinat
Belles cosses longues, charnues sans fil. Grain brun
noir. Résistant à la sécheresse.

Haricot Métis.

90. »

Haricot Michelet à longue cosse.

HARICOTS

(suite).

fr.
beurre nain du Mont-d'Or

23060
.... 23061
Cosses rondes,
pleines. 23062
Variété très précoce. Grain 23083
noir rougeâtre.

kilog.
500 gram.
250 125 -

530. »
285. »
155. »
90. »

beurre du Paradis. H. beurre
Saint-Esprit ........................
Cosses longues, sans fil.
Grain blanc taché de noir
à l'ombilic.

23120
23121
23122
23123

kilog.
500 gram.
250 125 -

620. »
330. »
180. »
105. »

beurre Puregold ............
Cosse fine jaune d'or résistante à la mosaïque. Grain
blanc, noir à l'ombilic.

23161
23162
23163

500 gram.
250 125 -

305. »
165. »
95. »

BEURRE SANS RIVAL.
H. Beurre cent-pour-un.
Cosses fines, légèrement
arquées, jaunes, longues,
charnues. Grain jaune brun.

23170
23171
23172
23173

kilog,
500 gram.
250 125 -

530. »
285. »
155. »
90. »

beurre Surecrop ............
Cosses longues droites.
Rustique. Très productif,
sans fil, grain noir.

23180
23181
23182
23183

kilog.
500 gram.
250 125
-

550. »
295. »
160. »
95. »

23240
23241
23242
23243

kilog.
500 gram.
250 125 -

640. »
340. »
185.»
105. »

fr.

Métis beurre. Voy. H. beurre
aiguillette.
Roi des Beurres
Cosses j aune
épaisses, sans
blanc, oblong.
sec.

B.

............

vif très
fil, grain
Excellent

-

kilog.
500 gram.
250 125 -

MANGETOUT SAXA....
Variété hâtive et productive. Belles et longues
cosses, sans fil. Grain
chamois.

23840
23641
23642
23643

kilog.
500 gram.
250 125 -

560. »
300. »
165. »
95. »

mangetout nain extra -hâtif. 23650
H. Mangetout Baraquet du 23851
Midi.
23652
Hâtif. Cosses d'abord 23853
vertes, puis blanc jaunâtre.
Grain blanc.

kilog.
500 gram.
250 125 -

530. »
285. »
155. »
90. »

MANGETOUT GLOIRE
D'AUBAGNE (Vilmorin).
Variété précoce, à cosses
très longues et fines, vertes
et charnues. Grain noir.

23660
23861
23662
23663

kilog.
500 gram.
250 125 -

540. »
290. »
160. »
95. »

mangetout Phénix ..............
Variété vigoureuse à cosses
charnues complètement
sans fil. Grain lie-de-vin.

23690
23691
23692
23893

kilog.
500 gram.
250 125 -

550. »
295. »
180. »
95. »

mangetout Marché de Genève. H. Mang. du Rhin.
Belles cosses vertes à
l'état jeune. Grain brun.

3741
23742
23743

kilog.
500 gram.
250 125 -

500. »
270. »
150. »
90. »

kilog.
500 gram.
250 125 -

500. »
270. »
150. »
90. »

mangetout Princesse nain 23831
double de Hollande sans 23832
fil
23833
Cosses très charnues, arrondies, tout à fait sans
fil; grain blanc. Estimé dans
le Nord de la France.

500 gram.
250 125 -

440. »
230. »
125. »

mangetout Paladin blanc.
H. superphénix blanc.....
Cosses plus longues que
celles du Phénix, avec
l' avantage d'un grain blanc.

23860
kilog.
23861 500 gram.
23882 250 23863 125 -

600. »
320. »
175. »
100. »

mangetout Supervert.
Cosses longues, droites,
vert plus foncé que celles
de Tendergreen. Grain panaché marron.

23880
23881
23882
23883

580. »
310. »
170. »
100. »

MANGETOUT TENDERGREEN. H. mang. de
Paris sans fil
Cosses longues, charnues,
légèrement arquées, bien
sans parchemin et sans
fil. Grain panaché.

23890
kilog.
23891 500 g•am.
23892 250 23893 125 -

kilog.
500 gram.
250 125 -

550.
295.
160.
95.

»
»
»
»

C. - Sans parchemin, ou Mangetout
nains, à cosses vertes, de préférence
pour grains frais ou secs.

Sans parchemin, ou Mangetout
nains, à cosses vertes, « Haricots
Mangetout ».

mangetout Rn des fins. 23600
Vigoureux, résistant à la 23601
chaleur. Productif. Cosses 23802
charnues, sans fil, de qua- 23603
lité remarquable. Grain chamois panaché noir.

mangetout Nouvel Ermi- 23790
tage ............................... 23791
Cosses bien charnues. fines, 23792
sans fil. Grain noir ........... 23793

550. »
295. »
160. »
95. »

Coco nain blanc ..................
Plante plus ou moins filante,
pas franchement naine,
très productive, donne un
beau grain blanc excellent
frais ou sec.

23930
23931
23932
23933

kilog.
500 gram.
250 125 -

460. »
250. »
140. »
85. »

Coco nain blanc précoce

23940
23941
23942
23943

kilog.
5(X) gram.
250 125 -

480. »
260. »
145. »
85. »

Coco nain rose d'Eyragues.
Très précoce, cosses jaunes
lavées de rouge, tendres.
Grain chamois marbré
rouge.

23980
kilog.
23981 500 gram.
23982 250 23983 125 -

500. »
270. »
150. »
90. »

Coco Jaune de la Chine.
Grain jaune soufre, très
bon frais ou sec. Variété
productive.

24030
24031
24032
24033

480. »
250. »
140. »
85. »

De bonne tenue, ne file pas.
Grain excellent frais ou sec.

kilog.
500 gram.
250 125 -

50 HARICOTS Doliques.
Dolique
Asperge
(à
rames)
Variété vigoureuse, cosses
très longues.

22

24113
24114
24115

125 gram.
60 30 -

265. »
185. »
115. »

Dolique géant extra- hâtif 24203
(à rames)
24204
Cosses nombreuses attei- 24205
gnant 80 cm. de longueur,
excellentes à l'état frais.

125 gram.
60 30 -

265. »
165. »
115. »

LAITUES
gr. bl. signifie graine blanche. - gr. n.: graine noire.
Les Laitues peuvent étre obtenues en toutes saisons et dans tous le,
jardins, en utilisant les variétés qui conviennent aux cultures particulières ou aux époques de production. Pour faciliter le choix, elle sont divisées, suivant leur utilisation, en quatre classes.
CULTURE. - On sème généralement en pépinière, et l'on repique
en espaçant, suivant les variétés, a 20-30 centimètres en tous sens.
On peut aussi semer clair, en place.

10 Pommées printanières.
Laitue Reine de Mal.

CULTURE. - 1^ Semer de Septembre d fin Février, repiquer sous
châssis ou sous cloches. Récolte de Novembre en Avril. - 2° Semer
en Mors, sur couche tiède ou terreau, au pied d'un mur, a bonne
exposition ; repiquer en Avril. Récolte en Mai et Juin.

fr.

REINE DE MAI 0.

gr. bl.
Très rustique et gardant
longtemps sa belle pomme
teintée de rouge.

gotte d graine blanche O.
L gau ..............................
Pomme petite, se gardant
longtemps sans monter.

gotte à graine noire ...............
Se prête bien à la cu"ire

sous chässis ou sous
cloche.
gode jaune d'or 0. gr. bl.
Pomme très serrée, se développant vite et se tenant
longtemps.
gr. n.
recommandable
Variété
pour le printemps et
l'été.

gotte lente à monter.

gotte

de

Loos...

gr. lof.

Nord.
Laitue gotte du
Pomme volumineuse.

24574
24575
24576
24577
24579
24805
24806
24807
24809
24855
24856
24857
24859
24865
24866
24867
24869
24905
24906
24907
24909
24935
24936
24937
24939

60 gram.
30 15 10 -

paquet

30 gram.
15 10 -

paquet

30 gram.
15 10 -

paquet

30 gram.
15 10 -

paquet

30 gram.
15 10 paquet

30 gram.
15 10 -

paquet

405. »
230. »
140. »
105. »
45. »
230. »
140. »
105. »
45. »
255. »
150. »
115. »
50. »
255. »
150. »
115. »
50. »
255. »
150. »
115. »
50. »
255. »
150. »
115. »
50. »

Laitue Batavia blonde de Paris.

0

2 Pommées d'été et d'automne.
CULTURE. - Semer en pépinière depuis le mois de Mars jusqu'en
Juillet et mettre en place pour ies semis faits avant la fin de Mai,
repiquer une fois avant de mettre en place. On peut aussi semer
clair, en place. Arrosages abondants et souvent répétés. Il est bon
de pailler pour entretenir la fraîcheur du sol.

Batavia blonde 3 bord
rouge O
.... gr. bi.

25105
25106
25107
25109

30 gram.
15 10 -

260. »
155. »
120. »
50. »

25135
25138
gr.
...
bl.
25137
géante
Pomme très grosse, ferme 25139

30 gram.
15 10 -

285.
170.
130.
5C.

25205
25206
25207
25209

30 gram.
15 10 -

305.
180.
140.
60.

25225
25226
25227
25229
25256
25257
25259

30 gram.
15 10 -

305.
180.
140.
60.
145. »
110.
45.

Pomme très
riété tardive.

grosse.

Va-

BATAVIA BLONDE DE
PARIS O. L. B. blonde
et résistant à la chaleur.
Vert, blond brillant.
Batavia La Brillante C;. gr. bl.
Résistante à la sécheresse,
monte tardivement.

Batavia
bloise

rouge

Greno-

... gr. bl.
remarquablement
Résiste
à la sécheresse.

blonde d'été. L. royale. gr. bl.

Excellente laitue presque
toute en pomme, petite,
mais productive et précoce. Très cultivée.
blonde du Cazard C3. gr. n.
Pomme ronde, forte et très
ferme ; lente à monter,
restant blanche à l'intérieur. Très vigoureuse.
du Bon Jardinier. gr. bl.
Vigoureuse, résiste à la
maladie ; peut se faire en
toutes saisons. Pomme
pleine, ferme.

paquet

paquet

paquet

paquet

15 gram.
10 -

paquet

25325
25326
25327
25329

30 gram.
15 10 -

240.
145. »
110.
45. »

25485
25486
25487
25489

30 gram.
15 -10 paquet

240.
145.
110.
45.

paquet

Laitue blonde du Cazard race Reine de Juillet.

gr. bi.
Tient bien sa pomme ;
bonne variété verte pour
les pays à climat chaud ;
à l'aspect d'un chou.
Gloire de Nantes O. gr. bl.
Bonne Laitue, vert blond, à
forte pomme ; peut être
plantée serrée. Lente à
monter, résiste bien à la
sécheresse.
Chou de Naples O.

GROSSE BLONDE PARESSEUSE 0... gr. W.

Très grosse, très tendre et
la
gardant longtemps
pomme.

23

25545
25546
25547
25549

30 gram.
15
10 -

305. »
180. »
140. »
60. »

25595
25596
25597
25599

30 gram.
15 10 -

265. »
160. »
120. »
50. »

25655
25656
25657
25659

30 gram.
15 10 -

240. »
145. »
110. »
45. »

paquet

paquet

paquet

LAITUES

30 Pommées d'hiver.

(suite).
f r.
30 gram.
15
10
paquet

grosse brune paresseuse.
gr. n.
Rustique et produ ctive.
Pomme assez haute,
compacte, teintée de brun
au sommet.

25695
25696
25697
25699

grosse brune têtue. L. brune
gr. bi.
de Trotz kopf
Lente à monter. Pomme
vert foncé, tachée de
plaques bronzées.

25725
25726
25727
25729

30 gram.
15 10 -

240.
145.
110.
45.

LILLOISE tZ .........

gr. n.
Pomme forte, bien serrée,
vert blond, très lente à
monter.

25935
25936
25937
25939

30 gram.
15 10 -

240. »
145. »
110. »
45. »

Lorthois. L. du Trocadéro,
gr. bl.
De printemps et d'été.
Réussit toujours et s'accommode de toutes les
cultures.

25995
25996
25997
25999

30 gram.
15 10 -

265. »
160. »
120. »
50. »

Merveille des QuatreSaisons O. L. Besson.

26055
26056
26057
26059

30 gram.
15 10 -

265. »
180. »
120. »
50. »

26085
26086
26087
26089

30 gram.
15 10 --

265. »
160. »
120. »
50. »

26405
26406
26407
26409

30 gram.
15 10 -

265. »
160. »
120. »
50. »

Sans rivale O ........... gr. bl.
Pomme blonde, ferme, de
qualité excellente. Variété
hâtive, lente à monter.

28516
26517
26519

15 gram.
10 -

145. »
110. »
45. »

DU TROCADÉRO A
GRAINE NOIRE. L. La

26545
26546
26547
26549

30 gram.
15 10 -

240. »
145. »
110. »
45. »

gr. n.
Bonne Laitue pour toutes
saisons ; passe bien l'hiver,

monstrueuse ronde d'été.
gr. bl.
Variété d'été, volumineuse,
très serrée, lavée de brun
au sommet.

paquet

paquet

paquet

paquet

paquet

265.
160.
120.
50.

»
»
»
»

»
»
»
»

La Préférée. Voy. L. du Trocadéro à graine noire.
blonde du Cazard, race

REINE DE JUILLET

(Vilmorin)
gr. n.
D'été ; feuillage vert légèrement blond.

Préférée, L. Perpignanaise.
Pomme bien pleine, blonde,
légèrement lavée de rose.

paquet

paquet

paquet

Laitue du Trocadéro à graine noire.

CULTURE. - Semer en pépinière depuis le milieu d'AoEt jusqu'en
Septembre. Planter d demeure dans une situation chaude et aussi _
bien exposée que possible. Garantir avec des paillassons pendant
les grands froids. Récolte d partir d'Avril.

fr.
brune d'hiver. L. Passion
brune
... gr. bl.
Feuilles vert tendre abondamment lavé de brun.
d'hiver de Trémont. gr . bi.
Pomme à feuilles d'un vert
blond lavé de roux. Appelée
Passion blonde.
grosse blonde d'hiver. L.
Bourguignonne.
gr. bl.
Pomme grosse, arrondie,
vert très blond.

MERVEILLE

D'HIVER.

gr. bl.
Variété rustique, donnant
une belle et large pomme
blonde.

Passion blonde à graine
blanche ........................
Pomme lavée de rose au
sommet.

Passion verte d'hiver. L.
Passion de Châteaurenard.
gr. bl.
Donnant de très bonne
heure.
rouge à pomme dure d'hiver
... gr. W.
Très rustique. Pomme haute
et grosse.

26645
26646
26647
26649
26685
26686
26687
26689
26705
26706
26707
26709
26805
26806
26807
26809

30 gram.
15 10 -

26855
26856
26857
26859
26885
26886
26887
26889

30 gram.
15 10 -

26926
26927
26929

15 gram.
10 -

paquet

30 gram.
15 10 -

paquet

30 gram.
15 10 -

paquet

30 gram.
15 10 -

paquet

paquet

30 gram.
15 10 -

paquet

paquet

220. »
130. »
100. »
45. »
220. »
130. »
100. »
45. »
220. »
130. »
100. »
45. »
240. »
140. »
105. »
45. »
220. »
130. »
100. »
45. »
240. »
140. »
105. »
45. »
140. »
105. »
45. »

40 Se coupant petites en toutes
saisons. Laitues à couper. Laitues
au couteau.
CULTURE. - Semer de Mars d Septembre en pleine terre, assez
dru, en rayons distants de 0 m. 15. On peut aussi semer au printemps
en mélange avec les Carottes et Ognons.

blonde à couper améliorée
O. L. améliorée Parisienne.

27016
27019

15 gram.
paquet

145. »
45. »

à couper à feuille de chêne

27245
27246
27249

30 gram.
15
paquet

160. »
95. »
45. »

blonde à graine noire....
Semée en Mars, en place,
donne un produit à consommer frais.

Laitue Merveille d'hiver.

LAITUES-ROMAINES.Chicons
f r.

BLONDE

30 gram. 265. »
MARAICHÈRE 27345
160. »
15 O, gr. bi. Se forme vite et 27346
120. »
tient longtemps sa pomme ; 27347 10 50. »
paquet
s'accommode de tous les 27349
climats.
15 gram.
175. »
verte maraîchère, gr. bi. 27436
10 130. »
Variété moins volumineuse 27437
50. »
paquet
que la blonde maraîchère ; 27439
convient pour pleine terre.
160. »
15 gram.
Ballon. R. de Bougival, gr. n. 27616
10 120. »
Volumineuse,
rustique, 27617
paquet
50. »
recommandable pour la 27619
pleine terre.

CHICON DES CHARENTES, gr. n ............... 27706 15 gram. ......185. »
140. »
Vigoureuse, pomme haute, 27707 10 paquet

restant ferme longtemps, 27709
feuilles croquantes. Lente
à monter ..........................

55. »

MACHES. Boursette. Doucette
CULTURE. -Semer de fin Juillet d Octobre à raison de 100 grammes
d l'are. Tenir le terrain propre. Récolte de Septembre à Mars. Pendant
les fortes gelées, on couvre les planches de litière ou de paillassons.

ronde maraîchère. M. verte
maraîchère, race de Pontoise.
Rustique. Feuilles demidressées, de développement rapide.

à grosse graine ...............

Grande race, très vigoureuse à feuilles plus larges
que la précédente et bien
tendre.

VERTE DE LOUVIERS..

Variété hâtive et productive. Feuillage vert foncé
et luisant.

Romaine d'hiver.
28076
15 gram.
Très vigoureuse, rustique 28077 10 paquet
et tenant longtemps sa 28079
pomme.

verte de Provence, gr. bl.

verte d'Étampes.
160. »
120. »
50. »

Rosette ferme compacte, â
feuilles vert foncé, veinées.
La plus résistante au froid.

verte de Rouen ......................

ROMAINE CELTUCE
265. »
Ressemble à une Laitue 28106 15 gram.
200. »
Romaine. La tige très char- 28107 10 paquet 70. »
nue se consomme cuite 28109
ou crue à la manière du Céleri, dont elle se rapproche
par sa saveur. Les jeunes feuilles peuvent aussi se
consommer en salade cuite ; elles contiennent quatre
fois plus de vitamines C que les Laitues pommées, gr. n.

Variété très hâtive, productive, rustique et de bonne
qualité.

verte à coeur plein ...........

Bonne race, donnant une
salade très agréable. Elle
supporte très bien le
transport.

LENTILLES
CULTURE. - On sème de Mars en Mai, par touffes espacées de
45 à 50 centimètres ou en rayons distants de 30 c 35 centimètres.
Récolte en Mût-Septembre.

large blonde ............................

Grain plat, d'excellente qualité. Variété la plus cultivée.

verte (dite L. du Puy) ............

Grain petit, épais, vert pâle
taché de vert foncé.

28290
28291
28292
28293
28440
28441
28442
28443

kilog.
500 gram.
250 125 -

320. »
180. »
100.»
70. »

kilog.
500 gram.

420. »

250
125

-

Laitue-Romaine Chicon des Charentes.

225. »

125. »
75. »

fr.
485. »
300. »
180. »
105. »
50. »

28643
28644
28645
28646
28649

125 gram.
60 30 15
-

28703
28704
28705
28709

125 gram.
60 30 -

390. »
245. »
145. »
45. »

28753
28754
28755
28756
28759

125 gram.
60 30 15 -

485. »
300. »
180. »
105. »
50. »

28763
28764
28765
28766
28769
28773
28774
28775
28776
28779
28793
28794
28795
28796
28799

125 gram.
60 30 15 -

paquet

485. »
300, »
180. »
105. »
50. »
485. »
300. »
180. »
105. »
50. »
485. »
300. »
180. »
105. »
50. »

kilog.
500 gram.
250
125

520. »
290. »
160. »
100. »

paquet

paquet

paquet

paquet

125 gram.
60 30 15 -

paquet

125 gram.
60 30 15 -

MAIS
Sucré jaune d'or (Golden
Bantham)

29040
29041
29042
29043

Lorsque les grains, parvenus à toute leur grosseur, sont
encore laiteux, on fait bouillir les épis entiers et on mange,
assaisonnés au beurre, les grains qui ont un peu la saveur
des petits pois.
Mode de culture sur le sachet.

Mèche verte d'Étampes.

MELONS
CULTURE FORCÉE. - Semer dès Janvier ou Février, sur couche
chaude et sous chdssis; repiquer sur couche la deuxième semaine
après le semis. En Mars-Avril, mettre en place sur une nouvelle
couche, d raison de deux pieds par châssis.
TAILLE DES MELONS. - Dès que les plants ont 3-4 feuilles, les étêter
ou-dessus de la 2• feuille; les cotylédons ne comptent pas comme
feuilles. Quand les deux ramifications qui se développent ensuite
possèdent 8 d 10 feuilles, on les coupe ou-dessus de la 6° feuille : il
se produit alors de nouvelles ramifications qui sont elles-mêmes
taillées au-dessus de la 3° feuille. Les rameaux qui naissent de cette
troisième taille portent presque toujours des fleurs fertiles. Lorsqu'il
y a quelques fruits noués, choisir le plus vigoureux, le mieux situé, et
supprimer les autres de façon d n'avoir qu'un seul fruit par pied;
l'extrémité du rameau qui le porte est coupée d deux feuilles audessus du fruit. Supprimer de même, au fur et d mesure, pendant
tout le cours du développement des fruits, les bourgeons qui se
montrent.
CULTURE DE SAISON. -Semer en Mars-Avril, sur couche chaude et
replanter en Mai, sur couche. Lorsque les plants ont repris, et suivant la température, on enlève les châssis. La taille faite comme il
est dit cl-dessus, mais on peut ici conserver deux fruits par pied,
le second est choisi quand le premier a atteint presque tout son
volume. - Récolte de juillet d Octobre.
CULTURE EN PLEINE TERRE. - Dons le Midi, après avoir élevé
le plant sur couche, on le repique dans des trous contenant du fumier
et rechargés de terre douce ou de terreau. On abrite d'abord au moyen
de cloches, que l'on enlève quand la température devient chaude.

Melon Cantaloup
Charentais.

NAVETS
Les navets exigent un sol ferme, fumé l'automne précédent et un
éclaircissage suffisant. On sème dans les jardins 30 d 50 grammes d
l'ore. Les racines se conservent en cave d l'abri des gelées.
CULTURE FORCÉE. - Semer de Février en Mars sur couche chaude
et sous châssis, les variétés demi-long blanc extra-hâtif, de Milan
blanc et de Milan rouge.
CULTURE DE PLEINE TERRE. - Semer de Mars en Juin toutes
variétés et renouveler les semis tous les mois; les racines durcissent
rapidement en été. Récolte de Moi en Août.
POUR L'APPROVISIONNEMENT D'HIVER. - Semer toutes les variétés de juillet en Septembre. Récolte en automne et en hiver. Les
semis tardifs de Septembre seront faits avec les variétés hdtives.

1 0 Melons brodés.
fr.
Ananas d'Amérique
à 29357
chair rouge .................... 29359
Chair rouge, sucrée.
Cavaillon Espagnol O ......... 29627
Jolie variété à écorce jaune 29629
brodée et chair incarnat.
Olive d'hiver 0 ....................
29857
Semé tard, se conserve 29859
jusqu'en février.
d'or d'Espagne. Fruit oblong, 29877
jaune à chair jaune rosée. 29879

10 gram.
paquet

200. »
65. »

10 gram.
paquet

210. »
85. »

10 gram.
paquet

210. »
85. »

10 gram.
paquet

210. »
65. »

de poche ............................... 29897
Petit fruit sphérique à chair 29899
rouge excellente.
vert grimpant. M. à rames 0. 29957
Précoce, chair verte, fon- 29959
dante.

10 gram.

paquet

210. »
70. »

10 gram.
paquet

210. »
70. »

Navets potagers, longs
et demi-longs.
demi-long blanc extra-hâtif. 31214
De première précocité, re- 31215
commandable pour cul- 31216
ture forcée.
31219

2° Melons Cantaloups.
30107
30109

10 gram.
paquet

210. »
70. »

30166
30167
30169

15 gram.
10 paquet

250. »
190. »
65. »

30307
30309

10 gram.
paquet

210. »
70. »

30507
30509

10 gram.
paquet

210. »
70. »

CANTALOUP CHAREN- 30546
TAIS 6. M. Cantaloup 30547
sucrin amélioré ................... 30549
Fruit moyen, sphérique,
chair juteuse et parfumée.
Cantaloup Délices de la 30577
table ......................................
30579
Variété à chair savoureuse,
d'un coloris rouge orangé.

15 gram.
10 paquet

235. »
180. »
65. »

10 gram.
paquet

210. »
70. »

Cantaloup d'Alger C7 .........
Demi-hâtif ; fruit de qualité
régulièrement bonne.
CANTALOUP DE BELLEGARDE. M. de Montauban .......................................
Fruit oblong, court, lisse.
Très précoce.
Cantaloup noir des Carmes.
Vert foncé ; chair très
rouge, sucrée et parfumée.
Cantaloup Parisien .............
Chair fondante délicatement parfumée et sucrée.

Melon Ananas 'Amérique
à chair rouge.

PASTÈQUE. Melon d'eau.
CULTURE. -- Méme culture que pour le Melon, moins la taille,

qui, ici, est inutile.

Pastèque à graine noire O. 30737 10 gram. 125. »
Fruit oblong à écorce unie. 30739
paquet
50. »
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PRÉCOCE DE CROISSY.
Très hâtif ; racine longue,
bien blanche, ferme et
sucrée. Peut être semé
d'Avril en automne.
blanc des Haltes (Vilmorin). .................................
Variété de pleine terre, hà.
tive, vigoureuse et productive.
DES
VERTUS
MARTEAU f i ..............................
Excellent et le plus cultivé
des Navets potagers. Racine blanche, à bout arrondi ; lisse très tendre.

60 gram.
30 15 paquet

fr.
435.
250.
150.
55.

»
»
»
s

580. »

31223
31224
31225
31226
31229

125 gram.
60 30 15 paquet

31234
31235
31236
31239

60 gram.
30 15 paquet

280. »

31273
31274
31275
31276
31279

125 gram.

60
30

15
paquet

340. s
215. »
130. s
85. »
45. s

de Vlarmes ll ........................
Racine demi-longue, à collet violet. Chair sucrée,
de très bon goat.

31314
31315
31316
31319

60 gram.
30
15 paquet

215. »
130. »
85. »
45. »

BLANC DUR D'HIVER ..
Peut se semer tard et être
laissé en terre une partie
de l'hiver

31324
31325
31326
31329

60 gram.
30 15
paquet

215. »
130. s

d'hiver de Montesson .........
Résiste au froid, peut être
laissé en terre une partie
de l'hiver. Racine conique
à collet rouge.
noir long ...............................
Chair blanche et sucrée.
Se conserve pendant tout
l'hiver.

31334
31335
31338
31339

60 gram.
30 paquet

215. »
130. »
85. »
45. »

31515
31518
31519

30 gram.
15
paquet

165. »
100. »
50. a

15

385. »
210. »
125. »

50. »

165. »
100. »
50. »

85. »

45. »

Navets potagers ronds
et Navets potagers plats.

NAVETS FOURRAGERS
CULTURE. - Les Navets fourragers offrent une ressource précieuse
pour l'alimentation des animaux. On emploie de 3 d 6 kilogrammes
de graines d l'hectare. Semer de Juin en Août. Récolte de Septembre
aux gelées et conserver l'hiver.

fr.
blanc rond de Jersey .........
Racine lisse se formant
vite.

31594 60 gram.
31595 30 15 31596
31599
paquet

215. »
130. »
85. »
45. »

rond des Vertus e. N. rond
de Croissy
Très bon Navet, assez
hâtif, de bon goût. D'excellente conservation.
blanc globe à collet violet
(race maraîchère)
S'accommode aussi bien
de la culture potagère que
de la grande culture.
d'Auvergne hâtif à collet
rouge
Excellente variété potagère
de grande culture.

60 gram.
31614
31615 30 31616
15 31619
paquet

215. »
130. »
85. »
45. »

31624 60 gram.
31625 30 31626 15 31629
paquet

215. »
130. »
85. »
45. »

31653 125 gram.
31654 60 31655 30 31656 15 31659
paquet

275. »
175. »
115. »
70. »
45. »

31794 60 gram.
31795 30 31796 15 paquet
31799

250. »
150. »
90. »
45. »

60 gram.
rouge plat hâtif à feuille 31844
31845 30 entière 5)
Ces deux variétés convien- 31846 15 paquet
nent bien pour la culture 31849
sous châssis à froid.
31875 30 gram.
de Milan blanc ..................
15 Le plus précoce. Racine 31876
31879
paquet
aplatie, très lisse.

250. »
150. »
90. »
45. »

de Milan rouge .................
Jolie race à feuilles peu
abondantes.

31885 30 gram.
31886 15 31889
paquet

165. »
100. »
50. »

jaune boule d'or ...............
Sphérique, très lisse. Chair
arjaune. Excellent en
rière-saison.

31934 60 gram.
31935 30 31936 15 31939
paquet

200. »
125. »
80. »
45. »

BLANC PLAT HATIF A
FEUILLE ENTIÈRE Q
Variété précoce, à racine
aplatie. Chair blanche,
tendre, de bonne qualité.

165. »
100. »
50. »

Navet blanc dur d'hiver.

32360
32361
32362
32363
32364
32369

kilog.
500 gram.
250 125 60 paquet

rose de Verdun. Navet du
Palatinat
Long, blanc, à collet rose,
hors terre. Excellente variété fourragère.

32410
32411
32412
32413
32414
32419

kilog.
500 gram.
250 125 60 paquet

600. »
330. »
210. »
135. »
90. »
45. »

D'AUVERGNE TARDIF
A COLLET ROUGE
Rave d'Auvergne tardive
à collet rouge, à racine
aplatie.

32630
32631
32632
32633
32634
32639

kilog.
500 gram.
250 125 60 paquet

620. »
350. »
220. »
140. »
90. »
45. »

Turnep à collet vert ...........
Racine un peu en toupie,
blanche dans la partie
enterrée, à collet vert.

32670
32671
32672
32673
32674
32679

kilog.
500 gram.
250 125 60 paquet

520. »
290. »
190. »
120. »
75. »
45. »

du Limousin. Rave du Limousin
Racine blanche, très grosse,
arrondie. Variété tardive,
extrêmement productive ;
semer de bonne heure.

32720
32721
32722
32723
32724
32729

kilog.
500 gram.
250 125 60 paquet

520. »
290. »
190. »
120. »
75. »
45. »

de Norfolk à collet rouge.
Racine très grosse, presque
sphérique. Réussit surtout
dans les climats frais.

32820
32823
32824
32829

kilog.
125 gram.
60 paquet

520. »
120. »
75. »
45. »

Navet des Vertus marteau.

4
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fr.
600. »
330. »
210. »
135. »
90. »
45. »

GROS LONG D'ALSACE.
Long, blanc, à collet vert
très hors terre. Très cultivé comme racine fourragère. Fort rendement.

Oignon blanc
hâtif de Paris.

Oignon
jaune paille
des Vertus.

OIGNONS
fr.
CULTURE. - I. Semer dru en AoOt-Septembre. Récolte en Avril et
Moi. Ce sont les Oignons blancs hdtifs qui se sèment surtout à l'automne. - 2" Semer en Février-Mars. Recouvrir très peu la graine,
fouler le terrain. Sarcler et arroser pendant la sécheresse. Récolte
de fin Juillet d Septembre. Les Oignons doivent être semés ou
plantés sur sol un peu tassé et fumé seulement l'année précédente,
mais pas sur un terrain oyant reçu du fumier frais. Tous les sols,
sauf ceux humides, leur conviennent. On sème d l'are environ
250 grammes de graines. Souvent, on mêle aux graines d'Oignons
quelques graines de Laitue et de Radis, qui seront consommés avant
d'avoir pu gêner le développement des Oignons.

Oignons blancs
classés par ordre de précocité.
(S) blanc premier Q ........
Petit, très hâtif. Le type
même de l'oignon blanc à
confire.

33064
33065
33066
33067
33069
(S) blanc extra-hâtif de Bar- 33115
letta C)
33116
Très bonne race des plus 33117
promptes à se former.
33119
( N) blanc printanier pari- 33144,
risien (Vilmorin)
33145
Le plus précoce et le plus 33146
résistant à l'hiver des O. 33147
blancs hâtifs parisiens.
33149
( N) blanc très hâtif de Vau- 33185
girard
33186
Collet fin et feuillage peu 33187
abondant; suit à quelques 33189
jours l' O. printanier parisien ; rustique.
(S) BLANC TRÈS NATIF 33214
DE LA REINE
33215
Très recommandable pour 33216
culture de primeurs. Suit 33217
de quelques jours 1'0. hâtif 33219
de Barletta.
( N S) BLANC HATIF DE 33284
33285
PARIS C)
Plus gros que l' O. blanc 33286
très hâtif de Vaugirard; 33287
donne son produit 15 jours 33289
après lui.

60 gram.
30
15
10
paquet
30 gram.
15
10
paquet
60 gram.
30
15
10
paquet
30 gram.
15
10
paquet
60 gram.
30
15
10
paquet

515. »
290. »
175. »
130. »
65. »

60 gram.
30
15
10
paquet

515. »
290. »
175. »
130. »
65. »

bonne C) ........................
Bulbes arrondis, de conservation peu prolongée. Vigoureux, se cultive pour
consommer en ciboule.

33526

33527
33529

60 gram.

30

15

10

-

paquet
30 gram.
15
-

10

-

paquet

490. »
280. »
165. »
125. »
60. »
280. »
165. »
125. »
60. »

II. - Oignons de couleur
classés par ordre alphabétique.

-

f r.
600. »
340. »
200. »
150. »
70. »
300. »
180. »
135. »
65. »
565. »
320. »
190. »
145. »
70. »
300. »
180. »
135.»
65. »

33494

33495
33496
33497
33499
blanc gros O. blanc de Lis- 33525

Les variétés précédées de :
(N) - conviennent pour semis d'automne, surtout dans
les régions froides ou au Nord de la Loire.
(S) - ne conviennent pour semis d'automne que dans
les régions Sud.
(N S) - conviennent pour semis d'automne dans
toutes les régions.

1.

blanc gros plat d'Italie ........
Très bel Oignon tendre.
Semer au printemps, pour
récolter à l'automne.

33834

JAUNE
PAILLE
DES
VERTUS
Des plus recommandables
pour l'approvisionnement
d'hiver.

34073
34074
34075
34078
34077
34079

rosé de bonne garde ..........
Beau bulbe aplati d'une
étonnante conservation.

34145
34146
34147
34149

paquet
30 gram.
15
10 paquet

rouge foncé ..........................
Bulbe aplati, à collet fin;
chair d'un rouge intense de
demi-saison.

34275
34276
34277
34279

30 gram.
15
10
paquet

280. »
170. »
130. »
65. »

rouge pale de Huy ................
Bel Oignon dur, de couleur
rouge.

34335
34338
34337
34339

30 gram.
15
10
paquet

280. »
170. »
130. »
65. »

34354
34355
34356
34357
34359
ROUGE PÂLE DE NIORT 34403
Hâtif, productif. Se con- 34404
34405
serve bien.
Réussit bien, semé d'au- 34406
tomne et repiqué au prin- 34407
temps.
34409

60 gram.

paquet

485. »
275. »
165. »
125. »
65. »

125 gram.
60
30
15
10
paquet

805. »
500. »
280. »
170. »
130. »
65. »

rouge gros plat d'Italie O ..
Bulbe déprimé d'un rouge
terne. Semer d'automne; il
convient pour le Midi et les
pays chauds.
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33835
33838
33837
33839

60 gram.

485. »
275. »
165. »

jaune de Mulhouse type
Sélestat (Graines) ..............
Voisin de l' O. jaune paille
des.. Vertus... Un.. des.. plus
gros Oignons. Plus épais
et plus cuivré.

30

15
10

-

paquet

125 gram.

60
30
15

10

30
15
10

-

-

-

125. »

65. »

760. »
470. »
270. »
160. »
120. »

60. »
280. »
170. »
130. »
65. »

OIGNON doux.

PERSILS

fr.
JAUNE ESPAGNOL 0.
Oignon Valencia. ............
Variété très cultivée en
Espagne et dans le Sud de
la France. Joli bulbe très
gros jaune cuivré.

34673
34674
34675
34676
34677
34679

125 gram.
60 :30 15 10 paquet

CULTURE. - Semer en pleine terre depuis Mors jusqu'en AoûtSeptembre, en bordures ou en rayons espacés de 25 d 30 centimètres.

955. »
585. »
330. »
195. »
150. »
70. »

fr.
commun 0 ....................
Race ordinaire, bien parfumée ; la plus employée
comme assaisonnement.

OIGNONS (bulbes).
Oignons de Mulhouse (Petits bulbes à replanter) ....
On plante 6 à 8 kg. à l'are.

34900
34901
34902

kilog.
500 gram.
250 -

frisé. P. double .................

Aussi parfumé que le P.
commun et préférable pour
garnir les plats.

au
cours

OSEILLES

FRISÉ VERT FONCÉ, race
Vilmorin. Feuillage beaucoup plus foncé, très parfumé et très décoratif.

CULTURE. - Semer 1 50 à 200 grammes à l'are, de Mars en Août
en toute terre. La récolte commence deux mois après le semis et
peut se prolonger trois ou quatre ans.
large de Belleville .........
Feuilles vert franc. Variété
la plus cultivée.

de Chambourcy ....................

Variété à feuilles larges,
d'un beau vert, légèrement
cloquées.

monstrueuse lente à monter.
A très larges feuilles blondes.

Oseille Epinard. Patience. O.
des Pyrénées .................

35015
35016
35019
35076
35079
35114
35115
35116
35119
35145
35149

30 gram.
15
paquet

130. »
80. »
45. »

15 gram.
paquet

80. »
50. »

60 gram.
30
15
paquet

240. »
140. »
85. »
50. »

30 gram.
paquet

125. »
45. »

nain très frisé ......................

Remarquable par la finesse
des découpures de ses

feuilles.

35284
35285

35289

-

-

paquet

125 gram.
60
30

15

-

paquet

125 gram.
60
-.
30
15
paquet
30 gram.

15

-

paquet

150. »
50. »

PIMENTS. Poivron.
CULTURE. - A peu près lo même que pour l'Aubergine. Le semis sur
couche est indispensable pour la région parisienne. Dons le Midi,
on sème dès Février sous châssis, et on met en pleine terre vers fin
Avril. Récolte d'Août en Novembre.

125 gram.
60

30

-

paquet

270. »
170. »
110. »
45. »

rouge long ordinaire fJ ..

Fruits longs, pendants, effilés, de saveur assez forte.

15 gram........ 175. »

paquet

e

(long, étroit).
Saveur forte et brûlante.

de Cayenne

Même culture et mime emploi que les Courges.

35406
Chair ferme, peu sucrée, 35409
assez farineuse.

30

amélioré f9 .............................. 36045 30 gram.
36049
paquet

PÂTISSON. Bonnet d'électeur.
Jaune ................................

60

205. »
130. »
90. »
45. »
310. »
195. »
120. »
70. »
45. »
325. »
205. »
125. »
80. »
50. »
130. »
80. »
50. »

PE-TSAI. Chou de Chine.

CULTURE. - Semer de Février en Juin. Récolte de Juin au printemps
suivant. On sème environ 125 grammes de graines à l'are.

35283

125 gram.

Se consomme cru en salade, ou cuit de diverses façons : bouilli
haché et assaisonné au beurre, il rappelle assez la saveur de la Chicorée cuite. Semer de Juin en Septembre, en pépinière. Mettre ers
place d 30 centimètres en tous sens.

PANAIS
demi - long de Guernesey.
Belle racine longue. blanche
renflée, bien lisse, très nette,
à collet fin.

35713
35714
35715
35719
35763
35764
35765
35766
35769
35773
35774
35775
35776
35779
35855
35856
35859

du Chili O .....................
Pour mettre dans les bocaux

70. »

de Cornichons.

36185
36186
36187
36189
36246
36247
36249
36306

30 gram.

36309
36397
36398
36399

paquet

36307

doux Aurore 0 (Vilmorin).
Fruit conique, pendant, passant du crème au rouge,
très précoce. Saveur douce.
carré doux d'Amérique 69 .... 36416
Fruits rouge intense. Saveur 36417
36419
douce.
36476
doux d'Espagne 0 .........
Bonne variété productive, 36477
36479
fruits très doux.

Persil frisé vert foncé.

15
10

-

paquet

15 gram.
10

paquet

15 gram.
10

-

10 gram.
5

paquet

15 gram.
10 -

paquet
15 gram.
10
paquet

395, »
230. »
175. »
50. »
230. »
175. »
50. »
230. »
175. »
50. »
260. »
150. »
75. »
290. »

220. »
70. »
305. »
225, »
75. »

PIMPRENELLE
CULTURE. - On sème en place au printemps ou d la fin de l'été
souvent en bordures.

petite ........................................

Les feuilles jeunes se consomment en salade.

36954
36959

60 gram.

paquet

170. »
60. »

PISSENLITS. Dent-de-Lion.
CULTURE. - Semer en Mars-Juillet. On fait blanchir sur place
les Pissenlits en les recouvrant avec des caisses, des pots renversés :
ou encore en les recouvrant d'une couche de 15 à 20 centimètres de
fumier court, sec, usé. Récolte de l'automne jusqu'ou printemps. On
emploie 100 d 120 grammes de graines par are.

ordinaire ..................................

Variété extrêmement vigoureuse.

i cour plein, amélioré ...
Feuilles

nombreuses,

en

touffe bien pleine ..................
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37055
37056
37059
37106
37107
37108
37109

30 gram.
15
paquet

345. »
205. »
50. »

15 gram.
10 5 paquet

320. »
180. »
60. »

4,35. »

POIREAUX

long de Mézières .................. 37393 125 gram.
Très belle race, bien fran- 37394 60 chement d'hiver et des plus 37395
30
appréciées.
37396
15 37397
10 37399
paquet

CULTURE. - Semer de Février en Moi, en pépinière, en pleine
terre ; mettre en place en Moi-Juin, en terre frofche et riche. 100 d
150 grammes de graines assurent les plants nécessaires d la plantation d'un are. Récolte de Septembre jusqu'à la fin de l'hiver. On
peut aussi semer sur couche en Décembre pour récolter vers MaiJuin, ou semer en Février et mettre en place en Avril, pour récolter
en Juillet-Août.

DE GENNEVILLIERS. P. 37403 125 gram.
Briffaut ............................... 37404 60 Variété résistant bien à l'hi- 37405 30 ver. Pied long, blanc et gros, 37406 15 de qualité excellente.
37407 10 37409
paquet
jaune gros du Poitou p ...... 37414 60 gram.
Précoce; des plus recom- 37415 30 mandables pour l'été et 37416
15 l'automne.
37417
10 37419
paquet
monstrueux d'Elbeuf ............ 37423 125 gram.
Précoce. Pied aminci au 37424 60 lieu d'être renflé, rendant 37425 30 l'arrachage facile.
37426 15 37427 10 37429
paquet
GÉANT PRÉCOCE Eï (Vil- 37433 125 gram.
morin)
37434 60 Peut être consommé en 37435 30 plants avant les autres 37436 15 variétés. Résistant aux 37437 10 froids, il monte aussi tardi- 37439
paquet
divement à graine.
très gros de Rouen 0 .......... 37463 125 gram.
Très lent à monter à graine 37484 60 Convient aussi bien pour 37465 30 l' hiver que pour l'automne. 37466 15 Rustique.
37467 10 37469
paquet
MONSTRUEUX DE CA - 37533 125 gram.
RENTAN $ ..................
37534 60 Hâtif à se former; énorme; 37535 30 encore plus gros que le 37536 15 précédent et aussi très rus- 37537 10 tique. Pour l'automne et 37539
paquet
l' hiver.
bleu de Solaise .................... 37554 60 gram.
Végétation et grosseur du 37555 30 Carentan, mais de cou- 37556
15 leur vert bleu. Très résis- 37557 10 tant à l'hiver.
37559
paquet
GÉANT DE VERRIÈRES 37563 125 gram.
(Vilmorin) ............................. 37564 60 Supporte l'hiver sous le cli- 37565
30
mat de Paris; très propre 37586 15 aussi à la culture forcée. 37587 10 Port dressé, feuillage vert. 37589
paquet

fr.
gros long d'été ..............
Belle et bonne variété hàtive, pour l'été et l'automne,
à pied assez long et gros.
long de Nice 0 ..................
La variété la plus résistante
au ver dans les pays chauds.

37285
37286
37287
37289
37313
37314
37315
37316
37317
37319

30 gram.
15 10 paquet
125 gram.
60 30 15 10 paquet

225. »
135. »
100.»
50. »
765. »
475. »
270. »
160. »
120. »
55. »

Poireau de Gennevilliers.

fr.
715. »
445. »
255. »
150. »
115. »
55. »
810. »
500. s
285. s
170. »
130. »
80. »
515. »
290. »
175. »
130. »
65. »
810. »
500. »
285. »
170. »
130. »
60. »
810. s
500. »
285. »
170. »
130. »
80. »
630. »
395. »
225. »
135. »
100. »
50. »
630. »
395. »
225. »
135. »
100. »
50. »
500. »
285. »
170. »
130. »
60. »
810. »
500. »
285. »
170. »
130. »
60. »

POIRÉES. Bette.
CULTURE. -Semer de Mars d juillet. Les soins consistent en quelques
sarclages et arrosages. On emploie environ 125 grammes de graines
pour un are, La récolte se fait d partir de Septembre. On peut commencer à couper les feuilles de la Poirée blonde commune deux mois
après le semis.

Poirée verte à carde blanche, race de Parie.

blonde commune ................
On consomme les feuilles
à la manière des Épinards.

37623
37624
37625
37829
37683
37684
37665
37669

125 gram.
60 30
paquet
125 gram.
60 30 paquet

255. »
160. »
100. »
45. »
295. »
185. »
115. »
45. »-

verte frisée à carde blanche.
P. Suisse ............................
Productive; feuilles dressées, vert foncé, contrastant avec la couleur blanche
des cardes,

37713
37714
37715
37719

125 gram.
60
30 paquet

295. »
185. »
115. »
45. »

VERTE A CARDE BLANCHE, RACE DE PARIS
(Vilmorin) .............................
Cardes encore plus larges
que la précédente.

