NOTES
SUR LA CULTURE DU CAMELLIA
DANS LE DÉPARTEMENT DE L'ORNE

Le genre Camcllia dédié au P. Joseph Camellius, jésuite
morave. missionnaire au Japon pendant le di:*-septième
siècle, comprend un certain nombre d'espèces qui font l'ornement de nos séries et de nos jardins. La plus commune,
le type d'ailleurs de la plupart de nos belles variétés, est le
Camellia Japonica' L , introduit en Europe dès 1739 mais
devenu populaire surtout depuis le commencement de notre
siècle. « C'est un arbre de 8 à 12 mètres dans son climat
natal, de (î à 7 dans le midi de l'Europe, à tige dressée, à
tète arrondie et touffue, à feuilles ovales, coriaces, luisantes
et persistantes, et dont les fleurs rosiformes, rouge carmin,
très riches en étamires. sont devenues doubles, pleines ou
très pleines, à pétales régulièrement imbriqués. Le coloris
s'est modifié comme la forme et la fleur ; il comprend toutes
les nuances entre le blanc pur et le carmin foncé; assez
souvent même deux teintes s'y réunissent sous forme de
panachures, le blanc ou le rosé avec un ton de rouge plus
foncé (d). »
Le Camellia est surtout une plante du Midi ; en Italie et
()) Decaisne «t Naudin : Manuel du VAmateur des Jardins, T. III, p. 26.

en Provence, sous le climat méditerranéen, on le cultive en
grand, et c'est de là que nous viennent les variétés les plus
remarquables ; mais ce serait une erreur de dire avec la
plupart des auteurs que cet arbuste ne réussit plus à l'air
libre au nord du 45e degré de latitude, sinon en Bretagne
et dans la Manche, à cause du voisinage de l'Océan. Il est
cultivé en pleine lene au Mans et à Laval et jusque dans la
partie méridionale du département de l'Orne, à Alençon,
Saint-Patrice-du-Désert, Couternc et Domfront.
Voici les conditions de cette culture dans notre région :
les Camellias s'accommodent de tous les sols silieieux,
pourvu qu'ils contiennent une certaine quantité d'humus
végétal ; il est préférable néanmoins de leur donner exclusivement de la terre de bruyère, où on les plante jusqu'à
une profondeur de 30 à iO centimètres. Pendant l'hiver les
pieds devront être cachés avec de la paille ou des feuilles
mortes ; il est aussi nécessaire durant la même saison, c'est
à dire depuis la fin d'octobre jusqu'en mars, d'abriter les
arbustes contre la neige et la pluie par un petit toit en paille
ou en planches, autrement les boutons formés en été et au
commencement de l'automne, et qui doivent fleurir à la fin
de l'hiver ou dans les premiers jours du printemps, tomberaient, si la gelée survenait pendant qu'ils sont imprégnés
d'humidité. L'exposition de l'Est ou du Nord est presque de
rigueur, car si le Camellia, pour arriver à une complète
floraison, exige une température assez douce, il demande
aussi à être protégé contre la trop grande ardeur des rayons
solaires. Cet arbuste à feuilles persistantes absorbant continuellement l'humidité contenue dans le sol, il est nécessaire de pourvoir sans cesse à ce besoin par des arrosages ;
il suffit pourtant que la terre dans laquelle plongent ses
racines soit tenue dans un état moyen d'humidité, d'ailleurs
réglé par le degré de chaleur des saisons.
La culture du Camellia en pleine terre a été, croyonsnous, introduite à Àlençon par Mme Léon de La Sicotière,
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Malgré l'avis des jardiniers, qui prétendaient qu'un pareil
essai n'avait aucune chance de succès, Mme de La Sicotiére
lit planter au mois de mai 1879, dans son jardin de la rue
Marguerite-de-Navarre, un pied de Camellia, qui put braver,,
sans trop souffrir, le rigoureux hiver 1879-80, pendant
lequel la terre fut presque constamment couverte de neige,
et le thermomètre descendit à 22 degrés au-dessous de zéro ;
il donna môme une fleur au printemps suivant. Depuis lors,
ce Camellia qui est disposé en espalier, fleurit abondamment chaque année, et aujourd'hui c'est un bel arbuste qui
mesure près de 1 m. 50 de hauteur. Deux autres plantés
plus récemment dans des conditions analogues sont aussi
très vigoureux. Cette année par suite de la douce température de l'automne, ils étaient couverts de fleurs dès la fin
de décembre, mais les grands froids, survenus dans les
premiers jours de janvier 1894, ont entièrement détruit cette
belle floraison.
A Couterne et au château de M. DuRozierà Saint-Patricedu-Désert, le Camellia réussit assez bien; il est planté en
espalier et à l'exposition de l'Est.
