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LES ARACÉES CULTIVÉES DANS LES SERRES

DU JARDIN BOTANIQUE DE BUCAREST *

VASILE DIACONESCU

L'ouvrage constitue la suite des préocupations d'investigation

complexe du patrimoine du Jardin Botanique de Bucarest. La collection

à'Araceae, beaucoup augumentée pendant les dernières vingt années,

présente un appréciable nombre de genres et espèces plus précieuses

du point de vue scientifique ou ornamental.

L'ouvrage contient quelques indications de culture, résultées des

longues expériences effectuées dans les conditions les plus variées.

On présente dans l'ouvrage 24 genres avec 37 espèces et 3 formes

horticoles. Le genre Philodendron a été publié dans un autre ouvrages.

Des 24 genres le mieux réprésenté est Anthurium avec 7 espèces

desquelles A.andreanum seulement est dernièrementplus commercialisé.

Très répendue sont aussi Zantedeschia (Calla), Pothos, Colocasia et

Scindapsus. Beaucoup de genres ont une grande valeur scientifique :

Gonatopus, Sauromatum, Arisaema, Dracontium etc.

Les caractères généraux de ce grand group de plantes avec une

valeur ornamentale toute particulière, facilitent leur identification

surtout pendant la floraison.

La plupart des Araceae sont des plantes herbeuses perènnes avec

des rizomes et tubercules, tiges avec des dimensions variables, feuilles

avec des formes différentes ayant des nervures ramifiées. Les fleurs,
parfois avec des enveloppes réduites (calice, corolle), sont groupées,

simples entourées, plus ou moins, d'une bractée. Les semences sont

entourées d'un albumen farineux ou charnu. C'est une famille de

plantes avec une grande uniformité quant aux organes de reproduction
mais qui présente des variétés de la partie végétative. Ces variations

représentent des adaptations aux conditions environnantes très variées

qu'on rencontre dans l'aréal extrement étendu de ce groupe.

* La première partie de ce travail a été publiée dans la „Revue d'Horti-

culture et Viticulture" Nr. 8, 1973, pag. 59—72.
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Les Araceae sont répendues sur toute la surface de la terre, les

regions toujours gelées exceptées.
La plupart des espèces poussent dans les régions chaudes, équato-

riales ou tropicales. Dans la zone tempérée le nombre des espèces

d'Araceae est assez réduit. On rencontre chez nous seulement Arum

maculatura, Calla palustris et Acorus calamus.

Les Araceae cultivées pour l'ornement sont toutes originaires des

zones chaudes mentionées.

Du grand nombre d'espèces cultivées comme plantes d'ornement

on connâit chez nous seulement quelques unes comme : Monstera (nom
comercial est Philodendron), Calla et Pothos, beaucoup appréciés aussi

pour leulr valeur ornamentale que pour leur résistance au conditions

de culture intérieure. Dans les pages suivantes on présentera les espèces
d'Araceae qu'on trouve dans les collections de notre pays et qui peuvent
être cultivées comme plantes d'intérieur.

Aglaonema commutatum Schott. Originaire de Malaisie où on

trouve plus de 40 espèces. C'est une plante de petite réduite à une

réséda de feules ovales-alonges qui peuvent atteindre 20 cm en longuer.
Les feuilles d'un vert intense bariolées avec des tâche irrégulières, de

couleur blanche. Ce sont des plantes qui aiment la chaleur et l'humidité.

La chaleur des chambres d'habitation est suffisante et l'humidité peut

être agrandi en plaçant les potes de Aglaonema dans un plateau plein
de mousse qu'on tiendra toujours humide. Elles supportent bien la

pénombre mais ne sont pas endommagées par la lumière.

La multiplication (reproduction) se fait par des semences ou par

le détachement des plantes matures. Du même, les rhizomes sont aptes

pour le bouturage. On la cultive dans une terre légère (1/2 terre de

feuilles de hêtre, XU tourbe ou terre noire de jardin). La terre de

feuilles est emploiée peut mouillée parce-que les restes assurent le grand

degré d'ameublissement nécessaire à ces plantes. Comme l'élément

décoratif este constitué par les feuilles d'un vert intense avec tâches

blanches de surfaces différentes et formes irrégulierès (répendues sur

toute la surface) la culture de cette plante ,doit viser la réalisation d'une

masse folière aussi grande que possible. Les feuilles représentent un

critère de base pour l'appréciation de la valeur ornamentale de la

plante.