37733
37734
37735
37739

125 gram.
60 30 paquet

330. »
210. »
130. »
50. »

BLONDE A CARDE
BLANCHE (race de Lyon).
Feuilles grandes, demidressées, cardes d'excellente qualité atteignant
10 cm. de largeur.
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Pois Plein-le- panier.

Pois Serpette Guilloteaux.

POIS
(Classés

par ordre de

SERPETTE GUILLOTEAUX. P. Merveille
d'Étampes amélioré (Vilm.).
Très belles cosses contetenant jusqu'à 12 grains
blancs.

précocité.)

CULTURE. - Les Pois demandent des terres saines et fertiles. Pas
d'exposition ombragée. On emploie 2 kilogrammes par ore. I ° Semer en Novembre, dans une plate-bonde bien exposée et abritée
par un mur. Récolte en Avril-Moi, - 2° Semer à partir de Février
jusqu'en Juin, en lignes espacées de 30 à 40 centimètres pour les
Pois nains, et de 60 à 70 centimètres pour les variétés d rames.
Récolte en Juillet-Août.

10 Pois à écosser, à rames.
A.
Variétés à grain rond.
-

fr.
Prince Albert ........................
Haut. 90 cm. Pour culture
de primeurs en pleine
terre. Grain blanc.

37900
37901

kilog.
500 gram.
250
-

355. »
195. »
105. »

EXPRESS A
LONGUE
COSSE. P. le Généreux.
Cosses plus longues que
l' Express Alaska. Haut. 1 m.
Grain vert d'eau.

37970
37971
37972

kilog.
500 gram.

385. »

Express Alaska ...............
Haut. 1 m. 10. Aussi hâtif
que Prince Albert. Cosses
droites contenant de 6 à
8 grains verts.

37980
37981
37982

kilog.
500 gram.

Caractacus .....................
Haut. 90 cm. Grain blanc.
Presque aussi hâtif que
le P. Prince Albert.

38020

Michaux de Paris ................
P.
de
Sainte-Catherine.
Haut. 1 m. 30. Se sème
souvent fin novembre. Grain
blanc.

38280
38281

37902

38021

38022

38282

250

250

-

-

kilog.
500 gram.

250

250

500 gram.
250
--

Roi des conserves. P. Cordon bleu ..........................
Haut. 1 m. 30. Cosses en
serpette. Grain vert.

38370
38371
38372

kilog.
500 gram.
250 -

355. »

Fin de la Bièvre (Vilmorin) ..................................
Haut. 1 m. 35. Cosses
droites. Grains petits, verts,
tendres, sucrés, excellents
pour conserves.

38450
38451
38452

kilog.

250

500 gram.

375. »
205. »
110. »

Serpette d'Auvergne ...........
Haut. 1 m. 60. Grain blanc.
Excellente race rustique.

38480
38481
38482

kilog.
500 gram.
250
-

355. »
195. »
105. »

-

195. »

105. »

B. - Variétés à grain ridé.

210. »
115. »

38720
38721
38722

kilog.
500 gram.
250
-

375. »
205. »
110. »

355. »

195. »
105. »

SÉNATEUR . ..................
Haut. 80 cm. Grain vert
très tendre, sucré. A demirames.

38840
38841
38842

kilog.
500 gram.
250
-

375. »
205. »
110. »

355. »

Téléphone r3 rames. Haut.
1 m. 25. Grain vert pâle.
Cosses larges et blondes.

38860
38861
38862

kilog.
500 gram.
250 -

375. »
205. »
110. »

Roi des Halles. P. Alderman. P. Amiral Dewey.
Haut. 1 m. 50. Grain verdâtre.

38990
38991
38992

500 gram.
250

kilog.

375. »
205. »

Le Délicieux ....................
Haut. 1 m. 75 à 1 m. 80. Grain
vert. Cosses grosses et
larges. Var. tardive.

39010
39011
39012

kilog.
500 gram.
250
-

375. »
205. »
110. »

195. »
105. »

kilog.

335. »

-

kilog.

38332

38330
38331

Gradus.. .................................
Haut. 1 m., grain blanc ou
verdâtre.

-

500 gram.

fr.

355. »
195. »
105. »

180. »
100. »
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110. »

2 0 Pois à écosser, nains.
A. - Variétés à grain rond.
nain très hâtif d'Annonay
... 39180............. kilog.
Haut. 35 cm. Grain blanc. 39181 500 gram.
Nombreuses cosses fines. 39182 250
... 39220............. kilog.
PETIT PROVENÇAL
Hâtif.
Grain
39221
500
gram.
Haut. 40 cm.
39222 250 vert, très productif.
du Chemin Long. P. n° 4. 39230
kilog.
Race hâtive (Vilmorin)
... 39231.... 500 gram.
-Haut. 45 cm, Grain blanc. 39232 250
Cosses petites, mais très
Pour
connombreuses.
serves.
GULLIVERT ( Marque dé- 39480
kilog.
posée n° 468342) (Vilmorin) 39481 500 gram.
39482
250
Nouveauté
(1958).
Voir
description page 2.
Serpette nain cent pour un. 39490
kilog.
Haut. 60 cm. Grain blanc 39491 500 gram.
petit, pour conserves
... 39492.... 250..... kilog.
PLEIN-LE-PANIER. P. Fill- 39530
basket
... 39531.... 500 gram.
Haut. 80 cm. Cosses lon- 39532 250
gues, très productif. Grain
vert.
... 39560............. kilog.
Superbe de Laxton
Hâtif. Haut. 50 cm. Très 39561 500 gram.
-belles cosses. Grain bos- 39562 250
sué vert.

Progrès de Laxton
... 39710............. kilog.
Hâtif. Haut. 45 cm. Grain 39711 500 gram.
verdâtre.
39712 250
TÉLÉVISION ( Marque dé- 39780
kilog.
posée n° 454708) (Vilmorin) 39781 500 gram,
(Nouveauté 1956)
... 39782.... 250
Haut. 75 cm. De 2^ saison.
Donne de très grandes
cosses, renfermant 9 ou
10 grains ridés, verts, sucrés.
Lincoln. P. Prodige vert. 39840
kilog.
Haut. 60 cm., rappelant 39841 500. gram.
le Pois Sénateur. Grain 39842 250
verdâtre.
Centurion (Clause)
... 39850............. kilog.
Haut. 0 ni. 80. Cosses en 39851 500 gram.
serpette vert foncé conte- 39852 250
nant 9 à 11 grains verts,
très sucrés.

fr.
375.
205.
110.
385.
210.
115.
375.
205.
110.

»
»
»
»
»
»
»
»
»

525. »
290. »
160. »

.... 39630............kilog.
Très nain, 35 cm. de haut. 39631 500 gram.
Cosses vertes, droites, 39632 250
contenant 6-8 grains, verts,
Très précoce.
kilog.
MERVEILLE DE KELVE- 39650
... 39651.... 500 gram.
DON. P. gloire du Midi
Vigoureux, productif, atteint 39652 250
40 cm. Cosses vert foncé,
contenant 7-8 grains verts,
très sucrés.
.... 39690............ kilog.
Gloire de Witham
Haut. 40 cm. Belles cosses 39691 500 gram.
39692 250
serpette,
contevertes en
nant 8 à 9 grains verts,
excellents.
... 39700............kilog.
Petite Merveille
Haut. 40.45 cm., belles 39701 500 gram.
cosses, grain vert, de très 39702 250
bonne qualité.

355. »
195. »
105. »
375. »
205. »
110. »

30 Pois Mangetout à rames.

355. »
195. »

mangetout demi-rames de 40040
kilog.
40 jours. Haut. 1 m. 10. 40041 500 gram.
Très hâtif - grain blanc, 40042 250
presque rond.
mangetout Corne de Bélier . 40120
kilog.
Haut. 1 m. 60. Cosses 40121 500 gram.
contournées de 12 à 14 cm, 40122 250
Grain blanc.
MANGETOUT
FON- 40160
kilog.
DANT
DE
SAINT- 40161 500 gram.
DÉSIRAT .
........ 40162.... 250
Haut. 1 m. 50. Cosses
longues, droites, charnues.

105. »

355. »
195. »
105. »
355. »
195. »
105. »

B. - Variétés à grain ridé.
Merveille d'Amérique

fr.

395. »
215. »
115. »
450. »
245. »
140. »

375. »
205. »
110. »
495. »
270. »
145. »
495. »
270. »
145. »

Grain blanc.

415. »
225. »

40 Pois Mangetout nains.

120. »

mangetout Carouby

(Race 40300
kilog.
Vilmorin). Haut. 1 m. Pro- 40301 500 gram.
ductif ; cosses très larges 40302 250
et charnues. Grain roux
piqueté brun.
mangetout demi-nain De- 40360
kilog.
béve
.... 40361.... 500 gram.
Haut. 1 m. Cosses char- 40362 250
nues et tendres légèrement
en serpette. Grain rond,
blanc.

395. »
215. »
115. »

375, »

205. »
110. »

525. »

290. »
160. »

375. »
205. »
110. »

POIS CHICHE. Cicer.

415. »
225. »

P. Cornu. Garvance. Haut.
60 cm. On mange le grain
mûr.

120.

POMMES DE TERRE DE SEMENCE
Nouveauté

AURA-VILMORIN
Cette variété a été obtenue d'un croisement
OSTBOTE - ROSA effectué dans notre établissement de Verrières.
Elle réunit trois caractéristiques d'un grand
intérêt :
Chair très ferme et fine, d'un excellent goût,
ne se défaisant pas à la cuisson.
Rendement élevé surtout en sol assez
léger et frais, terrains sableux, schisteux, humifères, jardins.
Démarrage très tardif de la germination, permettant une excellente conservation.
Tubercules moyens, parfois gros et en
nombre moyen (8-15 par pied) de forme allongée, pointue, ou en rognon (ciaviforme).
Végétation Importante et vigoureuse.
De maturité demi-précoce à moyenne, elle
convient comme demi-primeur ou comme
variété de saison. Elle apportera aux amateurs
de chairs fermes et fines comme étaient BELLEDE-FONTENAY, ROSA et QUENELLE, le
supplément d'une productivité intéressante
sans l'inconvénient des dégermages ennuyeux
et répétés.

32

40480
40481
40482

kilog.
500 gram.
250 -

295. »
160. »
90. »

POTIRONS
Même culture et soins que pour les Courges.

f r.
Jaune gros (de Paris) 0 ..
Fruit aplati. Chair jaune,
épaisse, se conservant
longtemps,
Mammouth ..............................
Énormes fruits jaune pâle,
presque sphériques.
rouge vif d'Étampes 0 .
Fruit très volumineux,
aplati, côtelé.

Nicaise ...........................
Plus petit que P. rouge vif
d'Étampes, mais fruits plus
nombreux.

Radis ä forcer baudry.

vert d'Espagne C) ..................

Variété de longue conservation. Fruits moyens.

40725
40726
40729

30 gram.
15
-

185. »
110. »
60. »

40746
40749

15

paquet

ram.

110. »
60. »

40765
40766
40769
40786
40789

30 gram.
15 paquet
15 gram.
paquet

240. »
140. »
70. »
140. »
70. »

40886
40889

15 gram.
paquet

110. »
60. »

paquet

POURPIER
CULTURE. - Semis de Mai en Août. Récolte deux mois après le
semis. On mange les feuilles cuites en potage, ou, le plus souvent,
crues en salades.

doré à larges feuilles O ......
Feuille jaune doré, d'une
ampleur remarquable ......

41085 30 gram.
41087
10 41089
paquet

265. »

120. »
80. »

RADIS
CULTURE. - Semer en pleine terre, depuis la fin de Février en
Novembre, de dix en dix jours, habituellement d la volée et sur terre
bien plombée. Éclaircir après Io levée, les Radis trop serrés se formont très mal ; arracher les mauvaises herbes et arroser fréquemment
si le temps est chaud et sec. Récolte de trois à quatre semaines après
le semis. On emploie par are environ 300 d 500 grammes de graines.
Pendant les grandes chaleurs, semer de préférence d l'ombre et tenir
le terrain frais. Les Radis sont de meilleure qualité, consommés
jeunes, avant d'avoir atteint leur complet développement. En Décembre, Janvier et Février, on les sème sur couche, sous chdssis ou
sous cloche, en utilisant de préférence les variétés dites d forcer.
Les variétés d forcer ont un court feuillage qui les rend essentiellement propres d la culture sous chdssis.

Radis rond rose à bout blanc. R. National.

POMMES DE TERRE (suite).
Notre boutique du QUAI de la MÉGISSERIE disposera de
sacs de 5 et 10 kilos à emporter immédiatement, dans les
variétés suivantes :
Code du catalogue.
Variétés :
10 kilos
5 kilos
B. F. 15 ................................................... 221500
221505
BINTJE .................................................... 222000 222005
VIOLA ...................................................... 229300 229305
AURA .........................................
220500 220505
Aucune expédition ne sera plus faite de nos magasins,
mais nous acceptons des commandes de 100 kilos minimum, d'une ou deux variétés, par pesées de 50 kilos, qui
seront exécutées directement des centres de production
NORD ou BRETAGNE.
Toutes les opérations d'expédition et de facturation
seront faites par un organisme spécialisé avec lequel
nous avons passé un accord et qui procède aux expéditions des plants de pommes de terre au départ de ses
centres de BRETAGNE ou NORD.

1 0 Radis de tous les mois.
Radis à forcer ronds.
à forcer rond rose à bout
blanc
Jolie petite variété à racine
d'un rose carmin très vif
à bout complètement blanc.
Pour culture sous châssis.

A FORCER GAUDRY (3.

Rose carmin vif à grand
bout blanc. Variété recommandable pour pleine terre
et châssis froid.

PLANTS GERMÉS

7 kg. 500
10 3 kilos : 2 kg. 100
BINTJE ( 5 3 kg. 800
• 10 7 kg. 500
3 kilos • 2 kg. 100
VIOLA
5 3 kg. 800
10 7 kg. 500
(
3 kilos 2 kg. 100
AURA 4 5 3 kg. 800
!`
10 7 kg. 500

270. »
170. »
110. »
50. »

41173 125 gram.
41174 60 41175 30 41179
paquet

270. »
170. »
110. »
50. »

Radis ronds.

Pour livraison en FÉVRIER-MARS, suivant température,
nous aurons seulement, disponibles en plants français,
les espèces suivantes :
Livraison en caissettes de 3, 5, 10 kilos (poids brut
pour net), emballage perdu, contenant approximativement :
Code
s
Variétés.
Pour •
du catalogue.
3
kilos : 2 kg. 100
215500
S
B. F. 15
5 3 kg. 800
..........215600
(

41163 125 gram.
41164 60 41165 30 paquet
41169

Cerise (Vilmorin) ...............

41223 125 gram.
41224 60 41225 30 paquet
41229

225. »
140. »
95. »
50. »

ROND ROSE A BOUT
BLANC O. R. National

41363 125 gram.
41364 60 41365 30 41369
paquet

210. »
130. »
90. »
45. »

41373 125 gram.
41374 60 41375 30 paquet
41379

210. »
130. »
90. »
45. »

41393 125 gram.
41394 60 41395 30 41399
paquet

210. »
130. »
90. »
45. »

Bon à consommer quand
la racine atteint la grosseur d'une belle cerise,
dont il a la couleur écarlate.

Extrêmement prompt à se
former, convient pour
pleine terre. Ne creuse
pas.
rond rose à grand bout
blanc i) (race Maraichére).
R. Sparkler
Racine d'un joli rose écarlate à bout blanc très
apparent.
de Sézanne O. R. rond rose
à très grand bout blanc
Le bout blanc occupe la
moitié de la racine.

215700
212500
.......... 212600
212700
218500
.......... 218600
218700
219500
......... 219600
219700

A la réception, enlever le couvercle, découvrir entièrement les pommes de terre, sans les déranger et déposer
les caissettes dans un endroit sain, aéré et éclairé, à
l'abri du froid.
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RADIS LONGS. RAVES

Radis à forcer demi-long.
à forcer demi-long rose à 41653 125 gram.
bout blanc (race de Dijon). 41654 60 Racine presque pointue, à 41655 30 bout blanc bien prononcé. 41659 paquet
Très précoce.

fr.
270.
170.
110.
50.

CULTURE. - Même culture que les Radis de tous les mois. La chai.
est très tendre, d'une saveur fraîche, plus ou moins piquante.

»
»
»

fr.
Rave rose longue. R. Saumonée
Racine extrêmement longue
et mince, chair tendre, peu
piquante.
Rave écarlate à bout
blanc 0. R. d'Amiens
Race précoce; racine de
couleur vive et de saveur
excellente.
Rave à forcer blanche transparente. R. Glaçon
Variété précoce. Racine
d'un blanc laiteux transparent.

n

Radis demi-longs.
de 18 jours .......................
Rose, bout blanc bien marqué, se développe très
vite. Le plus précoce des
Radis de pleine terre.

41713 125 gram.
41714 60 41715 30 41719 paquet

D'ORLÉANS e demi - long
carminé à grand bout
blanc
Racine demi-longue. Très
précoce, de bonne qualité.

41773 125 gram.
41774
60
41775 30 41779
paquet

235. »
145. »
100. »
50. »

Pernot clair à grand bout
blanc
De pleine terre hâtif à feuillage assez développé.
Racine courte, chair ferme
excellente.

41793 125 gram.
41794
60
41795 30 41799
paquet

235. »
145. »
100. »
50. »

Pernot rouge à bout blanc.
Demi-long, hâtif, à bout
blanc prononcé, donne un
produit excellent.

41823 125 gram.
41824 60 41825 30 41829 paquet
41853 125 gram.
41854 60 41855 30 41859
paquet

210. »
130. »
90. »
45. »
210. »
130. »
90. »
45. »

demi - long rose à bout
blanc, race de Paris
Extrêmement précoce ; réussit bien sur couche ou en
terreau.

235. »
145. »
100. »
50. »

blanc demi - long de Stras bourg. R. de l'Hôpital
D'un goût piquant sans être
fort.

42004
42005
42009

60 gram.
30
paquet

140. »
95. »
45. »

blanc géant d'été. R. de
Stuttgart
Le plus gros des Radis d'été,
très bon et se formant vite.

42084
42085
42089

60 gram.
30
paquet

140.»
95. »
45. »

rond jaune d'or hâtif.
Hâtif : Chair fine et jpiquante.

42124
42125
42129

60 gram.
30
paquet

140 »
95 »
45 »

125 gram.
60
30
paquet

235.
145.
100.
50.

125 gram.
60 30 -

rose d'hiver de Chine 65...
Racine cylindrique obtuse;
peau rose très vif; chair
blanche. De toute première
qualité, surtout consommé
jeune.

42523
42524
42525
42529

125 gram.
60 30 -

violet d'hiver de Gournay...
Goût moins piquant que
celui des autres variétés
d'hiver.

42563
42564
42565
42569

paquet

paquet

125 gram.
60 30 paquet

t
>
x

42713 125 gram.
42714 60 42715 30 42719
paquet

225.
140.
95 .
45.

s
»
»
x

H

600. »
135. »
90. »

45. »

RAIPONCE
cultivée ........................... 42909
Les racines et les feuilles se
mangent en salade.

paquet

80. »

RHUBARBE
CULTURE. - Semer en Août-Septembre ou de Mars en Mai, en
pépinière. Mettre en place, en espaçant de I mètre en tous sens.

à côte rouge .................... 43086
Les côtes sont particuliè- 43089
ment appréciées pour compotes.

»
»
»
»

15 gram.

paquet

110. »
50. »

ROQUETTE
cultivée ........................... 43425 30 gram.
Les jeunes feuilles de 43429
paquet
saveur assez forte se mangent en salade.
RUTABAGA. Voy. Chou-navet rutabaga.

95. »
45. n

SALSIFIS
CULTURE. - Demande une terre bien défoncée, fumée l'année
précédente. Semer au printemps et couper, dès leur apparition, les
tiges florales qui pourraient se montrer. On sème 150 grammes de
graines d l'are. Les feuilles les plus tendres sont très bonnes en
salade. Récolte d'Octobre en hiver.

BLANC AMÉLIORÉ. S. 43514
géant de Russie. S. Sand- 43515
wich Island .................... 43516
Belle amélioration du Sal- 43517
sifis blanc, à racines plus 43519
nettes.
Mammouth à très grosse 43525
racine ...........................
43526
Racines plus grosses et à 43527
feuillage plus ample que 43529
chez le Salsifis blanc.
SALSIFIS noir. Voy. Scorsonère.

CULTURE. - Semer de fin Juin jusqu'en Août. Récolter à partir de
Septembre et conserver l'hiver en cave ou cellier.

42443
42444
42445
42449

225.
140.
95.
45.

Champêtre amélioré, grosse 42800
kilog.
racine blanche à collet rose. 42803 125 gram.
42804 60 42809
paquet
Sauvage (voir page 75).

30 Radis d'hiver.
noir gros long d'hiver O..
Le plus cultivé des Radis
d'hiver et un des meilleurs.
Racine cylindrique de bonne
conservation.

42703 125 gram.
42704 60 42705 30 42709
paquet

RAIFORT

CULTURE. - Les Radis d'été se sèment dans les mêmes conditions
que les Radis de taus les mois, de la fin de Mors en Août. Ils sont
beaucoup plus volumineux, creusent moins vite que les Radis de
tous les mois et sont bons d consommer six semaines d deux mois
après le semis. Pour assurer une production continue, renouveler les
semis tous les quinze jours.

41983
41984
41985
41989

225. s
140.1
95.t
45. r

CULTURE. - Ce gros Radis est utilisé pour la nourriture des animaux. On emploie 4 d 5 kilogrammes de graines d l'hectare. Semis
en Juillet-Août .

20 Radis d'été.

rond écarlate géant. R. géant
beurre
Pour l'été, Intermédiaire,
entre les Radis de tous les
mois et les Radis d'été.
Sphérique, atteint la grosseur d'une belle noix.

42603 125 gram.
42604 60 42605 30 42609
paquet

225. »
140. »
95. »
45. »
235. »
145. »
100. »
50. »

60 gram.
30 15 10 -

390. »
220. »
130. »
100.»
55. »

30 gram.
15 10 -

265. »
155. »
120. »
60. »

paquet

paquet

SCOLYME (Scolymus)
CULTURE. - Semer en Mai-Juillet, d la volée, en rayons distants
de 0 m. 35, dans une terre douce et profondément ameublie.

225. »
140. »
95. »
45. »

d'Espagne 47 ................
43765
Guernina (en Algérie) ...... 43766
43769
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30 gram.
15 paquet

200. »
120. »
50. »

Tomate Super- Marmande.

Radis noir gros long d'hiver.

fr.

SCORSONÈRES Salsifis noir.

SUPER-MARMANDE

( Marque déposée n" 443747)
(Vilmorin). Variété très précoce. Fruits plats, épais et
lisses.

CULTURE. - Même culture que pour le Salsifis, toutefois les racines
de la Scorsonère peuvent être laissées en terre après la première
année de végétation. Les feuilles, jeunes et tendres, sont excellentes
en salade. On sème l25 grammes de graines à l'are.

f r.

noire. Salsifis noir ........... 43823 125 gram.
La racine, laissée en terre, 43824 60 reste encore tendre après 43825 30 la première année de végé- 43826 15 tation.
43829
paquet
NOIRE GÉANTE DE RUS- 43853 125 gram.

SIE (AMÉLIORÉE)

Racines régulières, très
longues, bien lisses, tendres
et de goût excellent. Très
belle amélioration du Salsifis noir.

43854
43855
43856
43857
43859

60
30
15
10

-

paquet

520.
330.
190.
110.
50.

5 veauté 1954). La plus pré- 44468
paquet
coce des variétés à gros 44469
fruits ronds.
15 gram.
Merveille des Marchés Cl. 44476
10 Productive,vigoureuse,bien 44477
44478
5 résistante à la maladie.
44479
paquet
Marglobe 125 .................... 44487 10 gram.
5 Beaux fruits écarlate vif, 44488
44489
paquet
bien lisses. Vigoureuse.
Saint-Pierre .................... 44497 10 gram.
5 Fruits gros, globuleux, 44498
paquet
lisses, rouge vif, résistants 44499
bien à l'éclatement.

595. »
375. »
220. »
130. »
100. »
55. »

CULTURE. - Se cultive exactement de la même manière qu'un

43930
kilog.
43931 500 gram.
43932 250 43933 125 -

44064 60 gram.
44065 30 44069
paquet

FOURNAISE

paquet
( Marque 44619
déposée n° 454709) (Vilmorin) (Nouveauté 1956) HYB.
F-1. Variété hybride, très
précoce et très productive,
à fruit rond, lisse, en grappe,
de grosseur moyenne. Devance de deux semaines
les variétés les plus précoces.
Éclaireur (Nouveauté). Va- 44637 10 gram.
riété à fruits en grappe très 44638
5 productive ..................... 44639
paquet
Sans pareille Cl (Vilmorin). 44707
10 gram.
Beauxfruits d'environ 100g., 44708
5 44709
sphériques.
paquet

175. »
110. »
50. »

TOMATES. Pomme d'amour.
CULTURE (climat de Paris). - Semer à partir de fin Février, sur
couche tiède et sous chdssis. Repiquer sur couche trois à quatre
semaines plus tard. Mettre en place en Mai. Tuteurer les pieds quand
ils ont 40 à 50 centimètres de haut. Pour obtenir de beaux fruits, il

faut avoir soin, pendant la végétation, de supprimer les branches
inutiles et de n'en laisser développer qu'une ou deux sur lesquelles
on ne laissera qu'un nombre limité de fruits. Récolte d'Aoüt en
Octobre.

morin) ............................ 44327
Variété très hâtive.
44328
Fruits lisses, plats, épais. 44329

15 gram.
10 5 paquet

280. »
210. »
120. »
55. »
210. »
120. »
55. »

230. »
130. »
65. »

180. »

295. »
170. »
80. »

290. »
185. »
75. »

40 Variétés italiennes
à petits fruits.

1 0 Variétés naines et précoces.
de Marmande Cl (race Vil- 44326

140. »
65. »

30 Variétés à fruits
moyens, ronds et lisses.

395. »
220. »
120. »
80. »

TÉTRAGONE
cornue 0. Épinard de la Nouvelle-Zélande
La tétragone cornue est cultivée pour remplacer l'Épinard pendant l'été.

390. »
290. »
165. »
75. »

15 gram.
10 5 paquet

CASAQUE ROUGE (Nou- 44467 10 gram. 240. »

haricot nain.

Demi-précoce. Grain jaune.

44356
44357
44358
44359

20 Variétés à gros fruits.

»
»
»
»
»

SOJA
Capital 0 .......................

Scorsonère noire géante de Russie.

Excellentes variétés dont les petits fruits, de très bonne
conservation pour l'hiver, se conservent en grappes.
San-Marzano .................. 44797 10 gram,
275. »
44799
paquet
70. »
275. »
Roi Humbert (vraie) ......... 44817 10 gram.
44819
70.
»
paquet

360. »
265. »
150. »
65. »
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GRAINES DE PLANTES OFFICINALES
ET CONDIMENTAIRES
HYSOPE

ABSINTHE
officinale
'
Plante employée en distillerie et pharmacie.

45105
45109

fr.
345. »
65. »

30 gram.

paquet

45389

paquet

50. »

45425
45429

30 gram.
paquet

150. »
60. »

............

45465
45489

30 gram.
paquet

155. »
50. »

45975
45979

30 gram,
paquet

180. »
60. »

officinale

paquet

60. »

SARRIETTES

46199

paquet

85. »

commune. S. annuelle
vivace. S. Montana ...

65. »

.... 47809

paquet

50. »

47959

paquet

60. »

.... 48729

paquet

60. »

.... 48906
48909
48917
48919

15 gram.

paquet
10 gram.

140.
45.
165.
60.

... 48926
48929

15 gram.
paquet

155. »
60. »

49267
49268
49269
49287
49288
49289

10 gram.

355. »
200. »
75. »
385. »
220. »
85. »

paquet

»
»
»
»

SAUGE
officinale

CARVI
cultivé. Kummel ...................

46249

paquet

50. »

CHARDON NETTE

46359

paquet

50. »

46715

30 gram.

70. »

THYMS
ordinaire
d'hiver ...

CORIANDRE
cultivée ............................

paquet

RUE
officinale

46169

C. Romaine à fleur double. Anthémis nobilis flore pleno.
Ne produit pas de graines.
Voir plants page 75

47729

Pouliot. M. Pulegium

mita

des Pharmaciens.

225. »
65. »

MENTHE

Anthémis nobilis

Romaine à fleur simple.

10 gram.
paquet

MAUVE

CAMOMILLES
ordinaire. Matricaria Chamo-

47609

MARJOLAINE

BOURRACHE
officinale

47607

ordinaire. M. Coquille ...

ANIS
vert. Pimpinella Anisum ...

fr.
170. »
60. »

vraie. L. Véra

ANGÉLIQUE
officinale .........

10 gram.
paquet

LAVANDE

ANETH
officinal

47427
47429

officinale

•

5

-

paquet
10 gram.
5
paquet

GRAINES FOURRAGERES
(Prix variables.)
Ajonc}
Voyez aux graines d'arbres, page 64.
Genêt
Lotier
corniculé. ............................

100 kg.
65.700. »

Luzerne
du Poitou ...........................
du Marais de Luçon .....
de Provence. .....................
Flamande ..........................

56.600.
62.100.
57.400.
63.300.

»
»
»
»

10 kg.
7.150. »

kg.
915. »

6.170.
6.760.
6.260.
6.890.

795.
870.
810.
885.

»
»
»
»

»
»
»
»

Minette
décortiquée. .......................

32.100. »

3.570. »

475. »

Sainfoin
à deux coupes ................
simple. .................................

9.500. »
8.800. »

1.090. »
1.010. »

130. »
120. »

Trèfle violet
de pays ...............................
récolté en Bretagne .......
flamand ...............................

25.100. »
26.300. »
28.800. »

2.810. »
2.940. »
3.220. »

Trèfle
blanc nain.. ..........................
blanc Ladino ........................
hybride. .................................
jaune .....................................
incarnat hàtif ......................
Incarnat tardif rouge. .........
incarnat tardif blanc .........
Vesce
de printemps. ......................
d'hiver.. .................................
de Cerdagne ........................
velue .....................................
Alpiste. .............................
Maïs hybride

100 kg.
51.400. »
50.200. »
39.700. »
50.300. »

10 kg.
5.620. »
5.490. »
4.370. »
5.510. »
au cours
au cours

kg.
725. »
710. »
575. »
710. »

1 .140. »
au cours
1.440. »
1 .440. »
1.010. »

140. »

12.600. »
12.600. »
8.800. »

180. »
180. »
120. »

8.800. »

1.010. »

120. »

8.400. »

970. »

115. »

au cours

10.000. »

(Prix selon les variétés.)

Millet
blanc .....................................
Sarrasin
gris .........................................

380. »
395. »
430. »

Les prix aux 100 kilos sont applicables à partir de 50 kilos d'une même variété commandée en
fois ; ceux aux 10 kilos à partir de 5 kilos ; ceux au kilo pour quantité inférieure à 5 kilos.

une seule

Nous envoyons sur simple demande notre Catalogue Semences agricoles donnant la liste descriptive de toutes
les plantes de grandes cultures (Céréales, Fourragères, Ma ï s, Graminées, Plantes industrielles et économiques, etc.).
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GRAMINĒES ET GRAINES
POUR LA CRĒATION DE PRAIRIES ET DE PATURES
Nous avons mis au point une gamme complète de variétés de graminées et légumineuses destinées à la création de
PRAIRIES TEMPORAIRES ou de PRAIRIES PERMANENTES et qui doivent être cultivées seules ou en association, selon
les conditions de sol, de climat et d'exploitation. Les essais entrepris depuis de nombreuses années par les spécialistes de
nos services de recherches et de sélection nous mettent en mesure de vous renseigner et de vous conseiller sur ces problèmes d'une grande actualité.
Consultez-nous et demandez-nous notre catalogue de plantes de grande culture et notre documentation spéciale sur
les nouvelles cultures fourragères. Vous y trouverez tous les renseignements sur les semences fourragères sélectionnées
issues des meilleures souches françaises et étrangères.

GAZONS ET PELOUSES
(Prix variables.)
Pour avoir une pelouse bien unie, bien fournie et durable, il faut :
--- une bonne préparation du terrain et un semis fait, de préférence, par un semeur exercé;
- donner les soins d'entretien nécessaires : tontes répétées pour tenir le gazon court et ne pas laisser les graminées
monter en graine, arrosages fréquents, roulages, apport d'engrais, terreautage ;
- regarnir chaque année à la fin de l'hiver les parties clairsemées.

RAY-GRASS
Avec les Ray-Grass on obtient rapidement un engazonnement en bonnes terres bien exposées, mais ces plantes ayant
une forte végétation, les gazons alors obtenus exigent des soins (et surtout des tontes) plus répétés que les Lawn-Grass
et Gazons fins sans Ray-Grass. Semer 2 kilos à l'are.

Anglais

..... 10 kilog. 1.400. »
1 500 gram.
250 -

Anglais de Pacey ..................

195. »
120. »
75. »

10 kilog. 1.500. »
1 205. »
500 gram.
125. »
250 75. »

LAWN-GRASS (Gazons rustiques).
Mélanges spéciaux ne réclamant, en dehors des tontes qui sont indispensables, ni soins particuliers, ni arrosages réguliers. Ils contiennent du Ray-Grass pour garnir promptement le terrain et des graminées fines, rustiques et durables : Agrostis, Crételle, Fétuques et Pâturins qui remplaceront le Ray-Grass à mesure qu'il disparaîtra. Semer 2 à 3 kilos à l'are, soit
environ 1 kilo pour 35 métres carrés.

N°200

N°210

N°220

N°230

pour terrain sec.

pour terre humide.

pour terrain à l'ombre.

spécial pour le Midi et les
pays à été chaud et sec.

10 kilog. 3.370. »
1
-50060
450. »
50061 500 gram.
245. s
50062 250 135. »

10 kilog. 3.700. »
1 50090
490. »
50091 500 gram.
265. »
50092 250 145. »

10 kilog. 3.660. »
50100
1 480. »
50101 500 gram.
260. »
50102 250 140. »

10 kilog. 5.640. »
1 50120
715. »
50121 500 gram.
380. »
50122 250 200. »

GAZONS FINS (sans Ray-Grass).
Ces formules sont un peu coûteuses (au début seulement), mais, si l'on sème en terrain propre et si l'on peut facilement
éliminer les mauvaises herbes, elles fournissent un engazonnement très fin, très dense et d'une durée plus longue.
Les soins indiqués en tete du chapitre " Gazons et Pelouses " sont évidemment indispensables, avec cependant le
grand avantage de pouvoir espacer les tontes sans inconvénient. Semer 3 kilos à l'are.

No 240
(Gazon permanent).
très fin pour pelouses.
10 kilog. 6.660. »
50140
1 850. »
50141 500 gram.
445. »
50142 250
235. »

N° 250

N° 260

No 270

pour bordures en terrain
ensoleillé.

pour bordures en terrain à
l'ombre.

pour
rein enso
leillé.

10 kilog. 5.930. »
1 50150
750. »
50151 500 gram.
395. »
50152 250 210. »

10 kilog. 6.350. »
50160
1
800. »
50161 500 gram.
420. »
50162 250 220. »

10 kilog. 7.660. »
1 50170
975. »
50171 500 gram.
510. »
50172 250 265. »

en ter-

COMPOSITIONS POUR PRAIRIES-PELOUSES
Mélanges à base de Ray-Grass destinés à fournir à un prix très bas un gazon rustique et verdoyant permettant également l'obtention de fourrage destiné à être fané. Semer 1 kilo à l'are.

No 288
pour terre moyenne

No 287
..... 10 kilog. 2.920. » ........pour terre maigre ou sèche
1 395. »
500 gram.
220. »
250 120. »

..... 10 kilog. 2.820. »
1 380. »
500 gram.
210. »
250 115. »

Cynodon dactylon (pour gazon en terrain très sablonneux dans les régions arides) .................
Millefeuille (résiste aux climats les plus chauds) ................................ les 500 gram. 685. »
Trèfle blanc nain (réussit dans tous les sols) ........................................ les 10 kilog. 5.620. »
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1 kilog.
-

535. »
1.325. »
725. »

GRAINES
et

de

FLEURS

plantes ornementales

Assortiments
ASSORTIMENTS COMPOSÉS D'ESPÈCES DIVERSES
Nous recommandons d'ōne façon -roule pafficulière les Assortiments ci-après, qui sont composés d'espèces choisies
avec soin parmi les plantes les plus belles et les plus ornementales, de culture très facile, et susceptibles de donner une
abondante et belle floraison pendant toute la belle saison.
Ces Assortiments, sur les prix desquels nous avons fait une réduction sensible, facilitent la demande de ceux de nos
Clients qui seraient embarrassés pour effectuer un choix parmi les nombreuses variétés de fleurs de même emploi.
Ils sont indivisibles et ne peuvent être modifiés.

50200. 12 espèces de PLANTES ANNUELLES
DIVERSES ............................................. 640. »
50314. 10 espèces de PLANTES ANNUELLES
pour GERBES et BOUQUETS ............. 540. »
50420. 6 espèces de PLANTES ANNUELLES
GRIMPANTES à semer en place .......... 330. »

Belle-de-Nuit. Capucine. Chrysanthème des
Jardins. Clarkia. Coréopsis. Cosmos. OEillet
d'Inde. Phlox de Drummond. Pied-d'Alouette.
Reine-Marguerite. Réséda. Zinnia.
Acroclinium. Chrysanthème des Jardins. Cosmos.
Coréopsis. Gypsophile. Malope. Pied-d 'Alouette.
Pois de Senteur. Reine-Marguerite. Zinnia.
Capucine. Coloquinte. Dolique. Haricot d'Espagne.
Ipomée Volubilis. Pois de Senteur.

PLANTES MELLIFÈRES (GRAINES)
Nous offrons ci-après un Assortiment composé des plantes mellifères considérées comme les meilleures par les apiculteurs. Les graines pourront être semées soit en place, soit en pépinière, pour être repiquées aux abords des ruchers
ou à proximité, dans le jardin : les plantes y trouveront, outre leur emploi comme mellifères, une utilisation de leurs qualités ornementales, condimentaires ou officinales. Les conseils de culture sont imprimés sur les sachets.

50740. 10 espèces de PLANTES MELLIFÈRES
Prix ........................................................................... 500. »

Alysse odorant. Basilic. Bourrache. Gaillarde. Giroflée.
Hysope. Lupin. Phacella. Réséda. Saponaire.

SIGNES et ABRÉVIATIONS
employés dans la Liste Générale des Graines de Fleurs.
• Variété encore nouvelle ou méritant d'être répandue.
O Espèce ou variété susceptible de bien réussir en
pays à climat chaud.
O Plante annuelle.
d Plante bisannuelle, soit à l'air libre, soit sous verre,
ou cultivée habituellement comme telle.
d Plante annuelle dont la durée se prolonge parfois,
suivant les hivers, pendant une seconde année.
d O Plante bisannuelle pouvant, par une culture appropriée, fleurir dés la première année.
24 Plante vivace ou bulbeuse, soit à l'air libre, soit
sous verre.
3 21 Plante traitée comme annuelle, sous notre climat,
étant détruite par les gelées. bien qu'elle soit
vivace dans son pays.

21. 0 Plante vivace, rustique ou non rustique, qui, semée

de bonne heure, à la fin de l'hiver, fleurit dès la
première année.
21. Plante traitée habituellement comme bisannuelle,
mais pouvant encore fleurir pendant quelques
années après.
A Plante alpine ou alpestre, ou pouvant être cultivée
sur rochers ou rocailles.
§ Plante grimpante.
El Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou
châssis.
(S . A.) Variétés de fleurs que l'on peut semer dés l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive
l'année suivante.
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Liste Générale
Tous nos paquets portent, imprimés, nos noms, marque et adresse, le nom de la plante, la couleur de la fleur, la
culture, l'époque de la floraison, etc. Un grand nombre sont Illustrés. Ces paquets sont préparés à l'avance, et
leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un lardin de dimensions moyennes.
Nous ne les divisons pas et nous ne pouvons pas les modifier.
Les numéros de cette liste se rapportent exclusivement à ces paquets, dont le prix est Indiqué à la droite du
numéro. Pour le cas où plusieurs paquets ne seraient pas suffisants, nous Indiquons des prix au poids pour certaines
espèces ou variétés que l'on sème ordinairement en place, et pour quelques autres employées souvent pour faire des
massifs, corbeilles ou bordures de grandes dimensions.
Certaines de ces pesées ne comportent pas de numéros. Dans ce cas, pour commander, énoncer la quantité
désirée et le nom de l'article en entier.

ACROCLINIUMS-Helipterum 0 o
Hauteur 30 d 50 centimètres. jolis coloris frais. Corbeilles, bordures,
potées. Les fleurs se conservent très bien en bouquets secs. Semis
Mars-Avril sur couche tiède et d'Avril d fin Mai en place. Toutes
terres exposition chaude.

à grande fleur double varié ...........
à grande fleur double rouge (Vilmorin)
double varié (Vilmorin) . ..........................

Paquet
fr.
51298........65. »
51304........ 70. »
51306........60. »

ADONIDE o (8.A.)
Hauteur 40 d 50 centimètres. Excellente pour plate-bande. Semis
en place de Mars en Mai.

Goutte-de-sang. Petite fleur rouge sang.
- 10 gram. -

51360
51361

Alysse Tapis Royal.

50. »
130. »

ALYSSES o

Paquet
fr.
Corbeille d'or compact 21 o 0. Plante
• vivace de floraison printanière. Magnifique jaune d'or. Haut. 15 à-20-em:-- ------Semis Avril-Mai. Mise en place à l'au55. »
tomne. Bordures, rocailles ..................... 51824
odorant 0. Fleur blanche. Semis à
partir d'Avril en place, floraison JuilletAoOt. Haut. 20 à 25 cm. Bordures,
80. »
mosaïculture, potées ................................ 51830
odorant compact Violet Queen 0.
Même culture que la variété précédente
110. »
Joli coloris lilas foncé ............................ 51848
Tapis Royal (Nouveauté 1957). ()Plante
très naine (8 à 10 cm. de hauteur).
Violet pourpré très intense. Floraison
pendant toute la belle saison. Potées,
150. »
jardinières, bordures .............................. 51850

AGERATUMS O02118.sa
Semés soit de Février en /avril sur couche, soit en Avril-Mai en pépinière bien exposée, les Agerotums fleurissent jusqu'aux gelées. Variétés élevées pour massifs et fleurs coupées; variétés naines pour
bordures et massifs.

du Mexique varié. Haut. 40 à 60 cm ...
- 5 gram. du Mexique bleu. Haut. 40 à 60 cm .....
du Mexique nain bleu. Haut. 15 à 25 cm
nain Céleste (Vilmorin). Bleu clair. Haut
15 à 25 cm.. .............................................
nain à fleur géante Vilmorin tétraploïde Ageratum nain remarquable
par ses fleurs de dimension exceptionnelle groupées en bouquets d'un
magnifique coloris bleu d'azur. Haut
15 à 25 cm .............................................
nain à grande fleur bleu d'azur. Haut
15 à 25 cm. .............................................
Roi dee Bleus. Plante naine. Inflorescence bleu foncé. Haut. 15 à 25 cm .......
Méditerranée. A. nain tétraploïde (VIImorin) (Nouveauté 1957). Aussi beau
que l'Ageratum nain à fleur géante
VNmorin, Magnifique coloris bleu (outremer extrêmement intense .....................

51506........ 50. »
51507 .120. »
51510........ 60. »
51529........ 75. »
51544........ 90. »

51548...... 150. »

AMARANTE-Crête-de-Coq o o

51550........ 90. »

Merveilleuse plante pour corbeilles, coloris d'une richesse incomparable. Hauteur 50 d 60 centimètres. Semis en Mars-Avril sur couche,
mise en place après un ou deux repiquages sur couche.

51552........ 90. »

Crête-de-Coq variée.. ....................... 51860

90. »

AMARANTES 0 o

51556...... 150. »

Plante d feuillage brillamment coloré, hautement décorative en
plates-bondes, corbeilles ou groupes isolés.

Ageratum nain à fleur géante Vilmorin tétra.

à feuille de Coleue. Feuillage rouge bordé
65. »
vert. Haut. 1 m. à 1 m. 20 ....................... 52078
tricolore (vraie). Haut. O m. 75'à 1 m
75. »
Feuillage rouge, jaune et vert ................. 52140
Queue-de-Renard 0. A. caudatus
Haut. 0 m.80 à 1 m. Longs épis pendants
52180 50. »
rouge amarante

ANCOLIES - o
Plantes rustiques de 80 centimètres d I mètre, venant en tous
terrains d toutes expositions, dont les fleurs aux formes bizarres et
élégantes possèdent une grande richesse de coloris. Plates-bandes,
corbeilles, rochers et fleurs coupées. Semis Mors-Avril en pépinières,
mise en place en juillet.

des jardins double variée ...................... 52430 manque
- .
5 gram. - 52431
hybride à grande fleur Étoile variée
(Nouveauté 1954). Très belles fleurs à
longs éperons, remarquable mélange
120. »
de tons : rose, bleu, rouge et jaune .... 52502
hybride à grande fleur £toile Cramoisie
(Crimson Star) (Nouveauté). Fleur immense, coloris remarquable. Divisions
extérieures rouge vif formant contraste
130. »
avec les pétales blancs ...................... 52504
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Balsamine Camellia (extra double).

Belle-de -nuit variée.

ANÉMONES u

AURICULE o Oreille d'Ours 21 0 (a. A.)

Les Anémones sont parmi nos plus jolies fleurs printanières. Semées
de Juillet en Septembre, abritées pendant l'hiver, elles donnent, des
le printemps, une abondante et riche floraison pour plates-bandes et
fleurs coupées. Hauteur 20 d 30 centimètres.

Plante de floraison printanière, remarquable par la richesse et la
variété de ses coloris. Bordures. décoration de rochers au Nord.
Abriter l'hiver, Hauteur 10 à 15 centimètres.

simple de Caen variée ........................
simple de Caen rouge ponceau (Excellence). Remarquable coloris très vif ....
Ste-Brigitte. Grande fleur semi double.
En pattes. (Voir au chapitre : Oignons à
fleurs.)

