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l'humidité autour d'elles). Il s'agit alors 
d'arroser abondamment ou, mieux encore, 
de tremper la terrine dans l'eau jusqu'à 
saturation du Sphagnum. De cette masse 
poreuse et spongieuse s'échappe alors une 
vapeur continuelle qui entoure la plante 
comme d'un voile protecteur et l'empêche 
d'être brûlée par le soleil. Le système 
radiculaire se développe considérablement 
dans ce milieu mou et poreux et il est 
telle petite plantule d'à peine quelques 
centimètres de haut qui remplit com-

plètement la terrine de ses abondantes 
racines. 

Le résultat est d'autant meilleur que 
l'insolation est plus forte et la lumière plus 
ardente. 

Il y aura donc là une somme de nou-
velles expériences à entreprendre dans les 
pays à climats secs et chauds et il est cer-
tain que les plantes alpines pourront, de 
cette façon-là, être acclimatées sur la côte 
d'azur comme dans nos climats continentaux. 

H. CORREVON. 

LE CORMIER GEANT DE LA PRAIRIE DES HUMEAUX 

En 1898, la Revue horticole1 a publié, 
dans sa chronique, une information que 
nous lui avions adressée au sujet d'un Cor-
mier dont le tronc mesurait sept mètres de 
tour à la base, et cinq mètres à un mètre 
au-dessus du- sol. Nous en complétons au-
jourd'hui la description par la ligure 286, 
faite d'après une photographie prise tout 
récemment. Ce Cormier (Sorbus domestica, 
L.), est situé dans la prairie dite des Hu-
meaux, au Petit-Châtenay, par l'Herme-
nault (Vendée). 

Si les vénérables géants végétaux de di-
verses essences existaient jadis en abon-
dance en France, ils sont actuellement de-
venus très rares : aussi est-ce avec étonne-
ment que l'on rencontre de temps à autre 
quelques-uns de ces exemplaires échappés 
à la cognée du bûcheron, et accomplissant 
librement leur période vitale, à laquelle il 
semble que' la nature doive seule mettre 
fin. 

Mais ce qui est regrettable, c'est de voir 
que cette disparition prématurée n'est cau-
sée en grande partie que par l'homme, 
l'homme cultivateur, industriel, ou spécu-
lateur. 

En effet, ne voit-on pas tous les jours ces 
choses se passer : pour un modeste coin de 
terre qu'un de ces vieux arbres couvre de 
son ombrage, sous prétexte qu'il empêche 
les quelques plantes qui s'y trouvent de 
prospérer, on s'empresse de le faire tomber. 
L'industriel, de son côté, nous enlève les 
jeunes et beaux arbres avant qu'ils aient 
atteint l'apogée de leur croissance. 

A ces deux ordres de faits, s'en ajoute 
un troisième : c'estle rôle delà spéculation. 

1 Voir Revue horticole, 1898, p. 98. 

A l'époque actuelle, on cherche trop 
souvent à atteindre le plus rapidement 
possible, et par tous les moyens possibles, 
petits comme grands, à la fortune. C'est 
ainsi que, dans nos campagnes, bien des 
arbres qui avaient étendu leur ombre sur 
tant de générations sont, malgré leur peu 
de valeur marchande, livrés au bûche-
ron. 

« Souvent ces arbres ont beaucoup perdu 
de leur valeur marchande, écrivait M. Mau-
rice de Vilmorin dans un article sur le 
Pin Laricio ; n'est-ce pas une raison de les 
conserver comme une attraction pour les 
amis des beautés naturelles ? » 

Cette observation devrait pénétrer au 
cœur de tous. Les vénérables et silencieux 
témoins des épanchements de notre jeu-
nesse, des lassitudes de notre âge mûr, 
des fatigues et des mélancolies de notre 
vieillesse, devraient rester exempts des 
attaques de notre égoïste et ingrate huma-
nité. 

Depuis plusieurs années, la Revue horti-
cole a, si l'on peut s'exprimer ainsi, dressé 
un catalogue des vestiges de l'histoire den-
drologique de la France. Il y figure un cer-
tain nombre de ces vétérans ainsi désignés 
au respect du public et des particuliers. 
Aussi est-ce avec plaisir que nous voyons 
ce nombre s'augmenter de temps en temps. 
C'est pour attirer la protection sur un de 
plus que nous figurons aujourd'hui le Cor-
mier vendéen, digne d'une réputation mé-
ritée. A notre connaissance, nous avons 
ouï dire qu'il n'en est pas d'aussi gros. Il 
est entièrement creux, et, par de larges 
crevasses, on peut pénétrer aisément dans 
son intérieur. 

Quoique ne reposant plus que sur cette 
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épaisse écorce crevassée, il est encore ver-
doyant chaque printemps, et de nombreux 
et beaux fruits viennent encore chaque 
année orner sa vénérable cime et lui 
conserver ainsi un attrait des plus char-
mants. 

Comme nous l'avons déjà dit, rien ne 
peut nous fixer exactement sur son âge ; 
les calculs faits d'après sa végétation 
actuelle ne peuvent être qu'aproximatifs. 
La tradition locale nous dit simple-
ment qu'il y a cent ans il existait sous les 

Fig. 286. — Le Cormier géant de la prairie des Humeaux (Vendée). 

mêmes formes qu'aujourd'hui, creux et cre-
vassé ; aussi, en le comparant aux Cormiers 
en général, dont la croissance est si lente, 
nous serions tenté de lui attribuer plus de 
quatre siècles d'existence. 

Heureusement, ce Cormier, sous la pro-
tection de son digne propriétaire M. Auger, 

est encore apte à faire honneur à ce siècle 
nouveau, si le feu du ciel ou d'autres intem-
péries ne viennent subitement mettre fin à 
ses jours. 

H. MASSÉ, 

Jardinier au Petit-Chàtenay 
par l'Hermenault (Vendée). 


