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NOTES SUR LA CULTURE DU CAMELLIA
DANS L'OUEST DE LA FRANCE
Le genre Gamellia dédié au P. Camelli, l'amateur étant mort, les Camellias délaissés!
issionnaire jésuite, qui, en 1739, l'intro- ont fini par disparaître.
uisit du Japon en Europe, comprend un
Non loin de Couterne, à Bagnoles, £§
certain nombre d'espèces très ornementales Neuilly-le-Vendin, des Camellias plantés, il I
et très recherchées des amateurs. La plus y a quelques années, se montrent franche- :
commune, le type d'ailleurs de nos belles va- mentrustiques aussi bien en plein ventjqu'en
riétés est le C. japonica L., devenu populaire espalier.
en France dès la fin du xvnr stècle.
La culture du Camellia en pleine terre a
Le Camellia estsurtout une plante du Midi ; été introduite à Alençon par M"10 Léon de la
en Italie et en Provence, sous le climat mé- Sicotière. Malgré l'avis des horticulteurs, qui
diterranéen, on le cultive en grand, et c'est prétendaient qu'un pareil essai n'avait au- :
de là que nous viennent les variétés les plus cune chance de succès, M°' de la Sicotière fit
remarquables. Mais c'est une erreur de dire planter au mois de mai 1879, dans son jaravec la plupart des auteurs que cet arbuste din, un pied de Camellia, qui put braver, ;
ne réussit plus à l'air libre au nord du sans trop souffrir, le rigoureux hiver [,1879->;
4-5" degré de latitude, sinon en Bretagne et 80, pendant lequel la terre fut constamment •
dans la Manche à cause du voisinage de la couverte de neige et le thermomètre descen- '
mer.
dit à — 22 degrés; il donna même une fleur ï
Il est sans doute très beau dans toute la au printemps suivant. Depuis lors, ce Ca*;
presqu'île armoricaine et dans le Cotentin ; il mellia qui est disposé en espalier fleurity forme des bosquets et des allées d'arbustes abondamment chaque année et, aujourd'hui,
ayant 4 à 5 mètres de hauteur. Je l'ai vu en c'est un bel arbuste qui atteint 2 mètres de
particulier à Saint-Lô, à Granville, à Avran- hauteur.
ches, à Pontorson et aux îles Chausey, où il
D'autres plantés plus récemment à Alen- |
croît à côté du Grenadier, du Myrte, du çon dans des conditions analogues ne sont
Chêne-liège et des Magnolias, qui viennent là pas moins vigoureux et présentent des fleurs
comme dans leur propre patrie- Mais on le en quantité.
cultive aussi en pleine terre dans la Mayenne,
J'ai constaté les mêmes faits au sud de
la Sarthe et l'Orne.
l'arrondissement de Mortagne; le, Camt'lh.i I
Dans l'Orne, il réussit bien à Domfront, s'y montre prospère sur certains points. J|
ville située au sud de la forêt d'Àndain, plus Ainsi, au château de la Beuvrière (commune Sj
rapprochée que nos autres stations de la de Dancé), plusieurs pieds de Camellias I
baie du Mont-Saint-Michel et ainsi sous l'in- plantés à l'exposition nord viennent très bien I
fluence plus immédiate des lièdes vapeurs du et présentent d'ordinaire une belle floraison. I
Gulf-Stream. Les arbustes sont très vigou- Non loin de là, au château de Viantais, com- I
reux et se couvrent tous les ans d'un grand mune de Bellou-sur-Huisne, j'ai vu en mai ^
nombre de fleurs.
deux jolis Camellias en espalier, l'un de I
m
Ainsi j'ai vu, il y a quelques années chez l .5O, l'autre de 2 mètres de hauteur, occu- I
M. Lemarquant, rue d'Alençon, sept Camel- pant une surface de 9 à 10 mètres, et qui ;
lias disposés en touffes arrondies, très four- portaient encore quelques fleurs; tout près
nies, qui, bien qu'espacées de l m .50, se d'eux, dix pieds de la variété horticole ap- I
rejoignent toutes et forment un buisson pelée C. Donckelaari, les unsblancs, les autres
ininterrompu, leur hauteur est d'environ panachés de rosé, étaient en pleine végéta2 mètres. Il y en avait également de très tion à côté d'Azalées de l'Inde; mais le plus
beaux dans la même rue, chez d'autres per- beau se trouve en face des précédents dans I
sonnes où ils étaient cultivés en bosquets, ne un massif de Rhododendron ponticum ; c'est
un C. japonica divisé dès la base en deux
recevant que peu de soin pendant l'hiver.
m
m
On le cultivait autrefois à Couterne; il y branches de 0 .50 et O .3O de tour, et dont
réussissait bien, mais on prenait la précau- les rameaux forment une grosse touffe de
tion de le pailler à l'hiver ; les pieds nombreux 3 mètres de hauteur; planté en 1836, il a,
dépassaient If.50 de hauteur; seulement comme on le voit, résisté aux hivers les plus '.
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rigoureux, et c'est le plus ancien pied des
Camellias cultivé à l'air libre dans le département de l'Orne.