ARABIS - Arabette zt

52650

Paquet
f r.
60. »

52653
52658

70. »
80. »

à grande fleur variée (Race Vilmorin) .

AZALEA o u

Indice mixtaa var ...................................... 53450

Plantes robustes, vigoureuses, de culture facile, venant en tous
terrains, aussi bien à l'ombre qu'au soleil. Semis Avril sur couche
ou fin Avril-Mai en pépinière ou pleine terre pour mettre en place
fin Mai-Juin.

165. »
90. »

Buisson fleuri variée (Vilmorin). Fleurs
doubles dégagées du feuillage. Haut.
40 à 50 cm. Corbeilles et culture en pots.
Buisson fleuri Etna ( Nouveauté 1958)
Voir description page 3 ..........................
double variée surchoix. Haut. 50 à
60 cm. Coloris bien variés ....................
- 10 gram. Caméllia (extra double) variée. Race
florifère, à fleurs très larges et très
pleines, d'une grande richesse de
coloris. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60 ...........
10 gram. -double naine variée. Haut. 20 à 30 cm.
BASILIC fin vert nain compact. Pour
potées, (Voir potager page 7.)

ARCTOTIS o

ASPARAGUS - Asperges

52910

165, »

u

plumosus nantis C)• . - 25 graines - 53054

90. »

Gracieuse plante d rameaux très légers employés pour bouquets,
garnitures d'appartements, etc.

Sprengeri .................. - 25 graines - 53056........ 90. »
et garnitures florales.

u o (D

100. »

53710
53711

55. »
280. »

53770
53771
53890

75. »
290. »
65. »

hybride à grande fleur varié (Sélection
Vilmorin). Haut. 30 à 40 cm,
- 1 gram. 370. » - 54074
hybride Le Puy (Vilmorin). Blanc pur.
Haut. 30 à 40 cm.
54079
hybride Massy (Vilmorin). Rouge géranium. Haut. 30 à 40 cm.
54084
hybride Verrières (Vilmorin). Rose.
Haut. 30 à 40 c m .
54091
nain blanc La Neige. Haut. 20 à 25 cm. 54095
nain Boule Écarlate (Vilmorin). Haut. 20
-, 1 gram. 960. » - 54096
à 25 crn,
nain Perle de Lorraine (Vilmorin). Tonalité rose. Haut. 20 à 25 cm
54099

65. »

AUBRIETIAS u A
Jolie plante vivace, fleurissant d'Avril à Juin. Bordures bosses et
rocailles à toutes expositions. Hauteur 10 d 15 centimètres.

hybride à grande fleur varié (Vilrorin).
Race à grandes et belles fleurs, bien
variées ....................................................... 53376
deltoidea. Fleur violet bleu pèle
53394
-...............

90. »

53684

Race à grande fleur très recommandable pour corbeilles et bordures en tous terrains, aux expositions ombragées. Hauteur 30 à
40 centimètres. Semis Décembre à Avril en serre, ou sur couche.

Pour fleurs coupées. Graines récoltées sur un grand nombre d'espèces et variétés remarquables. Hauteur 1 mètre d 1 m. 50.

vivace à grande fleur varié ...................... 53282
de Chine. (Voy. Reine-Marguerite.)

53678

BÉGONIAS semperflorens o z

Plante ornementale, très vigoureuse,' précieuse pour suspensions

ASTER

110. »

BALSAMINES e o

Charmante plante vivace de floraison précoce. Hauteur 20 d 25 centi mètres. Bordures, rocailles, plates-bandes.

alpins rose vif (à grande fleur) ............. 52882
alpins nain compact. Fleur blanc pur, 52884

Paquet
fr.
90. »

Les Azalées sont de magnifiques arbustes d'ornement, recherchés
pour la beauté de leurs fleurs dont les coloris sont des plus variés.
On les cultive en terre de bruyère.

A

Arlequin. Nouvel hybride caractérisé
par sa grande fleur simple rappelant la
marguerite. Mélange de tons exceptionnels : blanc, crème, jaune, orange,
carmin. Plates-bandes, Corbeilles aux
expositions ensoleillées. Haut. 30 à
40 cm.

53434

85. »
75. »
40

65. »
70. »
70. »
70. »
80. »
90. »
75. »

BELLE-DE-NUIT o ..

BÉGONIAS gracilis o a

Hauteur 70 à 80 centimètres. Plante buissonnante, très rustique,
venant en tous terrains. Ornementation des corbeilles et platesbandes. Fleurs de coloris nombreux et variés s'épanouissant le soir et
se fermant dans la matinée. Semis Avril-Mai, en place.

Précieuse race, extrêmement florifère, venant en tous terrains, et à
toutes expositions, s'accommodant très bien du plein soleil, où elle
prend un éclat tout particulier. Même culture que les Bégonias
semperflorent.

Paquet
fr.
variée . ...................................................... 54360........ 50. »
- 30 gram. - 54361
235. »

Paquet

gracilis varié. Haut. 20 à 25 cm.
- 1 gram. 630. » gracilis blanc (Vilmorin). Haut. 20 à
25 cm. .....................................................
gracills Lumineux. Haut. 20 à 25 cm.
Rouge écarlate à feuillage bronzé.
- 1 gram. gradilis rose (Vilmorin). Haut. 20 à
...............................................
25 cm
Vaux. Haut.
g
fl rifèr Rose
20 c1cm. Compact de
neyron . ............................................

fr.

54110

80. »

54112

75. »

54114
54115

80. »
890. »

54116

75. »

54134

BENOÎTES 24 a

Plantes vivaces, fleurissant de Mai à Juillet. Coloris très vifs, fleurs
semi-doubles. Hauteur 60 centimètres.

double Mrs. Bradehaw. Rouge @carlate ............................................................
double Lady Stratheden. Jaune soleil ....

BÉGONIAS tubéreux

54142

175. »

54144

175. »

d'Italie Bleu Brillant (Nouveauté). Haut.
1 m. 50. Magnifiques fleurs bleu outremer. Semer d'Avril en Juin, mise err. ''
place à l'automne, floraison au printemps suivant, et une grande partie de
l'été
55006 165. »

CACTÉES et PLANTES
GRASSES e a o
Le nombre considérable de Cactées rendant le choix assez difficile,
nous offrons, en beau mélange, les principaux genres, ceux qui
contiennent le plus grand nombre d'espèces intéressantes et qui se
reproduisent le mieux par le semis.

-4 o

Plantes de premier ordre pour l'ornementation estivale du jardin.
Développement rapide, coloris éclatants. Même culture que les
Bégonias semperflorens. Floraison l'année du semis. Hauteur 20 d
30 centimètres.

Choix

hybridé erecta en mélange.
extra ..........................................................
hybride double en mélange ..............

Agaves en beau mélange ...................... 55134
80. »
Agaves en collection de 10 espèces .... 55135
720. »
80. »
Aloès en beau mélange ......................... 55136
Aloès en collection de 10 espèces ....... 55137
720.»
Cactées en mélange ..............................
55138
85.»
- 100 graines - 55139
215. »
Cereus en mélange .................................. 55144
80. »
- 100 graines - 55145
205. »
Cereus en collection de 10 espèces .....
55146
720. »
Cotylédons (Echeveria) en beau mélange. 55147
110. »
Echinocactus en mélange ....................... 55148
80. »
- 100 graines - 55149
215. »
Echinocactus en coll. de 10 espèces .... 55150
720. »
Mesembryanthemums en mélange ....... 55152
90. »
Mesembryanthemums en coll. de 10 esp. 55153
810. »
Mammillarias en beau mélange ..............
55154
80. »
- 100 graines - 55155
215. »
Mammillarias en collection de 10 espèces. 55156
720. »
Opuntias en beau mélange .................... 55158
80.»
- 100 graines - 55159
195. »
Opuntias en collection de 10 espèces .. 55160
720. »
Voir notre catalogue spécial « Plantes de terre et
d'orangerie ».

54170...... 175. »
54250 340. »

BELLES-DE-JOUR o
Très rustique, de floraison abondante et soutenue, les Belles-de-Jour

portent de nombreuses fleurs en entonnoir très ouvert, d'une remar-

quable beauté. Hauteur 30 d 35 centimètres. Semis en place en tous
terrains d'Avril en Juillet

variée

......

30 gram. à grande fleur unicaulis. Beau coloris
violet,
gorge
blanc
et
jaune .......
bleu -

54280
54281

50. »
205. »

54330

70. »

75. »

54592........ 90. »

BUGLOSSE - Anchusa e a

110. »

BÉGONIAS Hétérosis
Perle rose. Haut. 15 à 20 cm. Vigoureux,
florifère. Très beau coloris rose brillant.
Paquet d'origine.
Perle rouge. Mêmes caractéristiques
que le précédent, coloris écarlate foncé
à feuillage bronzé.
Paquet d'origine.

54586

Belle-de-Jour variée.

CACTÉES (jeunes plantes)
Disponibles d'Avril à Septembre. Veuillez nous consulter.

CALCÉOLAIRES a o
Admirables plantes d fleurs de forme curieuse, présentant une
gomme de coloris variant à l'infini. Elles doivent être cultivées en
pats, sous chdssis ou en serre. Précieuses pour la garniture des
appartements. Semis en Juillet-Août.

hybride variée, surchoix extra .............
hybride naine variée, extra ....................

55224........ 80. »
55260........ 90. »

CAMPANULES e
Les campanules d grosse fleur sont recommandables par la grandeur
et la beauté de leurs fleurs. Semis Mai-Juin, pour floraison l'année
suivante de Mai Juillet, elles sont d'un grand effet décoratif dans les
corbeilles et plates-bandes. Hauteur 60 d 80 centimètres.
à grosse fleur simple variée a ........... 55400........ 50. »

- 5 gram. - 55401
125. »
à grosse fleur double variée a ............... 55480........ 60. »
- 5 gram. 55481
195. »
à grosse fleur double blanche ............... 55490........ 65. »
à grosse fleur double rose .................... 55510........ 65. »
à grosse fleur double
violette ou bleue 55530........ 65. »
7
carpatica variée 10. Jolie plante vivace
de 25 cm. de hauteur, forme de très élégantes bordures, régulières et de bonne
tenue. Floraison abondante et soutenue. 55830
100. »
pyramidale bleue 71 0. Plante vivace
atteignant/ m.50à2m. Fleurs disposées
en longues grappes, d'un joli coloris
bleu ............................................................ 55820...... 130. »
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CANNA (Balisier)

CENTAURÉES o

Paquet
f r.

e u

Florifère Vilmorin varié. Race remarquable par sa vigueur et par ses très
grandes fleurs, de coloris brillants et
bien variés. Aime une exposition ensoleillée. Haut. 1 m. 50 environ

55950

CAPUCINES grimpantes e o g ca.

I mperialis variée (odorante) O. Belles
fleurs très élégantes répandant un parfum agréable. Fleur coupée. Haut. 50 à
70 cm. Semis Mars à Mai en place 56542 75. »

135. »

Barbeau (bleuet) double varié O a
(S. A.). Plante à tiges rigides, d'une
grande rusticité contenant des coloris
remarquables. Haut. 80 cm. à 1 m. Semis
Mars à Mai en place
56588 50. »
- 10 gram. - 56587
170. »

A.)

Les Capucines grimpantes sont des plantes d'une extrême rusticité,
résistant parfaitement d la chaleur et d la sécheresse. D'un développement rapide (2 d 4 mètres de hauteur), elles sont remarquables
pour l'ornementation des treillages, berceaux, fenêtres, balcons,
par la beauté de leur feuillage et leurs coloris riches. Semis MorsAvril sur couche, ou sous chdssis froid en pots, ou en place en Mai.

Barbeau (Bleuet) double blanc pur O d
(S. A.) (Vilmorin) .............................. 56588.......55. »
Barbeau (Bleuet) double bleu O d
(S. A.) ............................................ 56589.......55. »
- 10 gram. - 56590
180. »

grande variée ...................................
55960....... 50. »
- 100 gram. 325. » - 30 gram.- 55961
155. »

Barbeau (Bleuet) double cramoisi O a
(S. A.) ............................................ 56594.......55. »

grande orange .................................. 55990 .......60. »
- 30 gram. - 55991
170. »

candidissima O 21. (S. A.). Feuillage
argenté, pour contrastes. Haut. 25 à
30 cm
56620 85. »

grande rouge cocciné ......................... 56030 .......60. »
hybride de Lobb variée ..................... 56060 .......55. »
- 30 gram. - 56061
155. »
hybride de Lobb Spit-Flre. Rouge fournaise ................................................ 56120
60. »

CHEIRANTHUS o
bisannuelle, 30 d 40 centimètres. Semis Juin-Juillet, mise
en place d l'automne, pour floraison au printemps.

CAPUCINES doubles e o (a...)

nain compact jaune safran (Ch. Allionii). Magnifique jaune orangé ............ 56922.......55. »

Capucines de 45 d 50 centimètres. Grandes fleurs doubles. Décoration des murs, fenêtres et balcons.

CHOU FRISÉ o

en mélange ..................................... 56151......... 60. »
- 30 gram. - 56152 205. »
Rayon d'or. Jaune d'or ....................... 56153......... 60. »
- 30 gram. - 56154
215. »
Rayon de feu. Rouge feu ....................
-30 gram. 215.»- 56155

Triomphe des Excelslor (Vilmorin). Feuillage très ornemental rappelant celui de
certains coleus par ses coloris panachés
partant du blanc, passant au rose, puis
au carmin, rouge et violet pour arriver à
former des tons d'un ensemble agréable. 56952 60. »

60. »

naine Globe variée. Port buissonnant,
30 à 40 cm. Fleurs doubles. Corbeilles,
fenêtres et balcons ............................ 56163....... 60. »
- 30 gram. - 56161
220. »

CHRYSANTHÈMES

naine Globe écarlate (Boule de feu).
Rouge feu maculé noir rougeâtre ........ 56166....... 65. »

ANNUELS o ta. A.)
Les chrysanthèmes annuels sont des plantes rustiques, venant bien
en tous terrains et fleurissant pendant tout l'été, excellentes pour
plates-bandes et fleurs coupées. Semis en Mars sur couche, ou
d'Avril en Juin en place ou en pépinière.

(a. A.)

Plantes de 30 d 40 centimètres,' aussi rustiques que les capucines
grimpantes, forment de belles bordures ou corbeilles de floraison
prolongée. Coloris extrêmement vifs, tranchant agréablement sur le
fond vert clair ou plus ou moins coloré du feuillage.

(Tom-Pouce) variée .........................
- 100 gram. 420. » - 30 gram. I mpératrice des Indes. Fleur rouge écarlate velouté. Feuillage bronzé ............
- 30 gram. (Tom-Pouce) jaune vif. Feuillage vert .
Roi des Tom-Pouce. Rouge écarlate.
Feuillage vert bronzé ..........................
-

(Tom Pouce) rouge feu. Feuillage vert .
Collection de 4 variétés .....................

56170
56171

55. »
190. »

56210
56211
56230

65. »
215. »

56260
56288
56298

65. »
65. »
200. »

des jardins " Comète " (Vilmorin) (Nouveauté 1954). Très belle fleur simple
jaune, variété vigoureuse et florifère.
Garniture de plates-bandes, confection
56987
de bouquets

56398

des jardins double blanc .................... 57000.......50. »

65. »

des jardins double jaune .................... 57010.......50, »

à carène varié. Haut.

40 à 50 cm. Joli
mélange de coloris ........................... 57030.......50. »

à carène hybride de Burridge varié.

Magnifique variété. Grande richesse de
57100 60.
coloris

90. »

VIVACES u

58442

a

Plantes robustes, d grandes fleurs blanches, convenant d l'ornementation des plates-bandes et des grands massifs. Précieuses pour

Plante pour corbeilles et massifs, panaches soyeux de coloris très
vifs. Semis Mars-Avril sur couche. Mise en place après deux repiquages sur couche.

variée (Vilmorin). Haut. 60 à 70 cm....
Voir aussi Amarante Crête-de-Coq.

»

segetum double Vilmorin varié. Fleurs
i mmenses, coloris allant du blanc crème
.
au jaune d'or, disque blond ou brun.
Haut. 30 à 40 cm .............................. 57156.......80. »

CÉLOSIE - Celosia e o

à panache Triomphe de l'Exposition

120. »

des jardins double varié. Haut. 1 m. à
1 m. 20 ............................................. 56990.......50. »
120. »
- 5 gram. - 56991

CASSIA 21 a
Floribunda grandiflora. Bonne plante
pour l'ornementation des grands jardins.

e

Chrysanthemum

naine Globe d'Or. Jaune d'or .............. 56164....... 65. »
- 30 gram. - 56165
250. »

CAPUCINES naines e o

Paquet
f r.

(leurs coupées.

des prés à grande fleur. C. Leucanthemum. Haut. 50 à 60 cm. Grande Mar57158
guerite blanche
(Leucanthemum) Shasta
Maximum
Daisy. Haut. 70 à 80 cm. Fleur blanche. 57168

55. »
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50. »
60. »

CINÉRAIRES ao a
Plantes admirables, produisant des fleurs immenses, aux coloris
riches et veloutés. Leur floraison printanière les rend précieuses pour
l'ornementation des appartements. Semis en Juin-juillet, culture en
pots en serre ou sous châssis.

Paquet
f r.

Fascination (Nouveauté 1958). (Voir
description, page 3) ................................ 57242....... 200. »
hybride à grande fleur variée (surchoix
extra) (Vilmorin). Haut. 40 à 50 cm ....... 57254.......165. »
- 1 gram. - 57255 1.295. »
hybride Boule de Neige. Haut. 40 cm .... 57304...... 200. »
hybride naine à grande fleur variée.
Haut. 20 à 30 cm ..................................... 57310...... 220. »
hybride naine multiflore Vilmorin variée.
Haut. 25 à 30 cm ..................................... 57312.......165. »
hybride naine multiflore Fournaise (Vilmorin). Rouge sang cuivré .................... 57314...... 200. »
maritime candicans 21 O (S. A.). Décoratif par son feuillage blanc argenté.
Plante parfaite pour bordure et mosai•
culture pendant l'été. Haut. 20 à 30 cm .. 57362.......140. »

CLARKIAS e

o (a...)

jolies plantes de 50 a 60 centimètres, peu délicates, très florifères,
convenant pour la décoration des parterres, massifs et plates-bandes.
Les fleurs coupées sont utilisées à la composition d'élégantes corbeilles.
Semis en place d'Avril en juin. Floraison de Juillet d Septembre.

Capucine double en mélange.

57380........ 50. »
élégant double varié .......................
175. »
- 10 gram. - 57381
- -- blanc .............................................. 57390........ 55. »
- - Brillant (Rose carmin) ................. 57392........ 55. »
57397
55. »
- - La France (Rose vif)
- - rouge cuivré (Vilmorin) ............... 57406........ 55. »
55. »
57408
- - Glorlous (Rouge géranium)
- - Ruby King (Violet pourpré) ......... 57412........ 55. »
Collection de 6 variétés .......................... 57414...... 260. »
Pulchelia double varié ............................ 57536........ 90. »

CLÉMATITE 0 zt §
hybride de pleine terre en mélange ...... 57656.......130. »
Superbe plante grimpante à grandes et
belles fleurs de coloris très riches et
variés. Les plantes de semis, très vigoureuses et bien florifères, fleurissent la
troisième année.

COBÉE o 21 §
Une des plus jolies plantes grimpantes, atteint 7 b 8 mètres. Grandes
fleurs violet-bleu rougedtre. Précieuse pour balcons, fenêtres, etc.

grimpante ........................................

COLEUS

57750...... 200. »

o t o D

Plantes très ornementales par leur beau feuillage richement paré
de coloris chauds. Décoration des appartements pendant l'hiver,
corbeilles, plates-bandes et bordures pendant l'été. Semis en serre
ou sous chdssis ou printemps. Hauteur 40 d 60 centimètres.

Chrysanthème à carène hyb. de Burridge.

Arc - en - Ciel (Nouveauté 1955). Variétés
aux coloris chatoyants parmi lesquels se
trouvent réunis les tons les plus rares :
rose, abricot, cuivré ............................... 57785.......120. »
Colosse des Pyrénées. Strié et panaché
85. »
carmin sur fond blanc. - 1 gr. 445. » - 57790
Gloire de Vichy. Tons saumonés et
cuivrés ..................................................... 57795........ 90. »
à grandes feuilles colorées varié. Graines
récoltées sur une collection hors ligne
de coleus à grands feuillages ............... 57798........ 75. »

Coréopsls Tapis d'or,

COLOQUINTES o o §
Plantes grimpantes de culture facile, précieuses pour la garniture
des treillages, berceaux. Fruits hautement décoratifs, de formes
curieuses et de coloris bizarrement disposés, qui peuvent être utilisés
pour la décoration des appartements. Semis en Avril-Mai en place,

bicolore Jaune et vert. Haut. 4 à 5 m .. 57930........ 60. »
galeuse ....................................................... 57940........ 60. »
orange ....................................................... 57960........ 60. »
Poire bicolore .................................. 57990........ 60. »
Collection de 4 variétés .......................... 58044...... 200. »
hybride en mélange. Choix extra. Race
à fruits souvent galeux et panachés de
tacon curieuse ......................................... 58048........ 60. »
- 10 gram. - 58049
170. »
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COQUELICOTS o o (B. A.)

COSMOS o

Très rustiques, venant sons soins en tous terrains. Coloris variant d
l'infini. Plantes idéales pour corbeilles. Semis de Février en Mai,
en place.

Plantes de I mètre d I m. 20, d feuillage finement découpé, ddnnant
de Juin aux gelées d'élégantes fleurs. Convient aussi bien pour la
garniture des massifs que pour la fleur coupée. Semis Avril-Moi en
pépinière.

Paquet
f r.
58140....... 55. »
double varié ...................................
180. »
- 10 gram. - 58141
à grande fleur simple varié (Shirley
Poppy) ............................................ 58170 ..... . 50. »
CORBEILLE D'ARGENT. Voir Alysse, Arabis et Thlaspi.
CORBEILLE D'OR. Voir Alysse.

Lumière jaune (Vilmorin) .................... 58446
Lumière orange (Vilmorin) .................. 58448
58450
- 10 gram. - 58451
Sensation blanc (Purity)
58457
Sensation Cardinal
58458
Sensation rose (Pinkle)
58459
Sensation Radiance. Rose foncé à couronne cramoisie (Nouveauté)
58461
Versailles. C. Sensation Radiance tétraploïde (Vilmorin) (Nouveauté 1957).
Mêmes coloris que Radiance, mais
beaucoup plus vigoureux, à fleur plus
grande, tiges robustes. Le meilleur cosmos pour fleurs coupées .............
58483

Sensation varié ...............................

CORÉOPSIS o (B. A.)
Très rustiques, venant sans soins en tous terrains. Floraison abondante et brillante jusqu'aux gelées. Semis Avril-Mai en place pour
les annuels, en Mai-Juin en pépinière pour les vivaces ; ces derniers
fleurissent l'année suivante, Corbeilles, plates-bondes, fleurs coupées.

élégant (jaune d'or et brun) à fleur
géante (tétraploïde) O (Vilmorin) (Nouveauté). Très grande fleur jaune d'or et
pourpre, plante de premier ordre pour
massifs et fleurs coupées. Haut. 70 à
80 cm ..............................................
élégant varié O. Haut. 70 à 80 cm .....
- 10 gram. nain compact varié C. Haut. 20 à 25 cm.
Tapis d'Or (Vilmorin) (Nouveauté 1955)
(nain compact tétraploïde). Haut. 40 cm.
Fleur jaune d'or à couronne rouge grenat pourpré, de 5 cm. et plus de diamètre. Floraison ininterrompue pendant
tout l'été
Mistigri (Vilmorin) (Nouveauté 1956). C.
de Drummond tétraploïde. Grande fleur
de coloris jaune éclatant, macule brune
à la base des ligules. Floraison ininterrompue de Juin aux gelées. Haut. 60 à
70 cm. Corbeilles, massifs, fleurs coupées ...............................................
Bouquetdoré (Vilmorin) 2i. Plante vivace
jaune maculé brun. Haut. 1 m ..............
Vilmorin géant ( Nouveauté 1958). Voir
description page 3 .............................

58276
58330
58331
58374

58378

a

Paquet
f r.
70. »
70. »
50. »
235. »
60. »
60. »
60. »
60. »

160. »

COURGES - Gourde o §

75. »
50. »
155. »
75. »

Plantes grimpantes, atteignant 3 métres et plus de hauteur. Décoratives par leurs fruits aux formes bizarres. Semis sur couches en
Avril, ou en pleine terre en Mai.

massue longisslma .............................
Pèlerine très grosse. Fruit présentant
2 renflements inégaux .......................
en mélange (variétés d'ornement) ......

58490

70. »

58520
58580

70. »
60. »

CYCLAMENS

165. »

Race à très grandes fleurs, portées par une forte tige. Beau feuillage
vert, plus ou moins foncé. Semés en Septembre, les Cyclamens
fleuriront en Novembre de l'année suivante. Culture en pots, en serre
ou sous châssis. Haut. 15 d 20 cm.

58398

165. »

58412

80. »

58414

150. »

de Perse colossal varié ....................
- - - blanc pur ........................................
- - - carmin .................................
- - - lilas ......................................
- - - rose (à centre carmin) ............
- - - rose saumoné. .......................
- - - rouge foncé ...........................
- - - saumon ................................
- - - saumon écarlate ....................
- - - saumon foncé. .......................
- - - à grande fleur Papilio varié.
- - - blanc.. ...................................
- - - rouge vif ................................

Digitale gloxinioide variée.

58610
58612
58614
58616
58618
58620
58622
58624
58626
58628
58930
58932
58938

180. »
185. »

58990

100. »

185.

»

185. »
185. »
185. »
185. »
185.,»
185. »
185. a
190. »
190, »
190. »

CYPERUS o u o
alternifolius. Convenant pour la formation d'élégantes corbeilles l'été ou pour
isoler. Il peut aussi servir à l'ornement
des pièces d'eau

DAHLIAS o u

o

Par le semis, on obtient une grande variété de formes et de coloris,
dont les plus intéressants peuvent étre conservés en tubercules. Semis
en Mars-Avril sur couche. Mise en place Moi-Juin. Floraison d'Août
d Octobre. Haut. 1 mètre à I m. 50, sauf la variété naine.

double varié ....................................... 59000
65. »
décoratif géant varié .......................... 59016
160. »
Cactus double en mélange 1"r choix ... 59030
160. »
simple à fleur géante varié ................. 59044
60. »
simple panaché et varié ..................... 59050
50. »
nain simple Vilmorin varié. Haut. 40
à 50 cm. Très beau mélange de coloris.
Fleurit à partir de Juillet l'année même
du semis .......................................... 59070
70. »
Unwin varié ( Nouveauté 1958). Voir
description page 4 ............................ 59074
100.»
Tubercules et plants de Dahlias. Voir chapitre : Oignons à
fleurs et Plantes.

DIGITALES o a
Plantes de grand effet décoratif, prospérant particulièrement bien
dans les terrains secs et sablonneux. Fleurs disposées en long épi de
80 centimètres. Semées d'Avril en Juin en pleine terre, elles fleurissent l'année suivante de juin en Août. Hauteur I mètre d I m. 50.

Gloxinioïde variée ...........................
59260
Gloxinioïde « Tendresse » (Vilmorin).
Très jolis coloris chamoisé ................. 59274
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50. »
65. »

FUCHSIAS
corymbiflora 2; ❑ ..................................... 60482

Paquet
f r.
110. »

Fleurs très nombreuses, en grappes terminales pendantes, à longs
tubes rouge carmin. Fleurit de Mai à Octobre.

corymblflora var, alba zl C3. Splendide
variété à tube blanc et pétales pourpres. 60483

120. »

GAILLARDES o
Annuelles o
Plantes de 40 à 50 centimètres, très ornementales par leurs grandes
et belles fleurs aux coloris chauds, s'épanouissant pendant tout l'été.
Rustiques, de culture facile, elles s'accommodent de tous les terrains
et de toutes les expositions. Excellentes aussi bien pour plates-bandes
que pour fleurs coupées. Semis Mars-Avril sur couche ou chdssis
froids.

Gaillarde Comète.

DIMORPHOTHECAS a o
Excellente plante pour terrain d exposition ensoleillée. Hauteur
30-40 centimètres ; elle constitue des tapis particulièrement brillants.
Semis Mai-juin en place. Floraison estivale.

Goliath (Vilmorin) (Nouveauté 1955).
( D. aurantiaca tétraploïde). Forme un
tapis se couvrant d'une multitude de
fleurs orange à disque brun. Résiste à
la chaleur et à la sécheresse. Expositions ensoleillées ...................................
aurantiaca hybride varié ..........................
Étoile Polaire. ( D. ringens tétraploïde)
(Vilmorin) (Nouveauté 1957). Fleur
i mmense d'un blanc éclatant. marqué
au centre d'un large disque bleu très
intense formant un contraste saisissant. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 35

Paquet
fr.

59328
59334

170. »
60. »

59340

180.»

DOLIQUE e o §

d'Égypte violet ................................. 59380 .......60. »

DRACÆNA e u
Les Dracænas sont des plantes d'une grande valeur pour l'ornementation des jardins et des serres.

59400 ....... 90. »

ESCHSCHOLTZIAS e o u (e-•.)
Les Eschscholtzias sont des plantes rustiques, venant en tous terrains,
mais particulièrement précieuses pour les endroits secs et calcaires.
Semés en place en Mars-Avril, ils fleurissent sons interruption de
Juin cux gelées. Coloris variés et chauds. Excellente pour platesbandes, massifs. Hauteur 30 d 40 centimètres.

de Californie varié .....................................
de Californie Vilmorin varié. Mélange
des plus beaux coloris
de Californie double varié. Plantes
doubles et servi-doubles. Coloris très
variés.

59954

50. »

59978

75. »

60038

80. »

FOUGÈRES o
de serre froide, de serre tempérée, de serre chaude ou de pleine terre.

Une liste descriptive de variétés nommées sera envoyée
franco sur demande.

FREESIA 0 ❑

2

à grande fleur en mélange .........
Race vigoureuse, fleur de grandeur
exceptionnelle, composée des plus jolis
coloris : jaune, bleu, rose et rouge.
Semis Avril-Mai. Floraison l'année suivante. Abriter l'hiver. Haut. 30 cm.

50. »

90. »
55. »

160. »

Vivaces u
Les Gaillardes vivaces possèdent les mémes qualités de rusticité
et de beauté que les Gaillardes annuelles. Semées en Mai-Juin, elles
fleurissent de Juin à Septembre l'année suivante. Précieuses pour
plates-bandes et fleurs coupées.

Plante grimpante, pour exposition chaude. Décoratif à la fois par
ses fleurs et ses gousses. Semis en pots sur couche en Avril, mise en
place fin Mai.

indivisa . .....................................................

peinte variée .. ............................................
60530
Superchief (peinte rouge sang à
fleur géante tétraploïde) (Vilmorin).
Fleurs énormes. Coloris rouge carminé
brillant. Tiges rigides
60546
peinte à fleur double variée (Lorenziana). Fleurs globuleuses. Contient de
très jolis coloris
60580
Comète (Vilmorin). G. annuelle double
tétraploïde (Nouveauté 1956). Race
nouvelle à très grosses fleurs globuleuses et à tiges rigides contenant de
nombreux coloris et, parmi ceux-ci,
une très grande gamme de rouge bordé
blanc, crème ou jaune. Floraison abondante pendant tout l'été. Vivement
recommandée pour massifs et fleurs
coupées
60582

60410

200. »

à grande fleur rouge Bourgogne. Haut.
60 à 80 cm ................................................
hybride à grande fleur variée (Vilm.).
Haut. 60 à 80 cm .....................................
compacte à grande fleur variée (Vilm.).
Haut. 40 cm ..............................................

60618

70. »

60622

60. »

60630

65. »

Dimorphoteca aurantiaca hybride varié.

GAZANIA
splendens hybride varié. Haut. 0 m. 25..

60776

GIROFLÉES de Nice, d'hiver et d'été
(pour fleurs coupées) o o

Paquet
f r,
140. »

GERANIUM zonale et inquinans. Voir Pelargonium.

Race de 40 d 50 centimètres, bien remontante, d longs rameaux,
grosses fleurs bien doubles. Semis en Février-Mors, floraison d partir
de juillet. Dans le Midi, semis Mai-Juin,! pour floraison de janvier d
Mars.

GERBERAS o o u
Jamesoni. Plante vivace fleurissant de
Juillet à Octobre. Fleur écarlate orange,
se conservant longtemps en vase. Rentrer en serre pendant l'hiver. Haut. 60
à 80 cm .................. - 50 graines hybride varié. Magnifique race aux coloris riches et brillants. Recommandable
pour fleurs coupées. Haut. 60 à 80 cm.
- 50 graines -

Paquet
fr.
quarantaine
fleur variée

grande
....61550
•
- 5 gram. - 61551
- - blanche ( Mont-Blanc)
... 61555
- - jaune de Naples ....................... 61566
- - mauve rosé
(Belle
Antiboise)
(Vilm.)
61579
- - rose saumoné (Beauté de Nice) .
61586
- - bleu clair (Reine des Belges) ....
61594
Collection de 5 variétés .....................
61614
quarantaine de Verrières (Nouv. 1955).
Bien que cette race comporte des
plantes simples et doubles, le caractère
de duplicature est lié à la couleur des
feuilles cotylédonaires, les jaunes correspondent aux plantes doubles, les
vertes aux simples. Il est donc facile,
pendant les tout premiers jours de
végétation, soit d'éliminer sur le semis
les cotylédons verts, soit de ne repiquer
que les cotylédons jaunes. Pratiquement, toutes les plantes cultivées sont
donc doubles. Outre cette amélioration
considérable, ces Giroflées présentent
de longs épis de fleurs parfaits pour
la confection des bouquets. Leur caractère remontant assure, dans les
massifs et corbeilles, une floraison
de longue durée.
variée ( Nouveauté 1955) .....................
61624
blanche ( Nouveauté 1955) ...................
61628
bleu clair ( Nouveauté 1957).. .............
61629
mauve rosé ( Nouveauté 1957) ........... 61636
vieux rose (Nouveauté 1957) ............
61638
violet de campanule ( Nouveauté
1957) ......................................................... 61641

60950...... 160. »

60954

150. »

GESSE odorante, Voir Pois de senteur.
GEUM. Voir Benoîte,

GIROFLÉES
Leurs coloris nombreux et brillants, la beauté de leurs fleurs, leur
parfum, leur facilité de culture font des Giroflées une plante de
premier ordre pour l'ornementation des jardins et la confection des
bouquets. Les plantes faibles sont généralement d fleurs doubles :
la duplicature peut être augmentée en choisissant ou repiquage les
plantes les moins vigoureuses.

GIROFLÉE annuelle o
(pour plates-bandes, massifs et
potées).
Race de 30 centimètres, rameau central entouré de nombreux
rameaux secondaires. Semis Février-Mors sous chdssis, ou Avril-Mai
en pépinière. Floraison juillet d Septembre. Corbeilles, plates-bondes.

quarantaine à grande fleur variée,
choix extra ........................................
- 5 gram. -

61268........ 55. »
61269
470. »

GIROFLÉE d'été é longs rameaux
(pour fleurs coupées) o o
Race de 40 d 50 centimètres, rameau central unique. Excellente
pour fleurs coupées. Même culture que la race précédente.

d'été Excelsior géante variée .........

61442........ 90. »

remontante

à

60. »
470, »
60. »
60. »
60. »
60. »
60. »
240. »

150. »
150. »
150. »
150. »
150. »
150. »

GIROFLÉES d'hiver de Nice (pour
fleurs coupées) o o (B. A.)

Giroflée quarantaine remontante à grande fleur,

Race de 40 d 50 centimètres extrêmement vigoureuse, donnant une
abondante et riche floraison. Semée en Mai-juin dans le Midi, fleurit
en Février-Mars. Sous le climat parisien, semer en Septembre-Octobre
(hiverner sous chdssis) pour floraison d partir de juin.

d'hiver de Nice variée .....................
61750........65. »
d'hiver de Nice blanche ......................... 61754........65. »
d'hiver de Nice cramoisie ..........................
61776........65. »
d'hiver de Nice mauve rosé ................. 61786........ 65. »

GIROFLÉES d'hiver bisannuelles o d
(pour culture en pots, floraison
printanière).
Les Giroflées d'hiver se sèment en Mai-juin en pépinière. Mettre en
pots d la fin de l'été pour les hiverner sous chdssis froid. Mise en
place en Mars-Avril. Floraison à partir d'Avril.

1° Race vigoureuse ramifiée. 40-45 cm.
• de hauteur. Fleurs coupées. Platesbandes et corbeilles.
d'hiver à grande fleur Dame variée.
- 5 gram. 600. » - 62080
70. »
- Dame blanche
62084
80. »
- - Darne Élisabeth. Rose brillant ....... 62086.......... 80. »
- - Dame lilas.
62088
80. »
- - Dame rouge (Vilmorin). .................... 62091.......... 80. »
- - Dame Viole tt a. Violet magenta
(Vilmorin) ......................................... 62106........80. »
Collection de 4 variétés ............................... 62122...... 270. »
2" Race à très longs rameaux, à grandes
fleurs. Haut. 50-55 cm.
gros Cocardeau variée. Ancien C. Fenestralis .......................................... 62196.......85. »
gros Cocardeau blanche ......................... 62200........ 85. »
gros Cocardeau mauve (Vilmorin) ........... 62208........85. »
62210.......... 85. »
gros Cocardeau rouge (Vilmorin) .........
gros Cocardeau rouge sang .................. 62212.......... 85. »
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Héliotrope varié.

Godetia Whitneyi double à fleur d'azalée en mélange.

GLYCINE DE LA CHINE

GIROFLÉES JAUNES() a Ravenelles
Les Giroflées jaunes viennent sons soins dans tous les terrains sains.
Elles sont, dès le début du printemps, l'un des plus beaux ornements
des jardins qu'elles embaument de leur parfum délicat. Semis en
pleine terre de Mai en juillet. Repiquage et mise en place en automne. Floraison de Mors en Mai.

Parisienne très hâtive variée O 3. Haut.
62264
40 à60 cm .................................................
- - brune (Blood Red) .......................... 62268
- - jaune d'or (à bouton vert) (Golden
Gern) ........................................................
62274
N.rariée (simple) a. Haut. 50 à 75 cm .......
62280
- 5 gram. - 62281
à fleur blanc d'ivoire (Vilmorin)
.... 62286
à lieur brune ..................................... 62290
Reine d'orange (Vilmorin). Fleur jaune
orangé.. ..................................................... 62307
très naine (Tom-Pouce) brune (Nou- 62420
veauté). Haut. 25 à 30 cm. Port compact.
Précieuse pour culture en potées.
Corbeilles.
très naine (Tom-Pouce) jaune (Nouveauté 1955). Haut. 25 à 30 cm. Port
compact. Potées et corbeilles ............... 62424
double variée. Les giroflées jaunes
doubles sont plus délicates sous le climat parisien, elles doivent être hivernées sous châssis ou en serre pour être
mise en place de bonne heure au prin62430
temps. Haut. 50 à 60 cm
double brune. ............................................ 62432
double naine variée. Haut. 40 à 50 cm. 62490

( Wistaria chinensis.)
Plante grimpante pour garnir les murs,
les tonnelles, etc. Fleur bleu-pourpre
pâle ......................................... 10 graines

Paquet
fr.

GODETIAS o

»
»
»
»
»

Whitneyi double à fleur d'azalée (Rose
brillant maculé carmin). Haut. 40 à 50 cm.
Whitneyi double à fleur d'azalée en
mélange. Haut. 40 à 50 cm

nana variété Gracillissima.
Espèce spéciale pour culture en potées.
La floraison peut s'obtenir dès la première année. Nombreuses fleurs rouge
ponceau

80. »

75. »
75. »

62930

110. »

GYPSOPHILAS o
Plante rustique de 70 à 80 centimètres donnant une profusion de
fleurs légères et gracieuses. Semis en place d'Avril d Juin. Floraison
estivale. Précieuse pour bouquets.

élégant à grande fleur blanc pur O (S. A.).
Haut. 70 à 80 cm ..................................... 63000........ 50. »
120. »
- 15 gram. - 63001
élégant mauve rosé O (S. A.). Haut. 40 à
50 cm .......................................................... 63014........ 55. »
géant blanc Roi des Halles O (S. A.).
Remarquable par la grandeur de ses
fleurs et la pureté de son coloris. Haut.
70 à 80 cm ................................................ 63015........ 50. »
120. »
- 10 gram. - 63016
paniculata 21- (S. A.). Vivace. Les fleurs
séchées de cette variété se conservent
très longtemps en bouquets secs. Haut.
70à80cm ................................................ 63030........ 55.»
paniculata à fleur double. Haut. 70 à
80 cm ........................................................ 63032.......120. »

70. »
70. »
90. »

GLAÏEUL o u

90. »

GLOXINIA o u o

HARICOTS d'Espagne-H Bouquet o §

Floraison riche et abondante. Semis en serre de janvier à Mars
pour floraison en juillet. Excellente plante pour garniture des appartements. Hauteur 15 à 25 centimètres.

hybride Vilmorin varié. Belle race
extrêmement florifère, à très grandes
fleurs érigées, bien ouvertes ................ 62670
En tubercules. Voir chapitre : Oignons
à fleurs.

62780
62794

GRENADIER nain o u o ❑

60. »
80. »

Par le semis, on obtient une quantité de plantes de coloris très
variés. Semis en Mars-Avril en pépinière.

hybride à grande fleur varié (Sélection
Vilmorin).. ................................................. 62600
En bulbes. Voir chapitre : Oignons à
fleurs.

62675....... 60. »

ta. s.l

Plante de culture extrêmement facile, de végétation rapide, se
couvrant d'une multitude de grandes fleurs en forme de coupe, de
coloris particulièrement brillants. Semis Avril-Mai en place ou en
pépinière, floraison Juillet-Août.

60. »
60. »
60.
50.
120.
60.
60.

Paquet
f r.

De végétation rapide, atteignant 3 mètres et plus de hauteur, les
Haricots d'Espagne sont très recommandés pour orner les murs,
treillages et berceaux. Nombreuses grappes de fleurs aux couleurs
vives, de juillet à Septembre. Semis en place en Mai-juin.

280. »

varié ...........................................................
blanc ...........................................................
rouge .........................................................
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63060
63080
63090

60. »
55. »
60. »

I POMÉES e o ß
Rusticité, vigueur, beauté des fleurs font des Ipomées une plante
grimpante des plus appréciées. Elles atteignent le maximum de leur
beauté d une exposition chaude et ensoleillée. Semis d'Avril en Juin,
en place, ou en pots sous chdssis.

en mélange de diverses espèces .....
écarlate vif à feuilles de lierre. Haut. 2 à
3m
à grande fleur bleue très hâtive O d.
Fleurs de 10 à 12 cm
à grande fleur Étoile Bleue (Blue
Star) (Nouveauté). Magnifique plante à
fleur immense, d'un bleu de ciel très
tendre, marqué de 5 lignes bleu outremer disposées en étoile. Hâtive et vigoureuse, sa floraison se poursuit jusqu'aux
gelées
Volubilis varié (Liseron). Belle race
rustique, coloris bien variés, vient sans
soins en tous terrains. Haut. 2 à 3 m
- 30 gram. Volubilis blanc ......
Volubilis bleu azuré
Volubilis kermesina. Rouge vif .............
Volubilis rose tendre .......................
Scarlett O'Hara. Cramoisi ........................
Collection de 6 espèces et variétés ipomées et Volubilis ...................................

Ipomée à grande fleur bleue très hâtive.

HÉLIOTROPES o u o

IRIS

Précieuse plante d'ornement, pour plates-bandes, massifs, corbeilles et culture en pots, répandant un parfum très agréable.
Semis en Février-Mars sur couche. Floraison de Juillet aux gelées.

HEUCHERA o

7t

I MMORTELLES o o

63248 80. »

63292

90. »

64120
64121
64130
64136
64140
64164
64180

50. »
215. »
65. »
65. »
85. »
65. »
80. »

64188

340. »

64284 200. »

LANTANA a 21 ❑
Fleur rappelant celle des Verveines.

63370

50. »

hybride varié, choix extra (récolté sur
une collection d'élite) (Vilmorin). Haut.
64784
30 à 40 cm
Mélange contenant de très jolis coloris.

63410

60. »

80. »

LAVANDE uo

I MMORTELLE à bractées.
63610

hybride en mélange (Vilmorin) ...............
Haut. 50 à 60 cm., donne tout l'été de
longs épis odorants dans les tons
blancs, bleus et roses. Mellifère.

50. »

o u o ❑

Excellente espèce aux coloris brillants permettant de réaliser de
très jolies corbeilles d mi-ombre et sous le couvert des arbres. Semis
en Mors-Avril sur couche ou en serre. Mise en pleine terre en Mai,
floraison jusqu'aux gelées. Cultivée en pots, en serre ou en appartement, elle fleurit toute l'année. Hauteur 0 m. 30 d 0 m. 40.

Holstil hybride varié. Haut. 0 m. 30 à
0 m. 40 ............................ 5 gram. 900. »
Roméo. ( Nouveauté 1958). Voir description page 4 .......................................

90. »

Childsii ............................................ 64884 ....... 50. »

I MMORTELLES annuelles.

I MPATIENS

64106

KOCHIA o

Les Immortelles annuelles et les Immortelles d bractées sont des
plus recommandables pour la garniture des corbeilles et platesbandes. Floraison de Juillet aux gelées. Les fleurs séchées se conservent
très bien en bouquets. Semis sur couche en Mars-Avril, ou en place
en pleine terre d'Avril d Juin.

double variée. I. monstrueuse. Haut.
1 m. à 1 m. 20 ....................................

80. »

Curieuse plante annuelle de 80 centimètres d I mètre de hauteur.
donnant l'aspect d'un arbuste. Feuillage élégant, intéressante pour
plates-bondes ou groupes isolés.

ta. a.)

double variée. Haut. 50 à 60 cm .........
I mpériale double. Fleurs violet pourpré.
Haut. 50à60cm .....................................