Aglaonema modestum Schott. Plante originaire de la Chine Centrale

et de Sud. Elle a une tulpine de presque 50 cm hauteur avec des feuilles

petiolées, oval-alongées. L'inflorescence prévue avec une spathe de

couleur blanche-jaunâtre ovoïde au commencement et presque sphérique
à la maturité.

Aglaonema treubi Engl. Espèce originaire de Java. De taille plus

petite que la précédente, elle a les feuilles courtement petiolées, longues
de 20—35 cm et larges de 2,5—3,5 cm de couleur verte, saturée avec

des parties décolorées jusqu-au vert pâle, au cendré. Quant à la culture,

elle est pareille à celle des autres espèces. La réproduction se fait

par des boutures de tige sans feuilles. C'est la plus sensible à l'ataque
de toutes les Aglaonemas.
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Amorphophalus campanulatus 81. Originaire de Ceyion, présente
deux phases, de végétation et de repos. La période de repos dure presque

6 mois, temps ou la plante perd complètement sa partie aérienne. En

culture, les tubercules seront sortie de la terre et seront conservés dans

des places avec une humidité moyenne et temperature basse (8°—10°).

Après le repos, placés dans des conditions de chaleur et d'humidité,

après 10 — 15 jours les tuberculess émmettront une inflorescence grande
de 30 cm longuer couverte par une bractée (spathe) qui dépasse de plus
la longuer de l'inflorescence. Après la fin du fleurissement (15—20 jours)

apparaît une grande feuille, profondement divisée, formant une sorte de

parapluie soutenue par un petiole long de plus de 60 cm, de couleur

verte-pàle avec des tâches irrégulières de couleur olive. La durée

dé vie de la feuille est de 6—B—lo mois. C'est une plante très peu

prétencieuse, qui supporte très bien les endroites ombragés et humides

et aussi lieux ensoleillées et sèches. Protejée pendant l'hiver elle peut
rester dehors sous péril de geler. On peut aussi prolonger la période de

végétation aux plantes cultivées à l'intérieur.

La reproduction se fait par le sectionnement du tubercule mature

et par les petites tubercules formés du grand.

Anthurium andreanum Lind. Presque Va des 1.800 espèces de la

famille Araceae apartiennent au genre Anthurium. Beaucoup d'entre

elles sont cultivées comme plantes pour le décorement intérieure.

Espèces originaire de la Colombie de S-f-V. C'est la plus méritante

pour les cultures de serre. Les feuilles cordiformes de 30 cm en longuer
et 20 cm en largeur, longuement pétiolées, luissantes et de couleur

vert-pâle.

Les fleurs représentées par une spathe grande (10—12) de couleur

rouge, roses au blanche de forme ovoïde, cordée, parfois fortement

goffrées, parfois lisse, soutenue par un pétiole rigide de 30 —40 cm,

porte un spadice (inflorescence) long de 10 —12 cm cylindrique,

légèrement courbé en bas, de couleur rouge, rose ou blanche.

Anthurium andreanum ne peut être cultivé aisément comme plante

d'intérieur, nécessitant une grande humidité atmosphérique (85 — 95%)

presque impossible à réaliser dans les appartements. Elle nécessite un

substratum si ameubli que possible, le plus récomandable étant le suivant :

2
3 terre de feuilles de hêtre ne pas cassé ou des aiguilles et écorce de coni-

fères émieltée et Va bouse de bovines bien pourrie. Le mélange de

Orchidaceae peut être bien employé si on ajoute Va bouse de bovines

bien pourrie. La terre de creux d'arbre 2/з et Va écorce de conifères est

aussi un substratum récomandable. L'enracinement de YAnthurium est

superficiel parce-que les racines ont besoin d'un bon aérement ; c'est

pourquoi les pots ordinaires (de l/i ou Vo>B — hauteur), ne convient pas

à cette culture, étant pots de Vo»s- Les plantes obtenues des semences

seront cultivées le premier en nombre de 3—5 dans un pôt de 6 cm.