On voudra bien remarquer que les localités où le Camellia fleurit à l'air libre se
troutest toutes dans la partie sud de l'Oïne,
au pied des collines de Normandie, qui tra*
versent la région de Test à l'ouest et sont
recouvertes par les forêts du Perche, d'Ecouves et d'Andaine. Je ne le connais pas au
delà dans notre département, et cette ligne
de partage des eaux des bassins dé la Seine
et de la Loire me parait 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 aoâ collines.
Ainsi à Alêïïçon et à Sées, èeux villes distantes l'une'de l'autre de 20 kilomètres seulement, le tapis végétal diffère seftsibJetfte»t,
bien que le sol soit identique; fes- espèces
méridionales sont plus nombreuses à Alêfiçotï
et leur quantité de dtspêTâitm beauc&tt|> plus
accentuée (1). Bans le pâ*<e éé Yiàniats» j'ai
remarqué sur un sol d'alluvwftlFès faVOFable
aux végétaux des plaateâ à tendances ïftiri»
dionales, telles que /.atfateta clméeslirm L.,
Lithospermutn purpurnd'exrukum L., Ané~
mone apeniftina L., qui 3'y multiplient sans
culture et sôftt aujourd'hui bien naturalisées,
des arbres comme 'Celtis auslrâlis L. et. Ma+
gnolia grandiflora L., qui exigent une température moyenne élevée.
Voici maintenant les Conditions de la culture du CaiBellià dans nos régieaa. Ôa le
plante jusqu'à une profondeur ée 0m.3O à
Om.4O dans' la terre de bruyère, car le Camellia est une espèce silieicole des pitiS décidées. Durant l'hiver, beaucoup d'hoPbtealteurs étendent sur les pieds tfe la paillé OU
des feuilles mortes; ils ont aussi l'habitude
d'abriter durant là même saison les arbustes
contre la neigé et la pluie par un petit toit
en planches ou en paille, autrement les boutons formés en été et au début âe l'automne,
qui doivent fleurira la fin de l'hiver ou dans
lespremiers jours du printemps, tomberaient
si la gelée survenait au moment où ils sont
imprégnés d'humidité. Ces précautions sont
utiles sans être absolument né essaires.
A Viantais, lés CameUias en pleine prospérité n'ont jamais été abrités. L'exposition
au nord est absolument de rigueur, car si le
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Camellia, pour arriver à une complète floraison, exige une température assez douce,
il demaade aussi à être protégé contre la
trop grande ardeur des rayons solaires. Il
faut aussi tenir le sol dans un état moyen
d'humidité réglée d'ailleurs par le degré de
chaleur des saisons.
Les précautions prises pour protéger le
Camellia contre la rigueur de nos hivers deviennent de moins en moins utiles, à mesure
qu'on descend vers la Loire, dans les départements de la Mayenne et de la Sarthe. Ainsi,
aux environs même de Mayenne et plus particulièrement au sud de la chaîne des Coëvrons, à Evron et à Montsûrs, il n'est guère
moins beau qu'en Bretagne ; à Evron, il
atteint souvent 3 et 4 mètres de hauteur.
Inutile d'ajouter qu'au sud de ces villes, à
Laval, Château-Gonthier et dans tout le
Cfaônnâis il pousse merveilleusement sans
avoir besoin d'être abrité en aucune façon.
Dafls 1* Sarthe, à Sillé-le-Guillaume, le
Gâffiêllia se montre également très rustique
et ttèa prospère J'y ai observé une vingtaine
de piêd's de Câîneltia de toutes nuances, de
très belle veflûeh Plusieurs, plantés il y après
de trente aas, atriveat â 3™.80 de hauteur, et
sans autres conditions que d'être en terre de
bruyère et êHposés au nord. Mais à mesure
qu'on s'élôighe de la mer, en se dirigeant
veTS l'est, lés eotiditiens atmosphériques deviennent de niOins en rrioins favorables, et le
Caffiëllia pttâ pëû à peu toute chance de
IWItltt. Ainsi au Mans, à 3* kilomètres au
siïd-est dé Sillé, il ne rétt'Sil guèfe que dans
les serres. En fait, il fmi à eet âïbuste l'atmosphère tîèéè el humide du climat armoricain.
J'ai dit que le Camellia était une plante
silicieôle exclusive. C'est pour n'avoir pas
tenu compte de ce fait que des essais de culture tentés sur certains points de nos régions
ontéchoué.A Fresnày-surSaflhe, ville située
entre Âlençon et Sillé; le Camellia n'a pas
réussi malgré de bonfies conditions climatologiques(l). Or, Fresnay reposant sur la dolomie ou calcaire magnésien, il faudrait en
profôndeup et en largeur «né quaatilè suffi'
santé de terre de bruyère pour swustraire
complètement l'arbuste à l'action du efwbonate de chaux,.car, sitôt q.ae ses racinrés rencontrent l'élémpnt cutcaire, il jaunit, se
dessèche et meuft.
A. LETACQ.
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(1) A.*L IiSMcg, Aperçu sur la flore de Varrondisrmidùsément d'Alençon ; Phanérogames eterMwœinêes,
Bali. gociét'é iVHorticulture de l'Orne; 1 semestre
1896, p. 84-15.

(1) A.-L. LETAOQJ, Ëxeursiùns liaétiTtiques à* fresnaysur-Sarthe, Bull. Soc. tiniu de Nonruvntfie, 191&,
p . 32-36.