75. »

64104

des jardins simple variée 21.. Plante
vivace très rustique donnant dés le
printemps de jolies fleurs odorantes.
Haut. 0 m. 75 environ ............................. 64438.......55. »
de Mahon variée O (S. A.). Jolie plante
annuelle de croissance rapide, pour bordures, potées et rocailles. Haut. 20 à
30 cm. Semis en place d'Avril en Juin .. 64500 .......50. »
- 10 gram. - 64501
140. »

HOUBLON DU JAPON o
é feuille panachée. Robuste plante
grimpante de 5 m. et plus. Excellente
garniture des treillages et tonnelles;
décorative par son feuillage. Semis Mars
à Mai en place ou en pépinière

63970

JULIENNES «

o

sanguines splendens. Plante vivace.
Fleurs rouge vif en grappes très gracieuses. Plates-bandes. Rocailles. Haut.
25 à 35 cm

Paquet
fr.
70. »

21

des jardins hybride Vilmorin varié
Graines récoltées sur une collection
d'hybrides nouveaux à très grandes
fleurs .......................................................

Paquet
fr.
70. »
varié (Sélect. Vilm.). Haut. 60 à 80 cm. 63160
- 5 gram. - 63161
240. »
Madame Bruant. Bleu violacé. Haut. 30 à
40 cm ......................................................... 63186........ 80. »
HELIPTERUM. Voir Acroclinium à grande fleur double.

63950

64822 manque

LAVATÈRE o o

63860....... 90. »

Plante annuelle de 80 centimètres d I mètre, donnant une longue
tige garnie de fleurs rappelant par leurs formes celles de la mauve.
très décorative en plates-bandes, et se conservant longtemps en
fleurs coupées. Semis Avril-Moi en place en tous terrains.

65882 ..... 190. »

à grande fleur variée. L. trimestris. 64830
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50. »

LUPINS o

LINS o
Paquet
à grande fleur rouge O (S. A.). Plante
fr.
annuelle de culture facile, coloris éclatant. Haut. 25 à 30 cm. Semis Avril à
Juin en place .......................................... 65180........ 55. »
120. »
- 10 gram. - 65181
Venise (Vilmorin). Lin rouge tétraploïde
(Nouveauté 1957). .................................... 65184 manque
Vivace bleu tétraploïde 21 (Vilmorin)
(Nouveauté). Plante vivace à très grande
fleur d'un magnifique coloris bleu. Floraison abondante et soutenue. Haut. 30
à 50 cm ................................................... 65200........ 80. »

LINAIRE o

ANNUELS o
Plantes d'une élégance remarquable, longs rameaux garnis de
fleurs du plus bel effet en corbeilles, plates-bandes et bouquets.
Semis en place Avril-Mai, en terrain non calcaire.

changeant (odorant). Bleu et blanc.
Haut. 1 m. à 1 m. 20 .......................... 65870
changeant de Cruckshanks hybride. Violet bleu. Haut. 1 m. à 1 m. 50 .............. 65890
grand blanc. 50 à 60 cm. - 30 gr. 170. » 65896
grand bleu. 50 à 60 cm. - 30 gr. 170. » 65900
grand rose. 50 à 60 cm. - 30 gr. 170. » 65910
de Hartweg géant varié. Haut. 80 cm ...... 65920
- 30 gram. - 365. »
en mélange ....................................... 66000

21 A

Cymbalaire. Ruines de Rome. Plante
vivace, rampante, fleurs lilas clair. Excellente pour rocailles, vieux murs, suspensions. Haut. 20 à 25 cm

65250

65. »
60. »
60. »
60. »
70. »
65. »

VIVACES z
Plantes atteignant I mètre à I m. 50, produisant de longs épis de
fleurs de 50 centimètres. D'un effet remarquable dans les massifs et
plates-bandes non calcaires. Floraison Juin à Août.

Plantes annuelles, naines, formant des touffes compactes se couvrant pendant tout l'été d'une multitude de fleurs, particulièrement
recommandées pour bordures, massifs et potées. Semis Février à
Avril sous chdssis.
65460
65470

60. »
60. »

65480

60. »

65574

80. »

foncé. Feuillage bronzé. Haut. 10 15 cm.

65676

80. »

oeil blanc. Variété à rameaux retombants. Haut. 30 à 40 cm

65660

80. »

hybride pendula Saphir. Bleu marine à

55. »

90. »

LOBÉLIAS O o z

Erinus varié. Haut. 15 à 20 cm ...............
Erinus bleu. Haut. 15 à 20 cm ...............
Erinus Crystal Palace. Bleu foncé. Feuillage bronzé. Haut. 15 à 20 cm ...............
Erinus nain compact bleu pur (Vilmoria). Haut. 10 à 15 cm .............................
Erinus nain compact Crystal Palace. Bleu

Paquet
fr.

polyphylle varié surchoix extra. (Coloris
nouveaux) .................................................. 66012........ 60. »
- 10 gram. - 66013 170. »
polyphylle blanc pur (Vilmorin) ...............
- 10 gram. 175. » - 66014
65. »

Russell (Lupins vivaces hybrides variés).
Choix supérieur. Graines récoltées en
France. Très beau mélange de coloris
crème, jaune, saumon, orange .............

66023........ 90. »

MAÏS o
Plante annuelle, très ornementale par son feuillage panaché. Platesbandes et groupes isolés. Semis Avril-Mai en place.

LUFFA o S
cylindrica macrocarpa. Plante grimpante de 5 à 6 m., dont le fruit, composé
d'un amas de fibres, est utilisé comme
éponge après enlèvement de l'écorce .

Gracillima variégata (panaché). Haut.
1 m.à1 m.20 .......................................... 66166........ 75.»
65820

75. »

MALOPE o

LUNAIRE o d (Monnaie du Pape).
annuelle pourpre (à grande fleur)
(Vilmorin). Bouquets secs. Haut. 0 m. 80
àlm ........................................................

65854

Haute de I mètre, la Malope est une plante rustique, très décorative par ses grandes et belles fleurs disposées tout le long de la tige.
Plates-bandes et fleurs coupées. Semis en place Avril-Mai.

à grande fleur variée .......................

60. »

66190

Lobelia Erinus nain compact bleu pur.

Lavatère à grande fleur.

49

50. »

MATRICAIRE o u o
blanche double. Plante de 60 à 70 cm.,
se couvrant de Juin à Octobre de nombreuses fleurs blanches. Port buissonnant, excellente pour plates-bandes... 66300
- 10 gram. 565. » -

MEDEOLAu d

Paquet
MUFLIERS (suite).
fr.
demi-nain à grande fleur varié. Race
de 50 cm. Coloris bien variés. Excellente
pour corbeilles et plates-bandes ......... 66900........ 60. »
demi-nains à grande fleur carmin (Royal
Cerise) ....................................................... 66905........ 65. »
demi-nain à grande fleur Jaune pyrèthre
( Majestic Eldorado) . ............................... 66907......... 65. »
demi-nain à grande fleur rose vif ( Majestic Royal rose). Coloris rose très
soutenu, très grande fleur ............... 66922......... 65. »
demi-nain à grande fleur rouge grenat
pourpré (Majestic Red Chief) ............. 66943........ 65. »
nain (Tom-Pouce) varié. Haut. 15 à
20 cm. Pour bordures et rocailles ........... 66980.......120. »

Paquet
f r.

65. »

A

Asparagoldes. Plante grimpante de
végétation rapide, dont les rameaux
élégants et légers sont très recherchés
pour garnitures florales
66490 120. »

MÉLILOT - Trigonelle o

MUGUET DE MAI

Très odorant, recommandé comme plante mellifère. Semis en place
Avril-Mai.

MUSAS

bleu. Baume-du-Pérou. Fleur bleu pâle.
Haut. 30 à 40 cm ................................... 66530........ 55. »
- 10 gram. - 66531
120. »

66569

100. »

66570

100.»

Arnoldlana
21.... - 10 graines Les feuilles, qui peuvent atteindre un
très grand développement sont amples,
d'un beau vert foncé brillant, à nervures
saillantes, Les pétioles en sont courts,
engainants, fortement colorés de rouge.
Ses feuilles ne se déchirent pas au
vent. D'une croissance très vigoureuse, réussit à toutes les expositions.
Ensete o 21 ............... - 10 graines Très beau feuillage à nervure médiane
rouge.

MYOSOTIS v d
66575

100. »

66576

100. »

o 21 A (a.

210. »

67178..... 240. »

u o (5. A.)

des Alpes varié. Haut. 25 à 35 cm..... 67230
60. »
250. »
- 5 gram. - 67231
des Alpes bleu. Haut. 25 à 30 cm. ....... 67250........ 60. »
- 5 gram. -- 67251
220. »
des Alpes indigo (Vilmorin). Haut. 25 à
35 cm. ..................................................... 67252........ 65. »
des Alpes carmin. Haut. 25 à 35 cm. 67255
65. »
des Alpes Corbeille bleu indigo.
Haut. 40 à 50 cm. Magnifique race à
port dressé .............................................. 67259........ 70. »
des Alpes Express (à grande fleur bleue).
Variété très hâtive. Haut. 40 cm. ........... 67264........ 65. »
des Alpes Messidor (à grande fleur bleu
indigo). Haut. 40 cm .............................. 67266........ 65. »
des Alpes Germinal. Haut. 40 cm ........ 67268........ 65. »
des Alpes Victoria compact bleu. Haut.
15 à 20 cm ............................................... 67270........ 85. »
Victoria compact bleu Indigo. Haut. 15
à 20 cm. ................................................... 67272........ 85. »

Plante de 20 d 30 centimètres, produisant de nombreuses grandes
fleurs de coloris curieux, permettant la réalisation d'effets ravissants. Semis en Février-Mors sur couche. Floraison juin d Septembre.

cupreus hybride à grande fleur varié. 66620

67176

Les Myosotis sont parmi les plantes les plus recommandables pour
l'ornementation printanière du jardin. De culture facile, ils s'accommodent de tous les terrains et de toutes les expositions, et peuvent
être utilisés aussi bien en massifs seuls ou en association avec
d'autres plantes qu'en bordure et même en potées. Semis de juillet
d Septembre.

MIMULUS o o u

MUFLIERS o
Gueule-de-Loup

225. »

Les Musas comptent parmi les plus belles plantes d feuillage ornemental. Leur emploi est tout indiqué pour former des groupes pittoresques, des scènes tropicales dans les parties chaudes des jardins
paysagers ou bien encore comme plantes isolées sur les pelouses.

MIMOSAS o

Bon accueil Mireille (Dental obt). Végétation vigoureuse et touffue. Feuillage
vert foncé, élégant, composé de 5 à
6 paires de folioles à l'aisselle duquel se
développent de longues panicules florales d'un beau jaune d'or. Floraison en
Janvier-Février. Variété très décorative
et appréciée pour la fleur coupée
Clair de Lune. M. Howitti (Dental obt.).
Floraison très abondante en longs rameaux infléchis, fleurs de couleur jaune
pâle soutenu, à odeur suave
Président Doumergue (Dental obt.). Possède de longues inflorescences très
parfumées, composées de glomérules
volumineux et abondants d'un effet
remarquable
Soleil d'Empel (Dental obt.). Longues
inflorescences parfumées. Très bel
hybride d'un effet remarquable

67170

2L

75. »

A.)

Les Mufliers viennent pour ainsi dire sons soins, en tous terrains.
Ils permettent la constitution de plates-bandes et corbeilles particulièrement brillantes; leur floraison est abondante et peut s'échelonner de Mai d Octobre. Semis Mars-Avril sous chdssis.

Les variétés appelées « résistantes » ne sont pas attaquées par la rouille.
élevé à grande fleur varié. Race élevée
atteignant 1 m. de hauteur, remarquable
par ses longs épis garnis de grandes
fleurs. Recommandée pour fleurs cou50. »
68780
pées
220. »
- 5 gram. - 66781
à fleur géante varie (Tétraploïde).
Haut. 50 à 60 cm. Large feuillage vert
foncé, immense fleur à bord ondulé et
découpé, permet des décorations absolument remarquables .............................. 66821.........90. »
maximum varié. Race à très grosse
fleur. Haut. 60 à 70 cm. Plates-bandes et
fleurs coupées .......................................... 66830........ 75. »
maximum blanc ......................................... 66832........ 80. »
maximum jaune soufre ............................ 66838........ 80. »
maximum rose tendre .............................. 66842........ 80. »
maximum rose vif ..................................... 66843........ 80. »
maximum rouge (Défiance) .................... 66848........ 80. »
demi-nain à grande fleur (résistant)
varié. Haut. 50 cm... ............................. 68850........ 85. »
demi-nain à grande fleur (résistant)
85. »
amarante pourpré (Vilmorin) (Nouv.). 66854
rande fleur (résistant)
demi-nain à
66855...... 85. »
blanc (Lisieux) (Vilmorin) . ....................
demi-nain à grande fleur (résistant)
saumon (Vilmorin). Magnifiques tons
saumonés.. ................................................ 66870........ 85. s

Myosotis des Alpes bleu.

50

NEMESIAS o

(S.A.)

Magnifique plante annuelle, contenant une gamme très étendue de
coloris exceptionnellement brillants. Demande de préférence une
exposition chaude. Semis en pots sous châssis en Mars-Avril, ou en
place en Mai.

d'Afrique nain compact Vilmorin varié.
Haut. 20 à 25 cm. Merveilleuse variété
pour tapis et bordures. Tons d'une
richesse incomparable ........................... 67474
Ali-Baba (Vilmorin) ( N. d'Afrique nain
compact tétraploide) (Nouveauté 1956).
Plante de 25 à 30 cm., se couvrant de
nombreuses fleurs plus grandes que
dans la variété ordinaire, aux coloris
extrêmement brillants. Massifs, bordures, jardinières et potées .................... 67476
Julietta ". Noud'Afrique tétra
veauté 1958. Voir description page 3. 67478

NEMOPHILA e o

Paquet
fr.

130. »

200. »
200. »

(S. A.)

insignis bleu. Plante annuelle de 15 à
20 cm. de hauteur, très florifère, d'un
magnifique coloris bleu ......................................................
- 10 gram. -

67520....... 50. »
67521
125. »

NIGELLES e o
Plantes annuelles de 40 centimètres de haut, feuillage très élégant,
fleur de forme curieuse de Juin d Septembre. Semis en place de
Mars en Mai .

67658
de Damas double Miss Jekyll variée
de Damas double Miss Jekyll bleu
foncé ......................................................... 67665

CEillet perpétuel géant
Enfant de Nice.

50. »

ŒILLETS ANNUELS

55. »

Semis en février sur couches, ou en Mars-Avril sous '= assis froid.
Repiquage sous châssis. mise en place Mai-Juin. Floraison AoûtSeptembre de lo même année et une partie de l'hiver si on?es rentre
en serre ou en appartement.

ŒILLETS
Les iEiilets, par leurs coloris brillants, la beauté de leurs fleurs, la
suavité de leurs parfums, sont parmi les plantes les plus populaires.
Par un travail de sélection très poussé, la duplicoture, la grosseur
des fleurs, la richesse des coloris, qualités fondamentales de cette
espèce, s'améliorent d'année en année. Ils concourent depuis le mois
de Juin jusqu'en Septembre, par l'emploi judicieux des diverses races,
d orner plates-bandes et massifs des jardins, fenêtres et balcons.
vases en appartements. Certaines variétés cultivées en pots fleurissent
à l'arrière-saison et une partie de l'hiver.

ŒILLETS VIVACES

ŒILLETS MARGUERITE e u o
Très belle race, très florifère, fleurs frangées de coloris très variés.
Hauteur 50 centimètres environ.

Paquet
fr.

varié, choix extra .....

au

blanc pur .................

semis en pépinière de Mai d Juin. Mise en place en Octobre. Floraison en Juin de l'année suivante. Plante parfaitement rustique dans
toute la France ; ne demande pas d'abri l'hiver.

- 5 gram. -

67942
67943
67946

50. »
310. »
55. »

ŒILLETS DOUBLES PERPÉTUELS
A FLEURS GÉANTES (Race Chabaud) ß2l 0 O. A.>
(OEillets Marguerite à fleurs géantes.)

Grenadin double blanc. (Hâtif blanc de
neige). Race hâtive et florifère. Excel.
lente pour fleurs coupées. Haut. 50 à
100. »
60 cm. ..................................................... 67874
Grenadin double. Rouge cardinal. Haut.
100. »
50 à 60 cm... ............................................ 67877
40. »
67879
des fleuristes double varié ....................
des fleuristes double varié, choix
Magnifique mélange, contenant une
gamme très étendue de coloris. Haut.
67880
90.»
0m.50à0m.60 ......................................
470. »
- 5 gram. - 67881
des fleuristes double Triomphe varié
(Nouveauté 1955). Haut. 65 à 70 cm.
Remarquable amélioration des Œillets
bisannuels ; très longue tige portant
une fleur atteignant parfois la grosseur
d'un tEillet perpétuel. Riche mélange
composé de nombreux coloris. Rusticité parfaite. Supporte très bien l'hiver
130. »
- dans l'ensemble de le France ............. 67882
des fleuristes double nain hâtif varié,
choix Gillet hâtif de Vienne). Haut.
0 m. 40 ..................................................... 67888.......100. »
de fantaisie varié, choix extra. Variété à
fleurs ponctuées et striées, très originale. Haut. 50 à 60 cm .............................. 67896.......140. »
flamand, choix extra. Fleur panachée
blanche, rose et rouge ........................... 67908...... 200. »
remontant varié, 1" choix. Floraison
prolongée, tige forte portant de grosses
fleurs bien doubles. Haut. 50 à 60 cm . 67912.......160. »
- 5 gram. 1.050. » remontant blanc pur, 1" choix ............ 67915...... 200. »
remontant Jaune pur, 1"r choix .............. 67918... manque

Race à tiges fortes, haute de 40 d 50 centimètres, portant de grosses
fleurs bien doubles. Coloris riches et très variés. Ces tEillets se reproduisent très bien par semis et donnent 95 p. 1 00 de fleurs très doubles.
En pratiquant l'éboutonnage, on obtient des fleurs de première grosseur.

perpétuel géant varié, surchoix extra. 67976
- 1 gram. - 87977
- - blanc de neige (Jeanne Dionis),
surchoix extra
.... 87979
- - carmin de cochenille (Reine
Rose), surchoix extra
.... 67981
- - jaune soufre (Marie Chabaud), surchoix extra
.... 67985
- - magenta
rougeâtre
( Magenta),
surchoix extra
.... 67989
- - mauve rosé (La Perle), surchoix
extra ..............................................
67991
- - rose France (Reine Rose pâle), sur67994
choix extra ...................................
- - rouge cardinal (Étincelant), surchoix extra ....................................... 67997
- - rouge cuivré (Légion d'honneur)
surchoix extra .............................. 68000
- - rouge rubis (Rubis), surchoix extra. 68003
- - rouge sang (Néro), surchoix extra. 68005
- saumon cuivré (Aurore), surchoix
68007
extra ..............................................
- - violet (Mikado), surchoix extra .... 68008
Collection de 6 variétés ...........
68009
- - de fantaisie varié, surchoix extra. 68015
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120. »
210. »
140. »
140. »
140. »
140. »
140. »
140. »
140. »
140. »
140. »
140. »
140. »
140. »
880. »
140. »

OEILLETS DOUBLES PERPÉTUELS
GÉANTS
ENFANT DE NICE o u o

(S. A.

Plantes trapues d tiges extrémement rigides, fleurs de 6 à 7 centimètres. Hauteur 40 à 50 centimètres. Les coloris que nous offrons
peuvent se reproduire dons une proportion de 75 p. 100 et donner
environ 90 p. 100 de sujets d fleurs doubles. En pratiquant l'éboutonnage, on augmente considérablement le diamètre des fleurs.

perpétuel géant enfant de Nice varié,
extra ...........................................................
68029
- 1 gram. - 68030
- - -- blanc, extra
.... 68031
- - - panaché, extra ............................ 68036
- - -- rose, extra .................................. 68038
- - - rouge, extra ................................. 68042
- - - saumon, extra ............................ 68046

Paquet
fr.
130.
240.
140.
140.
140.
140.
140.

»
»
»
»
»
»
»

OEILLETS MIGNARDISES o u o
Plantes vivaces, très rustiques. Excellentes pour bordures permafleurs délicieusement parfumées, de Mai en juillet. Semis
Avril-Mai pour floraison l'année suivante. Les CEillets Mignardises
doubles, quoique récoltés sur des plantes de choix, donnent. toujours
une certaine proportion de plantes d fleurs simples.
nentes;

OEillets Mignardises à petites fleurs (pour bordures),
Mignardise d'Ecosse varié simple,
choix. Haut. 25 à 35 cm ...................... 68050...... . 55. »
Mignardise double varié, surchoix
extra. Haut. 25 à 35 cm ......................... 68060
140. »
Mignardise double blanc, surchoix extra.
Haut. 25 à 35 cm. ................................. 68070 manque
Mignardise double rose, surchoix extra.
140. »
Haut. 25 à 35 cm. ................................... 68074
OEiilet Mignardise à grande fleur (pour corbeilles, platesbandes, bouquets).
MInnarrtisa
varié,
VilnJ ri
ppyy le
Magnifique oeillet mignardise, haut de
40 cm., à grandes fleurs t è5,ndorantgs,
170. »
très beau mélange de coloris ............... 68076

OEILLETS DE CHINE o o d

OEillet d'Inde Mandarine.

OEILLETS DE POÈTE
Bouquet parfait

Paquet
de.
varié.. ...............................

68290
55. »
- 10 gram. - 68291
145. »
rouge éclatant. ..............
68320
60. t'
68332
65. s.
saumon (Pink Beauty)
Tapis des Indes (Nouv.). Race très
naine pour massifs, bordures, rocailles.
Haut. 20 à 25 cm ....................................
68342.......120. »
double varié extra ............................ 68360........ 75. »

(8. A)

Précieux pour l'ornementation estivale du Jardin. Leur floraison
abondante, la beauté et la diversité de leurs formes et de leurs
coloris permettent leur utilisation en bordures, corbeilles et fleurs
coupées. Semis Mars-Avril sur couche ou Avril-Mai en place ou en
pépinière. Floraison de fuir) d Septembre. Hauteur 40 centimètres
environ.

double varié, surchoix. Belle variété très
florifère . ....................................................
- 5 gram. double Vilmorin varié. Race vigoureuse, à fleur immense et bien double,
coloris très variés, avec une forte proportion de roses et de saumonés .......
double nain compact à très grande
fleur varié. Haut. 15 à 20 cm. .............

68110
68111

cf

Plantes vivaces, hautes de 40 à 50 centimètres, très rustiques, de
culture facile; excellentes plantes pour garniture des plates-bondes
rt fleurs coupées. Semis d'Avril en Juin pour floraison en Juin l'année
suivante,

OEILLETS D'INDE o o

55. »
200. »

68158

80. »

68190

80. »

Plante d'un puissant effet décoratif, résistant parfaitement d la
chaleur, et de floraison de très longue durée, de Juillet jusqu'aux
gelées. Leurs coloris très brillants, la diversité des formes de leurs
fleurs en font des plantes recommandables pour la garniture des
plates-bandes et corbeilles, ainsi que pour la confection de bordures
et potées. Semis d'Avril en Juin en pépinière.

double grand varié. Haut. 1 m. 20.
Pour plates-bandes et corbeilles ......... 68400........ 50. »
- 10 gram. - 68401
180. »
double nain Boule d'or. Haut. 0 m. 40. 68440
75. »
Globe citron. Double nain jaune citron.
(Vilmorin). Haut. 0 m. 40 ...................... 68446........ 75. »
Signal (Nouveauté 1958). Voir description page 4.. ............................................. 68448...... 140. »
double nain à fleur de Scabieuse (Harmony). Rouge brun marocain, centre
jaune coq-de-roche. Haut. 40 cm ....... 68488........ 60. »
Mandarine (Nouv. 1957). Haut. 0 m. 30
à 0 m. 35, à très grosses fleurs orange
brillant ....................................................... 68489.......120. »
double nain à grande fleur varié (Vilmorin). Haut. 0 m. 40 ................................. 68490........ 60. »
double très nain varié. Haut. 25 à 30 cm 68516........ 65. »
double très nain Lutin. Orange et brun
(Vilmorin). Haut. 25 à 30 cm ................ 68518........ 80. »
double très nain )aune citron .............. 68526........ 80. »
double très nain orange (Sunkist)
(Nouv.). Magnifique coloris orange.
Excellente variété très naine. Précieuse
pour bordures ....................................... 68532........ 80. »
double très nain " Contraste " (à
fleur de Scabieuse) (Vilm.). Jaune de
chrome, collerette rouge brun marocain. Haut. 25 à 30 cm ........................... 68537........ 80. »

Œillet de Chine double Vilmorin varié.
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OEILLETS D'INDE (suite).
double très nain Orange Flame (à
fleur de Scabieuse). Jaune safran à
collerette rouge brun marocain. Haut.
25 à 30 cm .............................................. 68538
nain simple La Légion d'honneur
Haut. 40 cm. environ. Jaune d'or à
68540
macule pourpre. ......................................
- 10 gram. - 68541
nain Mariette (Nouv.). Haut. 40 cm.
envir. Coloris de Légion d'honneur,
mais fleur atteignant 6 à 7 cm. de diamètre. Très intéressant pour massifs et
68543
bordures,

PAQUERETTES fe a

Paquet
fr.

80. »
50. »
175. »

70. »

u

Charmantes petites plantes, bien rustiques, venant en tous terrains
et formant en combinaison avec les Myosotis, Pensées, Jacinthes et
Tulipes de ravissantes corbeilles et bordures fleurissant dés les
premiers beaux jours jusqu'en Juin. Semis Juillet-Août en pleine
terre.

Magnifique
double Tapis variée.
race, très florifère ...................................
- 5 gram. double Tapis blanc ...................................
double rose à coeur rouge (Longfellow).
double Tapis rouge (Vilmorin) ...............
double à fleur tuyautée variée (Pompon nette) .................................................
double à fleur tuyautée rouge (Pompon nette) .................................................
à grande fleur double variée (Vilmorin). Race à grandes fleurs dégagées du feuillage et bien doubles .......
-.5 gram. à grande fleur double blanche ...............
à grande fleur double rose (Vilmorin) ..
à grande fleur double rouge ..................
double à fleur monstrueuse variée
(Race de Chevreuse). Variété donnant
surtout au début de floraison des fleurs
énormes. ...................................................
- - blanche (Race de Chevreuse) .......
- - rose (Race de Chevreuse) .............
- rouge (Race de Chevreuse) ...........

68960
68961
68970
68980
68987

55. »
630. »
55. »
55. »
70. »

68990

120. »

68993

130. »

68995
68996
68998
69001
69003

65. »
845. »
70. »
70. »
70. »

69016
69018
69021
69023

100. »
120. »
120. »
120. »

Pavot d'Orient vivace varié.

PAVOTS o

PASSIFLORA COERULEA 21. §
Fleur de la Passion. Belle plante grimpante, à tiges ligneuses et très ramifiées, dépassant 5 m. de hauteur, Feuillage élégant et grande fleur bleue, très
singulière. Résiste à nos hivers à bonne
exposition..

Pavots annuels o cs.

A.)

Plantes de grand mérite, de culture facile, viennent presque sans
soins, remarquables par leurs fleurs énormes, de formes très diverses
et de coloris extrêmement brillants. Hauteur 1 mètre d I m. 20.
Semis en place en Mors-Avril. Floraison Juin-Juillet.

69026

120. »
double grand varié ..........................
double grand à fleur de Pivoine varié ..
- 10 gram. -

Pâquerette double à fleur monstrueuse.

69030
69050
69051

Paquet
fr.

50. »

50. »
120. »

Pavot vivace '4
Plante vivace, d'un grand effet décoratif ou printemps, par ses
très grandes fleurs aux coloris vifs. Hauteur 1 mètre à I m. 20.

d'Orient vivace varié (Vilmorin) ......... 69538

70. »

Pavots d'Islande d
Belles plantes pour garniture des massifs et plates-bandes au printemps. Hauteur 50 d 70 centimètres. Semis Septembre, floraison
Moi Juin.

d'Islande à grande fleur varié. P. nudicaule .
d'Islande géant Vilmorin varié
(Nouv,). Superbe race vigoi reuse,
haute de 60 à 70 cm., fleurs immenses,
tiges fortes, gamme de coloris très
étendue. Toutes ces qualités font de
cette variété. l'une des plus brillantes
de floraison printanière
d'Islande géant Vilmorin blanc (Nouv.).
d'Islande géant Vilmorin jaune (Vilmorin) (Nouveauté 1956)
d'Islande géant
Vilmorin rouge
orangé. Fleurs énormes, coloris rouge
orangé brillant

PELARGONIUM o

90. »

69580
69582

140. »
140. »

69583

140. »

69586

140. »

69630

150. »

u

(Géranium) zonale et inquinans varié .
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69558

PENSÉES o a a

PENSÉES multiflores à fleurs
moyennes

Les Pensées forment ou printemps un des principaux ornements
des corbeilles, massifs et plates-bandes.' Elles se prêtent également d
la culture en pots et d la décoration des fenêtres et balcons. Utilisées
soit en mélange, soit en variétés unicolores, les Pensées, par leur
facilité de culture, ont leur place dans tous les jardins. Semis en
Juillet-Août, floraison de Mars à Juin. Hauteur 20 à 25 centimètres.

Plantes compactes, très florifères pour massifs.
blanc pur. ................................................ 69852
bleu de ciel ............................................ 69860
bleu foncé ............................................... 69870
Cardinal (rouge cuivré) .......................... 69878
jaune abricot ........................................... 69906
Jaune pur. .................................................. 69910
multiflore en mélange ......................... 69960
vivace variée (Viola) 74 0 (S. A.). Forme
de jolis tapis de fleurs. Floraison de
longue durée ..........................................
69980

PENSÉES précoces (à grandes fleurs).
PENSÈES A FLORAISON HIVERNALE
Race très hâtive, fleurissant dès la fin de l'hiver, utilisée
pour les premières garnitures de jardin.
Paquet
f r.
hâtive Claret (race Pirna). Coloris liede-vin. Excessivement hâtive et florifère. 69690
90. »
hâtive variée. P. hiemalis ....................
69700
75. »
-5 gram. - 69701
345.»
hâtive blanc pur (Pôle Nord) ..................
69704
90. »
hâtive bleu et blanc (Jupiter) ................. 69718
90. »
90. »
hâtive jaune (Hélios) ...............................
69722
très hâtive bleu clair (Lac de Zurich)
(Nouveauté). Très hâtive, d'un admirable coloris bleu clair très soutenu, se
maintenant d'une intensité égale jusqu'à la défloraison
69735
130. »

PENTSTEMON o

90. »
90. »
90. »
90. »
90. »
90. »
75. »
100. »

A.)

Plante de 80 centimètres de hauteur, de culture facile, très florifère, résistant bien d la chaleur et d la sécheresse. Excellente pour
plates-bandes et fleurs coupées. Floraison de Juillet-Août jusqu'aux
gelées. Semis en Août-Septembre. Hiverner sous chdssis. Mettre en
place en Mars-Avril, ou semis sur couche en Mars. Mise en place en
Mai.

hybride gioxinioïde varié ..................

PENSÉES géantes
Vigoureuses et rustiques. Fleurs très grandes.
corbeilles et plates-bandes.

71 o (s.

Paquet
f r.

70008

60. »

PERILLA o 0

Appréciées pour

de Nankin. Feuillage pourpre noir
bronzé. Haut. 60 à 80 cm ......................

géante hâtive la Neige (Vilm.). Fleur
blanche énorme. Variété très hâtive .... 69736...... 100. »
géante hâtive Printania variée (Vilmorin). Joli mélange de coloris frais. Très
hâtive .........................................................
69738...... 100. »
géante à très grandes macules variée
surchoix. Très grandes fleurs. Coloris
richement nuancés et bien variés ...... 69740...... 200. »
géante Vilmorin variée. Race vigoureuse à fleurs énormes, plantes de très
bonne tenue, tiges fortes, coloris
remarquables ........................................... 69741....... 140. »
- 5 gram. - 69742...... 790. »
géante de Suisse variée (extra). Belle
variété, ou les tons cuivrés et rouges
dominent .................................................. 69743........ 80. »
- 5 gram. - 69744
540. »
géante amarante (Vilmorin) ......................
69745...... 100. »
géante Berne (violette) .......................... 69746...... 100. »
géante blanche ......................................... 69747...... 100. »
géante jaune d'or (Coronation Gold) ...... 69749...... 100. »
géante Lac de Thoune (bleu à centre
violet foncé) ..............................................
69752...... 100. »
géante Lueur des Alpes (Rouge feu)
69754...... 100. »
géante noire Black Monarch ................ 69757...... 100. »
géante orange (Nouveauté 1957). Coloris tout à fait distinct dans la gamme
des Pensées géantes, tendre et lumineux, permettant de réaliser des effets
hautement décoratifs .............................. 69758...... 180. »
géante Or du Rhin. Jaune maculé
pourpre .....................................................
69759...... 100. »
géante Madame Saint-Pierre variée (Vilmorin). Fleurs énormes, dans les tons
bleus, jaunes et violets .......................... 69762...... 100. »
géante Paris. Bleu de roi (Vilmorin) ...... 69765.......100. »
Collection de 6 variétés ......................... 69768...... 480. »

70080........ 50. »

PERVENCHE de Madagascar o zt o
variée. Haut. 30 à 40 cm. Pour corbeilles
et bordures à exposition chaude ou
culture en pots pour fenêtres et appartements.

PÉTUNIAS o o (a.

70170 100. »

Â.)

Florifères, robustes, coloris brillants, les Pétunias comptent parmi
les plantes les plus intéressantes pour l'ornementation des jardins,
fenêtres et balcons. Semis sur couche de Février en Avril, ou de fin
Avril d Mai en pépinière, ils fleurissent de Juillet jusqu'aux gelées.

hybride varié extra. Haut. 30 à 50 cm.
Joli mélange de coloris .......................... 70250........ 50. »
- 5 gram. - 70251
250. »
hybride Gloire des Roses (Vilmorin) .. 70272........ 75. »
hybride panaché Étoile de Californie.
Rouge pourpré étoilé blanc ..................
70300........ 75. »
hybride Satin Blanc (Vilmorin) ............... 70311........ 75. »
hybride Triomphe Cramoisi (Vilm.) .. 70313........ 75. »
hybride Roi des Parterres (Vilmorin).
Tons roses ...............................................
70320........ 75. »
Les variétés ci-dessus sont excellentes
pour corbeilles, massifs et platesbandes.
hybride à grande fleur panachée et varié. 70330
165. »
- - Bourgogne. Rouge violacé ........... 70346...... 165. »
- - frangée maculée et varié ............ 70400...... 175. »
Les Pétunias à grandes fleurs sont particulièrement recommandables pour la
culture en pots.
hybride Superbisslma varié. Magnifique race à fleur immense et à très
large gorge
70420 170. »
- 1 gram. - 70421 1.675. »
hybride Superbissima Vilmorin (tons
rouges) (Nouveauté). Tons du rose au
rouge cuivré, avec tout une gamme de
coloris intermédiaires cramoisi carminé, rouge carminé, etc ...................... 70422...... 190. »
hybride Superbissima nain varié
(Nouveauté 1957). Magnifique gamme
de coloris inédits ................................... 70425...... 200. »
hybride nain varié. Haut. 25 à 30 cm .. 70438........ 70. »
- - Rose-du-Ciel .................................. 70445........ 85. »
hybride simple nain compact cramoisi (Nouveauté) (Vilmorin) ..............
70446........ 85. »
hybride nain Fire Chief (simple nain
compact) (Nouv.). Le plus brillant des
Pétunias. Coloris rouge carminé d'une
extraordinaire intensité .......................... 70448...... 160. »

PENSÉES à grandes fleurs
à grandes macules variée, extra. Fleurs
maculées sur les 5 pétales. Ensemble
de coloris foncés
69774 100. »
à grande fleur variée choix extra.
Vigoureuse et florifère. Coloris nombreux ......................................................... 69794........ 75. »
- 5 gram. - 69795
345. »
à grande fleur variée Trimardeau.
Mélange de coloris bleus, jaunes et
violets ........................................................ 69797........ 90. »
- - ondulée maculée variée
69805
90. »
- - demi-deuil. Violet et blanc (Vilmorin) ..................................................
69826........ 90. »
- - Madame Perret. Beaux coloris
rouges et cuivrés, souvent marginés de blanc .................................
69838........ 90. »
- - Feu Follet. Rouge orangé (Vilrin) ..................................................
69843...... 100. »
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PÉTUNIAS (suite).
hybride nain rose saumoné (Peach Red)
(Nouveauté). Joli Pétunia rose à reflet
saumoné.. ................................................. 70451
Les Pétunias nains conviennent aussi
bien pour la garniture des corbeilles
et plates-bandes que pour la culture en
pots et en jardinières, ainsi que pour la
confection de très jolies bordures.
hybride double varié. 1 gram. 1.795. » 70490
hybride double à grande fleur frangée,
varié.. ....................................................... 70510
La duplicature des Pétunias ci-dessus
ne se reproduit que dans une certaine
u nes plantes d'appaproportion. Les je
rence chétive donnent souvent les
fleurs les plus doubles et les plus jolies.
hybride double frangé Triomphant
varié. Graines d'origine. Race améliorée composée uniquement de
plantes à grosses fleurs parfaitement
frangées et tout à fait doubles ............. 70566
hybride double nain Victorieux
(Nouv.).
Graines
d'origine.
varié
Variété 100 p. 100 double. Végétation
régulière. Mélange de carmin, rose carminé, rose et saumon. Haut. 25 à 30 cm. 70572
Pendula varié. P. à balcons. Haut. 40
à 50 cm. Race à port retombant, précieuse pour fenêtres et balcons ........... 70584
Pétunias F. 1, obtenu par croisement
opéré à la main et renouvelé chaque
année, ces variétés bénéficient de
toutes les qualités des variétés
hybrides : rusticité, vigueur et floribondité.
hybride nain Aurore Boréale (Nouveauté 1956). Magnifique coloris rose
à reflet satiné, ligné carmin à la gorge,
absolument nouveau, très brillant
Plante parfaite pour massifs, jardinières
et potées ................................................... 70600
hybride nain Cléopétre (Nouveauté
1957). Pétunia rouge feu, extrêmement
vigoureux tout en gardant un port
compact. Très précoce, il fleurit cependant tout l'été. C'est le meilleur des
Pétunias rouges ...................................... 70607
hybride nain compact Charmant
(Nouveauté 1957). Pétunia bicolore dans
lequel la riche couleur de Fire Chief
alterne avec le blanc pour constituer
une étoile. Très compact. Haut. 0 m. 20
à 0 m. 25. Très vigoureux et florifère .... 70611
hybride Danse du Feu (Nouveauté
1958). Voir description, page 4 .............. 70622

Paquet
fr.
120. »

185. »
190. »

200. »

250. »
90. »

180. »

180. »

195. »
190. »

PHACELIA e o

Pétunia hybride nain compact Charmant.

tanacetifolia. Haut. 40 à 70 cm. Plante
mellifère de culture facile. Fleur bleu
— 100 gram. 345. » —
clair

70626 50. »

PHLOX de Drummond o o (8.A.)
Les Phlox de Drummond sont des plantes annuelles remarquables
par leur floraison abondante et la richesse de leurs coloris. D'un
emploi très facile, en plates-bandes ou corbeilles, seuls ou en association avec d'autres plantes de floraison estivale, ils peuvent être
également utilisés en fleurs coupées. Semis d'Avril d Juillet en place.

à grande fleur varié, choix extra.

Haut. 40 à 50 cm ....................................
'
— 5 gram. —
rouge grenat à fleur géante (Tetra Red)
(Nouveauté). Fleurs atteignant 3 cm. 54.
Magnifique coloris rouge foncé .........
nain varié. Haut. 15 à 20 cm. ...............

70774
70775

75. »
375. »

70930
70990

90. »
100. »

PHLOX vivace - Phlox decussata e

u

hybride à grande fleur varié, surchoix
(Vilmorin). De tout premier plan pour
ornementation des plates-bandes.
Haut. 40 à 50 cm ....................................

71166

75. »

PHORMIUM

71170

100. »

Tenax 2G ..............

Pétunia hybride superblasima nain varié.

Très décoratif, cultivé en pots ou isolé sur pelouse.

Pensée géante Lueur des Alpes.

PIEDS-D'ALOUETTE annuels o o te. A.,

POIS DE SENTEUR oo ftx. Al.

Les Pieds-d'Alouette annuels constituent de Juin à Septembre l'un

Nous offrons aux amateurs de ces jolies fleurs une série des plus intéressantes variétés è grandes fleurs ondulées portées par de longs
pédoncules. Ces fleurs, de coloris extrêmement brillants, sont sans
rivales pour la décoration des vases en appartement, la garniture des
murs et des treillages. Pour obtenir une belle floraison, les Pois de
Senteur réclament une terre profondément labourée et bien fumée.
Semis Septembre-Octobre en pépinière ou en pots, ou de Février
à-Avril-Mai directement en place. Floraison de juin en Août en faisant
des semis successifs.

des plus beaux ornements de nos parterres. Leurs coloris variés et
délicats, leur robustesse et la facilité de leur culture en font des
plantes de premier ordre. Hauteur i mètre à I m. 20. Semis MarsAvril, en place.

.... 71230
- 5 gram. - 71231
I mpérial géant double varié. Nouvelle race vigoureuse et à grande fleur. 71448

des blés double varié.

- - - bleu et blanc (Daintiness) ......
- - - blanc.. ..........................................
- - - cramoisi ( Ruby).. ..................
- - - rose brillant (Brillant Rose) ....
- - rose pourpré (Montrose) ........
- - - rose tendre (Pink Perfection).
- - - bleu d'azur (Blue Bell) ...........
- - - lilas foncé (Lilac Spire) . ........
- -- bleu foncé (Blue Spire). ........

71449
71450
71451
71453
71454
71456
71457
71458
71459

Paquet
f r.
55. »
120. »

55. »

POIS DE SENTEUR DE NOËL

55. »
55. »
55. »
55, »
55. »
55. »
55. »
55. »
55. »

Race à grondes et belles fleurs ondulées, se prêtant bien à lo culture
forcée et à la floraison hivernale. Hauteur I mètre à I m. 50.

Paquet
f r.
varié ...............................................
72030...... 100. »
- 100 gram. 1015. » - 30 gram. - 72031
430. »
amarante (American Beauty) .............
72032...... 120. »
blanc pur (All White) ........................ 72033...... 120. »
bleu clair ( Wawes) (Nouveauté) .......
72040...... 120. »
bleu foncè (Navy Blue) .....................
72041....... 120. »
mauve rosé (Shirley Temple) .............
72052...... 120. »
rose clair ( Mrs. Douglas Mac Arthur)
72056.......120. »
rose saumoné (Chime) ......................
72059.......120. »
rose vif (Star) ....................................
72063...... 120. »
rouge cardinal (Vulcan) ........................... 72066...... 120. »
rouge cocciné (Valencia) ..................
72068...... 120. »
rouge pourpré (Red Wood) .................. 72080...... 120. »
saumon (Helen Hayes).. ..................... 72082.......120. »

PIEDS-D'ALOUETTE vivaces o u o
Plantes sons rivales pour la garniture des plates-bandes. Leurs
longs épis de fleurs sont recherchés pour vases et bouquets.

de la Chine (à grande fleur) varié. Haut.
50 à 60 cm ..
élevé à grande fleur varié. Choix extra.
(Vilmorin). Haut. 1 m. à 1 m. 20 ...........
Ciel Azuré (élevé à grande fleur) (Vilmorin). Haut. 1 m. à 1 m. 20
élevé double à très grande fleur varié.
Haut. 1 m. à 1 m. 20 .......................
hybride remontant à grande fleur
varié. Haut. 1 m. à 1 m. 20 ..................
Pacific géant varié. Haut. 1 m. 50 à 2 m.
Pacific géant blanc .................................
Dans la race Paciflc, les hampes atteignent 2 m. de hauteur, les fleurs sont
très grandes.
nudicaule (rouge écarlate). Haut. 40 cm.
Plates-bandes et potées ....................

71890

130. »

PLUMBAGO CAPENSIS

71970

120. »

71776

75. »

71846

80. »

71849

85. »

71854

90. »

71855
71872
71874

manque
140. »
140. »

POIS DE SENTEUR à grandes fleurs
ondulées.

Race à longs pédoncules portant généralement 4 fleurs chacun.
Hauteur I m. 50 à 2 mètres.

en mélange. Choix extra. .................... 72094........ 60. »
- 100 gram. 510. » - 30 gram. - 72096
230. »
varié (Sélection d'élite Vilmorin) .........
72100........ 90. »
- 30 gram. - 72101
355. »
ivoire (Fra grance) (Nouveauté 1957).
72102
140. »
blanc pur (Jeanne d'Arc) ..................
72104........ 90. »
blanc à reflet rosé (Gigantic) ........... 72106........ 90. »
bleu ( Amethyst) ................................
72108........ 90. »
bleu lavande pâle (Capri) (Nouveauté)
72109........ 90. »
cramoisi (Carlotta) (Nouveauté) .........
72110........ 90. »
cramoisi clair (Bonnie Briar) .............. 72111.........90. »
jaune crème (Ruffled Primrose) (Nouv.)
72114........ 90. »
mauve brillant (Elisabeth Taylor) (Nouveauté 1956) ..................................... 72201.........90. »
mauve rosé (Monty) (Nouveauté 1956)
72203........ 90. »
mauve rosé clair (Ecstasy) ................. 72205........ 90. »
rose brillant (Peer) (Nouveauté) .........
72207........ 90. »
rose clair (Nobility) (Nouveauté) ........ 72209........ 90. »
rose saumoné vif (Radar) (Nouv. 1955)
72211.........90. »
rose éclatant (Cavalcade) (Nouveauté
1956) ................................................. 72213........ 90. »
rose tendre (Bonnie Ruffles) .............. 72214........ 90. »
rose lilacé (Ruffled Beauty) ...............
72216........ 90. »
rouge andrinople (Welcome) .............. 72220........ 90. »
rouge cardinal (Air Warden) ............ 72231.........90. »
rouge géranium (Jumbo) . .................. 72250.......90. »
rouge pourpré (Red suprême) (Nouveauté 1956) ..................................... 72258.......90. »
violet foncé (Flagship) (Nouveauté) ...
72280........ 90, »
violet magenta (Vista) ............................. 72286........ 90. »
violet mauve clair (King Lavender)
(Nouveauté). ...................................................
72290........ 90. »
violet pourpré (The Sultan) .............. 72305........ 90. »
Collection de 6 variétés, ..................... 72310...... 440. »
12
72312...... 880. »

Arbuste d'orangerie de I à 2 métres de haut, donnant une profusion
de fleurs réunies en bouquets, d'un ravissant coloris bleu pille. Précieux pour garnir les corbeilles pendant les mois d'été.