Le seconde année on met une seule plante dans des pots de 6 cm. La

troisième année, quand les plantes commencent à fleurir on les trans-

plantes dans de pots de 10 cm. Puis on fait les transplantations
une fois à 2—3 ans seulement, si les dimensions de la plante

l'exigent quand le substratum est épuise ou trop entassé à cause de la

composition des éléments grossières du mélange. Dans le temp, les
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racines ont la tendence de sortir à la surface si le substratum n'est pas

assez ameubli et si on n'assure pas un bon aérage. Dans ce cas il est

nécessaire un nouveau transplantement ou, si le pot le permet, il faut

ajouter un nouveau trait de terre (le mélange indiqué).

Quant à la luminosité Anthurium doit être protégé envers la lumière

du soleil (1/2) pendant l'été, par le recouvrement des vitres des serres

avec des grilles.
La temperature optimale est de 20—22°C, mais pendent l'hiver

les plantes peuvent supporter très bien B—lo°C.8— 10°C. Bien sûr à la tempe-

rature de B—lo8 —10 С les plantes ne sont plus en pleine végétation et il

faudra réduire l'humidité et la luminosité. En ce cas les plantes cessent

de fleurir. En conditions de température humidité et luminosité la

constance le fleurissement d'Anthurium est continuel.

Pour la réussite de la culture est nécessaire un chauffage à la base.

Si, le substratum est avec 2—3° C plus froid que l'atmosphère il sera

imposible d'obtenir, malgré tout autre effort, des plantes vigoureuses
et avec un fleurissement riche.

Anthurium lucidum Kunth. C'est une plante de dimensions plus

grandes que celles des autre espèces et moins connue dans les cultures

d'Europe. Elle a une tige vigoureuse avec de nombreuses racines

aériennes. Les feuilles longuement petiolées (2—30 cm) ont le limbe

de 30 — 40 cm longuer et 15 — 20 cm en largeur. La plante est origi-
naire de Brésil.

Anthurium hookeri Kunth. Plante originaire des Iles Antilles. La

tige proprement dite lui manque. Elle se présent sous la forme' d'un

réséda de feuilles vertes, obovées, cunéiformes à la base, longues de

plus de 80 cm et large de 20 cm. Sa croissance est très rapide.

Anthurium leuconeurum Lern. Espèce originaire de Mexic. La tige
est petite (moins de 50 cm) prévue avec de nombreuses racines aériennes

ce qui nous indique la provenance d'une région avec une grande humi-

dité. Les feuilles longuement petiolées ont une forme cordée, avec le

bout alongé. La couleur verte intense des feuilles est sillonné par les

nervures blanches qui forment un dessin très agréable. En autre l'élé-

ment décoratif est constitué justement par la forme et la couleur des

feuilles.

La reproduction se fait soit par semences soit par des boutures

de la tije.
C'est une plante particulièrement resistente qui supporte très bien

l'absence ou la présence de la lumière, les températures élevées

(25 — 30°C) au basses (10°) l'humidité atmosphérique élevée ou très

basses. Avec un bon drénage elle préfère un arrosage abondant mais

elle supporte des longues périodes des sécheresse sans perdre sa valeur

ornamentale.

Anthurium longifolium G. Don. Originaire du Brésil, elle a les

feuilles longues de plus de 100 cm et larges de 30 cm '(maximum).
La réproduction est plus difficile qu'aux autres espèces étant donné

le fait qu'elle produit très rarement des semences et presque jamais
des ramifications pour le bouturage.
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Anthurium scherzerianum Schott. Plante originaire de l'Amérique

du Sud, très cultivée au Vest de l'Europe pour sa valeur ornamentale.

L'inflorescence est protégée par une spathe rouge tordue au commence-

ment et défaite ensuite. On peut l'utiliser comme plante de pot à fleure

ainsi que comme fleur coupée. Dans les deux situation la durée d'une

fleur est de plus d'un mois. On la cultive dans une terre de tourbe

noire également mélangée avec tourbe fibreuse. Elle supporte bien les

engrais chimiques. Le substratum pour la culture d'Anthurium doit

être très ameubli. Un mélange de 73 terre de feuilles de hêtre incom-

plètement décomposée (non-tamisé) ou d'aiguilles de conifères et V.i bouse

bien décomposée convient très bien a cettes plantes. En mélange de

:! '.-, Sphagnum vivant grossièrement haché et Vβ racines de fougères

(Polypodium) hachées (ou écorce de conifères hachée) au quelles on

ajoute de la ouse, les plantes ont un très bon développement.