Mais nulle part dans le département de l'Orne le Camellia
n'est cultivé en pleine terre avec plus de succès qu'à Domfront ; nulle part les arbustes ne sont plus vigoureux, ne
présentent une aussi belle végétation et des fleurs plus
nombreuses. Ainsi chez M. Lemarquant, rue d'AIençon, on
peut voir sept Camellias disposés en touffes arrondie», très
fournies, qui, bien qu'espacées de 1 m. 50 se rejoignent
toutes et forment un buisson ininterrompu ; leur hauteur est
d'environ 2 m. Il y eu a également de très beaux chez
M. Davoust, avocat, et chez M. Baudart, ancien notaire, rue
d'AIençon, chez M"™ Lelandais, rue de la Sous-Préfecture,
et enfin à la Juvinière, route de Mayenne, chez M. Deis,
conservateur des hypothèques, où ils sont cultivés en bosquets et ne reçoivent que peu de soin pendant l'hiver.
On voudra bien remarquer que les localités, où le Camel-
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lia fleurit à l'air libre, se trouvent toutes dans la partie sud
de l'Orne, au pied des collines de Normandie, qui traversent notre région de l'Est à l'Ouest et sont recouvertes par
les forêts d'Écouves et d'Andaines. Je ne le connais pas audelà dans le département, et cette ligne me paraît être la
limite septentrionale de sa culture en pleine terre. La flore
des stations, où il a pu s'acclimater, présente d'ailleurs des
divergences notables avec celle de la région située au nord
de nos collines. Ainsi à Alençon et à Seès, deux villes distantes l'une de l'autre de 20 kilomètres seulement, mais placées
la première au midi, la seconde au nord de la forêt d'Écouves, le tapis végétal diffère très sensiblement : les espèces
méridionales sont plus nombreuses à Alençon et leur quantité de dispersion beaucoup plus accentuée ; un autre fait
aussi observé depuis longtemps, c'est que la feuillaison et la
floraison des arbres et des plantes, la maturité des fruits a
lieu environ dix jours plus tôt à Alençon qu'à Seès. Mêmes
observations à Couterne et à Domfront par rapport h la
Ferté-Macé et à Fiers.
La belle végétation des Camellia à ûomfront ne doit pas
non plus nous surprendre, si nous observons que cette
ville, située au sud de la forêt d'Andaine, se trouve plus rapproebée que les autres stations de la baie du Mont-SaintMichel et ainsi sous l'influence plus directe du vent marin
de l'Ouest. Or on sait que sur le bord de la mer, où les
gelées sont peu sensibles, les plantes méridionales abondent ; le Camellia en particulier est magnifique en Bretagne
et dans la Manche ; il y forme des bosquets et des allées
d'arbustes de 4 à o mètres de hauteur : Je l'ai vu à St-Lô,
à Granville, à Avranches, à Pontorson et aux Iles Cbausey,
où il croît à côté de l'olivier, du grenadier, du myrte, du
chêne-liège et du magnolia, qui viennent là comme dans
leur propre patrie. Domfront se trouvant au milieu du
Bocage, à une distance relativement faible de ces localités.
l'influence des tièdes vapeurs du Gulf-stream doit y être
plus caractérisée que partout ailleurs.
S
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L'étude de la flore nous en fournit des preuves non
moins frappantes. Prenons par exemple Ylirica ciliaris L.,
charmante bruyère, bien connue de nos botanistes régionaux. C'est une plante du Midi qui ne remonte pas au-delà
du Mans, mais elle est commune en Bretagne et répandue
dans le Cotentin ; elle abonde sur les granités et les grès de
la petite chaîne de collines qui va de Mortain à Domfrout et
s'arrête là ; on ne la signale pas danslerestedudépartement
de l'Orne, et c'est à peine si aux environs de Bagnoles, j'ai
pu, après des recherches minutieuses, en découvrir quelques pieds isolés, qui sont là pour démontrer que cette
espèce ne se trouve plus dans des conditions favorables
d'existence.
Au reste, les observations thermométriques publiées par
la Commission scientifique de l'Orne nous font voir que
dans cette contrée les climats les plus doux sont ceux
d'Alençon et de Domfronl ; il y a pourtant une différence
entre ces deux villes : la température moyenne annuelle est
à Alençon de 10° et à Domfront de 10°5 ; la moyenne hivernale est aussi un peu plus élevée : 3°7 à Domfront, 3°3 à
Alençon. Ces différences, qui paraissent insignifiantes au
premier abord, se traduisant d'une manière sensible dans
la végétation, nous démontrent la très grande influence du
climat sur la dispersion de nos végétaux. Deux autres faits
importants pour la géographie botanique de l'Orne me
semblent aussi bien confirmés par ces observations sur la
culture du Camellia : l'action manifeste des collines de
Normandie sur la répartition de nos plantes et l'influence
de la mer, qui ne se fait nulle part sentir plus qu'à
Domfront.
A.-L. LETACQ.