Phlox de Drummond à grande fleur varié.

POIS DE SENTEUR FLORIBUNDA
Cuthbertson à grande fleur ondulée
varié (Nouveauté 1957) .......................
Race d'un type nouveau d'une floribondité exceptionnelle, chaque tige
pouvant porter 5 fleurs et plus. Fleurit
10 à 15 jours avant la race Spencer.

56

72315

100.

»

Pois de senteur à grande fleur ondulée.

Pied-d'Alouette Impérial géant double varié.

POIS DE SENTEUR DE FANTAISIE

PRIMEVÈRE MALACOIDES O

Fleurs curieusement panachées, ponctuées et marginées de coloris
plaisants sur fond blanc.

Très jolie plante, se couvrant pendant l'hiver d'une multitude de
petites fleurs gracieuses, finement odorantes. Précieuse pour la décoration des serres et appartements. Semis Juillet-Août ou JanvierFévrier en serre. Hauteur 25 d 40 centimètres.

Paquet
fr.

de fantaisie (à grande fleur ondulée)
varié ...............................................
- (...) carmin (Scaramouche) .............
- (...) violet pourpré (Ombre chinoise).
- (...) violet bleu (Pierrot) ..................
- (...) saumoné (Colombine) . .............
- (...) rouge pourpré (Le Clown) .......

72374
72375
72376
72377
72378
72379

Paquet

100. »
110. »
1 1 0. »
110. »
110. »
110. »

f r.

variée .................

à grande fleur variée

.... 72732
- 1 gram. - 72733
Vilmorin variée. Belle race vigoureuse
à tige forte, portant de très larges
ombelles de grandes fleurs de coloris
72764
très variés.
Vilmorin blanc . .........................................
72765
Vilmorin bleu clair (Nouveauté) .............
72766
Vilmorin bleu foncé .................................
72767
Vilmorin mauve . .......................................
72770
Vilmorin Cardinal ..................................... 72771
Vilmorin rouge ................................
72773

100. »
110. »
110. »
110. »

POURPIERS o o u
Plantes annuelles de 15 d 20 centimètres, de coloris bien variés,
extrémement brillants, les Pourpiers forment des corbeilles et bordures de toute beauté, en plein soleil. Semis Mars-Avril sur couche,
ou d'Avril en Juillet en place ou en pépinière.

à grande fleur varié ...............................
- 5 gram. à grande fleur double varié extra ...
- 5 gram. -

72430........ 50. »
190. »
72431
72520.......100. »
500. »
72521

PRIMEVÈRES DES JARDINS°

PRIMEVÈRES DE CHINE a 4

uo(a.A.)

frangée variée, choix extra .................
- 1 gram. frangée blanc pur (Mont-Blanc) (Vilm.)
frangée bleue ............................................
frangée Dazzler. Fleur rose de carthame
frangée rose tendre ( Morgenrote) (Vilm.)
frangée rouge (Défiance) ................
frangée rouge vif l' Étincelante (Vilm.) ..
frangée géante variée ............................
frangée double variée .............................

tion dans le courant de l'été, floraison Avril-Mai.

72546 manque
72550
100. »
72570 manque
72574

120. »

120. »
1.150. »

160.
170.
170.
170.
170.
170.
170.

»
»
»
»
»
»
»

0

Plantes d'une élégance exceptionnelle, à feuillage découpé, dont
les gracieuses ombelles s'épanouissent de Novembre à Avril, enserres,
jardins d'hiver et appartements. Semis de Mai en Avril en serre ou
sous chdssis. Hauteur 25 d 30 centimètres.

Les Primevères des Jardins sont des plantes rustiques, particulièrement précieuses par leur floraison printanière. Hauteur 19 d 20 centimètres. Semis soit en Octobre-Novembre, soit au printemps. Planta-

des jardins géante Vilmorin variée.
Belle variété vigoureuse, à fleurs
énormes, de coloris trés riches.. .........
des jardins variée .....................................
des jardins hybride à grande fleur variée
extra. Excellente race à grandes fleurs,
gamme de coloris très étendue
des jardins hybride à grande fleur jaune
d'or

1 gram. 325. » - 72699

Forment, de Novembre d Avril, l'un des plus beaux ornements des
serres, jardins d'hiver et appartements. Les fleurs coupées conviennent
parfaitement pour vases d'appartements. Peuvent également, en été,
concourir à l'ornement des corbeilles, à mi-ombre. Semis de Mai en
Novembre sous chdssis ou en serre, Hauteur 25 d 35 centimètres.

Plantes grimpantes de I m. 50 d 2 mètres, vivaces, très rustiques.
Semis d'Avril en Juillet en pépinière ou en pots ; germination lente et
capricieuse, ne s'opérant souvent qu'ou printemps suivant.

72400
72403
72405
72407

-

PRIMEVÈRES OBCONICA a u o

POIS VIVACES - Pois à bouquet z

varié .................................................
blanc ..........................................................
rose carné. .................................................
rouge. ..........................................................

a 21

150. »
57

72792
72793
72820
72824
72832
72898
72901
72908
72960
73050

240. »
1.200. »
270. »
270. »
330. »
270. »
290. »
290. »
340. »
340. »

PYRÈTHRES PARTHENIUM o u e. A.)
Plantes d feuillage doré, des plus utiles pour bordures et mosaïculture. Semis en Mors-Avril sur couche.

Parthénium aureum, choix extra. Haut.
15 à 25cm... .................................................
-5 gram. mousse (Vilm.). Très nain, 10 cm.
Port en boule compacte ..............
- 1 gram. - - Toison d'Or. Feuillage jaune d'or.
............................
Haut. 10 à 15 cm

Paquet
f r.
73180
73181

65. »
130. »

73196
73197

75. »
170. »

73204

75, »

PYRÈTHRES ROSES 21 o
Excellentes plantes vivaces de 60 d 70 centimètres, floraison printanière de très longue durée, convenant parfaitement pour la garniture des plates-bandes et la fleur coupée. Semis Avril-Mai pour
floraison en Mai-juin l'année suivante.

rose simple à grande fleur varié (Vilmorin). ............................................................. 73218......... 70. »
rose double à grande fleur varié, choix
extra ................................................................. 73228....... 100. »

REINES-MARGUERITES o o
Asters de Chine
Les Reines-Marguerites, par la facilité de leur culture, la variété
de leurs formes, l'éclot de leurs coloris, tiennent dans l'ornementation
des jardins une des premières places. Le semis s'effectue de Mars en
Mai sous chdssis ou en pleine terre. La floraison s'échelonne d'Août
jusqu'aux gelées, suivant les variétés. Les variétés appelées « résistantes » ne sont pas attaquées par la rouille.

REINES-MARGUERITES élevées

ä longues tiges (pour fleurs à couper)
de Californie (résistante)
variée. Plante vigoureuse de 70 à
80 cm., à longs rameaux portant de
belles fleurs à ligules échevelées. Très
recommandables pour fleur coupée.
Floraison Septembre
73250 55. »
- 5 gram. - 73251
160. »
- - - blanche
73252
60. »
- - - cramoisie ........................................ 73254......... 60. »
- - - rose.
73258
60. »
- - - rose tendre
73263
60. »
- - - bleu pâle .
73265
60. »
géante

Reine- Marguerite Ball.

REINES MARGUERITES (suite).

Paquet

-

fr.

Ball variée .................................................... 73270
Ball blanche (Nouveauté 1958) ............ 73272
Ball bleue ...................................................... 73276
Ball rose ........................................................ 73280
Ball rose tendre .......................................... 73282

55. »
60. »
60. »
60. »
60. »

Nouvelle race à très grosse fleur globuleuse bien pleine, de précocité moyenne
elle fleurit dans le courant d'Août. C'est
une des meilleures Reines-Marguerites
pour fleurs coupées. Haut. 0 m. 70 à
0m. 80.
Beauté (résistante) variée. Belle
variété, à fleurs énormes, à ligules
incurvées vers le centre de la fleur donnant l'aspect d'une pivoine. Floraison
Septembre. Haut. 70 à 80 cm .

73330

55. »

73340
73341
73346
73350
73360

50. »
130. »
60. »
60.
60. »

73376
73377
73378
73382
73384
73388
73389
73392
73394

50. »
130. »
55. »
55. »
55. »
55. »
55. »
55. »

géante branchue à grande fleur
variée. Haut. 70 à 80 cm. Fleurs bien

pleines. Floraison Septembre
- 5 gram. - - - - blanche ......................................
cramoisi pourpré ..................
-- - - rose. .......................................
géante branchue Comète (résistante)
variée. Race à fleur échevelée. Haut.

de 70 à 80 cm. Floraison Septembre.
Massifs et fleurs coupées
- 5 gram. - - blanche ......................................
- - - - rouge violacé .........................
rose . ..........................................
rose tendre..............................
- - - - rose malvacé Enchantress.
- - - - bleu clair . ................................
- - - - bleu foncé.. ..............................
Collection de 6 variétés.. ........................
géante branchue (résistante). Princess Marsha (cramoisie) ( Nouv.).
Haut. 70 à 80 cm. Vigoureuse, bien résistante aux maladies. Fleurs de 7 à
8 cm. à centre tubulé. Coloris cramoisi
clair pointé blanc très brillant

73400

55. »
280. »

73410

80. »

Reine- Marguerite naine Reine variée.

REINES-MARGUERITES grandes
(pour massifs et plates-bandes)
Comète géante (résistante) variée.
Variété à port dressé, haute de 60 à
70 cm., fleur échevelée. Floraison Août.... 73694
Septembre .
- 5 gram. - 73695
.... 73696
- • - - blanc pur
.... 73698
-- - - cramoisi pourpré.
- vieux rose Illusion
.... 73706
à fleur de Chrysanthème variée. Haut.
.... 74010
50 à 60 cm
- 5 gram. - 74011
Hercule (résistante) variée. Haut. 40 à
.... 74146
50 cm
(résistante)
d'Autruche
Plume
variée. Belle race vigoureuse, fleurissant dés fin Juillet, grande fleur très
74246
échevelée. Haut. 40 à 50 cm
- 5 gram. - 74247
- - - blanche
.... 74248
.... 74250
- - - cramoisi carminé (Vilmorin)
- - - rose ( Nouveauté 1958).
... 74254
- - - rouge violacé (Vilmorin)
.... 74258
- - - mauve clair (Vilmorin)
.... 74258
.... 74260
- - - violet pourpré (Vilmorin)
.... 74262
- - - vieux rose.
- - - bleu foncé
.... 74264
Collection de 6 variétés
.... 74268

Paquet
fr.

50.
130.
55.
55.
55.

»
»
»
»
»

55. »
160. »
55. »

50. »
130. »
55. »
55. »
55. »
55. »
55. »
55. »
55. »
55. »
280. »

REINES-MARGUERITES deminaines à port lâche (pour fleurs à
couper)

Rose d'Inde double Chrysantha Porte d'or.

Race remarquable par so grande précocité, donnant ses premières
fleurs en Juillet. Fleur régulière, excellente pour fleurs coupées. Très
recommandable également pour plates-bandes.

RENONCULE et 21

Reine des Halles (résistante) variée.
Haut. 30 à 35 cm ........................................
- 5 gram. -

géante de Massy (Vilmorin). Magniflque variété, grandes fleurs doubles et
semis doubles, très grande richesse de
coloris. Semis de Juillet-Août. Floraison
Juin-Juillet de l'année suivante. Haut.
75506
30 à 40 cm
En griffes. Voir chapitre : Oignons à fleurs.

-

-

blanche ......................................
- - cramoisi pourpré ........................

-

-

74400
74401
74402
74404

1 50. »
55. »
55. »

REINES-MARGUERITES naines
(pour potées)
Reine variée (résistante)
(Nouv.).
25 à 30 cm. de haut. Parfaitement résistante aux maladies. Parfaite pour
corbeilles, bordures et potées .............
Reine blanche (résistante) (Nouv.) .......
Reine cramoisie (résistante) (Nouv.) ....
Reine rose (résistante) (Nouv.) .............

74800
74802
74806
74810

RÉSÉDAS

90. »
100. »
100.»
100.»

grandes en mélange .......................

- 5 gram. --

75100
75101

50. »
145. »

75180
75181
75200
75201

55. »
155. »
50. »
145. »

RHODODENDRON

90. »

75280
75288
75290
75312

50.»
55. »
55. »
55. »

75550
75551
75560
75561

50. »
120. »
70. »
200. »

4

Les Rhododendrons sont de magnifiques plantes d'ornement. Ils
demandent n être cultivés en terre de bruyère, dans une situation
abritée et ombragée ; une légère humidité du sol leur est constamment nécessaire.

hybridum mixte) var. (Rhododendron
hyb. de pleine terre en mélange) ......... 75650.......110. »

RICIN -

Palma • Christi 0 4

Sanguin. Plante annuelle de 1 m. 50 à
2 m., particulièrement décorative par la
majesté de son port, l'ampleur et la coloration de son feuillage. Massifs, groupes
ou en isolé, Semis de Mars en Mai, en
pots sur couche, ou fin Mai en place. 75690 70. »

REINES-MARGUERITES simples

75268

0 4 0 0

odorant. .............................................
- 10 gram. pyramidal à grande fleur ........................
- 10 gram. -

Plantes vigoureuses produisant en Août-Septembre de nombreuses
fleurs dont les coloris magnifiques contrastent agréablement avec le
cœur jaune. Plates-bandes et fleurs coupées,

de Chine géante Vilmorin rose tendre
(Nouv.). Dimension de fleur exceptionnelle. Magnifique coloris ......................
de Chine (à grande fleur) variée
(Vilm.). Haut. 50 à 60 cm ......................
- - blanche .............................................
- - bleu foncé (Vilmorin) ....................
- - rouge pourpre (Maréchal Joffre) ..

75. »

Leur doux parfum les fait cultiver en tous jardins, en bordures et
corbeilles. En pots et caisses, ils décorent agréablement fenêtres et
balcons. Semis de Février en Avril sur couche, ou d'Avril en juillet en
place. Floraison Juillet d Octobre. Hauteur 25 d 30 centimètres.

REINES- MARGUERITES
mélangesdevariétésàfleurs doubles
à fleurs échevelées, en mélange ....
- 5 gram. pyramidales extra, en mélange. Haut .
50 à 60 cm ..................................................
- 5 gram. -

Paquet
fr.

ROSES D'INDE e o
Plantes robustes supportant bien la sécheresse, d floraison abondante soutenue jusqu'aux gelées. Toutes let variétés indiquées « Sans
odeur » sont recommandées aux amateurs que l'odeur assez forte
de cette plante faisait délaisser. Semis de fin:Avril en Juin en pépinière.

double grande variée (choix). Haut.
80 cm. à 1 m .............................................
- 5 gram. -

59

75760.......50. »
125. »
75761

ROSES D'INDE (suite).
double grande orange (choix) (à grande
fleur) (Vilmorin) .......................................
double grande citron (choix) ..................
à bouquet géante variée. Haut, 1 m.
Très grosse fleur bien double .............
Clair de Lune (Nouveauté 1958). Voir
description page 4
double Chrysantha Porte d'Or (sans
odeur). Haut. 80 cm
à fleur d'oeillet variée. Haut. 70 à 80 cm.
Magnifique mélange de coloris .............
à fleur d'ceillet Gerbe d'Or (sans odeur).
Haut. 60 à 80 cm. Coloris très brillant
précoce de Verrières (à fleur d'oeillet
demi-naine orange) (Vilmorin). Haut.
50 cm .........................................................
très naine Roi Soleil (Vilm.) (Nouv.).
Haut. 25 à 30 cm. Végétation régulière.
Énorme fleur jaune à reflet orangé.
Précieuse pour bordures, jardinières
et potées ....................................................

SAPONAIRE o o

Paquet
fr.
75764
75767

65. »
65. »

75775

70. »

75783

165. »

75784

120. »

75805

65. »

75809

100. »

75812

120. »

75836

à bouquet rose. S. vaccaria. Plante
annuelle de 75 à 80 cm. de haut. Floraison printanière, précieuse pour
bouquets

SAUGES SPLENDENS o

splendens (rouge éclatant). 70 cm. à 1' m.
Floraison tardive ......................................
splendens naine très hâtive Incendie
60 cm. Plante de bonne tenue, hâtive
et à grande fleur .....................................

140. »

75. »

76688
- 5 gram. - 76689
splendens Fusée. 40 cm. Précoce, à
grande fleur, coloris brillant
... 76692
splendens Harbinger (très hâtive). 45 cm.
Excellente variété, vigoureuse, de végétation régulière ........................................
76694
naine compacte Brasier. 30 cm. Très
précoce. Port compact ...........................
76696

140. »
760. »

grande double variée (mélange Vilmorin).

^

1

175. »

76800

55. »

SCHIZANTHUS o o
Gracieuses plantes d longs rameaux garnis de fleurs aux coloris

délicats extrêmement variés. Utilisables pour plates-bandes, corbeilles et potées. Hauteur 40 d 50 centimètres. Semis de Mars d
Juillet sous chdssis. Floraison de Juin d Octobre.

Conte de Fée (Vilmorin) (Nouveauté
1956). Plante de 50 à 60 cm. se couvrant,
de Juin à Août, de nombreuses fleurs
rappelant des ailes de papillon admirablement colorées de jaune, rose,
carmin, violet. Semis Avril, en place ou
en pépinière. Massifs, corbeilles, jardinières
77013
Palette varié (Vilmorin). Magnifique
mélange de coloris ................................. 77014
géant hybride de Chislehurst varié
Fleurs de dimensions remarquables .... 77020

y

9

200. »
80. »
80. »

SENSITIVE

o

Cultivée surtout pour le bizarre phénomène de sensibilité de ses
feuilles, qui se replient ou s'abaissent le long de la tige au moindre
attouchement. Fleur rose clair.

76340 200. »

mimosa pudica O 2( ...............................
(s. A.)

SILĒNES PENDULA o

Plantes magnifiques, remarquables par la richesse incomparable
des coloris de leurs belles et nombreuses fleurs en forme d'entonnoirs.
On les emploie en corbeilles et plates-bandes. Semis Avril-Mai, en
place ou en pots. Floraison Juillet-Août.

hybride varié (splendide mélange).
Haut. 70 à 80 cm
à fleur de Gloxinia varié (Vilmorin).
Haut. 70 à 80 cm. Très grandes fleurs.
Coloris vifs

150. »

mètres d I mètre.

lonantha grandiflora. Haut. 0 m. 10.

SALPIGLOSSIS

150. »

Semis d'Avril en Mai. Floraison Juin d Octobre. Hauteur 75 centi-

o

Forme de char-

76678

SCABIEUSE o o a (ß.A.)

Tétra Spoutnik (Nouveauté 1958). Voir
description page 3. ................................. 76244....... 150. »
hirta superba varié. Superbe plante
annuelle de 60 à 70 cm. de hauteur, rustique, vigoureuse, coloris variant du
jaune d'or au rouge brun. Massifs,
plates-bandes et fleurs coupées, Semis
Avril-Mai. Floraison Juin à Juillet
76248 55. »

Fleur bleu violacé.
mantes potées

.+.>

Plante annuelle robuste, des plus recommandables pour Io décoration des plates-bandes, corbeilles, ainsi que pour la fleur coupée.

double grande variée .....................
75850........ 65. »
- 5 gram. - 75851
220. »
double grande blanc pur ...................... 75860........ 80. »
double grande Fleur de pêcher. Rose
tendre. ....................................................... 75888........ 80. »
double grande jaune soufre .................. 75902........ 80. »
double grande rose clair ........................ 75922........ 80. »
double grande rose saumoné ............... 75926........ 80. »
double grande rouge carminé (Vilm.) .. 75930........ 80. »
Collection de 6 variétés .......................... 75988...... 400. »
annuelle simple variée. Très belle
plante de 1 m. 50 à 2 mètres, heureux
mélange de coloris. Semée en MarsAvril, fleurit d'Août à Septembre
76000 50. »

z< o

(e.

50. »

Juillet d Octobre.

Plantes de haut ornement, d'un effet grandiose, utilisées en groupes
ou massifs ou disséminées en bosquets ou plates-bondes. Hauteur
2 d 3 métres. Semis Juin-Juillet en pépinière. Mettre en place en
automne ou eu printemps. Floraison de Juillet en Septembre.

SAINTPAULIA

76516

Les Sauges splendens constituent l'une des plus brillantes décorations estivales des jardins. Belles fleurs en longs épis rouge feu
extrémement intense, Semis en Mars-Avril sur couche. Floraison de

ROSES TRÉMIÈRES- Passe-Rose z

RUDBECKIAS

Paquet
f r.

76360

50. »

76408

75. »

77610

100. »

a

Plantes des plus florifères, fleurissant au printemps et permettant
de charmants effets décoratifs. Rustique, vient en tous terrains.
Semis Mors-Avril en place ou en pépinière. Hauteur 20 d 30 centimètres,

varié .............
rose ...............
60

... 77740
- 10 gram. - 77741
77760
- 10 gram. - 77761

60. »
120. »
60. »
130. »

M

SOLEILS - Tournesol o o
Plantes très robustes, venant en tous terrains, convenant parfaitement pour la composition de massifs et l'ornementation des platesbandes. Semis Avril-Mai en place. Floraison de Juillet d Octobre.

Paquet
fr.
grand double jaune de Californie.
Haut. 2 m ......................................... 78166....... 50. »
— 10 gram. — 78167

120. »

du Mexique à grande fleur vermillon.
Haut. 2 m. Fleur orange vermillonné . 78240....... 90. »

SOUCIS O
Extrêmement rustiques, forment, sans soins particuliers, de
magnifiques corbeilles. Leurs fleurs, coupées, sont très employées
pour vases et bouquets. Semis de Mars à Juillet, en place ou en pépinière. Floraison Juillet d Octobre.

double Vilmorin varié. Joli mélange
contenant une majorité de types Radio,
Chrysanthème • grandes fleurs bien
doubles. Haut. 50 cm.

78254 75. »

— 10 gram. — 78255

Saipigiossis à fleur de Gloxinie varié.

145. »

double Corniche d'or (Vilmorin). Haut.
50 cm. Magnifique coloris orange à
coeur brun. Excellente variété pour
78262 70.
fleurs coupées

»

double d'011ioules. Orange à centre
vert. Haut. 40 cm ............................. 78284....... 70. »
double Orange King amélioré (Nouv.).
Fleur de dimension exceptionnelle,
coloris orange extrémement brillant.
Haut. 30 à 40 cm

78300 75. »

double Porc-Spic (Orange
Quills)
(Nouv.). Fleur de forme curieuse à
ligules tourmentées rappelant le souci
78304 80.
Radio

»

double à grande fleur jaune citron.
Haut. 30 à 40 cm. Fleur très targe.
78337 55. »
Très bonne plante pour massif
double en mélange. Rustique et florifère. Dans les tons jaunes et oranges.
78344 50.
Haut. 50 cm

»

STATICES a
Armeria rose. Gazon d'Olympe 24. o.
Plante vivace gazonnante de 15 à 20 cm.
Floraison de Mai à Juillet. Bordures
78450 80.
et talus
Souci double Corniche d'or.

»

latifolia. Panicules de fleurs violet bleu
clair. Haut. 30 à 40 cm. Vivace ........... 78486 ....... 55. »
Sinuata varié C 2i (S. A.). Plante
annuelle de 50 à 60 cm. Semis MarsAvril. Floraison de Juin à Octobre. Rustiques, de culture facile, les Statices
Sinuata forment pendant tout l'été de
magnifiques plates-bandes, leurs fleurs
coupées sont des plus décoratives
78520 50. »
en bouquet frais ou sec
120. »
— 10 gram. — 78521
Sinuata blanc de lait .......................... 78522....... 50. »
Sinuata bleu foncé ............................ 78523....... 50. »
Sinuata jaune soufre ........................... 78524....... 50. »
78525....... 55. »

Sinuata rosea superbe ....................

Sinuata saumoné ................................ 78529....... 50. »

STREPTOCARPUS
Plante de serre d fleurs de coloris très riches. Semis de Janvier d
Mars en serre. Floraison de Juillet à Octobre.

à fleur d'Orchidée varié (Vilmorin)...

78658

165. »

VIOLETTES (Viola odorata)e

THLASPIS•IBERIS

annuels G (S. A.) :
blanc I. amara .................................
blanc à fleur de Jacinthe ........................
en ombelle varié. T. umbellatum .
vivaces 21, :
de Gibraltar. 20 à 30 cm. Coloris lilas .
toujours vert. Corbeille d'argent.. .........

odorante des quatre-saisons. Fleurs
bleues ....................................................... 80136
odorante des quatre saisons Verrières.
Fleurs violet foncé à longs pédoncules. 80156

Paquet
fr.

78880
78884
78894

50. »
75. »
55. »

79050
79080

80. »
120. »

VIOLA CORNUTA

Plante vivace, particulièrement recommandée pour décoration de
pelouses et plates-bandes. Semis ou printemps pour floraison l'année
suivante, de Juin à Octobre. Hauteur I métre à I m. 20.

VALÉRIANE

2f o A (a•

,

79430

75. »

Plante vivace, robuste, donnant de Mai jusqu'aux gelées une profusion de fleurs portées sur de longs rameaux. Plates-bondes, rocailles
et fleurs coupées. Semis d'Avril en juillet.

100. »

cornuta (de Paris) variée ...............

80188

80. »

cornuta (de Paris) bicolore. V. papille (Vilmorin). Fleurs violet et blanc.
cornuta (de Paris) blanche ..................
cornuta (de Paris) bleue .......................
- 5 gram. -

80192
80196
80200
80201

80. »
80. »
80. »
400. »

Plantes de tout premier mérite, remarquables par leur port élégant,
l'abondance et la durée de leur floraison, ainsi que par la richesse
de coloris de leurs fleurs. Utilisables, suivant les races, pour bordures,
plates-bandes, massifs et fleurs coupées. Semis Avril-Moi en pépinière.

120. »

double à grande fleur varié. Race à
grande fleur, très florifère, de 60 à
80 cm. de hauteur. Magnifique mélange
de coloris. ................................................. 80680........ 50.
5 gram. - 80681
120.
- - - blanc.. .......................................... 80684........ 60.
- - - jaune citron (Vilmorin) .
80718
60.
- - - pourpre noir
80730
60.
- - - rose..
80734
60.
- - - rouge carmin (Vilmorin) ........... 80740........ 60.
- - rouge cocciné (Vilmorin). ......... 80742........ 60.
- - - rouge orangé (Vilmorin) ......... 80745........ 60.
- violet (Vilmorin)
80750
60.
10 gram. de l'un de ces coloris. 230. »
Collection de 6 variétés.. ...................... 80756...... 300.
double à grande fleur striée et varié ..... 80758........ 60.

ta. A.)

Florifères, robustes, vigoureuses, les Verveines se couvrent de Juin
aux gelées de fleurs très élégantes de coloris éclatants. Elles se
prêtent tout particulièrement d la décoration des plates-bandes,
massifs et jardinières, ainsi qu'à la confection de charmants bouquets. Semis Avril-Mai en place ou en pépinière. Hauteur 25 d
30 centimètres.

hybride variée extra ................................ 79906
- 5 gram. - 79907
hybride rouge (Défiance) ........................ 79932
hybride à grande fleur variée. Très
grande fleur, magnifique mélange de
79942
coloris
- 5 gram. - 79943
hybride à grande fleur Spectre Rouge.
Rouge cardinal
.... 79957
hybride à fleur d'Auricule variée. Couleurs variées oculées de blanc
.... 80020
- 5 gram. - 80021
Utrillo. (Nouveauté 1958). Voir description page 4
..... 80023
venosa. Fleur violet bleuté ....................
80080

C. A.)

ZINNIAS élégants o o

Les Véroniques ligneuses sont des plantes précieuses pour l'ornementation des plates-bandes pendant les mois d'été ainsi que pour
la décoration des appartements.

VERVEINES o o 21

150. »

VOLUBILIS. Voir Ipomée.

VÉRONIQUE

Ligneuse var. hybride en beau mélange. 79836

A

140. »

cornuta (de Parle) jaune . ...............
80208
90.0
- 5 gram. - 80209 450. »
cornuta (de Paris) violette (Vilmorin). 80214
80. »

a

des jardins variée. Haut. 0 m. 80 ....... 79670

d

Paquet
f r.

Ressemblent aux Pensées, mais d fleurs plus petites. On en fait
de jolies corbeilles ou bordures, fleurissant depuis le printemps
jusqu'en automne. Semis d'Avril en Septembre sous chdssis ou en
pleine terre.

TRITOMA-KNIPHOFIA ZJ

Uvaria hybrida grandiflora en mélange. Fleur rouge corail, feu et jaune.

2f A (e. ..(

Plantes vivaces de 10 d 15 centimètres de hauteur. Semées d
l'automne, la germination n'o lieu qu'ou printemps. Floraison MorsAvril et d l'automne de l'année suivant le semis.

Plantes rustiques de 20 à 40 centimètres de hauteur, venant en
tous terrains, résistant parfaitement à la sécheresse. Précieux pour la
décoration des plates-bandes et corbeilles, bordures, soit au printemps, soit en été, suivant l'époque du semis. Semis Septembre pour
floraison printanière ou de Février en Juillet en place pour floraison
de Juin à Octobre.

60. »
250. »
100. »
90. »
300. »

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

double à fleur monstrueuse varié
Race magnifique, vigoureuse, à grosse
fleur. Tiges longues et rigides, coloris
variés. Massifs et fleurs coupées. Haut.
70 à 80 cm
....................... 80760........ 55. »
- 5 gram. - 80761
140. »

100. »
100. »
360. »

géant Pastel varié. Fort joli mélange de
coloris, ou l'on retrouvera, sur chaque
fleur, une nuance jaune mélangée à
toutes les teintes existant déjà dans
les Zinnias. .

175. »
75 »

Verveine hybride à grande fleur variée.

80789

65. »

double géant Dahlia varié. Race à
fleur énorme rappelant celle d'un
Dahlia, supportée par de fortes tiges.
Convient aussi bien pour massifs que
pour fleurs coupées. Haut. 70 à 80 cm. 80790
- 5 gram. -- 80791

55. »
140. »

double géant de Californie varié
(Nouv.). Vigoureux. Fleurs énormes.
Coloris bien variés. Plante parfaite pour
la confection des bouquets. Haut. 70
à 80 cm... .................................................. 80818........ 70. »
150. »
- 5 gram. - 80819
double géant de Californie blanc (Purity)
( Nouveauté). ............................................ 80820........ 80. »
double géant de Californie carmin (Enchantress) (Nouveauté) ......................... 80821.........80. »
double géant de Californie jaune orangé
(Orange King) (Nouveauté) .................. 80822........ 80. »
double géant de Californie jaune (Daffodil) (Nouveauté) . ..................................... 80823.........80. »
double géant de Californie lavande
(Laven der Queen) (Nouveauté) ............. 80825........ 80. »
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Zinnia élégant double à fleur monstrueuse.

Zinnia géant Rayonnant.

Paquet
tr.
Belzébuth (géant Rayonnant rouge feu)
(Nouveauté 1956). Coloris rouge vif d'une
intensité extraordinaire. Le plus brillant
de tous les Zinnias. A obtenu une
médaille d'argent au '' All America
Selections ". Plante idéale pour massifs
130. »
et fleurs coupées ............................. 80837
géant Rayonnant saumoné (Riverside
Beauty) (Nouveauté 1954). Ton saumon
remarquable, encore inconnu dans le
120. »
genre Zinnia . ................................... 80838
double Pompon varié. Haut. 50 à
55. »
60 cm. Très florifère ......................... 80840
double Lilliput varié. Haut. 35 à 40 cm.
55. »
Fleurs petites extrêmement nombreuses. 80854
double nain varié. Race naine de 30 à
40 cm. Coloris brillants et variés. Massifs
et bordures ...................................... 80860 .......60. »
120. »
- 5 gram. - 80861

ZINNIAS élégants (suite).
Paquet
fr.

double géant de Californie rouge
écarlate (Scarlet Queen) (Nouveauté). 80826

80. »

double géant de Californle rouge grenat
(Grenadier) (Nouveauté 1957). ............ 80827 ....... 80. »
double géant de Californie rouge sau80. »
moné (Salmon Queen) (Nouveauté). 80829
Collection de 6 variétés. ................... 80831......400. »

géant Rayonnant en mélange (Nouv.).

Fleur originale aux ligules échevelées
et contournées. Mélange de coloris
80833 90. »
inédits. Haut. 60 à 70 cm...
géant Rayonnant écarlate (Floradale
Scarlet) (Nouveauté 1955). Très joli
coloris dans cette nouvelle race de
- 80836 120. »
Zinnia

MÉLANGES DE FLEURS
" VILMORIN "
BOUQUETS DES CHAMPS DE
VILMORIN. Fleurs annuelles et Grami-

JOLIES FLEURS DE VILMORIN.
Fleurs annuelles en mélange. A semer
en pépinière ou en place au printemps.
- 60 gram. -

82000
82001

120. »
470. »

Fleurs annuelles pour culture en pots.
A semer en pépinière en Avril-Mal ; repiquer en place, en caissettes, pots, etc.
- 60 gram. -

82010
82011

120. »
1
20. »

BALCONS FLEURIS DE VILMORIN.

TONNELLES FLEURIES DE VILMORIN. Fleurs annuelles grimpantes
en mélange. A semer en place au printemps
- 100 gram. -

FLEURS PRINTANIÈRES DE VILMORIN. Fleurs bisannuelles en mé-

lange. Semer en Juin-Juillet, en pépinière ; mettre en place en Aoüt-Septembre
- 30 gram. -

nées ornementales grandes en mélange.
Semer clair, au printemps, en place. 82040
- 60 gram. - 82041

140. »

550. »

FLEURS VIVACES GRANDES EN
MÉLANGE. Mélange Vilmorin. Semer

en pépinière en Mai-Juin .................. 82050 180. »
370. »
- 30 gram. - 82052

GAZON JAPONAIS. GAZON DU
PARADIS. Mélange Vilmorin. Fleurs
82020
82021

annuelles et Graminées ornementales
160. »
naines. Semer en place, au printemps. 82080
- 125 gram. - 82081 1.075. »

140. »
640. »

GAZON RUSSE. GAZON FLEURI.
82030
82031

Mélange Vilmorin. Semer en place,
au printemps, à raison de 1 kg. 500 à
2 kilos à l'are .................................. 82090..... 140. »
- 250 gram. - 82091 1.595. »

160. »
560. »
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GRAINES D'ARBRES ET DE PLANTES DE SERRE
La liste ci-dessous ne comporte que quelques articles choisis parmi les plus importants. Ceux
de nos clients qui seraient intéressés par des semis d'espèces qui n'y figurent pas pourront se
référer à notre catalogue de graines d'arbres et de plantes de serre et d'orangerie, qui sera
adressé FRANCO sur demande.
GRAINES D'ARBRES ET ARBUSTES
kil.
Abricotier cultivé .................
Acacia (voir Robinier) .......
Ajonc . ..................................................................................
Albizzia Julibrissin ..............
Amande à coque dure ......
Araucaria excelsa.
10 graines. 180. »
Arbre de Judée . .........................................
Aune glutineux ....................
blanc .....................................
Bouleau verruqueux .............
Buis (Buxus sempervirens).
Calycanthus præcox ...........
Cèdre de l'Atlas .................
de l'Himalaya. ......................
Cerisier cultivé .....................
Charme commun ..................
Chêne rouge d'Amérique .
Chèvrefeuille des jardins ..
Cognassier commun. . .....................
Cotoneaster horizontal......
Cyprès horizontal.. ...............
de Lambert ........................
de l'Arizona ......................
de Lawson ..........................
pyramidal.. ............................
Cytise .....................................
Douglas, espèce verte .....
Églantier .................................
Épicéa commun ...................
pungens
glauca
(Sapin
bleu). 1 gr. 80. »
de Sitka ................................
Épine blanche (Aubépine)..
Buisson ardent ......................
Érable Negundo ...................
plane .....................................
sycomore. . .............................................................
Frêne commun ....................

190. »

865. »

3.600.
2.880.
180.
810.
145.

»
»
»
»

1.075. »
4.185. »
2.590. »
1.075. »
1.315. »
390. »
7.690. »

680.
1.730.
390.
580.
320.
295.

»
»
»
»
»
»

10 gr.

-

-

2. »
»
'1712?:

2.030. »
L295.»
310. »

2.880. »

hect.

(

Fusain commun ..................
Genêt blanc du Portugal ..
paquet 90. »
commun.. .............................
Houx commun .......................
If commun ...........................
Ketmie des jardins .............
Laurier sauce ........................
Lilas .......................................
Magnolia à grandes fleurs .
Mahonia à feuilles de Houx.
Mélèze d'Europe ...................
du Japon. 5 gr... 105. »
Pécher ...................................
Pin d'Alep ............................
Laricio de Corse ...............
maritime. ...............................
noir d'Autriche .................
pignon .................................
sylvestre ...............................
Platane .................................
Poirier commun ..................
Pommier commun ...............
Prunier Mirabelle. ................
Reine-Claude ......................
Robinier (Robinia pseudoacacia) ..................................
Sapin concolore ..................
de Nordmann ......................
pectiné .................................
de Vancouver (Ables
grandis) .............................
Sophora du Japon .............
Thuya de la Chine .............
- géant. Paquet 100. »
Tilleul à grandes feuilles ..
Troène commun ..................
Tsuga de l'Ouest le gr.160. »
Vigne vierge de Veitch ....

-

75. »

125. »
70. »
manque)
385. » I 80. »
manque)
345. »
80. »
110. »
535. »
100. »
485. »
385. »
90. »
120. »

315. »
(manque)
385. »
150. »
560. »
2.765. »
350. »
150. »
180. »
3.105. »
70. »
1.025. »

2.945. »
2.530.»
110. »
235. »
75. »
90. »
80. »
85. »

70. »

80.
80.
115.
450.
90.
80.
70.
495.

»
»
»
»
»
»
»
»

190. »
475. »
410. »
75. »

kil.
1.440. »
625. »
1.320. »
2.230. »
-

590. »
-

3.580.
4.965.
7.155.
325.
810.
6.910.
425.
2.490.
505.
3.865.
1.010.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

hect.
195. »
235.
95.
180.
305.
180.
90.
575.
575.
480.
665.
950.
120.
915.
85.
335.
90.
515.
140.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
n
»
»

10 gr.
75. »
-

75. »
75. »
-

115.
115.
100.
130.
180.
-

175. »

190. »
265. »

80. »
90. »

80. »
105. »
170. »
120. »
-

925. »

140. »
1.680. »
670. »

295. »
135. »

1.415.
130.
165.
2.225.
110.
120.
7.185.
235.

250. »

-

-

(manque)

850. »
1.195. »
705. »
720. »
1.730. »

»
»
»
»
»
»
»
»

90. »
370. »
1.090. »
80. »

GRAINES DE PLANTES DE SERRE ET D'ORANGERIE
100
graines
Aralia «Moseri » (en Avril) ................................................
Asparagus falcatus. ...............................................................
Camellla du Japon double ..................................................
Dracæna australls .................................................................
Erythrina crista-galli.. .............................................................
Eucalyptus citriodora.. ...........................................................
globulus ..................................................................................
Collection de 25 variétés d'Eucalyptus à notre choix.
La collection
... 2.250. »
Ficus elastica ..........................................................................
Grevillea robusta ....................................................................
I mantophyllum hybride en mélange .. 5 graines 320. »
Mimosa ( Acacia) dealbata (sélectionné) . ....................
baileyana ...............................................................................
podalyriæfolia ......................................................................
retinodes «floribunda » ....................................................
en mélange ............................................................................
Collection de 10 variétés décoratives. La collection 810. »
Nertera depressa
.................................
Strelitzia reginæ
.... 5 graines 235. »
Tetranema mexicanum ...........................................................

160. »

10
graines

kilog.

hect.

10 gr.

1 00.

1 1 0. »
1.090. »

130. »
570. »

-

paquet

120. »
90. »

115. »

8.205. »

3.600.
4.320.
7.200.
3.455.

»
»
»
»

485.
575.
955.
465.
720.

»
»
»
»
»

»

200. »

100. »
100. »

320. »

100. »

-

180. »
-

140. »

100.»
90. »
90. »
90.»
90. »
100. »

420. »

120. »

PALMIERS
100
graines
Brahea glauca ............
765. »
Chamædorea elegans. ............................
485. »
Chamaerops excelsa
hect. 110. »
Cocos australis ..........
485.»
romanzoffiana . ..........
575. »
weddelliana
......5 graines 195. » 2.030. »
Corypha australis . ...............
955. »
Cycas revoluta ......... 5 graines 380. »
Jubæa spectabilis .......
765. »
Kentia balmoreana . ............
915. »
forsteriana . ........................................
710. »

10
graines

150. »
100. »

100
graines

Latania borbonica ..................................
535. »
Livistona rotundifolia . ............................ 1.235. »
Oreodoxa regia .......................................
575. »
Pandanus utllis. .......................................
Phoenix canariensis ...............................
120. »
Roebeleni ..................................................
955. »
Pritchardia filifera . .................................
110. »
Robusta .....................................................
140. »
Sabal adansoni .......................................
350. »
Seaforthia elegans .................................. 1.140. »

100.»
115. »
340. »
180. »
675. »
150. »
175. »
140. »
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»
»
»
»
»

10
graines

110. »
225. »
115. »
240. »
180. »
80. »
210. »

OGNONS à FLEURS
Le prix du mille sera
applicable à partir
de 300 d'une même
variété.
Le prix du cent sera
applicable à partir
de 2S d'une même
variété.
Le prix des dix sera
applicable à partir de
5 d'une même variété.

AVIS IMPORTANT. — Nous recommandons d nos clients de déballer nos envois dès leur arrivée, de défaire
les différents paquets contenant les Ognons, et de conserver ceux-ci en un lieu convenable jusqu'au moment de
la plantation. Ils risqueraient, en effet, de pourrir ou de se dessécher.

AMARYLLIS

ANÉMONES
cent

Double Sainte-Brigitte. Race à végétation vigoureuse ; les fleurs nombreuses sont portées par des tiges
longues, coloris variant du rouge le plus
éclatant au blanc pur ............................ 1.700 .
simple de Caen rouge ponceau. Coloris
remarquable à fleurs très larges ......... 1.600
simple de Caen en splendide mélange .. 1.600

dix

190
180
180

Les bulbes d'AMARYLLIS de Vittata que nous offrons sont de force
b bien fleurir. Floraison Printemps ou Été. suivant culture. Très
grandes fleurs de coloris vifs, rouges et roses, souvent divisés de
bondes blanches.

dix
pièce
hybride de Vittata à grandes fleurs en
mélange .................................................... 3.100
315
Les difficultés d'importation ne nous permettent pas
d'annoncer, cette saison, les amarillis Hippeastrum par
coloris.

Pochettes de 25 Anémones simples de Caen de coloris
variés ..................................................................
420 fr.
Pochettes de 15 Anémones simples de Caen de coloris
variés .................................................................. 260 fr.

Anémone double Sainte-Brigi tte.

BÉGONIAS TUBÉREUX
Variétés issues de semis.

DOUBLES A GRANDE FLEUR
Les BÉGONIAS doubles d grandes fleurs peuvent âtre utilisés comme
les Bégonias simples pour la formation des corbeilles et massifs de
grondes dimensions. On peut les employer soit par coloris séparés, ce
qui est préférable, soit en mélange de toutes couleurs. Les Bégonias
doubles de semis donnent une faible proportion de plontes d fleurs
semi-doubles, en mime temps que des plantes superbes, comme
duplicature et grosseur de fleurs.

Variétés récentes.
cent
dix
pièce
Rose Carmen. — Rose carmin, coloris très vif, à très grosse fleur
80
680
double. ..................................... 6.500
Rose pâle. — Rose chair, teinte
80
680
pastel, à très grosse fleur double. ^ 6.500
Ces deux coloris complètent harmonieusement la gamme
des Bégonias doubles de semis.
Double
Double
Double
Double
Double
Double

I

blanc ..................................
rose ...............................
rouge ..................................
jaune ..................................
rouge orangé .....................
saumoné et cuivré .........

6.300
6.300
6.300
6.300
6.300
6.300

680
660
660
660
660
660

75
75
75
75
75
75

Pochette de 6 Bégonias doubles coloris variés. 420 fr.
de 10 Bégonias doubles coloris variés. 680 fr.

BÉGONIAS TUBÉREUX (suite).
DOUBLES MARMORATA
cent
Rouge écarlate strié de blanc... 1 7.700 I

dix
850

VARIÉTÉS DE BOUTURES
pièce
I 90

Les bulbes de Bégonias de boutures sont normalement d'un calibre
plus petit que les Bégonias doubles de semis. Ceux que nous vendons sont de bonne grosseur à fleurir.

100
1 100

Ami Jean-Bart. Plante très naine
pour bordures. Fleurs jaune miel
et saumon .....................................
Bertini. Vermillon ............................

DIVERS
Double Pendula rouge écarlateI 8.500 I 930
Double Pendula rose orangé .... 8.500 930

Variété recommandable comme plantes pour suspensions. Les tiges
longues et arquées supportent de nombreuses et élégantes fleurs
pendantes, à pétales pointus.

7.700 850
7.700
7.700
7.700
7.700
7.700
7.700

850
850
850
850
850
850

dix

pièce

7.800
6.500

860
715

80

90

Variété à grandes fleurs d'un coloris vermillon éblouissant particulièrement rustique, résistant bien au soleil
Bijou de Gand. Double cuivré foncé. 1 8.500 935
Discolor ......................................... 5.000 I 550

888888 8

Double Bouton de Rose. Race très
vigoureuse, teintes variant du rose
clair au rose plus foncé
Double à fleur d'oeillet :
blanc .............................................
rose ...............................................
rouge .............................................
jaune .............................................
cuivre ...........................................
rouge orangé ...............................

cent

1 100
60

Précieux pour former des massifs serai-ombragés ou exposés au
nord. Grand et beau feuillage. Jolies fleurs, rose transparent.

Hélène Harms. Jaune d'oeuf ......... I 8.700 1
Le Flamboyant .............................. 7.800

960
880

I

105
95

Fleurs simples ou senti-doubles, nombreuses, rouge cerise intense,

CANNAS FLORIFÈRES
Les CANNAS florifères sont de magnifiques plantes particulièrement recommandables pour former des massifs ou bien
être cultivées en bordures d'Arbustes. Leur floraison commence d partir de Juillet-Aodt et continue jusqu'aux gelées.
Les CANNAS livrés d l'état de repos doivent être mis en végétation, en serre ou sur couche, avant la plantation d

demeure.

Variétés prises dans la liste ci-dessous : en rhizomes, à l'état de repos, à partir de Décembre.
Le cent... 15.000

Les dix (d'une même variété pour 5 au moins)...

A FEUILLAGE VERT

1.630

La pièce...

175

A FEUILLAGE BRUN

Centenaire de Rozain Boucharlat. — Rose
pourpre. Haut. 1 m.
400550 Centurion. — Orange vif, Haut. 1 m. 20.
400560 Charge. — Rouge ponceau. Haut. 1 m.
400580 Comte Bouchaut. — Or piqueté carmin nain.
Haut. 0 m. 80.
400590 Églantine. — Rose carminé. Haut, 1 m. 10.
400600 En avant (Vilmorin). — Jaune indien piqueté et
tigré de rouge Saturne. Haut. 1 m. 20.
400605 Extase. — Rose cyclamen piqueté carmin, Haut.
1 m.
400610 Flamant rose. — Très grande fleur rose saumoné.
Haut. 1 m, 20.
400620 Hosanna. — Crème soufré, bordé de rose. Haut.
1 m. 10.
400630 Libération. — Jaune d'ocre ombré de rouge. Haut.
1 m. 30.
400640 Louis Cayeux. — Grande fleur rouge cuivré. Haut.
1 m,60.
400650 Oiseau de Feu (Vilmorin). — Trés beau rouge
brillant. Haut. 1 m.
400655 Oiseau d'Or. — Jaune d'or. Haut. 1 m.
400660 Panache rouge (Vilmorin). — Rouge andrinople.
Haut. 1 m. 10.
400680 Reine Charlotte. — Rouge capucine bordé or.
Haut. 1 m.
400685 Roi Soleil (Vilmorin). — Rouge cerise. Haut.
1 m. 40.
400690 Talisman. — Rouge et or. Haut. 1 m. 10.
400540

400705
400710
400715
400725
400730
400732
400735
400740
400745
400750
400755
400760
400761
400762
400765
400775
400780

Angèle Martin. — Rose saumoné. Haut. 1 m. 20.
Assaut (Vilmorin). — Rouge écarlate unicolore.
Vigoureux et florifère. Haut. 1 m. 10.
Di Bartolo. — Rose carminé. Haut. 1 m. 25.
Étoile de Feu. — Grande fleur rouge orangé. Haut.
1 m. 50.
Freiheistatue. — Jaune orangé. Haut. 1 m. 30.
Henri Foulquier. — Rouge cuivre. Haut. 1 m. 30
Hercule. — Rouge amarante. Haut. 1 m. 40.
Lafayette. — Rouge géranium. Haut. 1 m. 50.
La Gloire. — Grandes fleurs rouge cuivre unicolore. Haut. 1 m. 60.
Montaigne. — Fleur rouge. Héut. 1 m. 10.
Pasha. — Rouge vermillon. Haut. 1 m. 30.
Peau rouge. — Très large épis, orange brillant.
Haut. 0 m. 90.
Pharaon. — Rouge foncé éclairé carmin. Haut.
1 m. 10.
Roi Humbert le , . — Rouge garance moucheté plus
foncé. Haut. 1 m. 20.
Saladin. — Rose piqueté carmin. Haut. 1 m. 30.
Soudan (Vilmorin). — Rouge éclairé or. Haut.
1 m. 50.
Triomphe (Vilmorin). — Très grandes fleurs
rouge ponceau unicolore. Haut, 1 m.

EN MÉLANGE (sans nom)
400795 Le cent ........................

12.900.............. Les dix (pour 5 au moins) ..........................................

1.420

COLLECTIONS " VILMORIN "
Pour éviter aux amateurs un choix souvent difficile parmi les nombreuses variétés cataloguées, nous offrons ci-dessous des collections composées des meilleures variétés connues

400785 Collection de 6 variétés Cannas florifères coloris variés ..
12 —
—
—
400790
—

980
1.960

CYCLAMEN DE NAPLES
Espèce rustique, d petite fleur, se cultivant en pleine terre, de préférence aux expositions ombragées et en
terrains légers et frais. On peut laisser en place l'hiver, mois protéger avec une couche de feuilles sèches.
Floraison automnale avant l'apparition des feuilles.
Le cent ..................................
3.300
Les dix
......... 360
La pièce
..... 45
66

DAHLIAS
Les tubercules de DAHLIAS que nous livrons sont cultivés
spécialement en vue de leur conservation et de la facilité du transport; leur volume réduit, qui n'enlève

rien à leur faculté végétative, permet de diminuer les
frais d'emballage et d'expédition. lis peuvent ainsi
subir de longs délais de route. Nos Dalhias sont livrables
à partir de Décembre, sous forme de tubercules, jusqu'à épuisement de notre stock. Sauf indications contraires, nous remplacerons d'office par des variétés
similaires celles qui viendraient à manquer lors de
l'exécution des commandes.
Décoratif; C. = Cactus. Les
Abréviations : D.
variétés suivies d'un astérisque (*) sont d'une très
bonne tenue en fleur coupée; celles suivies de deux
astérisques (**) sont d'une tenue exceptionnelle en
fleur coupée.
—

CACTUS et DÉCORATIFS

Hautes nouveautés Vilmorin
Disprnibles er boutures ratinées du 15 Mai jusqu'en juin.

Dahlia décoratif.
CACTUS
401376

La Garonne (Vilmorin 1958)*. C. — Certificat de
Mérite de la S. N. H. F. Magnifique cactus à très
grande fleur légère à ligules fine recourbée vers
le centre ; coloris original vieux rose foncé nuancé
de mauve aux extrémités. Pédoncule fin, solide,
d'une très bonne tenue en fleur coupée, plante
vigoureuse. Haut. 1 m. 40. La pièce
500

Nouveautés
Disponibles en tubercules tant que notre provision le permet, depuis
Décembre jusqu'ou début d'Avril. Après épuisement du stock en
tubercules, les Dahlias seront fournis en boutures ratinées, d partir
du 15 Moi jusqu'en juin.

401200

401379 L'Arno (Vilmorin 1959)•. C.— Certificat de Mérite
de la S. F. D. Fleur élégante rose carmin, à ligules
finement roulées, pédoncule long et solide. Haut.
1 m. 10. La pièce
500

401265

401625 Saint Laurent (Vilmorin 1958) "•. C. — Certificat
de Mérite de la S. N. H. F. Fleur moyenne, rose
lilacé clair, à ligules échevelées de forme originale,
long pédoncule à tige rigide, variété très florifère
et robuste. Haut. 1 m. 10. Le pièce
500

401334
401381

DÉCORATIFS
401373

401385

401387

L'Amour (Vilmorin 1958)•. D. — Certificat de
Mérite de la S. N. H. F. Ravissante et légère
« Fleur de Nymphea », rose tendre éclairé crème
au centre. Les tiges fines et rigides portent une
fleur bien orientée obliquement, très régulière,
donnant un aspect inédit. Plante moyenne vigoureuse, très florifère. Haut. 1 m. 10. La pièce. 600

401562
401671

Le Nil (Vilmorin 1958). D. — Certificat de Mérite
de la S. N. H. F. Ce décoratif moderne a l'avantage de présenter ses jolies fleurs régulières,
d'un jaune franc et brillant, sur des pédoncules
longs et bien dégagés du feuillage. Variété d'un
grand mérite, à floraison abondante et soutenue.
Haut. 1 m. 30. La pièce
500

401031

401166

Le Rhin (Vilmorin 1957)*. D. — Certificat de
Mérite floral de la S. N. H. F. Plante vigoureuse,
très florifère, à grande fleur d'un joli coloris
chaudron, long pédoncule, tige rigide. Particulièrement recommandé pour fleur coupée.
Haut. 1 m. 20. La pièce
- 500

401383

401655

401389 La Volga (Vilmorin 1958)*. D.— Plante vigoureuse,
fleur moyenne, d'un beau rouge géranium, très
florifère. Haut. 1 m. 30. La pièce
500
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CACTUS
Équinoxe (Vilmorin 1955) ". C. — Mauve violacé
à fleur moyenne, légère sur un pédoncule très
long et solide. Précoce et très florifère. Remarquable pour la fleur coupée. Haut. 1 m.
La pièce. 400
Gange (Vilmorin 1956) ". Semi-Cactus.— Certificat de Mérite de la S. F. D. Rouge saumoné clair.
Haut. 1 m. 40. Très florifère à tige rigide.
360
La pièce
Jeanne d'Arc (Truffaut). C. — Élégante fleur
moyenne blanche à longue tige. Haut. 1 m. 20.
360
La pièce
La Seine (Vilmorin 1956) •*. C. — Certificat de
Mérite de la S. N. H. F. et Certificat de Mérite de
la S. F. D. Rouge brillant à fleur moyenne. Très
florifère, recommandé pour fleur coupée. Haut.
1 m. 10. La pièce
400
Pug (Vilmorin 1953) •. C. — Champagne rosé à
centre cuivré, tige rigide. Certificat de Mérite de
la S. N. H. F. Haut. 1 m. 30. La pièce
360
Télévision (Nagels) •. C. — Fleur d'un type tout
à fait nouveau, lui donnant un aspect " chinois ",
fleur moyenne à ligules peu nombreuses et très
tuyautées, orange vif à base jaune. Haut. 1 m. 30.
360
La pièce
DÉCORATIFS
Andries Wonder (Andries) "•. D. — Fleur énorme
à pétales incurvés rappelant le Chrysanthème
Ami Paul Labbé ". Joli coloris cuivre orangé.
Plante remarquable d'un genre tout nouveau
dans les Dahlias. Haut. 1 m. 30. La pièce
360
Danube (Vilmorin 1956) ••. D. — Certificat de
Mérite de la S. F. D. Violet clair, à ligules rubannées et contournées. Fleur élégante, pédoncule
solide. Haut. 1 m. 50. La pièce
360
Londres (Vilmorin 1953) ••. D. — Fleur moyenne,
rose brillant, à fleur de nénuphar, plante très
florifère pour fleur coupée. Certificat de Mérite
de la S. N. H. F. Haut. 1 m. 30. La pièce
360
Souvenir de F. Joosen (Truffaut). D. — Magnifique plante. Très grande fleur rouge-noir portée
sur de longs pédoncules rigides dominant bien
le feuillage. Haut, 1 m. 30. La pièce
360

DAHLIAS (suite).
401705

Vaux de Vire (Prével). C. - Vieux rose pointé
d'or, fleur moyenne, très appréciée.
DÉCORATIFS
401175 Démon (Vilmorin 1950). D. - Très grande fleur,
beau coloris rouge caroubier. Haut. 1 m. 20.
401446 Mamamouchl (Vilmorin 1954) *. D.
Magenta
violacé, à grande fleur, revers des pétales
argentés. Certificat de Mérite de la S. N. H. F.
Haut. 1 m. 10.
401475 Nepos. D •. - Rose violacé à centre blanc, fleurs
petites et nombreuses pour le jardin et la fleur
coupée. Haut. Cr m. 80.
401545 Président Dix •. D. - Fleur moyenne violet rosé
clair, à pédoncule long et rigide.

Variétés récentes.
Disponibles en tubercules tant que notre provision le permet, depuis
Décembre jusqu'au début d'Avril.

401017

401139

CACTUS
Amazone (Vilmorin 1956) ••. C. - Certificat de
Mérite de la S. N. H. F. Abricot saumoné, coloris
chatoyant, fleur moyenne portée par une tige
rigide. Floraison äbondante. Haut. 1 m. 10. La
pièce
300
Comte de Chauvigny (Chevalier). C. - Très joli
coloris rose vif. Plante très florifère. Haut. 1 m. 30.

De ntelle de Venise (Nagels) *. C. - Fleur
moyenne à ligules nombreuses, minces et échancrées, lui donnant un aspect léger très particulier.
Blanc pur. Haut. 1 m. 10. La pièce
300
401210 Élisabeth de Dampierre (Hureau Marque Déposée) *. C. - Beau coloris rose carminé vif sur
fond or, tige longue et rigide. Très florifère. Haut.
1 m. 10. La pièce
300
401380 Lakmé (Vilmorin 1953) ••. - Cactus miniature,
très florifère, jaune primevère. Tige rigide pour
fleur coupée. Certificat de Mérite supérieur de
la S. N. H. F. Haut. 1 m. 30. La pièce
300
401410 Madame Louis Bory (Truffaut). C. - Rose clair
très pur à grande fleur d'un excellent port. Très
vigoureux. Haut. 1 m. 40. La pièce
300
401551 Princesse (Chevalier) •. C. - Blanc à grande
fleur, tige rigide, de bonne végétation et très
florifère. Le plus parfait des Cactus blancs. Haut.
1 m. 50. La pièce
300
401585 Rome (Vilmorin 1953) ••. C. - Saumoné à grande
fleur, tige rigide, très florifère. Certificat de
Mérite de la S. N. H. F. Haut. 1 m. 30. La pièce. 300
401589 Roselyne Largeau. C. - Blanc teinté rose, très
florifère. Fleur 'gracieuse. Haut. 1 m. 10.
La pièce. 300
DÉCORATIFS
401033 Apothéose. D. - Rose vif glacé, éclairé blanc
au centre. Coloris frais. Extrêmement florifère.
Tige rigide. Haut. 1 m. 40. La pièce
300
401780 Zoo de Mulhouse (Chapron). D. - Rouge écarlate
Intense avec pointes blanc pur. Fleur moyenne,
solide. Haut. 1 m. 30. La pièce
300
401185

Série B
Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins). 16.000
Les dix (d'une même variété, pour 5 au moins) ....
1.800
La pièce ......................................................................
200
CACTUS
401080 Bonne Étoile. C. - Mauve violacé, fleur moyenne,
tige rigide. Haut. 1 m. 30.
401082 Blijheld •. C. - Rouge orangé vif, coloris brillant.
Haut. 1 m, 50.
401237 Figaro. C. - Jaune à pointes rouges. Haut.
1 m. 30.
401240 Finesse Anversoise *. C. - Rayonnant coloris
jaune pâle, variété très florifère pour la fleur
coupée. Haut. 1 m. 30.
401262 Gaston-Blandiot. C. - Orange vif, tige longue et
rigide. Haut. 1 m. 20.
401436 Mademoiselle Simone Saccoman •. C. - Rose
à centre blanc. Haut. 1 m. 30.
401520 Phébus *. C. - Jaune canari. Haut. 1 m. 20.
401628 Satan. C. -.Rouge écarlate, très grande fleur.
Haut. 1 m. 40.
401691 Tropique (Chevalier). C. - Rouge sang velouté.
Tige longue et rigide. Haut. 1 m. 30.
401714 Victory Day •..C. - Cramoisi velouté à grande
tige rigide. Haut. 1 m. 30.
DÉCORATIFS
401138 Comte Foike Bernadotte *. D. - Blanc à grande
fleur, longs pédoncules. Haut. 1 m. 30.
401285 Golden Leader •. D. - Or vif, à centre orange
saumoné. Haut. 1 m. 20.
401346 Jersey Beauty *. D. - Rose vif. Haut. 1 m. 30.
401392 Lilac Times. D. - Violet de Parme. Haut. 1 m. 20.
401433 Maroc (Chevalier) •. D'. = Rouge vif velouté, très
florifère, de bonne végétation. Haut. 1 m. 30.
401550 Princesse Louise de Suède (Pezant). D. - Rouge
vermillon pointé blanc. Haut, 1 m. 20.
401678 Thomas Edison *. D. - Violet pourpre. Haut.
1 m.10.

Série A
Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins). 18.500
Les dix (d'une même variété, pour 5 au moins)...
2.200
......... 240
La pièce
CACTUS
401010 Alger la Blanche (Chevalier). C. - Blanc pur,
fleur élégante, portée par une tige rigide, un des
plus grands Cactus connus. Haut. 1 m. 30.
401032 Apogée. C. - Jaune pur, coloris vif, tige longue
et rigide. Haut. 1 m. 30.
401117 Chapeau de Paille d'Italie (Prével)*. - Cactus
hybride chamois rosé, à revers lilacé, coloris
spécial, tige longue et rigide. Haut. 1 m. 40.
401136 Colbert *. C. - Violet pourpre. Haut. 1 m. 20.
401190 Dominique (Chevalier) •. C. - Blanc pur à fleur
moyenne, plante de bonne végétation, d'une
floraison abondante pendant toute la saison.
Haut. 1 m. 40.
401288 Gourmalon. C. - Lie-de-vin. Haut. 1 m. 40.
401384 La Mascotte (Vilmorin 1953). C. - Saumon à
centre jaunâtre, tige rigide. Certificat de Mérite
de la S. N. H. F. Haut. 1 mètre.
401388 Lyonnais (Truffaut). C. - Original à grande fleur
jaune d'or d'aspect échevelé. Haut, 1 m. 20.
401429 Madrid (Vilmorin 1953). Semi-Cactus. - Rose
saumoné éclairé de jaune au centre, plante
florifère pour le jardin et la fleur coupée. Certificat de Mérite de la S. N. H. F. Haut. 1 m. 30.
401434 Madame Kronacker (Prével)*. C. - Fleur
moyenne, rose carminé, maculé jaune, très
florifère. Haut. 1 m. 20.
401531 Pin-up. C. - Magenta violacé, très florifère.
Haut. 1 m. 10.
401536 Porte-du-Ciel *. C. - Rose pur à centre blanc,
fleur moyenne. Haut. 1 m. 20.
401544 Préfet Paul Haag (Prévei)•. C.- Très g rende fleur,
d'un coloris orange capucine, bonne tenue à
l'eau. Haut, 1 m. 40.
401555 Prince Noir (Chevalier). C. - Grenat très foncé,
presque noir au centre. Plante florifère. Haut.
1 m. 30.

Série générale.
DAHLIAS POUR FLEURS COUPÉES
OU POUR JARDINS
Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins). 15.000
Les dix (d'une même variété, pour 5 au moins) ....
1.630
La pièce
......... 175
CACTUS
401044 Aumônier Chandelon • . C. - Saumon à centre
jaunâtre. Haut. 1 m. 20.
401048 Baby Fonteneau-Peneau (Fonteneau). - Cactus
miniature. Rose pourpré. Haut. 1 m. 20.
401087 Brantôme (Vilmorin)*. Semi-Cactus. - Blanc
pur. Haut. 1 m. 20.
401094 Breeder-Justinius. C. - Abricot, pourtour et
centre jaune vif. Florifère, tige rigide. Haut.
1 m. 20.
401179 Denise Brancher. C. - Blanc pur à grande fleur,
Haut. 1 m. 30.
401398 L'O:uvre. C. - Rouge géranium. Haut. 1 m. 10.
401423 Madame Éli
s abeth Sawyer ••. C. - Rose pourpre
clair. Haut. 1 m. 20.
401426 Mademoiselle Alphonsine Lemonnier. C. Saumon rosé. Haut. 1 m. 10.
401439 Mithraa. C. - Orange saumoné doré à centre
jaune canari, très longue tige. Haut. 1 m. 30.
401647 Souvenir de Louise Omnes. C. - Rouge orange,
revers des pétales violacé. Haut. 1 m. 30.
401717 Violine. C. - Magenta fleur moyenne très flori•
fère. Haut. 1 m. 30.
401730 Vrijheid *. C. - Or lumineux. Haut. 1 m. 50.

68

DAHLIAS DIVERS
DAHLIAS A MASSIFS OU A BORDURES

Nouveautés et variétés récentes.
Disponibles en tubercules tant que notre provision le permet, depuis
Décembre jusqu'au début d'Avril.

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins). 18.500
2.200
Les dix (d'une même variété, pour 5 au moins)...
......... 240
La pièce
401841 Abricot (Vilmorin 1954). - Simple. Abricot,
grande fleur ronde, feuillage vert foncé. Certificat
de Mérite de la S. N. H. F. Haut. 0 m. 80.
401851 Coq d'Or (Vilmorin 1954). - Simple. Jaune primevère maculé de brun, fleur ronde, feuillage vert.
Haut. 0 m, 40.
401852 Caraibes (Vilmorin 1954). - Simple. Rose vif,
fleur ronde, feuillage brun. Certificat de Mérite
de la S. N. H. F. Haut. 0 m. 80.
401854 Cordoue (Vilmorin 1954). - Simple. Rouge vif,
fleur ronde, feuillage vert. Certificat de Mérite
de la S. N. H. F. Haut. 0 m. 40.
401860 Étoile d'Or (Vilmorin 1954). - Simple. Jaune vif,
grande fleur étoilée, feuillage vert. Certificat de
la S. N. H. F. Haut. 0 m. 50.
401861 Étoile du Matin (Vilmorin 1954). - Simple. Rose
cyclamen, fleur étoilée, feuillage vert. Haut.
0 m. 60.
401862 Étoile du Nord (Vilmorin 1954). - Simple. Blanc
pur, fleur étoilée, feuillage vert. Haut. 0 m. 60.
401897 Nymphe Rose (Vilmorin 1956) (Nouveauté). Décoratif miniature à fleur double rose. Très
florifère, recommandé pour massif. Haut. 0 m. 80.
401961 Vulcain (Vilmorin 1956) (Nouveauté). - Fleur
simple d'un rouge vermillon intense, très décoratif. Haut. 0 m. 80. Disponible en bouture
seulement.

Série générale.

Dahlia Lilliput.

401362 Julius Aurousseau. D. - Blanc pur à grande
fleur très florifère. Haut. 1 m. 30.

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins). 15.000
1.630
Les dix (d'une même variété, pour 5 au moins).
La pièce
......... 175
401872 Horhofen. - Semi-double. Rouge cramoisi,
intense, feuillage pourpre foncé. Haut. 0 m. 55.
401491 Olympic Fire. - Semi-double, A feuillage noir.
Rouge feu. Haut. 0 m. 80 à 1 m.
401905 Philine. - Simple. Rouge grenat. Haut. 0 m. 40
àOm.50.
401906 Petit Pierre. - Double. Rouge vif. Haut. 0 m. 60.
401936 Scarlet Gern. - Simple. Rouge andrinople. Haut.
0m.30à0m.40.
401940 Slemen Doorenbos. - Demi-nain à fleur d'anémone rose-mauve, à collerette jaune rosé. Haut.
0 m. 70.
401949 Stappers (Madame Simone). - Semi-double à
feuillage noir. Rouge cardinal. Haut. 0 m. 40 à
0 m. 50.
401953 Thor. - Double. Rouge foncé, feuillage noir.
Haut. 0 m. 50.
401960 Vaucresson. - Double. Jaune d'or, à revers
rouge, feuillage noir. Haut. 0 m. 80.

401444 Monarch of The East. D. - Vieil or. Haut. 1 m. 20.

DAHLIAS LILLIPUTS (A PETITE FLEUR)

Série générale (suite).
DÉCORATIFS
401125 Cincinnatus. D. - Rouge sang foncé. Haut.
1 m. 20.
401176 Deuil du Roi Albert "•. D. - Violet bordé blanc.
Haut. 1 m. 30.
401291 Grace Douglas. D. - Rose iilacé à grande fleur.
Haut. 1 m. 30.
401325 Incandescent. D. - Jaune abricot teinté lilas.
Haut. 1 m. 30.

Série B

401445 Mony (Pezant). D. - Mauve à pointes blanches.
Haut. 1 m. 30.

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins). 16.000
Les dix (d'une même variété, pour 5 au moins) ...... 1.800
La pièce
......... 200
401812 Antientje. - Lilliput jaune orangé nuancé de
jaune, d'une bonne tenue. Haut. 1 m.
401802 Bengali. - Rose. Haut. 0 m. 80.
401804 Colombe. - Blanc pur. Haut. 1 m. 10.
401808 Fashion. - Jaune et orange. Haut. 0 m. 80.
401824 Ma Mare-Grand (Simon Louis). - Mauve intense.
Haut. 1 m. 20.
401830 Pompon Rouge (Vilmorin). - Rouge écarlate vif.
Haut. 1 m. 20.
401836 Roi des Pompons Jaunes. - Jaune canari. Haut.
1 m. 10.

401474 Nagels Sensation • . D. - Grosse fleur rose sur
fond citron, tige longue et rigide. Haut. 1 m. 40.

i

401560 Professeur Schribaux (Vilmorin). D. - Jaune
citron. Haut. 1 m. 10.
401651 Souvenir de J. Brough (Chevalier). D. - Joli
coloris mauve pastel, à fleur moyenne. Variété
hàtive et très florifère. Haut. 1 m. 30.

COLLECTIONS DE DAHLIAS VILMORIN

401999

510
401963 Collection de 3 variétés CACTUS . , .
401965
6
401968 Collection dei variétés DÉCORATIFS.
510
401970
6
1.000
401975 Collection de 6 variétés LILLIPUTS.. 1.100

DAHLIAS SIMPLES
MÉLANGE

A COLLERETTE EN

Cette race est particulièrement originale. Les fleurs simples de coloris
vifs sont ornées au centre d'une collerette qui se détache très agréablement sur les pétales. Remarquable pour fleur coupée.

Les dix .................... 2.700
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La pièce ..................... 300

GLAÏEULS
HYBRIDES A GRANDE

Nouveautés

Les GLAÏEULS sont d'une culture facile, ils réussissent
d peu prés dans tous les terrains. On peut les disperser
sur les plates-bandes, les réunir par petits groupes, ou
en faire des corbeilles, soit en les plantant seuls, soit en
les associant d d'autres plantes. Les fleurs coupées, se
conservant longtemps dans l'eau, sont très employées
pour orner les vases d'appartement. Sauf indications
contraires, nous remplacerons d'office, par des variétés
similaires, celles qui viendraient d manquer lors de
l'exécution des commandes.

Les variétés que nous indiquons ci-dessous ont été
choisies permis les meilleures nouveautés pour leur
grandeur de fleur et la richesse de leur coloris.
Ambassadeur (H.). — Très grande fleur,

rouge vermillon, moucheté de rouge plus
foncé

Arès (M.). — Très jolie fleur, blanc crème,

maculé écarlate

Blue Aze (T.). — Teinte curieuse, lie-de-

vin ardoisé

Blue Conqueror(M.).— Très grande fleur,

La lettre entre parenthèses qui suit le nom indique
la précocité.

(H) NATIF

—

(M) DEMI - HATIF

—

FLEUR

violet pourpre, dégradé pourpre clair

Blue Sky (H.). — Violet bleu lavande pèle

(T) TARDIF

à petite macule marine

Bordeaux (M.). — Très grande fleur rouge

Les BULBES que nous fournissons, de bonne grosseur, donnent une floraison assurée.

bordeaux, plante très vigoureuse
Drapeau Suisse (T.). — Rouge vermillon à
macule blanche
Fire King (H.). — Très grande fleur rouge
vermillon
Festival (M.). — Rouge capucine, légèrement maculé de rouge sang sur les
pétales inférieurs
Flaming Fire (M.). — Fleur énorme, rouge
vermillon lavé de rouge sang
Flower Dream (M.). — Très grande fleur,
rose crevette à gorge corail
Flying Dutchman (T.). — Grande fleur, violet macule cramoisi
Lavender Giant (M.). — Beau coloris,
mauve pâle ombré plus foncé
Marconi (H.). — Rouge cardinal, strié
grenat
Patriot (H.). — Grande fleur, rouge coquelicot, plante vigoureuse
Pride of Holland (H.). — Très grande fleur,
rouge orangé
Red Pimpernel (M.). — Très grande fleur,
rouge étincelant
Rhodésia (M.). — Grande fleur, chaudron
foncé, unique dans sa teinte
Salman's Sensation (T.). — Très grande
fleur, bleu violet
Scarlet Leader (M.). — Grande fleur, rouge
écarlate, flamboyant gorge fumée

dix

pièce

610

70

500

55

550

60

610

70

570

65

610

70

610

70

550

60

660

75

710

80

550

60

610

70

550

60

430

50

610

70

470

55

610

70

610

70

550

60

580

65

380
500

45
55

500

55

teinte splendide

470

55

rifère

470

55

500

55

500

55

500
470
620

55
55
70

500
500
500

55
55
55

500

55

Variétés récentes
Caswallon (H.). — Rouge bordeaux foncé.
Très précoce, tige rigide ............................
Fallstaf (M.). — Rouge cochenille ............
Grand national (T.). — Rose vif à gorge

plus claire

Gustave Mahler (H.). — Violet de pensée,
Happy End (H.). — Rose carminé, très flo-

( M.). — Rouge cardinal
foncé, très grande fleur
Jenny Lind (H.). — Rose pur à grande
fleur
Lei( Erikson (M.). — Blanc crème sur fond
champagne, coloris frais
Opéra (M.). — Rouge orangé, coloris vif
René Payot (M.). — Violet de pensée ........
Rose Emely (T.). — Rose saumonné très
grande fleur .....................................................
Turkana (M.). — Rouge noir velouté ........
United States (M.). — Violet pourpre ........
White Excelsior (M.).—Blanc reflet crème
pétales ondulés ................................................
Insurpassable

70

GLÀÎEULS A GRANDE FLEUR (suite).

GLAÏEULS A MACULES

En variétés nommées, série générale.

Ces variétés sont caractérisées par de larges macules
qui tranchent agréablement par leur contraste de
coloris. Elles seront particulièrement appréciées des

( Nous ne fournirons pas moins de trois glaieulsd'une
même variété dans cette série.)

amateurs.

BLANCS
cent
Maria Goretti (H.). - Blanc de
neige, gorge ivoire ..................
3.000
Princesse des Neiges ( M.). Blanc de Neige ........................ 2.900
White Autumn (T.).- Blanc pur, à
très grande fleur ..................... 3.500

dix

les 3

330

120

320

110

380

135

Variétés récentes.

JAUNES
Gold Dust (H.). - Jaune citron
..3.000
Hopman's Glory (H.). - Jaune pur. 4.000 I

330
430

120
150

ROUGES ET ÉCARLATES
Agnita (H.). - Rouge écarlate ...
Aristocrate (T.). - Rouge vineux
velouté très grande fleur .........
Atlantic (H.). - Rouge brique,
très grande fleur poudré or ........
Boulogne (T.). Rouge bordeaux ..
Cardinal Spellman (M.). - Rouge
groseille, reflet violacé ..............
Johann Strauss (H.). - Rouge
cramoisi ...................................
Johan van Konijnenburg (M.). Rouge brique ..........................
Jo Wagenaar (M.).- Rouge carmin
foncé .......................................
Mansoer (M.). - Rouge grenat brillant velouté .............................
Maréchal Montgomery (T.). Rouge grenat velouté ...............
Nouvelle Europe (T.). - Rouge
géranium .................................
New York (M.). - Rouge foncé •
Sans Souci (M.). - Rouge écarlate
brillant ...................................
Winston Churchill ( M.). - Rouge
sang foncé .............................
Uncle Tom (H.). - Rouge très
foncé ......................................

3.500

380

135

4.000

430

150

4.700
3.500

500
380

165
135

3.000

330

120

3.000

3.30

120

4.000

430

150

3.500

380

135

cent

dix

les 3

4.000

430

150

Pactolus (M.). - Saumon maculé,
rouge vif ................................

4.000

430

150

PandIon (M.). - Mauve pâle, strié
et maculé rouge magenta très
grande fleur .............................

5.600

590

195

Polygone (M.). - Jaune canari,
macule rouge brillant ...............

4.000

430

150

Pax (M.). - Blanc à gorge violacée.

3.500

380

135

Shéhérazade (M.). - Rose cerise
maculé rouge groseille, fond
crème .....................................

4.400

470

160

Silentium ( M.). - Blanc â petite
macule rouge .......................... 3.500

380

135

Sunny Boy (M.). - Rose chair,
macule géranium ....................

4.000

430

150

Washington (M.). - Grosse fleur
rose pâle, macule blanc crème,
tachetée de rouge carminé

4.700

500

165

MÉLANGE choix extra
Ce mélange est composé de variétés de grande
valeur, tant au point de vue de la dimension des
hampes et de leur vigueur qu'à celui de la
richesse des coloris.
dix ...... 320
cent ...... 2.900
mille ...... 28.000

3.000

330

120

3.500

380

135

COLLECTIONS DE GLAÏEULS A GRANDE FLEUR

4.000
3.500

430
380

150
135

N ous recommandons spécialement nos col-

4.000

430

150

4.000

430

150

4.000

430

150

à notre choix.

lections, qui sont composées de variétés de
premier ordre et de coloris bien variés.
12 variétés ........... 430
6 variétés ........... 220

GLOXINIAS
Les GLOXINIAS sont disponibles de Décembre d Avril, tubercules
à l'état de repos. Ces jolies plantes forment, pendant l'été, un des
plus beaux ornements des jardins vitrés; on Pest aussi les utiliser d
la garniture des potiches et des jardinières dans les appartements.

ROSES
Alfred Nobel ( M.). - Rose saumoné ......................................
Docteur Flemming M.).- Rose vif
à macule blanche ....................
Général Eisenhower (M.). - Rose
bégonia ...................................
Leeuwenhorst (M.). - Rose pur,
plus foncé au centre ...............
Picardie (T). - Rose saumoné ....
Spic and Span (M.). - Rose foncé
légèrement frangé ..................

Mary Hously (H.). - Jaune crème,
macule rouge vermillon ............

3.500

360

135

3.500

380

dix

pièce

135

Étoile de Feu. - Rouge ...........

12.000

1.220

130

3.500

380

135

Montblanc. - Blanc pur ...........

12.000

1.220

130

Progrès. - Rouge bordé de blanc.

12.000

1.220

130

2.900
4.000

320
430

110
150

Princesse Élisaheth. - Bleu pâle.

12.000

1.220

130

Violacla. - Bleu .......................

12.000

1.220

130

4.000

430

150

Tigrina. - Tigré en mélange de
toutes teintes .......................... 12.000
de semis en mélange ............... 11.900

1.220
1.210 I

130
125

5.600
3.500

590
380

195
135

3.000

330

120

3.500

380

135

3.000
4.000

330
430

120
150

cent

VIOLETS ET BLEUATRES
Abu Hassan (H.). - Bleu violet de
campanule foncé et velouté ......
Mabel Violet (H.). - Violet pourpre.
Mark Memory ( M.). - Magenta
pourpre ...................................
Mémorial Day (M.). - Magenta
rougeâtre, gorge plus foncée ....
Paul Rubens (M.). - Violet rougeâtre tacheté magenta ...........
Ravel (M.). - Violet parme ........

HYACINTUS CANDICANS
(jacinthe du Cap)
cent
Candicans. (Jacinthe du Cap.) Très ornementale, donne, en
Juillet-Août, une hampe de 1 m.
et plus, terminée par une superbe
grappe de fleurs nombreuses,
campanulées, blanc pur ........... 2.100

71

dix

pièce

230

30

LIS NOUVEAUX

OXALIS
Les OXALIS forment de charmantes bordures et de jolies potées; ils
fleurissent abondamment de Juin jusqu'aux gelées.
(Il ne sera pas fourni moins de 5 Oxalis.)

Disponibles d partir de Novembre tant que notre provision durera. Obtenus en Amérique par un habile
semeur, M. de Graaf, et dont l'exclusivité pour la
reproduction et la distribution o été confiée d nos
Établissements. Ces Lis, de culture très facile, donneront aux jardins de France une nouvelle note de gaieté
et de beauté, par la diversité de leurs formes, la richesse
de leurs coloris et la durée de leur floraison. Plantés d
10-15 centimètres de profondeur, ils conviennent aussi
bien pour la garniture des plates-bandes que pour la
fleur d couper. Exposés l'an dernier aux Floralies
Nantaises, ils ont été particulièrement remarqués.

mille cent
dix
Deppel. — Fleurs roses ............... l 5.000 I 510 I 60

MUGUET DE MAI
Les bourgeons de Muguet que nous offrons sont de force d fleurir
l'année méme de lo plantation.
(Nous ne fournirons pas moins de 5 bourgeons.)

cent
dix
à grandes fleurs ....................................... 1 3.100 I 340 I

RENONCULES

dix
les 3 pièce
Golden Chance. — Grandes fleurs
dressées, coloris variant du jaune
citron clair au jaune orangé.
Plante très vigoureuse résistant
600
à la sécheresse ; tige de O,m 70
2.000
225
Harmonie. — Grandes fleurs,
rouge capucine tigrées de noir,
tige rougeâtre, feuillage large
d'un vert blond, haut. 0 m. 45
2.000 600
225
Cinabre. — Grandes fleurs dressées, rouge pourpre. Plante d'une
hauteur de 1 m. 20 environ, por- (
tant des fleurons étagés comme
un chandelier; feuillage vert olive
brillant
Crésus. — Grandes fleurs dressées
jaune d'or ponctuées de taches
noires, larges pétales en forme de
calice, feuilles d'un vert blond,
plante vigoureuse rustique, tige
de 0 m. 80
Destinée. — Grandes fleurs, jaune
citron vif, ponctuées de taches
Notre stock étant
brunes, feuilles menues étroites
d'un joli coloris vert foncé, tige de
actuellement
0 m. 80
épuisé, nous
Enchantement. — Grandes fleurs
prenons commande
dressées, rouge capucine, d'une
longue durée de floraison. Très
des variétés
rustique, tige de 1 m. 20 ; floraison
cl-contre pour
fin juin-début juillet
livraison
Fireflamme. — Grandes fleurs,
rouge cramoisi, tournées vers
en Novembre 1958.
l'extérieur ; tige rigide de 0 m. 60
portant de 3 à 5 fleurs
Joan Evans. — Grandes fleurs
dressées, jaune d'or légèrement
rosées sur le bord des pétales,
tige rigide de 0 m. 60 portant de 4
à 6 fleurs
Olympic Hybrides. — Grandes
fleurs très odorantes de 15 cm.,
blanc carné maculé de jaune
miel dans la gorge, feuillage d'un
beau vert foncé, tige rigide vigoureuse de 1 m. 20

Les griffes de renoncules se plantent de Septembre d Mars. On les
abrite des grands froids d l'aide d'une couche de paille. Lo floraison
o lieu d'Avril d juin.

Nous ne fournirons pas moins de 5 griffes d'une
méme variété.
géante de Massy 1"r choix. Race
d'une exceptionnelle vigueur, à
fleur extra-grande atteignant 7
à 8 cm. de diamètre, semi-double
ou double, coloris variés ...........
de Turquie, en mélange .........
de Perse, en mélange ..............
à fleur de pivoine, en mélange.

270
210
190
210

cent I dix

en mélange .................................................. 2.700 I 300
Pochette de 10 Tigridias en mélange ..................
Montbretias.

(Nous ne fournirons pas moins de 5 Montbretias.)

Pochette de 25 Montbretlas en mélange .............

23.000 2.400
18.000 1.900
16.000 1.700
18.000 1.900

TI GRIDIAS

MONTBRETIAS

I

dix

Les TIGRIDIAS sont remarquables par leurs coloris. Le centre des
fleurs bizarrement ponctué tranche sur le coloris du périanthe et
peut étre comparé d l'oeil qui termine les plumes de la queue du paon.
Ils se plaisent dans les expositions demi-ombragées .
(Il ne sera pas fourni moins de 5 Tigridias.)

Les MONTBRETIAS forment des touffes très ornementales, émettant
de Juillet jusqu'aux gelées de nombreux rameaux de fleurs. Ils ornent
superbement les corbeilles et plates-bandes; en outre, leurs rameaux
coupés sont des plus précieux pour les décorations florales, gerbes
ou bouquets.

dix

cent

POCHETTE de 20 Renoncules géantes de Massy. 410

Les difficultés d'importation ne nous permettent pas d'annoncer
cette saison les lis de variétés courantes.

1
Mélange à petites fleurs ............. I 2 . 90
001 1420 1

mille

I

340 I

72

290

I

1

CHRYSANTHÈMES
Livrables à partir de fin Avril prochain, en jeunes plantes élevées en godets.

AVIS IMPORTANT. — Terre et engrais. —

Culture en pleine terre. — Avant la mise en place,
enfouissez par un très bon bêchage I OO à 150 grammes au
mètre carré d'engrais «VILMORIN CHRYSANTHÈME ».
Culture en pots. — Nous conseillons d'ajouter,
par brouette de terre, 700 à 800 grammes d'engrais
« VILMORIN CHRYSANTHÈME ».

Une bonne terre franche, sableuse, est celle qui convient
le mieux au Chrysanthème. Pour la culture en pots,
nous conseillons un compost de deux tiers de terre
franche, un tiers de terreau de feuilles bien consommé,
ou à défaut terreau de fumier.

Les boutures de CHRYSANTHÈMES faisant toujours l'objet d'une expédition séparée, les prix indiqués ci-desso
s'entendent exceptionnellement, franco de port et d'emballage.
Nous ne fournirons pas moins de cinq plantes en tout.

•5

VARIÉTÉS A TRÈS GRANDE FLEUR

Haute nouveauté.
332237

Madame Zella Plumecoq (Marque déposée) (Paul
Lemaire). — Très grosse fleur rose tendre, coloris
très frais, plante haute, facile à réussir, fleurissant du 15 octobre au 20 novembre, 1 pincement,
1°' bouton.

Cette variété, particulièrement remarquable, a
été classée première par le référendum du public,

à l'Exposition internationale de Bordeaux, en
novembre 1957.

La pièce.

500

Variétés récentes ou rares.
332010 Ami Charles Souchet (Babou). Sport de héros
Jean Guizonnier. — Très joli coloris rouge indien
à très grande fleur. La pièce
200
332025 Bambi (Galinier) (Marque déposée). — Très
grande fleur en boule à larges pétales blanc de
lait. Hâtive, genre William Turner. La pièce. 200
332045 Blonde et Rose (Bonnin). — Blond teinté rose
chair, coloris inédit. Fleur demi-tubulée, très
gracieuse. La pièce
200
332060 Calendal (Galinier) (Marque déposée). — Incurvé.
Récurvé. Rouge clair, revers or. Fleur très grande,
remarquable par sa forme et son coloris,
La pièce. 200
332081 Claude Ogier. — Trés jolie grande fleur rouge
foncé, revers or, incurvé récurvé, de culture facile,
2e bouton. La pièce
300
332170 Jaffa. — Fleur très grande, rouge terre cuite,
revers or. La pièce .................................. 200
332185 Le Nanou (Roulant) (Marque déposée). — Plante
très vigoureuse, d'une culture facile. Fleur d'un
coloris violet foncé pourpré à revers lilas, remarquable par sa forme globuleuse. Floraison pro250
longée. La pièce

332190

Linette-Vaissade (Galinier) (Marque déposée). —
Incurvé. Récurvé, Plante vigoureuse d'un joli
coloris rose tendre satiné, à revers glacé.
La pièce. 250

332180

Languedoc (Galinier) (Marque déposée). —
Incurvé. Récurvé. Coloris rouge brillant vif, revers
or, à très grande fleur, 1 bouton. La pièce. 250

332350

Shirley Masterpiece. — Blanc pur incurvé, bouclé.
Plante basse. Un des plus beaux blancs.
La pièce. 250

332375

Souvenir de Marraine (Priou) (Marque déposée).
— Plante vigoureuse de culture facile, intérieur
des pétales rouge groseille à revers bronze doré.
La pièce. 250

332385

Sucy (Vilmorin). — Blanc nacré de rose. Fleur
énorme en boule. Très longue à s'épanouir et
200
de longue durée, 1°• bouton. La pièce

332405

Turbulent. — Rose magenta violacé pourpré,
revers argenté mauve. Incurvé, récurvé. De
200
culture facile. La pièce

Variétés de choix.
1.600
Les dix (pour 5 au moins d'une même variété) ......
175
La pièce .............................................................

332000
332020
332035
332070
332075
332215

332225 Madame Maurel. — Incurvé. Récurvé. Très grande
fleur blanc de lait. Larges ligules.
332240 Mademoiselle Germaine Lemasson. — Rose
argenté. Fleur pouvant atteindre les plus grandes
dimensions. Très gracieuse.
332250 Massenet (Vilmorin). — Japonais incurvé et
récurvé. Magenta à revers lilacé, Très grande
fleur hâtive.
332260 Menkab (Vilmorin). — Japonais incurvé et récurvé,
nombreuses ligules. Rose pourpré.
332270 Mizar (Vilmorin). — Japonais incurvé à longues
ligules tubulées, jaune bronzé, intérieur des
ligules rouge ocreux. Très grande fleur.
332315 Régulus (Vilmorin). — Magenta pourpré, revers
blanc lilacé.

Algol (Vilmorin). — Japonais incurvé et récurvé à
larges ligules. Magenta pourpre à revers blanc
ambré hâtive.
Audace (Vilmorin). — Rouge grenat, revers jaune
paille.
Eiterre. — Fleur énorme rouge capucine, revers
bronze doré.
Chabrier (Vilmorin). — Incurvé rouge grenat
pourpré, revers laqué jaune. Certificat mérite de
la S. N. H. F.
Chartrettes (Vilmorin). — Grande fleur amarante
pourpré. Variété hâtive.
Madame Joseph Raimbaud (Raimbaud). —
Jaune primevère. Sport d'Ami Paul Labbé.

VARIÉTÉS A GRANDE FLEUR

Série générale.
Le cent (pour 25 au moins d'une même variété) ...
11.000
1.250
Les dix (pour 5 au moins d'une même variété) ....
La pièce
......... 140
332005
332030

Ami Paul Labbé. — Incurvé. Rouge terre cuite,
revers jaune.
Barbizon (Vilmorin). — Rouge grenat pourpré, à
revers jaune cuivré.

73

332033

Billancourt (Vilmorin). — Japonais, récurvé.
Jaune Nankin rougeâtre.

332115

Gaston Clément (Martin Roi) (Marque déposée). — Incurvé. Jaune soufre.

332210

Madame Albert Lebrun (Vilmorin). — Incurvé.
Rouge pourpre, revers jaune miel.

CHRYSANTHÈMES

(suite).

Série générale.
332275
332280
332302
332305
332380
332410
332415
332417

Montgeron (Vilmorin). — Incurvé. Récurvé.
Mauve foncé, revers blanc lilacé.
Mrs. Jenkins. — Incurvé, récurvé. Blanc pur,
forme de Mrs. R. C. Pulling.
Président François Biot. — Rouge brillant, revers
or, grande fleur.
Pulling (Mrs. R. C.). — Incurvé, récurvé. Jaune
primevère.
Souvenir de Philippe de Vilmorin. — Japonais
amarante pourpré, revers blanc lilacé.
Turner (William). — Incurvé. Blanc pur.
Tysoé.— Sport de William Turner. Incurvé. Jaune
soufre.
Vittorio Veneto. — Rose lilas clair, revers argent.

VARIÉTÉS POUR POTÉES
A GRANDE FLEUR

Variétés de choix.
Les dix (pour 5 au moins d'une même variété) ...... 1.600
La pièce .............................................................. 175
332012 Ami Talilefer. — Magenta violacé, revers blanc
lilacé.
332015 Arrière-Grand-Père Pelé. — Rouge grenat
pourpré, revers or. Incurvé. Récurvé.
332050 Blanche-Neige ( Morin) (Marque déposée). —
Incurvé blanc de lait. Très belle variété pour potée.
332055 Brasier (Fonteneau 1944). — Incurvé. récurvé.
Rouge foncé revers or.
332082 Dédé (Sauvé) (Marque déposée). — Rose vif
soutenu, fleur incurvée, plante très basse.
332125 Gérard. — Violet pourpre. Incurvé. Revers argent.
Plante naine. Beau feuillage.
332165 Houdan (Vilmorin). — Incurvé. Récurvé. Rouge
sang à revers jaune. Grosse fleur.
332181 L'Anjou. — Plante naine, très vigoureuse, rouge
revers or.
332205 Lucien Morin (Morin 1942) (Marque déposée). —
Incurvé. Violet d'iris à revers argent.
332230 Ma Nicole (Leclerc). — Rosé malvacé.
332245 Marie Morin ( Morin 1933) (Marque déposée). —
Incurvé, récurvé. Blanc,
332265 Mon Jean=Yves (Leclerc). — Rouge andrinople,
revers or, grosse fleur incurvée, très pleine, à
larges ligules.
332290 Oiseau blanc.— Blanc pur, plante naine, feuillage
vert foncé,
332340 Secret de femme. — Violet parme, revers argent.
Incurvé, forme boule. Plante vigoureuse et
originale.
332360 Souvenir de Jean Cot (Leclerc).— Rouge pourpre,
revers bronzé.
332365 Souvenir de Jacques Lemasson (Morin) (Marque
déposée). — Japonais rouge écarlate à revers
jaune d'or.
332370 Souvenir de Germaine (Lemasson) (Marque
déposée). — Incurvé. Violet pourpre à grosse
fleur.
332435 Winn Quin. — Jaune pur.

Chrysanthème Poppet.

VARIÉTÉS RUSTIQUES (Pour massifs)

Nouveauté.
332308 Puppet. Le plus original, de tous les pompons,
fleur Jaune vit en boules sphériques, très compact d'une grande durée en fleur coupée. Convient particutiérement pour massifs et ppo^t{ées;
associé aux plantes vivaces, son joli coloris jaune
vif, rare pour la saison, donnera une note de
800
gelé. La pièce
Le cent (pour 25 au moins d'une même variété)... 9.900
Les dix (pour 5 au moins d'une même variété) ...... 1.120
La pièce ............................................................. 125
332090 Églantine. — Semi•double. Rose France.
332100 Favori. — Simple. Rouge cramoisi.
332130 Gerbe violette. — Violet, 0 m. 30.
332171 Jante Wells. — Pompon jaune, très nain.
332195 Line. — Simple rouge sang. Plante naine, 0 m. 30.
332310 Purpurine. — Japonais. Magenta violacé.
332335 Rufisque. — Récurvé. Rose vif. Centre or.
332355 Fleur de Soleil. — Simple. Jaune.
332390 Mrs. Thompson. — Jaune d'or vif nain, très
hâtif, 0 m. 30.
332430 White Bouquet. — Pompon blanc pur, 0 m. 80.

VARIÉTÉS POUR CASCADES
Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins).. 11.000
Les dix (d'une même variété, pour 5 au moins).... 1.250
La pièce ............................................................. 140
332065 Cascade violette (Lemaire Frères). — Mauve
violacé.
332080 Chute du Niagara (Lemaire Frères). — Lilas frais.
332292 Orléanais. — Grande fleur, jaune vif.
332301 Porphyre. — Rouge intense à coeur jaune.
332345 Shogo. — Simple. Violet.
332395 Toulousette. — Simple. Blanc pur,

Série générale.
Le cent (pour 25 au moins d'une même variété).. 11.000
Les dix (pour 5 au moins d'une même variété).... 1.250
La pièce .............................................................. 140
332040 Blanche Poitevine. — Japonais. Blanc pur, nain.
332085 Délice. — Incurvé. récurvé. Rose tendre.
332095 Étienne Boussode. — Cuivré mordoré. Plante très
solide et basse.
332160 Hirondelle. — Violet pourpre. Incurvé, récurvé.
Revers argent. Plante naine.
332155 Hommage au Semeur Bernet (Fonteneau)
(Marque déposée). — Incurvé, récurvé. Rouge
caroubier, revers jaune cuivré.
332175 Les Genêts. — Incurvé. Jaune.
332325 Rose Chochod. — Incurvé. Rose lilas de Perse.

VARIÉTÉS ALVÉOLÉES
Le cent (pour 25 au moins d'une même variété)... 14.000
Les dix (pour 5 au moins d'une même variété) ...... 1.600
175
La pièce ..............................................................
332105 Frieda. — Rose vif, centre jaune.
332135 Grace Land. — Blanc pur, centre crème,
332140 Grace Land Yellow. — Jaune pur, centre crème.
332285 Orchid Beauty. — Lilas foncé pourpré, centre or.
332320 Rolinda. — Rouge abricot orangé intense, centre
bronzé,
332420 White Frieda. — Blanc pur, centre jaune foncé.

COLLECTIONS

"

332500 Collection de 6 variétés 3 grandes fleurs. 700
332510
—
1.400
12
—
—

74

VILMORIN "
332520 Collection de 6 variétés. Plantes de marché ou potée. Prix .................................... 700

PLANTS
PLANTES POTAGÈRES
ASPERGES

ARTICHAUTS

Plants sélectionnés.

CEilletons.

Planter les griffes de 1, 2 ou 3 ans de Février en Avril, d une distance

CULTURE. — Planter les oeilletons de Mars en Mai ; en hiver, buter
et protéger contre les gelées avec de la litière, des feuilles, etc.
L'expédition devra toujours se foire par la poste ou par grande
vitesse, ces œilletons s'échauffant très facilement en cours de transport.

d'environ 80 cm. à I m.
L'Asperge d'Argenteuil est une belle race à pousses plus grosses
que l'asperge de Hollande. D'une saveur très fine, cette race est la

plus recherchée.

d'Argenteuil
d'Argenteuil
d'Argenteuil
d'Argenteuil

de Laon (gros vert). A. Parisien ..................... au cours
gros camus de Bretagne. A. de Macau ........... au cours

hâtive (plants
hâtive (plants
tardive (plants
tardive (plants

mille cent 25
de 2 ans). 9.300 960 280
de 3 ans). 10.700 1.100 315
de 2 ans). 9.300 960 280
de 3 ans). 10.700 1.1001 315

PLANTES OFFICINALES ET CONDIMENTAIRES
La pièce.
ABSINTHE officinale .,.
ANGÉLIQUE ..................
CAMOMILLE romaine à
fleur double .................
CIBOULE Saint-Jacques .
CIBOULETTE civette ....
ESTRAGON en motte ...
GUIMAUVE officinale ...
HYSOPE officinale ........

100. »
100. »
125.
80.
80.
100.
100.
100.

»
»
»
»
»

La pièce.

La pièce.
LAVANDE vraie .............
MÉLISSE officinale ........
MENTHE poivrée ...........
verte ...............
OSEILLE vierge ............
RAIFORT sauvage ........
RgGLISSE officinale ......
RHUBARBE ...................
ROMARIN ....................

Assortiment de 12 plantes condimentaires (en 6variétés).
CIBOULETTE - ESTRAGON • THYM
- RHUBARBE - ROMARIN
OSEILLE
Prix ........... 950.

125. »
100.s>
100. »
100. »
100. »
100. »
250. »
100. »
100. »

SARRIETTE vivace ........
SAUGE officinale ...........
THYM ordinaire ............
—
à odeur de citron.
VALÉRIANE officinale ..
VERVEINE citronnelle
(godet) ..........................

100.
100.
100.
100.
100.

»
»
»
»

300. »

Assortiment de 12 plantes officinales (en 6 variétés).
GUIMAUVE
- HYSOPE - MELISSE
CAMOMILLE
- MENTHE - SAUGE
Prix
950. »

FRAISIERS
PRIX VALABLES JUSQU'A FIN MAI 1958
Nous ne pouvons pas fournir d'autres variétés que celles offertes
et prions nos correspondants de vouloir bien nous autoriser à remplacer par des variétés analogues celles qui pourraient venir d manquer au moment de l'exécution des commandes. A moins d'instructions
contraires, nous remplacerons d'office.
Les Fraisiers destinés d des expéditions lointaines, demandés par
petites quantités, seront toujours expédiés par la poste, sous embal-

Pour les quantités plus i mportantes, l'envoi sera fait par colis express
ou messager, d moins d'un ordre contraire du client.
PRIX du 100 pour 50 pieds au moins.
PRIX du 1.000 pour 300 pieds au moins, d'une mime variété.

plants de choque variété, sauf
quand nous indiquons un prix à la PIÈCE ou par 10.

lage polyéthylène, celui-ci permettant une meilleure
conservation des plants.

Nous ne fournissons pas moins de 25

DES QUATRE -SAISONS
AVIS IMPORTANT. — Les Fraisiers des Quatre-Saisons,
tout en étant aussi rustiques que les autres genres, sont

de reprise un peu plus difficile et pourrissent facilement
l'hiver. Leur mise en place à l'automne peut être effectuée dans des terres bien saines et bien exposées; mais
dans les terrains compacts et froids, la plantation de
printemps est seule à recommander. Il est d'ailleurs
préférable, d l'automne, de repiquer sous chôssis ou
sous cloches, ou d bonne exposition, et de ne mettre
en place qu'en Mars.
mille
cent
25
Des 4-Saisons Belle de Meaux.
Fruit conique, rouge très foncé,
parfumé. Variété des plus productives
12.500 1.350 370

75

Des 4-Saisons La Brillante (Vilmarin). Remarquable par sa vigueur et sa grande production.
Donne en abondance des .fruits
superbes, d'un rouge excessivement brillant, de saveur très parfumée

mille

cent

25

12.500 1.350

370

Reine des Vallées (sans filet),
Par sa végétatidn vigoureuse, ses
fruits bien rouges, fermes et
abondants, ce Fraisier ressemble
à quatre-saisons rouge amélioré,
mais en diffère par sa particularité de ne pas former de filet ..

12.500

1.350

370

PLANTS DE FRAISIERS (suite).
FRAISIERS REMONTANTS A CROS FRUITS

FRAISIERS NON REMONTANTS A CROS FRUITS

Variétés récentes.
Géant framboise. Issu de Muscade et de Record.
Cette variété remarquable se caractérise particulièrement par sa grande végétation.
Très remontante, à fruit rouge énorme (50 gr.) à chair
rose très sucrée et très parfumée. Les filets de l'année
donnent des fruits aussi gros que ceux du pied mère. Bien
que cette variété soit très productive au printemps, nous
conseillons de supprimer la première floraison pour
obtenir une grosse production en été.
Les dix ................... 1.450
La pièce ................... 150
Sanvir. Variété bien remontante, fruit gros pouvant
atteindre 35 grammes, de forme ovoïde bien ferme, supportant facilement le transport ; chair sucrée, parfumée,
d'excellente qualité.
Cette variété est particulièrement résistante au MILDIOU,
au SPHŒRELLA et à l'OIDIUM.
En première saison, la fructification s'échelonne jusqu'au 10 juillet.
Les dix ................... 1.450
La pièce
.... 150
Abondante. Fruit rouge
vif, plutôt gros que moyen,
formé en éventail. Très
fertile

17.000 1.800

495

:225

Libération d'Orléans. Variété très remontante, fruit
conique à chair rose, sucrée et parfumée

49.000 5.000

1.375

625

mille

cent

25

dix

Madame Raymond Poincaré. Fruit gros, bien
rouge, légèrement allon
gé, de saveur sucrée.
Variété particulièrement
fertile : les filets de l'année peuvent donner des
fruits aussi gros que ceux
du pied mère

19.560 2.050

565

260

Profusion. Variété vigoureuse fructifiant sans arrêt de mai aux gelées,
gros fruit d'un rouge vif.

28.000 2.900

800

360

Record (Simmen). Fruit
énorme, rouge rubis ;
chair saumonée de bonne
saveur. Variété exceptionnelle, tant par sa vigueur
que par sa grosse production. Se multiplie par
49.000 5.000
éclats racinés
Saint-Claude. Plante vigoureuse bien remontante à gros fruits de première qualité
Saint-Fiacre. Plante vigoureuse et robuste, fruit
de forme oblongue ou en
coeur rouge mat, chair
saumonée ferme, excellente

37.000 3.800

16.0001 1.700

1.375

1.045

470

625

475

215

Sans rivale. De qualité
exceptionnelle par l'abondance de sa production
de juillet jusqu'aux gelées.
Hampes termes, bien érigées au-dessus du feuillage ; fruit gros ou très
gros, conique, rouge foncé, à chair saumonée très
49.000 5.000
sucrée

1.375

625

Triomphe. Variété d'une
grande végétation, fruit
rouge saumon, chair rose,
très sucrée et très ferme.

1.045

475

37.000 3.800

76

Belle Bourg uignonne mille
cent
(Obtenteur Descaves n° 1).
Variété non remontante,
de forte végétation, demihâtive, à gros fruits rouge
violacé brillant, chair
ferme de très bonne qualité. Maturité régulière
permettant une cueille
abondante et prolongée. 22.500 2.350

25

dix

650

295

Cambridge 506. Variété
d'une grande vigueur,
très productive. Feuillage
vert foncé, fruit conique,
moyen, parfumé et ferme.

13.500 1.450

400

Climax 50 (provenance anglaise). Très résistante à
la maladie du coeur rouge
(red core), de deuxième
précocité, fruit moyen à
gros, conique, rouge foncé, chair ferme, très parfumée et productive ....

14.500 1.550

430

Etter. Variété d'origine
américaine d'une résistance particulière à la
sécheresse et au froid.
Fruits rouge foncé, abondants, gros, arrondis ;
chair saumonée, juteuse,
à goût légèrement musqué. Tardif

13.500 1.450

400

Fertilité. Demi-hâtif, fruit
sphérique rouge brillant,
extrêmement fertile

13.500 1.450

400

Général Leclerc. Très tardif, fruit gros, rouge, vermeil, chair rose sucrée,
très parfumée

22.500 2.350

650

295

Hercule. (Simmen). Très
gros fruit rouge foncé, demi-hâtif, excellente qualité

22.500 2.350

650

295

Louis Vilmorin. Fruit
assez gros, en coeur, très
régulier, d'un rouge foncé
luisant. Variété rustique à
production abondante et
soutenue
16.000 1.700

470

215

Ma Préférée. Demi-hâtif,
fruit très gros, rouge vif,
chair très rouge, juteuse
et très parfumée

22.500 2.350

650

295

Noble. Fruit gros, écarlate
intense vernissé ; chair
rouge, juteuse, sucrée,
parfumée, agréablement
acide, d'excellente qualité. Variété hâtive

13.500 1.450

400

Précoce musquée. Variété vigoureuse, issue de
Muscade dont elle a le
parfum exquis de fraise
des bois, mais se fécondant parfaitement : extrêmement précoce ; elle
donne des grappes de 2 à
7 fruits, fermes, dont les
aînés dépassent souvent
35 gr. Couleur amarante
brillant, chair rouge pleine
très odorante, résistant à
la pourriture
31.000 3.200

880

1 400

FRAISIERS NON REMONTANTS A GROS FRUITS

FRAISIERS

(suite).
mille

Régal (Simmen). Variété
de Fraisier remarquable
par sa précocité et surtout par la qualité de ses
fruits. Production abondante une huitaine de
jour après « Surprise des
Halles

15.000 1.600

440

Reine Louise. Fruit gros,
rouge foncé très brillant,
de bonne qualité. Variété
très rustique

13.500 1.450

400

Reine des Précoces. Variété très vigoureuse et
saine. Fruit ovoïde, gros,
de forme régulière, rouge
brillant. Chair rouge vermeil, très savoureuse et
juteuse. Variété convenant pour le forçage....

cent

25

contre les maladies à virus

dix

La Maison VILMORIN fut la première en France d pratiquer la sélection sanitaire des Fraisiers contre les maladies de dégénérescence
causées par les virus. Ces maladies amènent une perte rapide de la
vigueur et de la production.
Les Fraisiers sélectionnés contre les maladies d virus par VILMORIN
ont déjà fait leurs preuves, tant au point de vue végétation qu'au
point de vue longévité et production.
Le planteur de Fraisiers, comme le planteur de Pommes de terre, a
désormais la possibilité de recevoir un plant sain, vigoureux, livré
avec vignette de la C. O. C., attestant l'origine et le contrdle de la
variété.

14.000 1.500

PLANTS OFFICIELLEMENT
CONTROLÉS PAR LA C. O. C.

415

I

mille
cent I 25
Madame Moutot (Fraise Tomate).
Variété rustique et productive.
Fruit énorme rouge brun, de
forme arrondie, parfois côtelé, à
chair saumonée, tendre, juteuse. 16.800 1.780
490

Souvenir de Charles Machiroux. Variété d'une
grande valeur vigoureuse,
demi-hâtive. Chair sucrée
et bien parfumée, de
bonne qualité, mûrissant
6 à 8 jours seulement
après « Surprise des
Halles » .....................

19.500 2.050

565

Tardive de Léopold
(Reine des tardives).
Fruit large et lobé, de couleur rouge vif, très gros :
chair ferme, rouge écarlate. Variété très tardive ;
convient particulièrement
pour la culture en grand.

14.000 1.500

415

Vicomtesse Héricart de
Thury. Fruit moyen ou
gros, conique ou en
coeur, rouge très foncé,
excellent. Variété hâtive,
rustique, fertile, très cultivée. Convient à la culture forcée

SÉLECTIONNES

13.500 1.450

260

400

Royal Sovereign ou la Souveraine. Cette variété,très appréciée
en Angleterre, a perdu de son
i mportance en France par suite de
sa sensibilité aux maladies de dégénérescence. La nouvelle race
sans maladie à virus possède toutes les qualités de la variété d'origine. Les fruits assez gros sont
allongés, d'un rouge écarlate brillant. La chair est rose, très sucrée
et très parfumée. Sa très grande
précocité, jointe à son incomparable qualité, la font rivaliser avec
« Surprise des Halles »
16.800 1.780

490

Surprise des Halles. Fruit gros,
bien rouge, ferme. Variété vigoureuse très fertile ; une des plus
hâtives

490

16.800) 1.780

VARIÉTÉS SOUS GARANTIE
" VILMORIN "
mille
cent
Huxley. Une des variétés les plus
cultivées outre-Manche. Cette
souche d'inttoduction anglaise
(origine East Mailing 1944) est
très vigoureuse, la floraison assez
tardive et cachée dans le feuillage lui permet d'échapper aux
gelées printanières. Le fruit
conique, obtus, d'un beau rouge
foncé, est moyen à gros. La chair
est douce, sucrée, parfumée,
convenant très bien pour le dessert
14.500 1,550
ou la confiture
Nouveau Morére. La variété «
», très populaire, est
presque partout dégénérée. Cette
race se caractérise par son
feuillage ample, vert foncé ; fruits
assez gros à très gros, arrondis et
parfois en crête ; chair rose
fondante, sucrée, très parfumée,
15.000
de deuxième précocité

Surprise des Halles.

77

25

430

1.600 440

PLANTES VIVACES
Nous n'annonçons ci-dessous que les principales espèces et variétés dont
nous disposons ; cependant, nous cultivons toujours des collections étendues et nous sommes à la disposition de nos clients pour leur fournir les
espèces ou variétés qui pourraient les Intéresser.
Les prix Indiqués sont ceux pratiqués à la mise sous presse de ce catalogue ;
ils sont susceptibles de variations.

PRIX DE VENTE
Vous bénéficierez sur le prix unitaire de nos plantes d'une réduction de :

15%

20 %

à partir de 5 sujets
de la même variété.

à partir de 25 sujets
de la même variété.

Variétés récentes ou peu connues.
Benoite « Mrs. Bradahaw ».

ASTER
« Harrington Pink ». Fleur simple, rose-saumon.
« Peter Harrison ». Fleur rose double.
COREOPSIS verticillata grandiflora.
Feuillage très fin. Fleur jaune vif.
HÉLIANTHUS « Gullicks ».
Fleur jaune, se détachant bien du feuillage.
LUPIN pplyphylle Vilmorin tétraploïde.
Très forte végétation. Feuille vert foncé. Hampe
Florale très longue. Fleur énorme violet-bleu.
POTENTILLE hybride Lemoine.
Nombreuses fleurs rouge-orange.
RUDBECKIA laciniata « Goldquelle ».
Fleurs doubles, jaune d'or, très abondantes.
VERBASCUM « Pink Domino ».
Fleur rose clair à gorge rouge.

Haut. Flor.

Exp.

Prix

1,25
0,20

9-10
8-9

S.
S.

250
200

0,60

6.10

S.

200

1,80

8 - 10

S.

200

1,20

5 -7

S.-O.

250

0,25

6-9

S.O.

200

1 m.

7.9

S.-O.

200

1 m.

6 -7

S.

175

0,80
0,60

6.9
6.10

S.
S.

125
125

0,30

4-5

S.

125

0,70

5-6

S.

150

0,60

5 -6

S

150

0,70

8-10

S.-O.

175

0,50

6-9

S.

100

0,20
0,20

3-5
3-5

S.
S.

175
175

S.-O.

200

Variétés courantes.

Coréopsis « Bouquet doré ».
Delphinium Pacific « Géant varié ».

ACHILLEA
millefolium « Cerise Queen ». Fleur amarante.
ptarmica « La Perle ». Blanc pur.
ALYSSE «Corbeille d'Or ».
Fleur jaune en ombelle.
ANCOLIE
« Colibri ». Pétales supérieurs rouge cramoisi,
pétales inférieurs jaune.
« Crimson Star ». Fleur remarquable par le contraste formé entre les divisions extérieures rouge
et les pétales inférieurs blanc.
ANÉMONE du Japon. «Alice».
Fleur semi-double, rose carmin àcentre rose lilace.
ANTHEMIS « Kelwavi jaune ».
,
Fleurs jaune d'or.
ARABIS
albida « Vilmorin Géant ».
Amélioration du type albida. Fleur blanc neige.
albida « Vilmorin Géant Rose » (tétraploide).
ARTÉMISE « Coussin d'argent ».
Forme de jolis coussinets. Convient par son feuillage argenté, pour bordures et mosaïques.
ASTER
« Blue Baby ». Fleur bleue, semi-double. Bordures.
« Clairette ». Rose clair très frais.
« Climax ». Fleur bleu lavande à disque jaune.
« Eventide ». Fleur violet-bleu, semi•double.
« Marjorie ». Fleur rose vif brillant.
« Mouette ». Fleur simple, blanc pur.
« Perle Anversoise » Fleur rose satiné.
« Plenty ». Fleur bleu, simple très grande.
« Red Sunset ». Fleur rose-rouge.
« Snow Sprite ». Blanc pur, double.
« Triomphe ». Fleur bleu ciel à centre jaune
d'or.

S 1G N E S ET

ABRÉVIATIONS
78

0,15
0,20
1,10
1,50
1 m.
0,20
1,10
1,40
0,80
0,80
0,20

9- 10
9-10
9.10
9.10
9.10
9-10
9 - 10
9.10
9-10
8.9

S.-O.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

150
125
125
125
125
125
125
125
125
125

0,15

6-7

S.

125

Haut. : hauteur.
Flor.: floraison (les chiffres indiquant les mois).
remontante.
R.

Variétés courantes (suite).
ASTER (suite).
« Victor ». Bleu lavande.
« Yunnanensis Napsbury ». Fleur mauve foncé.

Haut. Flor.
0,20
0,40

8-9
7.8

Exp.

Prix

S.
S.

125
150
.... 600

COLLECTION de 6 Asters grands, variétés à notre choix
AUBRIETIA « Ville d'Orléans ».
Grande fleur rouge.
AURICULE à grande fleur variée Vilmorin.
BENOITE
« Lady Stratheden ». Fleur double jaune soleil.
« Mrs. Bradshaw ». Fleur rouge écarlate.
CAMPANULE
des Carpates. Fleur bleue.
des murs. Fleur bleu foncé.
naine à grande fleur bleue (Platycodon Mariesii).
persicifolia. Fleur bleue, feuille lancéolée.
pyramidalis. Fleur bleue.
« Oiseau bleu ». Fleur bleue 6 cm. de diamètre.
CENTAURÉE des montagnes.
Fleur bleue.
CERASTIUM tomentosum.
Fleur blanche. Feuillage tomenteux argenté.
CHRYSANTHÈME DE Corée.
« Apollo ». Fleur simple, rouge orangé.
« Flore ». Fleur jaune vif. Très florifère.
« Mary Stoker ». Grande fleur jaune canari.
« Orange Wonder». Fleur simple, orange cuivré.
« Rougette ». Fleur rouge bronzé.
CHRYSANTHEMUM rubellum «Clara Curtis».
Se couvre d'une multitude de fleurs rose lilacé.
CORÉOPSIS
« Bouquet Doré ». Fleur jaune maculé de brun,
lanceolata. Fleur jaune. Feuillage très fin.
DELPHINIUM (Pied-d'Alouette).
« Blue Jay». Fleur bleu clair, plus foncé au centre.
«King Arthur». Fleur violet velouté à centre
blanc.
Pacific «Géant Blanc ».
Pacific «Géant varié ». Belle et très grande
fleur.

0,15
0,20

4-6
4.5

S.
S. -0.

150
150

0,50
0,50

6-8
6-8

S.
S.

150
150

0,20
0,10
0,30
0,80
1,30
0,80

6-9
5-8
6-8
6-7
6-9
6-7

S.
S. -O.
S.
S.
S.-O.

S.-O.

150
150
150
150
150
225

0,40

5.7

S.

125

0,15

5-6

S.

150

0,80
0,40
0,70
0,70
0,60

9-10
9.10
9-10
9-10
9-10

S.
S. -O .
S.-O.
S.
S. - O.

225
225
225
225
225

0,70

7-8

S.

200

0,50
0,80

6-7
6-8

S.
S.

150
150

1,20

6-8

S.

250

1,50
1,50

6.7
6-7

S.-O.

250
250

1,80

6.7

S. -O.I 250

S.-O.

COLLECTION de 12 Delphiniums en 4 variétés à notre choix.
DIELYTRA spectabilis.
Fleur rose vif pendante.
DIGITALE
gloxinioide. Existe en blanc, rose, pourpre.
« Tendresse ». Très joli coloris chamoisé.
DORONIC du Caucase.
Grande fleur jaune.
ÉRIGERON speciosus.
Large fleur violet-bleu.
FOUGÈRE
femelle. Fronde très découpée.
male.

0.50

5-6

S.-0.

175

1,50
1,40

6-7
6-7

O.
O.

125
125

1 m.

4-5

S.

150

0,60

6-9

S.

125

O.
O

200
200

0,80
1 m.

.... 2.000

COLLECTION de 12 Fougères en 6 variétés à notre choix
FUCHSIA
0,80
graeilis. Fleur violet et rouge.
Riccartoni vrai. Petites fleurs bleu-violet et
0,80
rouge .
GAILLARDE
0,70
« Bourgogne ». Grande fleur rouge sang.
0,70
«Chloé». Grande fleur jaune indien.
vivace hybride à grande fleur variée. Fleur
0,70
de coloris extrêmement riches et variés.
GYNERIUM argenteum (Herbe des Pampas).
2 m.
Magnifique panache argenté.
GYPSOPHILE
«Bristol Fairy ». Fleur blanche, très double.
«Flamingo». Jolie fleur double rose.
rampante blanche tétraploide. Grande fleur.
rampante rose.
« Volle rose ». Fleur double, rose.

Exp. : exposition
S. : soleil.

1 m.
1,20
0,15
0,15
0,50

S. O. soleil-ombre.
ombre.

O.

2.400

O,

225

6-11

O.

225

R.
R.

S.-O.

S. - O.

150
150

R.

S.-O.

150

S.
Godet.
Touffe forte.

400
800

6-11 1

9-10

6-9
7-8
6-8
6-8
7-8

S.
S.
S.

S.-O.
S.-O.

300
350
150
150
300

Hellébore noir .
Hortensia « Merveille s.

PLANTES
Haut. Flor.

Leucanthème « Wirral Suprême ».

Exp.

Prix

7-9
7.9
7.8

S.
S.
S.

125
125
125

5-9
5.9

0.
0.

175
175

9-10

S. -0.

125

7-8

S.-O.

150

12.3

0.

350

5.6

0.

150

R.

S. -O.

125

0,90 i 7 - 8

0.

700

0,80
0,80
0,80

7.8
7-8
7.8

0.
0.
0.

650
650
650

0,80
0,80
0,50
0,60
0,80
0,80
0,80
0,80

7-8
7-8
7.8
7 -8
7-8
7.8
7 -8
7 -8

0.
0.
0.
O.
O.
0.
O.
0.

600
600
600
600
600
600
600
600

HELENIUM
« Mœrheim Beauty e. Fleur rouge feu.
0,80
pumilum magniflcum. Fleur jaune de chrome. 0,50
« Riverton Beauty ». Fleur jaune à centre noir. 1 m.
HELIANTHEMUM
« Boule de Feu ». Double rouge.
0,20
«Jubilé». Double jaune.
0,20
HELIANTHUS latiflorus « Miss Mellish ».
Fleur jaune, semi-double.
2 m.
HELIOPSIS «Eminens».
Fleur double jaune.
0,80
HELLEBORE noir (Rose de Noël).
Fleur blanche.
0,30
HEMEROCALLE flava.
Fleur jaune vif.
1 m.
HEUCHERA « Muguet Rose ».
Fleur rose tendre.
0,60
HORTENSIA (Hydrangea).
Très belle plante d'ornement de pleine terre, à
floraison estivale se prolongeant tard en été. Se
place de préférence dans les endroits ombragés.
Se cultive en terre de bruyère ou autre terre
fraîche et légère.
En ce qui concerne la culture en pleine terre des
variétés bleuissant facilement, nous conseillons,
pour maintenir ce bleuissement, d'arroser périodiquement avec une solution de " Fleurazur ".

Variété récente.
«Chaperon rouge». Fleur très large rouge.

Première série.
« Lemenhof ». Fleur bleue ; très grosse ombelle.
« Merveille». Rose vif à grande ombelle.
« Sainte-Thérèse ». Un des plus beaux blancs.

Deuxième série.

Lupin « Russell ».
Pavot « Beauty of Levermere ».

«Europe». Grande fleur bleue.
«Hambourg». Fleur rose, dentelée.
«Hörnil». Petite fleur rouge.
« King George». Fleur rouge saumoné.
« Lueur des Alpes ». Fleur rouge éclairé.
« Mme E. Mouillère»: Blanc pur.
« Prima ». Rose foncé.
« Vendôme ». Fleur cerise.
HYPERICUM (Millepertuis) calycinum.
Fleur jaune doré.
I BERIS (Thlaspi) sempervirens.
Fleur blanc argenté.
LAVANDE vraie.
Fleur d'une teinte bleu violacé. Plante aromatique ; se plaît dans le calcaire et au sec.
LEUCANTHÈME (Grande Marguerite blanche).
«È toile Polaire». Fleur blanche simple.
«May Queen ». Fleur moyenne, simple, blanche
à coeur jaune.
« Shasta Daisy ». Grande fleur simple, blanc
de lait.
«Wirral Suprême ». Superbe plante à grande
fleur bien double, blanc pur, de 10 à 12 cm. de

diamètre,

LUPIN
polyphylle bleu, blanc ou rose.
« Russell » en mélange.
LYCHNIS «Boule de Feu».
Grande fleur rouge brillant.
NEPETA Mussini.
Petite fleur bleu azuré.
OEILLET-MIGNARDISE
Double blanc.
Double rose.
« Her Majesty ». Blanc pur.
«Rose de Mai». Fleur double, rose vif.
«Saxonia». Belle fleur rouge.
PAVOT (Papaver).
d'Orient vivace « Beauty of Levermere ».
Grande fleur rouge très foncé.
d'Orient vivace « Victoria ».
Grande fleur rose saumon.
PHLOX
« Brigadier ». Grande fleur rouge orangé.
« Caroline Van Den Berg ». Fleur violet évêque.
«Crépuscule». Fleur mauve, oeil cramoisi.
« Èclalreure. Rouge pourpré brillant.
«Fine Glow». Grande fleur carmin vif.
«Gustave Lind». Grande fleur rouge saumon.
80

0,50

7-9

0.

80

0,30

4.5

S. -O.

125

0,50

6- 7

S.

125

0,80

6 -9

S.

250

0,60

5

S.

150

0,70

6 -9

S.

150

0,80

6 -9

S.

250

1 m.
0,80

5-6
5-6

S.-O.
5.-O.

125
175

1,20

6.7

S.

150

0,30

5-9

S.-O.

100

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

5.7
5 -7
5-7
5 -7
5-7

S.
S.
S.
S.
S.

125
125
125
125
125
150

1,30

5 -6

S. -O.

0,80

5.6

S.-0.

150

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,40

7-9
7-9
7-9
7 -9
7-9
7.9

S.
S.
S.
S.
S.
S.

150
125
125
125
125
150

VIVACES (suite).

Haut. Flor.
PHLOX (suite).
«Hanny». Fleur crème, oeil cramoisi.
« Jules Sandeau ». Très grande fleur rose vif.
« La Fiancée ». Grande fleur blanc pur.
« Léo Schlageter ». Fleur écarlate cramoisi.
« sétacé lilacé ». Bleu tendre un peu lilacé.
«Sir John Falstaff ». Fleur rose saumoné à oeil
pourpre.
« Spitfire ». Fleur orange saumoné à oeil rouge.

Exp.

Prix

0,70
0,70
0,70
0,70
0,15

7-9
7.9
7-9
7.9
4-5

S.
S.
S.
S.
S.

125
125
125
125
125

0,80
0,70

7-9
7-9

S.
S.

150
150

COLLECTION de 6 variétés de Phlox à notre choix ..............
PHYSALIS Franchetii (Coqueret) (Amour en
cage).
Plante décorative par ses fruits rouge cocciné vif.
PIVOINE
« Abel Carrière ». Rouge amarante. Demi-hätive.
« Candidissima ». Fleur blanc crème. Hätive.
« Édouard André ». Rouge cramoisi ombré noir.
Hâtive.
« Festiva Maxima ». Fleur blanche. Hâtive.
« La Tulipe ». Rose vif. Demi-hâtive.
« Lord Kitchener ». Rouge cerise. Demi-hätive.
« Madame Émile Gallé ». Lilas tendre, centre
crème. Demi-hâtive.
« Madame de Vatry ». Collerette carné, centre
blanc soufré. Demi-hätive.
« Solfatare ». Blanc, centre jaune. Demi-hätive.
de Chine en mélange de coloris. Soit en rouge,
blanc ou rose

f

S.-O.

150

0,70
0,70

5
5

S.
S.

375
375

0,70
0,70
0,70
0,70

5
5
5
5

S.
S.
S.
S.

375
375
375
375

0,70

5

S.

375

0,70
0,70

5
5

S.
S.

375
375

0,60

Phlox « Sir John Falstaff ».

325

COLLECTION de 6 variétés de Pivoines à notre choix

PLUMBAGO Larpentae.
Fleur bleu violacé.
POTENTILLE « Gibson's Scarlet ».
Fleur rouge sang.
PYRÈTHRE
« Madeleine Belouet ». Fleur simple, blanche.
« Sénateur ». Double rouge à centre clair.
ROSE TRÉMIÈRE
Par coloris blanc, rose, jaune, cramoisi,
RUDBECKIA
speciosa. Fleur jaune d'or à disque noir.
« The King ». Tige rigide. Fleur rouge.
SAGINE poilue (Sagina pilifera).
Plante gazonnante de 1. , ordre. Nombreuses
petites fleurs blanches.

650

1.900

0,35

9-10

S.

125

0,40

6-9

S.-O.

150

0,60
0,60

5-6
5-6

S.
S.

200
200

2 m.

7.9

S.-O.

125

0.40
1 m.

7.9
7-9

S.
S.

125
150

6-7 S.-O.
Le mètre carré. 3.800
x
Le carré de 10
10 cm. 125

SANTOLINE « Petit Cyprès ».
Fleur jaune.
SAPONAIRE ocymoïdes tétraploïde.
Fleur rose soutenu.
SOLIDAGO «Sunshine ».
Fleur jaune.
STATICE
armeria (Gazon d'Olympe). Rose, pourpre.
Iatifolia. Fleurs violet-bleu clair. Elles sont très
recherchées pour bouquets frais et perpétuels.
TRITOMA uvaria grandiflora.
Nombreux épis couleur feu.
VÉRONIQUE spicata.
Fleurs violet-bleu en grappes.
VINCA (Pervenche).
major. Fleur bleu clair.
minor. Fleur bleue.
VIOLETTE
e Cendrillon ». Fleur violette.
« Coeur d'Alsace ». Fleur de coloris rose.
« La France ». Grande fleur violet-bleu.
« Princesse de Galles ». Variété bien remontante à grande fleur odorante, d'un joli violet clair.
VIOLETTE DE PARME
« Marie-Louise ». Double. Violet foncé.
« Mrs. J. Astorg ». Rose, double.

f

7-8

S.-O.

100

0,20

5-7

S.

200

Pivoine « La Tulipe ».

0,80

8-9

S.-0 .

150

Rudbeckla speciosa.

0,20

5-7

S.-O.

125

0,60

7.9

S.

150

1,50

6-9

S.-O.

150

0,60

6-7

S.-0.

125

0,30
0,20

4.6
4-6

O.
O.

100
100

0,15
0,15
0,20

R.
R.
R.

O.
O.
O.

125
125
125

0,20

R.

O.

125

0,15
0,15

R.
R.

O.
O.

150
150

COLLECTION de 6 variétés de Violettes à notre choix ............
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PLANTES POUR MASSIFS
Agératums, Bégonias, Labélisa, Pélargoniums, Pétunias, Verveines, etc. ; nous prions notre clientèle de
nous consulter ou de demander vers fln Avril 1958 la notice avec les prix de ces plantes (livrables en mottes
de Mai à Juin).

•
ARBRES FRUITIERS
Nos sélections d'arbres fruitiers vous offrent la garantie de la " Qualité Vilmorin ".
En plantant des arbres Vilmorin, vous effectuerez un placement rentable.
Études et créations de Vergers commerciaux.
Notre catalogue illustré est envoyé gratuitement sur demande.

•
ARBUSTES D'ORNEMENT
Il existe de si jolies, de si décoratives variétés d'arbustes qu'il serait regrettable de ne pas réserver une place dans votre
jardin à quelques exemplaires. Les possibilités décoratives que nous offrent les arbustes d'ornement sont très vastes. Si
vos connaissances sont insuffisantes, procurez-vous l'album richement illustré que nous venons d'éditer (envoi contre
200 fr.). Cet ouvrage sera pour vous un guide précieux.
Nous vous offrons ici une collection d'arbustes à fleurs très décoratifs et à floraison échelonnée à développement moyen :
— 1 Forsythia. — Une avalanche de fleurs jaunes au printemps.
— 1 Spiraea prunifolia flore pleno. — De délicates fleurs blanches, doubles, disposées tout le long
des branches au printemps.
— 1 Buddleia Royal Red. — Variété récente à fleurs rouge violacé. Floraison en Juillet-Août.
— 1 Althea à grandes fleurs simples rouges ou bleues en Juillet-Août.
— 1 Kerria japonica. — Fleurs jaunes doubles produites en abondance au début de l'été et souvent
à l'automne.

La collection :
2.000. »

•
ROSIERS
Voici trois collections composées de variétés d'élite. Chacune est très variée dans le choix des coloris :
Ces collections sont constituées par des sujets de tout premier choix, forts, greffés en écusson, de même qualité que ceux
vendus à l'unité. Elles ne peuvent être modifiées ni fractionnées.
Collection " Printemps " 6 Rosiers nains à grosses fleurs en 6 variétés à notre choix ............................
Collection " Jardin " 12 Rosiers nains à grosses fleurs en 12 variétés à notre choix ................................
Collection " Roseraie " 25 Rosiers nains à grosses fleurs en 25 variétés à notre choix .............................

1.350. »
2.375. »
4.550. »

•
PLANTS DE VIGNE A RAISIN DE TABLE
Ne laissez pas improductif un mur bien exposé au Sud ou au Sud-Est ; c'est la place de prédilection pour une vigne.
Muscat Reine des Vignes. — Grain blanc musqué, précoce.
— Un ou plusieurs sujets à votre choix. L'unité
Précoce Noir de Verrières. — Grain noir, très fin, précoce.
—
Muscat de Saint-Vallier. — Grain blanc, musqué, 1 époque. ( — Les quatre sujets (un de chaque variété) ....
Dix sujets de la même variété ...................
Vilmorin Rose. — Grain rosé, 1" époque.
.

250. »
950. »
2.200. »

JEUNES PLANTS FORESTIERS
pour reboisement
Tarif envoyé gratuitement sur demande.

CRÉATION ET ENTRETIEN DE PARCS ET JARDINS, ESPACES VERTS ET REBOISEMENTS, STADES ET TERRAINS
DE JEUX. PLANTATIONS FRUITIÈRES ET D'ALIGNEMENT.
VISITES POUR CONSEILS TECHNIQUES
Demander nos conditions au service

82

a

Parcs et Jardins ».

ENGRAIS POUR VOTRE JARDIN
PUISQUE VOUS ACHETEZ LES MEILLEURES SEMENCES,
ne les confiez pas à n'importe quel terrain.
Sachez le conditionner pour en obtenir le maximum.
D'ABORD
L'AMENDEMENT CALCAIRE " CHOVIL " est presque toujours indispensable, il neutralise les terres acides, délite les

terrains argileux, donne du corps aux terres sableuses.

ENSUITE
L'APPORT D'HUMUS est indispensable à la réussite de vos cultures, il peut se faire de deux façons :
— soit que vous disposiez de fumier naturel bien décomposé, soit que vous fabriquiez vous-même votre fumier
en utilisant vos déchets ménagers, de la paille, du foin, etc., gräce à notre spécialité " FUMEXPRESS " ;
— soit que vous appliquiez " VILMORIN-HUMUS ", complexe organo-bactérien à base de fumier pulvérisé, séché
et bactériologiquement enrichi, qui le remplace parfaitement.

ENFIN
COMPLÉTEZ L'ACTION DE L'HUMUS par notre Engrais horticole complet " VILMORINE ", VOUS OBTIENDREZ LES
MEILLEURS RÉSULTATS.

AMENDEMENT CALCAIRE " CHOVIL "
"CHOVIL" est du Carbonate de chaux pratiquement pur, finement pulvérisé; il s'incorpore très bien au terrain par un
simple labour. On applique, le plus souvent 30 kg. à l'are, tous les deux ou trois ans.
Dosage : 55 pour cent de chaux CaO à l'état de carbonate
Sacs jute de 25 kg. perdu ................................ 275. »
de chaux.
Sacs Jute de 50 kg. perdu ................................ 400. »
Finesse de mouture : 51 pour cent au tamis n' 100.
Conditions spéciales par 10 tonnes, départ carrière.

•

HUMUS

Si vous manquez de FUMIER
FUMEXPRESS

VILMORIN-HUMUS

Est une poudre qui, une fois diluée dans de l'eau tiède,
permet de transformer en quelques semaines vos pailles,
foins, mauvaises herbes, déchets potagers et ménagers,
mis soigneusement en tas, en excellent fumier.
Le sachet pour 6 m' ....................................
Le sachet pour 2 à 3 m' ..............................
Le sachet pour 1/2 m' ...................................

1.880. »
850. »
250. »

•

Est un complexe organo-bactérien présentant toutes
les qualités biologiques d'un très bon fumier de ferme
dont la concentration bactérienne aurait été considérablement renforcée. Brassages, pulvérisations et ventilations permettent une déshydratation importante.
L'utilisateur qui emploie ce produit n'a donc plus à transporter et épandre une énorme et inutile quantité d'eau, ce
qu'il fait inévitablement quand il emploie le fumier deferme.
Le sac dosé pour 1 are (environ 10 kg.)
...... 640. »
Le sac de 50 kg ............................................ 2.000. »

ENGRAIS COMPLET
" VILMORINE"

Dosage : 6 pour cent d'azote, dont :
3 ammoniacal du chlorhydrate d'ammoniaque, et
3 nitrique du nitrate de potasse;

Cet engrais, dont l'équilibre en éléments fertilisants a
été soigneusement dosé, peut s'enfouir par Labour en
même temps que le fumier ou " VILMORIN-HUMUS ".
On peut mettre 8 à 10 kg. à l'are. C'est aussi bien un
engrais de fond comme de surface.

9 pour cent d'acide phosphorique soluble eau et
citrate d'ammoniaque du phosphate bicalcique;
12 pour cent de potasse soluble eau, dont : 1.0 du
nitrate de potasse et 2 du chlorure de potassium.

Logé sac.. 5 kg. 485. » 10 kg. 950. » 25 kg. 2.150. »

Pour quantités plus importantes, nous consulter.
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POUR LÉGUMES OU FRUITS VERRIÈRES
Dosage : 10 pour cent d'azote dont :
1 nitrique du nitrate d'ammoniaque et
9 ammoniacal des nitrates et phosphates d'ammoniaque;

Super-Engrais soluble donne " LE COUP DE FOUET "
indispensable au moment de la formation du fruit ou du
légume. 63 unités fertilisantes.
S'applique au moment de la formation du bouton à fruit;
en surfacage: 50 gr. au m'; en arrosage : 1 gr. au litre.
Boite 500 gr ........... 185. » Boîte 1 kg
...... 265. »
Sac 3 kg ............ . 530. » Sec 10 kg .......... 1.620. »
Sac 25 kg
3.825. »

21 pour cent d'acide phosphorique soluble eau du
phosphate d'ammoniaque;

32 pour cent de potasse soluble eau du chlorure de
potassium.

POUR FLEURS SOLUFLEUR
Rendra vos fleurs encore plus belles. Formule spécialement
étudiée, renfermant également du soufre, du bore et des
oligo-éléments. 57 unités fertilisantes.

Dosage : 20 pour cent d'azote dont :
9.20 nitrique des nitrates de potasse et d'ammoniaque;
1 0,80ammoniacal des nitrates et phosphates d'ammoniaque;

Permet la culture en pleine terre, sur sable stérile et même
sans sol. On applique en surface 30 à 60 gr. au métre carré;
en arrosage, 1 à 2 gr. au litre.

18 pour cent d'acide phosphorique soluble eau du
phosphate d'ammoniaque;

19 pour cent de potasse soluble eau dont :

I 8 du nitrate de potasse et I du chlorure de
potassium.

ENGRAIS SPÉCIALEMENT ÉQUILIBRÉS

Sachet 50 gr. 110.» Boite 500 gr.
175.»
Sac 3 kg.... 605. » 10 kg ........ 1.750.. »

1 kg. 285.»
25 kg. 4.070. »

POUR LA CULTURE DU CHRYSANTHÈME

CHRYSANTHÈME FOND

SOLUCHRYSANTHÈME

L'engrais indispensable de végétation. Se mélange soit au
terreau, soit directement à la terre.
Dosage : 6 pour cent d'azote dont : 3 nitrique des nitrates
de potasse et d'ammoniaque, et 3 ammoniacal du

L'engrais soluble pour la floraison. S'utilise en arrosage
dés la formation du bouton. 1 à 3 gr. au litre.
Dosage : 19 pour cent d'azote dont
6 nitrique du nitrate d'ammoniaque et
1 3 ammoniacal des nitrates et phosphates d'ammoniaque;
18 pour cent d'acide phosphorique soluble eau du
phosphate d'ammoniaque;
18 pour cent de potasse soluble eau du chlorure de
potassium.

chlorhydrate et nitrate d'ammoniaque;

11 pour cent d'acide phosphorique soluble dans le

citrate d'ammoniaque du phosphate bicalcique
précipité;
6 pour cent de potasse du nitrate de potasse.

La boite 1 kg.+sachet100 gr. engrais soluchrys.
Sac jute 5 kg. d'engrais chrysanthème seul....
Sac jute 10 kg. d'engrais chrysanthème seul ....
Sac jute 25 kg. d'engrais chrysanthème seul ....

210. »
485. »
950. »
2.150. »

Boîte de 350 g r..... 145. » Boite de 700 gr....
220. s
Sac de 3 kg...... 550. » Sac de 10 kg. ... 1.675. »
Sac de 25 kg. ............................................... 3.975. »

POUR VOS ROSIERS ROSIS

POUR CACTÉES

Chargé en Sulfate de magnésie, donne des résultats
remarquables.
Dosage : 5 pour cent d'azote;
6 pour cent d'acide phosphorique;
2 pour cent de potasse.
Appliquer 30 gr. par rosier à l'automne et au printemps.
Boîte de 1 kg ....... 165. » Sac de 5 kg....
485. »
Sac de 10 kg ....... 950. » Sac de 25 kg ... 2.150. »

es

PLANTES GRASSES

VILMORIN-CACTÉES
Dosage :

1,40 pour cent d'azote;
13 — pour cent d'acide phosphorique;
5 — pour cent de potasse.

S'applique à la surface du pot ou de la terrine.
Boite 100 gr. ............................................................ 100. »

UNE NOUVEAUTÉ ENGRAIS GAZON
Dosage : 4 pour cent d'azote dont : I pour cent organique
des : sang desséché, farine de viande, poudre d'os,
corne torréfié; 3 pour cent ammoniacal du sulfate
d'ammoniaque.

S'utilise aussi bien pour la création que pour l'entretien
des gazons. Cette formule donne toute satisfaction sur
les pelouses aussi bien que sur les greens des terrains de
golf les plus réputés. Vous aurez un gazon toujours vert.
En création : 100 gr. au mètre carré.
En entretien : 30 à 50 gr. au métre carré.
485. »
La boite de 1 kg...,, 165. » Sac de 5 kg..
Sac de 10 kg. ........... 950. » Sac de 25 kg... 2.150. »

5 pour cent d'acide phosphorique dont ; 3 pour cent
insoluble des poudre d'os et phosphate moulus;
2 pour cent soluble des superphosphates;

5 pour cent de potasse du chlorure de potassium.

POUR VOS PLANTES EN POTS, VOS BACS A FLEURS

VILMOFLOR
Dosage :

En poudre.

6 pour cent d'azote;
11 pour cent d'acide phosphorique;
6 pour cent de potasse.

La boite 250 gr ................... 100. »

FLORAVIL
En

comprimés.

Dosage : 8 pour cent d'azote organique ;
8 pour cent d'acide phosphorique;
9 pour cent de potasse.

Le tube de 12. .................... 125. »

FLORAL

Soluble en pastilles.

Dosage : 18 pour cent d'azote;
20 pour cent d'acide phospho.
rique;
20 pour cent de potasse.

La boite de 50 ....................

POUR REMPLACER LA TERRE USÉE DE VOS POTS DE FLEURS OU JARDINIÈRES

FLORHUMUS
Un terreau biologique, prêt à l'emploi, enrichi et fertilisé pour 2 ans.
Vendu en sac plastique d'environ 3 kg., dose pour 3 pots. Le Sac ......................................
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230. »

240. s

Votre verger est un CAPITAL,
de vous dépend son RAPPORT
VOICI COMMENT
SOIGNER ET TRAITER VOS ARBRES FRUITIERS
1 EN HIVER
Un lessivage abon i:, n, ..:r i.ant tous les insectes et pontes hibernantes, se fait avec

I BERVIL

I BERJAUNE

ou

Autorisation de vente n° 8240.
Dosage : 70 pour cent d'huile anthracénique.

Autorisation de vente n° 9251.
Dosage : 70 pour cent d'huile minérale de pétrole raffiné ;
5 pour cent d'ortho-dinitro-crésol.

Dose d'emploi : de 3 à 7 litres pour 100 litres d'eau.

Dose d'emploi : 2 litres pour 100 litres d'eau.
Bidon logé. Le 1/2 litre.
...... 420. »
275. » Le litre
Les 2 litres
1.625. »
.... 740. » Les 5 litres....
Bidon 25 litres logés
6.375. » 50 litres logés. 12.250.»

Bidon logé. Le 1/2 litre.
210. » Le litre
.....310. »
Les 2 litres
......540. » Les 5 litres
1.150. »
Bidon 20 litres logé ... 3.750. » 501itrns logés. 8.125. »

2

AU PRINTEMPS

1° Au débourrement, 2° avant floraison, 3° après floraison, ensuite tous les quinze ou vingt jours, pulvérisez :

FRUISINVIL-54
Autorisation de vente n° A 3249.
NOUVEAUTÉ, non toxique, que l'on peut indifféremment appliquer sur toutes les espèces fruitières — ne brûle pas.— comoat
radicalement la cloque du pêcher et toutes maladies cryptogamiques. Détruit tous les insectes, même les pucerons.
Dose d'emploi : 500 gr. pour 100 litres d'eau.
Dosage : 8 pour cent de sulfate d'oxyquinoléine:
......600. »
330. » 500 gr.
Boite 250 gr. .........
3 pour cent de Lindane.
2.600. »
Sac 3 kg

EN ETE
Surveillez l'apparition des PUCERONS et autres insectes.
Traitez aussitôt avec

TOXAPHIS,

nouveau produit à base d'éthers phosphoriques.

Agissant par contact, ingestion et par ses vapeurs, c'est l'un des plus puissants insecticides mis sur le marché à ce jour.

TOXAPHIS LIQUIDE
Dose d'emploi : 1/4 de litre pour 100 litres d'eau.
Autorisation de vente n° 9254. Dosage : 4 pour cent de S. N. P.

1;4 litre . ........................

400. » 1/2 litre ................. 650. »

Litre .................... 1.100. » 5 litres. ...............

5.000.»

En traitement contre tavelure, monilia, et toutes maladies cryptogamiques, on peut mélanger à TOXAPHIS
un fongicide tel que " FONGICIDE " ESSO - 406 - (voir page suivante) ou, si vous préférez :
Pour les arbres à noyaux.

Pour les arbres à pépins.

BOUILLIE VILMORIN 50

BOUILLIE VILMORIN 15

Dosage : 50 pour cent de cuivre de l'oxychlorure.
Autorisation de vente n° 8232.

Dosage : 15 pour cent de cuivre du sulfate de cuivre.
Autorisation de vente n° 8228.

°
Dose d'emploi : 2 kg. pour 100 litres d'eau.
415. »
La boite 500 gr. ...... 190. » La boite 2 kg.....
Le sac 10 kg. ................................................. 1.900. »

4

Dose d'emploi : 1 kg. pour 100 litres d'eau.
560. »
La boite 250 gr.... 190. » La boite 1 kg....
Le sac 5 kg ................................................... 2.650. »

EN AUTOMNE

Le TRAITEMENT " BLEU " est INDISPENSABLE
Après la chiite de toutes les feuilles, appliquez à tous vos arbres, sans exception, un lessivage énergique
par pulvérisation abondante de Bouillie Vilmorin 15 à la dose double de 4 kg. pour 100 litres d'eau.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS,
demandez notre notice " LE TRAITEMENT DES ARBRES FRUITIERS "
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PRODUITS DIVERS de TRAITEMENT
Nouveauté — " FONGICIDE ESSO 406 "
Autorisation de vente n° A 242.

non toxique

Dosage : 50 pour cent de CAPTANE.

S'utilise aussi bien en culture fruitière que maraîchère contre :
TAVELURES, MILDIOU, MONILIA, pourritures grises, septoriose, anthracnose, etc.
Sachet dose 15 litres ....................................... 120. »

Boite 250 gr, pour 100 litres ............................. 475. »

COCHENITOX

GESAROL 50

Autorisation de vente n° A 219.
Nouveauté contre les cochenilles des agrumes, des fusains ;
puceron lanigère et tous insectes à carapace cireuse.

Autorisation de vente n° 8089. Dosage :50 pour cent de D. D. T.

Spécial contre : carpocapse ou ver des fruits.

Dosage : 80 pour cent d'huile de pétrole émulsionnée.
1.5 pour cent de S. N. P. (Toxaphis).

Dose d'emploi : 200 gr. pour 100 litres d'eau.
Boîte 200 gr..

Le 1/4 de litre. 240. » Le litre. 640. » 5 litres.. 2.200. »

MASTICS, GOUDRONS

206.» 800 gr.. 565.» 5 kg.. 3.115.»

et GLUS

MASTIC LIQUIDE A CICATRISER

MASTIC A GREFFER

Assure la cicatrisation rapide des plaies de taille. Prix :
...... 112. »
Boite 125 gr.
...... 396. »
Boite 503 gr.
Boite 2 kg. ................................................... 1.240. »

Spécial pour le greffage à froid. Qualité parfaite.
..... 396. »
Boite 60 gr...
.....68. » Boite 600 gr.
..... 620. »
Boîte 100 gr ......... 112. » Boite 1 kg.
Boite 250 gr........ 224. » Boite 2 kg. ....... 1.240. »

POUR GUÉRIR LES CHANCRES
QUINO-CHANCRE
MASTIC

Autorisation de vente n° 616.
Dosage : 6 pour cent de sulfate
neutre d'oxyquinoleine.

Pain 125 gr.. ........ 137. »

GLU VILMORIN

KANKERTOX

Autorisation de vente n° 8225.

S'applique de préférence sur bande de papier spécial.

Boite petit modèle
(100 gr. environ) . 232. »
Boite grand modèle
(900 gr. environ). 1.595. »

Autorisation de vente n° 8231.

..... 350. »
Boite 100 gr. ......... 200.» Boîte 250 gr
Boite 500 gr, ......... 650." Seau 5 kg ......... 5.000. »

GOUDRON DENORVEGE
Boite 1 kg.
...... 410. »
Boite 5 kg. .................................................. 1.620. »

PAPIER ENGLUÉ PRET A L'EMPLOI
Le rouleau de 5 m ........................................... 310. »

ENGRAIS POUR ARBRES FRUITIERS *tai
Nous avons mis au point trois formules d'engrais entièrement solubles et assimilables correspondant à trois besoins très
différents:
Sac nylon logé

AZOTE

ACIDE
. PHOSPHOPOTASSE
RIQUE
soluble eau
Ammoniacal
soluble eau
du chlorure
des nitrates du phosphate
de potassium
d'ammoet phosphates
niaque
d'ammoniaque

,^—
VARIÉTÉS D'ENGRAIS
DOSAGES EN POUR CENT

Nitrique
du nitrate
d'ammoniaque

3 kg.

10 kg.

25 kg.

Pour jeunes arbres.

ENGRAIS PALAISEAU

6

13

1 8

18

550. »

1.675. »

3.975. »

5

I I

15

24

530. »

1.620. »

3.825. »

t

9

21

32

530. »

1.620. »

3.825. »

Pour arbres adultes.

ENGRAIS ARBORICOLE
Pour pousser à fruits.

ENGRAIS VERRIÈRES

Pour plus de précisions,
demandez-nous notre notice " LA FUMURE DES ARBRES ".
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PROTECTION DU POTAGER
Nouveauté - SULFOCUIVRE - Poudre polyvalente
DÉTRUIT LES INSECTES NUISIBLES MÊME LES PUCERONS, COMBAT ET PRÉVIENT LES
TELLES QUE MILDIOU, BLANCS, etc.

MALADIES

Autorisation de vente n° A 3250.
S'utilise dans n'importe quelle poudreuse ou soufflet.
C'est la poudre d'usage universel que tout jardinier ou fleuriste doit avoir constamment à portée de la main.
Dosage : I pour cent de Lindane : 2,5 pour cent de cuivre de l'oxychlorure : 30 pour cent de soufre trituré ventilé.
Dose d'emploi : 300 grammes à l'are.
1.730. »
Sac recharge 500 gr .............. 270. »
La boite souffleuse .............. 250. »
Sac 5 kg .

NOUVEAUTÉ INFAILLIBLE CONTRE LES
LOCHES, LIMACES, ESCARGOTS, etc.

CONTRE LES TAUPES, RATS ET MULOTS,
LES NIDS DE GUÊPES

" L'APPAT VILMORIN GRANULÉ "

LA FUSÉE " TOPVIL "

Autorisation de vente n° 842.
Dosage : 5 pour cent de métaldéhyde.

a fait ses preuves, son gaz les tue.
Autorisation de vente n' 8234.

Sac essai 200 gr.... 120. » Sac 1 k .................. 270. »
Nous continuons la vente de l'appàt à base de son.
La boite 350 gr..... 170. » La pochette 200 gr. 100. »

Dosage : 28 pour cent de soufre ; 5 pour cent de carbone.

La boite de 10 fusées ................................................. 215. »

CONTRE LES PUCERONS DES FÈVES, DES HARICOTS, ET TOUS INSECTES

" TOXAPHIS POUDRE "
d

" L'INSECTICIDE VILMORIN "
d base

base de S. N. P.

de Nicotine.

Dosage : 0,5 pour cent S. N. P. Autorisation de vente n° 9252.

Dosage: 60 gr. nicotine par litre. Autorisation de vente n° 874.

Dose d'emploi : on poudre 200 à 300 gr. à l'are
La boite souffleuse ...................................................... 240.»
850. »
Boite de 1 kg. ........ 220. » Sac de 5 kg....

Dose d'emploi : solution 1 litre pour 60 litres d'eau.
350. »
Bidon 1/4 de litre .. 230. » Bidon 1/2 litre ..
Bidon 1 litre ............ 575. » Bidon 5 litres... 2.250. »

............................

CONTRE LES FOURMIS

CONTRE LES COURTILIÈRES

" FORMITOX "

"L'ANTICOURTILIÈRE VILMORIN"
Appât empoisonné, préparé d base

de brisures de

Une poudre efficace d base de

riz.

Chlordane.

Dosage : 0,8 pour cent de Chlordane.
Autorisation de vente n' 8239.

Dosage : 5 pour cent de Chlordane.
Autorisation de vente n' A 1 52.

........ 290. »
La boite de 500 gr.
Le sac de 5 kg ............................................................ 1.830. »

Petite boite. Boite de 1 kg. Sac d e 5 kg.
1.640. »
210. »
460. »

CONTRE LE MILDIOU
DES POMMES DE TERRE ET DES TOMATES

CONTRE LE VER DU POIREAU
UN INSECTICIDE ÉTONNANT

Rouille des haricots, etc.

" TOXAPHIS LIQUIDE "

" FONGICIDE ESSO 406 "

Protège vos semis. Défend vos repiquages.

Fongicide remarquable.
Se pulvérise à la dose de 250 gr. pour 100 litres d'eau.

Dosage: 4 pour cc - ,t de S. N. P. Autorisation de vente n' 9284.

Dose d'emploi : 1/3 à 1/2 litre pour 100 litres d'eau.
........ 100. »
Petit flacon dose pour 10 litres
1/4 titre .. 400. » 1/2 litre .. 650. » Litre .. 1.100. »

Dosage : 50 pour cent de CAPTANE.
Autorisation de vente n° A. 242.

Pochette dose 15 litres. 120. » Boite 250 gr

475. »

TRAITEMENT DES SOLS
CONTRE VER BLANC, VER GRIS, TAUPIN, etc.

" SUPER SANISOL GAMMA "
Autorisation de vente n' A 2229. Dosage : 1,25 pour cent de Lindane.

Se mélange au sol au moment du labour, ne communique aucune odeur au terrain
ni aux légumes, à condition que son épandage se fasse à l'Automne pour les ensemencements du Printemps. Action prolongée et complète. Dose d'emploi à ne pas dépasser : 1.500 gr. à l'are.
Sac 25 kg .......... 4.500. »
....... 950. »
Sac 5 kg.
Boite 1 kg. .......... 250. »
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PRODUITS

DIVERS

r'OMdiL, 6E TERRE
TRAITEZ en " UNE SEULE FOIS "
contre MILDIOU et DORYPHORES

CONTRE DORYPHORES

" LA POUDRE VILMORIN "
AU LINDANE

" CUPRO BOUILLIE "
Dosage : 20 pour cent d'arsenic.
15 pour cent de cuivre.
Autorisation de vente n' 8195

Non toxique, sans oc pur.
Dosage : 0,6 pour cent de Lmdane.
Autorisation de vente n' 8230.

Dose d'emploi : 1 kg. pour 100 litres d'eau.
Boite 500 gr. pour 5 ares. 260. » Sac 5 kg.... 1 .750. »

La boite de 1 kg.
.......220. »
Le sac de 10 kg. ................................................... 1.500. »

CONTRE LES VERS DE TERRE

CONTRE LES DÉGATS DE LAPINS

dans les pots, les pelouses, les greens,

protégez vos cultures, vos arbres avec

VERTOL

CHASSE-LAPIN

puissant répulsif. Se pulvérise à la dose de 5 litres pour
100 litres d'eau.
Le bidon de 5 litres . ............................................ 2.000. »

s'épand en su•face ; après arrosage les vers remontent
et meurent zur le sol.
Sachet 50 gr. 75. » Sac 1 kg. 260. » Sac 5 kg. 1.100. »

LES HORMONES VÉGÉTALES DE SYNTHÈSE
Ces Hormones permettent une formation plus rapide et plus abondante des radicelles, en même temps qu'elles
donnent la possibilité de multiplier par boutures des plantes qui ne se prêtent pas à ce mode de reproduction.
En poudrage, utilisez ROOTONE.
La bcite de 1 kg... .............

2.705. »

En arrosage TRANSPLANTONE.
170. »
La boite de 450 gr. .

Le sachet de 50 gr..........

1.225. »

DÉSHERBANTS SÉLECTIFS
POUR CAROTTES

POUR OIGNONS ET POIREAUX

DÉSHERBANT CAROTTES V.A.C.

" LILIAX " à base de colorants.

S'emploie pur, 3 à 6 litres à l'are lorsque les carottes ont
3 ou 4 vraies feuilles développées.
Bidon 1 I. 265.» Bidon 51. 825. » Bidon 201. 2.910. »

Dose pour 1 are : 60 à 80 gr. diluées dans 10 litre., d'eau
lorsque les plants ont 2 à 4 feuilles.
Sac 200 gr. ............. 230. » Sac 1 kg. ............... 785. »

POUR GRAMINÉES ET CÉRÉALES

CONTRE RONCES ET BUISSONS

Assurent l'entretien des gazons, prairies, greens en détruisant les mauvaises herbes. Les meilleurs résultats sont obtenus au départ de la végétation contre chardons, orties, etc. ATTENTION : brûle les légumineuses, arbres et arbustes.

"WEEDONE " ou " QUINOXONE "

"WEEDONE DÉBROUSSAILLANT"
Dosage : 24 pour cent d'Acide Phénoxy-acétique combinée.

li quide concentré.
Dosage : 40 pour cent de 2-4-D.

Détruit les buissons, broussailles et toute végétation ligneuse, dévitalise les souches.
Dose d'emploi : 1 litre pour 100 litres d'eau.
Bidon 0 1. 200. 325. » 1 litre. 1.075. » 5 litres. 5.225. »

S'emploie en solution de 1/4 de litre pour 100 litres d'eau.
On pulvérise 10 litres de solution à l'are.
Bidon 1/4 litre. 340. » 1 litre. 990. » 5 litres. 4.800. »

DÉSHERBANT TOTAL
ENTRETIEN DES ALLÉES, COURS, TENNIS... AVEC

HERBITOX

UN KILO permet de DÉSHERBER 50 à 80 métres carrés.
Autorisation de vente n^ 8235. Dosage : 50,50 pour cent de chlorate de soude; 45 pour cent de chlorure de sodium.
Le kilo ............... 275. »

Les 10 kg..... 1.905. »

DÉSHERBANT TOTAL

6

Le 25 kg.....

4.160. »

KARMEX C. M. U. "

Les 100 kg... 13.500. »

WEEDKILLER

Dosage : 80 pour cent de Parachlorophényi - Diméthylurée.

Très faible dose d'emploi. Très longue durée d'action. Un seul traitement par an maintient le sol en parfait état de
propreté. S'utilise en arrosage, en suspension dans l'eau.
Dose d'essai 10 mètres carrés. 220. » Sachet 250 gr. 1.300. » Sac 1 kg. 4.900. » Fût d'origine 4 kg. 500. 22.000. »

DÉSHERBANT TOTAL

HERBOXY

à base de SIMAZIN

_

Détruit toute végétation en une seule application pour toute l'année. Dose d'emploi 1 gr. au m'.
Sachet 50 gr. ...................................
400. »
Dose d'essai 10 mètres carrée.... 102. »
Boite de 200 gr. ................................ 920, ».................... Boite 1 kg. ........................................ 3.875. »
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PROTECTION DES STOCKS
STOPPEZ LA GERMINATION DE VOS POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION

" L'ANTIGERME VILMORIN "
s'applique en poudrage au moment où l'on constitue le tas de pommes de terre. Dose : 100 gr. aux 100 kilos.
La valeur du poudrage est remboursée très largement par la quantité de pommes de terre saines économisées.
Le sac de 5 kg. ................. 3.560. »
La boite de 1 kg.. ................. 840. »
La boite de 200 gr.. .............. 220. »

CO&RE CHARANÇONS, BRUCHES,
Dans vos grains :

etc.
Dans vos greniers :

POUDRAGRAIN

"L'ANTICHARANÇON VILMORIN"

Autorisation de vente n° A 3247,
Dosage : 0,4 pour cent de Lindane.

présenté en ampoules scellées pour traiter 20 kilos de
graines ou pâtes alimentaires, n'altère ni le goût, ni la
qualité, ni la valeur germinative des produits.

Assure la destruction économique et facile des insectes
s'attaquant aux stocks.
Non toxique, s'utilise en poudrage direct ou sur les sacs.
Dose d'emploi : 50 à 70 gr. par 100 kg. de grains.
Poudrage des murs et planchers : 10 gr. au mètre carré.
Boite 500 gr. ........... 165. » Sac 5 kg. ............. 1.100. »

Autorisation de vente n° 7210.
La boite de 5 ampoules ........................................... 245. »

CONTRE LES MULOTS

CONTRE LES SOURIS

CONTRE LES RATS

" MURITOX "

" FARINARAT "

APPATS HÉMOTOXIQUES tout préparés à base de coumarine. Anticoagulants
du sang.
Boite de 250 gr ............................. 300. »
Boite de 500 gr.. ...................... 450. » La Botte ......................................... 130. »

" TUMULOT "
Grains empoisonnés à la pyrimidine.
Boite 70gr.. 120. »

500 gr..

450. »

PROTECTION DE LA BASSE-COUR
ASSUREZ L'HYGIÈNE JOURNALIÈRE DE L'ALIMENTATION
DE VOS POULES AVEC
DE VOS LAPINS AVEC

" GALLIVIL "

" CUNIVIL "

Produit vétérinaire à base de thymol.
La boite de 200 gr. ..................................................

Agit à titre préventif et curatif.
Le tube de 20 comprimés .......................................

185. »

150. »

DÉSINFECTEZ RÉGULIÈREMENT LA BASSE-COUR

CRÉSYL LIQUIDE JEYES

CRÉSYL POUDRE JEVES
Boite de 1 kg ... ....................................................... 125. »

Le litre .....................

Bidon de 5 litres.

1.570. »

CONSERVEZ VOS ŒUFS FRAIS
avec " OVIDOL "

LA SANTÉ DE VOTRE ÉLEVAGE

" CABALCANIS VITAMINE "
Dose 1/2 litre ......... 225. » Dose litre ...............

345. »

1 étui conserve 100 veufs.
L'étui .............................................................................. 75. »

360. »

PROTECTION DE LA MAISON
CONTRE MOUCHES, MOUSTIQUES

" MOSQUITU "

" FLY-TOX "

Nouvel insecticide ménager.
Une pastille assure après chauffage sa fumigation
valable pour une pièce de 50 métres cubes, détruit
mouches, mites, moustiques, etc.
Le tube de 10 pastilles ........................................... 230. »

s'utilise avec un pulvérisateur à main.
Le flacon de 1/4 de litre .........................................
La bombe aérosol ..........................................................

175. »
420. »

CONTRE LES MITES

PROLONGEZ LA VIE DES FLEURS COUPÉES AVEC

au PARADICHLOROBENZÈNE

Stabilisant inhibiteur.
Vendu en flacons de 15 cc. dont le bouchon fait doseur
pour 1 demi-litre d'eau. Le flacon ............................ 120. »

" FLOW "

BLOC ÉVAPORANT
Pour armoire .............................................................
Pour penderie ...........................................................

150. »
130. »

CONTRE LES FOURMIS : FORMITOX,
89
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Extrait de notre catalogue
OUTILLAGE DE JARDIN

11

BECHES emmanchées Louchet de Paris,
manche pomme, qualité extra.
450237 26 g.. 1.580. 450240 28 g ... 1.610.
BINETTES " Nanterre " vraies, sans manche,
qualité extra.
600.
575. 450316 14 `( ...
450314 12 g..
670.
...
630. 450320 18
450318 16 g..

OUTILLAGE

■

rß ®

s51v75

450316

BINETTES à étrier, à douille, sans manche.
340.
325. 45026914 g ...
450266 12 g..
360.
...
345. 450275 18
450272 16 g..
CHASSIS fer T, nu, sans verres, fabrication
sérieuse.
450539 100 x 135, 4 travées ............... 2.410.
450544 130 x 135, 4 travées ............... 2.890.
FOURCHES à bêcher, 4 dents triangulaires de
30 g, manche pomme de 1 m.
452749 Modèle léger ......................... 1.820.
452743 Modèle fort ............................ 1.920.
GRIFFES sarcleuses forgées, manche de 40
452904 3 dents 145. 452925 4 dents ..... 165.
452949 5 dents
...... 185.
HOUE forgée, oeil rond.
453128 15 %
......620.
PAILLASSON, paille de seigle sulfatée.
454118 130 x 160 g, 5 chaînes
...... 985.
PLANTOIR bois coudé, bout fer, moyen.
...... 155.

454902

SEMOIR A MAIN en cuivre pour petites
graines. Réservoir tubulaire avec orifice réglable. Très pratique et économique parce
que permettant la parfaite répartition des
285.
graines fines 458306

450237

450774

SERFOUETTE forgée, panne et fourche.
458361 26 °ç
...... 475.
TRANSPLANTOIRS acier, poignée bois.
...... 290.
460028 12 g..
285. 480033 14 `(
460039 16 g..
...... 305.
300. 460045 18g

.

^
Lee

450780

CLOCHES CONTINUES anglaises " Brevet
Chase " composées de feuilles de verre
assemblées par une monture métallique. Permettant le forçage des cultures de pleine terre.
Expédition par 10 clochas au moins d'un même
modèle.
450774 Modèle Standard Grange. Les 10 8.950.
450780 Modèle Tente. Les 10 .............. 6.000.
SERRE MINIATURE " Electrobarn " constituée par 2 cloches Standard montées sur coffre
spécial avec caissettes pour semis. Chauffage
électrique par résistance sous tube cuivre
d'une puissance de 73 watts. Arrosage automatique par mèches plongeant dans un
réservoir d'eau. Encombrement 65 x 125 cm.
Se fait en 110 ou 220 volts 458693.... 14.500.

ARROSAGE
ARROSEUR autcmatique
bras tournants.

" Le Progrès ",

450058 Envergure 1 m. 50 .................. 5.615.
ARROSEUR automatique " Inusable ", à
palette tournante, sur luge. Spécial pour
pelouse.
450043 ............................................ 4.840.
ARROSEUR automatique " Tip-Tap ", oscillant, réglable, arrose 176 m'.
450068 ............................................ 9.900.
ARROSEUR-TUYAU " Nobel Supplex ", en
plastique perforé.
450110 7 m. 50. 1.995. 450113 15 m ..... 3.190.
ARROSOIR tôle galvanisée, avec pomme grille
laiton, anse ronde.
450126 13 litres ................................ 1.245.
DÉVIDOIR bascule pour tuyau d'arrosage,
peut contenir 40 m. tuyau 25 ;.
455064 ............................................ 2.805.
TUYAUX PLASTIQUES transparents et deux
couches, tous diamètres, nous consulter.

450126

450068

HORTICOLE

(Catalogue complet franco sur demande)

. PELOUSE ET GAZON
CISAILLE à gazon pour bordures et rocailles.
....... 945.
450564
ROULEAUX de jardin, en fonte, à 2 billes, poi-

459901

460342

gnée équilibrée, très maniables.

45056:

457764 90 kg. 18.700. 457782 125 kg . 21.340.
457789 150 kg. 25.850. 457797 200 kg . 33.990.
TONDEUSES à gazon, importation anglaise,
couteau à 5 lames, sur roulement à
bandages caoutchouc.
"Viceroy-Luxe" 459901 Coupe de 30 %
459906
—
35`,L
35 `,‘
"Super-Clipper" 459769
—
40 ,C
459775
—

billes,

9.780.
10.190.
13.860.
14.570.
TONDEUSE-FAUCHEUSE à moteur " Polo ".
Fabrication anglaise, moteur 2 temps 80 cm°
donnant 6.000 coupes à la minute. Hauteur de coupe réglable par changement de
position des 4 axes de roues. Coupe de 46 cm.
de large. De fonctionnement très souple, elle
permet la tonte des gazons et herbes de toutes
61.900.
hauteurs 459736

457764

VOLANTS coudés, acier qualité extra, poignée
bois.

460342 50 „ ....................................
1.260. 460354 60 ' ...
460348 55

1.190.
1.310.

45972.6

ARBORICULTURE,
POUDRAGE
ET PULVÉRISATION
CISAILLES à haies et gazons, qualité extra.
450572 33 L.. 1.030. 450578 36 `,m ... 1.070.
1.100.
450580 39 °C ......................................
CUEILLE-FRUITS " Main de velours ", fil
d'acier gainé caoutchouc.

451314
....... 630.
CUEILLE-FRUITS " Sac pince ".
451317
....... 985.
ÉCHENILLOIR, bonne qualité.
451874 39 %
...... 795.
POUDREUSE " Procall-Rex " à action conti-

nue de grande puissance. Se porte sur le
dos oU sur la poitrine selon besoins. Débit
réglable. Convient parfaitement pour tous traitements à sec. Poids 5 kg. 500. Capacité 5 kg.
14.140.
environ 455088
PULVÉRISATEURS à pression préalable" Muratori ", tout en cuivre rouge.
457048 2 litres 3.500. 457126 13 litres 13.600.
PULVÉRISATEURS à dos Vermorel " Éclair ",
en cuivre, de 15 litres.
455119 Sans agitateur ....................... 10.370.
455123 Avec agitateur ....................... 10.945.
PULVÉRISATEURS à pression à bras " Saphir",
sur roues pneumatiques.
457336 50 litres ................................ 57.230.
457339 75 litres ................................ 62.530.
SÉCATEURS " Pradines ", acier suédois, lame
interchangeable, qualité extra.
458174 20`c.. 1.475. 458188 23 é ...
1.580.
SERINGUE pulvérisatrice " La Suprême '
tout en cuivre chromé, avec allonge de 60 `ç ,
3 m. de tuyau et 3 jets interchangeables.
458588 .................................................... 6.395.
SOUFFLET " Mistral " pour poudre et
soufre. Entièrement métallique, débit réglable,
contenance 1 kg. environ 458695 ....... 1.815.

LIBRAIRIE

Principaux ouvrages dont nous disposons. La liste complète, comportant sommaire et prix, est
adressée gratuitement sur demande,

ÉDITIONS

Les Chrysanthèmes
...... 515
Nos amis les légumes. Recettes culinaires,
par Mapie (parution fin Janvier) env

........650

"

VILMORIN "
Petit guide du jardin
Calendrier du jardin
Savoir planter

...... 210
....... 30
....... 60

ÉDITIONS DI VERSES

Cultures florales, par Bossard ............................ 2.575
Cultures maraîchères, de Laumonnier ............. 3.600
Pour utiliser les Plantes alpines dans les

....... 180
Le tabac, par Confrevon
Technique agricole des pays chauds, par Adam 1.545

Encyclopédie du Jardinage, par Pierre Chaourd

....... 215
Les arbustes décoratifs, par Pasquier
Cactacées et succulentes, par Cooremans
....... 430
....... 770
Cactées, par Bertrand et Guillaumin. Cartonné
Chrysanthèmes, par Lemaire. Cartonné
....... 770
....... 540
La culture des fleurs, par Vercier
Les dahlias, par Labrousse
....... 410
....... 360
Les fleurs du jardin, par Pasquier
Floriculture, par Buyssens ....................................... 1.910
....... 310
Hydrangea et hortensia, par Ebel
....... 930
Le jardin des plantes vivaces, par Laumonnier
....... 770
Les orchidées, par Lecoufle et Rose. Cartonné
Petit jardin fleuri, par Buyssens
....... 640
Les plantes annuelles, par Laumonnier et Bertrand.
Cartonné
....... 770
535
Les plantes bulbeuses ettubéreuses, parChevalier.
....... 770
Les plantes grasses, par Bertrand. Cartonné
....... 290
Plantes grimpantes décoratives, par Pasquier
Plantes d'intérieur, par Bertrand. Cartonné
....... 770
....... 310
Plantes en pots, par Pasquier
Rosiers, par Fuscs. Cartonné
....... 770
Les rosiers, par Leroy
....... 825
....... 410
Les rosiers et les roses, par Pasquier

jardins, par R. de Vilmorin ................................... 6.200

et Duverney (documentation sur demande) ....... 4.325
Jardins, par Pasquier .............................................. 2.680
Plaisirs des Jardins, par J. de Chimay
....... 930

ANIMAUX DOMESTIQUES
Chèvres et chevreaux, par Charon
....... 390
Le dressage du chien, par Nilo
....... 310
Les lapins, par Ponsignon et Riu
....... 310
Pour élever des porcs, par Blin
....... 335
Savoir mener à bien veaux et génisses, par Steeckel.
175

ARBORICULTURE
Les arbres décoratifs, par Pasquier
....... 255
Arbres et arbustes d'ornement, par Mottet et
Hamm ....................................................................... 825
Le conifères, par Pardé
....... 925
Les conifères d'ornement, par Chaudun
....... 770
Les feuillus, par Pardé .............................................. 1.470
Le peuplier, par Izard
....... 370
Plantation et reboisement, par Gu Mot
....... 155
Repeuplements artificiels, par Pourtet
....... 620

ARBORICULTURE

FRUITIÈRE

L'abricotier, par Got
....... 630
Arboriculture fruitière, par Vercier
....... 875
L'art de greffer, par Baltet
....... 790
Le bananier et sa culture, par Appert
....... 205
Comment greffer vos arbres, par Michard
....... 900
La greffe des arbres et arbustes, par Langevin ..
255
Plantez des arbres fruitiers, par Langevin
....... 360
Pour former et tailler vos arbres fruitiers, par Petit.
370
Pour tailler vos arbres fruitiers, par Langevin
....... 260
Soignez vos arbres fruitiers, par Langevin
....... 310
La taille fruitière par l'image, par Pont
....... 155

AVICULTURE
La basse-cour modèle, par Rodillon
Canards, dindons, pintades, par Belléme
Les canaris, par Smet
Les maladies de la basse-cour, par Lissot
Oies et canards, par Lissot
La perruche ondulée, par Carpentier
Le pigeon, par Lissot
Les poules, par Ponsignon
Poules et poulets, par Bellème
Le poulet, par Weyd et Basset

....... 360
....... 310
....... 410
....... 800
....... 410
....... 125
....... 440
....... 410
....... 515
....... 410

LA FERME
Ce que l'on peut faire avec le béton, par Pléchat.
205
La cuisine familiale, par Pellaprat .......................... 1.005
Soyez votre propre électricien, par Mousseron ....... 360

FERTILISATION
Chaux et chaulage, par Goujon
Les engrais, par Lefebvre
Les engrais pour toutes cultures, par Rousset
Formules de fumures, par Lefebvre

....... 400
....... 410
....... 155
....... 205

GRANDES CULTURES
Agriculture générale, par Dielh .............................. 2.270
Les agrumes, par Rebour ......................................... 2.260
Le blé, la farine, le pain, par Nottin
....... 155
La culture du tabac, par Moreau
....... 890
Plantes fourragères, par Caputa .............................. 1.005
Plantes sarclées, par Malpeaux
....... 155
La pomme de terre, par Gault
....... 285
Les prairies, par Malpeaux
....... 270

HORTICULTURE

POTAGĒRES
L'asperge, par Vercier
....... 260
Carottes, navets, salsifis, betteraves, radis, par
Leroy
....... 105
....... 310
Les cent et un trucs du jardinier, par Boileau
Champignons de couche, par Lachaume et Bellair.
370
La chicorée Witloof (endive), par Millot
....... 250
La cloche continue. Son utilisation rationnelle,
Opuscule par Tornezy sur des éléments de cloche
....... 155
en verre et leur assemblage
....... 155
Les conserves alimentaires, par Lavoine
Le cresson, par Morice
....... 270
Culture potagère, par Vercier
........770
310
Culture potagère en Afrique tropicale, par Figu iére.
Cultures sans sol, par Chouard
....... 485
........385
Le fraisier, par Vercier
Haricots, pois, par Leroy
........ 105
Le jardin familial
........205
Légumes, fleurs, fruits au Jardin familial, par Vas........380
seur
Ognons, poireaux, aulx, etc., par Leroy
........105
....... 445
Les secrets du vieux jardinier, par Cartier

VITICULTURE
Manuel pratique de vinification et de conservation
des vins, par Nègre et Francot
....... 620
....... 335
Plantation et culture de la vigne, par Michard
....... 565
La vigne et te vin, par Loustaunau-Deguilhem
900
.......
Viticulture moderne, par Chancrin

DIVERS
Défense des plantes cultivées, par Faes, Stahelin
et Bovey ................................................................... 1.855
Encyclopédie des Jardins, par Coutanceau (documentation sur demande ........................................ 5.750
L'Escargot et la Grenouille comestibles, par
Lesourd
...................................... 310
Les légumes et les fruits qui guérissent, par Cari ier
...... 445
.......620
Plantes guérisseuses, par Vasseur
....... 515
Plantes à parfums et aromatiques, par Rolet
par
la
Comtesse
G.
de
TouLes recettes de Mapie,
....... 930
louse-Lautrec (petit traité culinaire)
....... 245
La vache laitière de rapport, par Jannin

OPUSCULES DE VULGARISATION

Collection « Mes Amies les Fleurs » dont chaque titre est vendu 125 fr. pièce : Mes arbustes d'ornement — Cactus
— Chrysanthèmes — Dahlias — Dessins de jardin — Fleurs à massifs et à couper — Gazons — Glaieuts — Maison et
balcons fleuris — tEillets — Plantes d'appartement — Plantes de rocailles — Plantes d'aquarium — Plantes vivaces —
Roses — Sapins — Tulipes.
Collection « Mes Amies les B@tes» dont chaque titre est vendu 125 fr, pièce : Mes Abeilles — Mes Canards -- Chats
— Chiens — Lapins — Oiseaux — Pigeons — Poissons d'aquarium — Poules — Tortues.
Collection « Aux quatre vents» dont chaque titre est vendu 105 fr. pièce : Arbustes à petits fruits — Asperge —
Pomme de terre — La taille des fruits à noyaux — Taille du pommier et du poirier.
9745-12-57. — I mp. CRETÊ Paris, Corbeil-Essonnes — Dépôt légal : 4e trimestre 1957.

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE
RÉDACTION DES COMMANDES.

— Les établir, de préférence, sur nos feuilles jointes au catalogue.
Inscrire lisiblement, à la première page, vos nom IEN LETTRES CAPITALES), prénoms et adresse. La signature
seule ne suffit pas. Indiquer le bureau de poste, le messager ou la gare qui dessert.
Inscrire à l'endroit prévu, et dans l'ordre du catalogue, le numéro se rapportant à l'article et à la quantité
désirés. S'il n'y a pas de numéro pour une quantité déterminée, énoncer la quantité désirée et le nom de l'article
dans le cadre réservé à cet effet.
Toutes nos graines, etc., sont également livrables en vrac, par toutes quantités supérieures aux paquets ou
pesées standard indiquées dans le présent catalogue.
Il n'est pas accusé réception des commandes.
Tout supplément à une commande déjà passée est considéré comme une nouvelle commande.
A moins d'instructions contraires. nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

PRIX.

Nos prix sont basés sur ceux édités par la Fédération Nationale des Graines de Semence potagères.
—
Ils ont été fixés sous réserve de modifications importantes des conditions économiques.
En cas de variation au cours de la campagne, nous expédierons sans avis préalable, à moins que le Client
nous signifie sa décision contraire.
Ils sont nets de toutes taxes sans préjudice des modifications qui pourraient être apportées au régime fiscal
après la parution de notre catalogue — Ils s'entendent départ nos magasins port et emballage en sus.

APPLICATION DES PRIX. — Pour toute commande d'une même variété, faite en une seule fois, nous appliquerons les conditions de prix suivants :
100 kilos à partir de 25 kilos
10 kilos à partir de 5 kilos
I kilo à partir de I kilo

d'une seule variété.

Les prix des pesées divisionnaires inférieures à I kilo sont indiqués par un barème spécial des prix.

COMMANDES A PRENDRE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS.

Afin d'éviter à notre clientèle un dérangement inutile, nous la prions de nous faire parvenir ses commandes
avant la date à laquelle elle désire en prendre livraison.

six leurs

FRAIS DE TRANSPORT ET D'EMBALLAGE. — Ceux-ci sont toujours à la charge de nos clients.
Tous les emballages non consignés : cartons, sacs papier, caisses, fûts, paniers, sacs à engrais, sacs marqués
T. P., de même que les sacs de nos marchandises vendues en sacs complets BRUT pour net, ne seront repris en
aucun cas.
Par contre, tous les autres sacs à notre marque ayant été consignés seront repris au prix de consignation,
s'ils sont retournés en bon état, non lavés, franco, Gare MASSY-PALAISEAU ISeine-et-Oise), dans un délai de
trois mois.
Passé ce délai, les emballages consignés seront repris, compte tenu du retard et de leur état.
Le retour contre remboursement n'est jamais accepté.
Pour éviter toute erreur, nous recommandons à nos clients de ne pas déduire du règlement de la facture le
montant des sacs retournés; le remboursement sera effectué par nos soins.
Pour les personnes qui rapporteront des sacs à nos Etablissements, le remboursement immédiat n'aura lieu
que sur preuve du paiement intégral de la facture.
PAIEMENTS. — Toutes nos ventes sont faites strictement au comptant, sans escompte. Elles sont payables à
réception de facture, à notre compte chèque postal PARIS 1 9I - 20, par mandat ou virement.
Afin d'éviter toutes confusions et malentendus, nous prions instamment notre clientèle, à réception de nos
factures, de nous en adresser le montant en utilisant de préférence le mandat chèque postal que nous joignons à
chacune de nos factures.
les titulaires d'un compte chèque postal pourront se libérer par un virement à notre compte PARIS 1 91.20,
à condition que le talon de virement mentionne lisiblement leurs nom et adresse, ainsi que les références indiquées
sur la facture. Ces recommandations s'appliquent également à tout autre mode de règlement.
Il ne sera pas accusé de réception des règlements qui nous sont faits, sauf sur demande expresse.
RÉCLAMATION. — Toutes les commandes, les plus minimes comme les plus importantes, sont exécutées avec
soin, dans le plus bref délai et dans leur ordre d'arrivée, au fur et à mesure de nos approvisionnements.
Ne peuvent être considérées que les réclamations se rapportant à des articles expédiés directement par nos
soins à l'intéressé.
Celles relatives à des plantes, à un emballage défectueux, ou à une erreur de poids, devront être adressées,
au plus tard, trois jours après la date de réception. Celles concernant la germination dans un délai de trois
semaines après la période normale des semis.
Passé ces délais, l'envoi sera considéré comme accepté.
Si la réclamation est tenue pour justifiée, nous admettrons soit le remplacement partie ou total, soit une bonification n'excédant jamais le montant facturé pour l'article, objet de la réclamation.
ARTICLES PÉRISSABLES. — Les envois de plantes et autres articles qui ne peuvent sans souffrir supporter un
long voyage seront effectués au mieux des intérêts de notre clientèle, mais à leurs risques et périls, le transporteur
étant seul responsable.
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