Arisaema ringens (Thunb.) Schott. Originaire du Japon, très rares

dans les collections de notre pays. Plante avec un tuberobulbe qui né-

cessite un repos de minimum 6 mois, temps où l'on garde dans un endroit

sèche.

Caladium. Originaire du Brésil, la plante avec tubercule a les

feuilles annuelles longuement pétiolées, cordées ou sagittées, avec la

tige florale avec un cornet à l'intérieur duquel on trouve l'inflorescence

qui a la forme d'un petit épi dans lequel sont groupées les fleurs sans

périanthe. À la base de l'inflorescence se trouvent les fleurs femeles

réduites à des simples ovaires, avec 2—3 loges contenant de nombreuse

semences, et au bout, les fleurs mascules réprésentées par 3—B éta-

mines. Les deux grupes de fleurs (femele et mascules) sont séparées

par un anneau formé par des fleur non-développées. Le fruit est

une baie.

Les nombreuses formes horticoles cultivées proviennent de la

hybridation des espèces de Caladium bicolor Vent., C. humboldtii Schott

et C. picturatum C. Koch, toutes les trois originaires de foret du Brésil.

Les dimensions des feuilles de Caladium sont variables, de quel-

ques cm (10 cm en longuer et 5 cm de largeur) à C. Humboldtii

jusqu'aux 40—50 cm et à C. bicolor.

Aux formes horticole la couleur habituelle verte des feuilles est

remplacée par une multitude de nuances de violacé, rose, rouge, orange,

jaune au vert sur un fond blanc. Comme plante d'appartement elle

a peu de résistence à la séchereusse et très exigent quant à la chaleur et

l'humidité atmosphérique. Pendant l'hiver les plantes sont en repos.
Durant le repos les plantes perdent leurs feuilles, les tubercules seront

gardés dans une terre sèche mais qu'on humectera de temps en temps

pour éviter un séchage complet.

Au printemps (mai-avril) au moindre signe de commencement de

la végétation on plante les tubercules dans des pots avec bon drainage,
dans un mélange de terre de jardin, sable et terre de feuilles en parties

égales ou Va terre de céleri, Vs terre de tourbe et Va fumier bien

décomposé.
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Colocasia antiquorum Schott. Plante d'appartement, originaire de

rindie d'Est, très cultivée dans notre pays. On l'employé pendant l'été

pour décorer les parcs. La multiplication se fait par des boutures

récoltées de tiges des plantes vieillies (qui ont perdu leur aspect orna-

mental). Dans ce but la tige destinée à la multiplication doit être

coupée en tranches avec un bouton (minimum). Après cette opération

on laisse les boutures 5 — 10 jours dans un endroit sèche pour donner

le temps aux coupures qu'on pulvérise avec de la poudre de charbon

— die se cicatriser. Après ça on emplace les boutures dans le sabie

(complements couverts) qu'on arrosera avec modération. Après 18—30

jours se développe une plante qui se nourrie au compte des substances

de réserve, les racine lui manquent. Après autres 15—25 jours appa-

raissent les premières racines qui se développent très rapidement ce

qui entraine la croissance rapide de la plante entière.

Cultivée dans des pots suffisament larges la plante est très orna-

mentale. Elle préfère un soustrait très ameubli, riche en substance

nutritive. Le meilleur mélange doit être compose
de 2

,з terre de feuilles

de hêtre, à demi décomposé, et */з bouse séchee et broyée.

Difţenbachia picta (Lodd.) Schott. Originaire des forêts humides

du Brésil. La plante est récemment introduite dans les cultures des

plantes ornamentales de l'Europe. L'élément décoratif est constitué

par ses feuilles grandes (25—60 cm) en longuer et 15—30 cm en largeur

qui, sur un fond vert présentent de nombreuses tâches blanches avec

des formes et dimensions différentes. Elle peut former tiges hautes de

plus de 2 m.

La réproduction se fait par des boutures de tiges avec un oeil avec

feuilles où non.

La ctulture exige un substratum bien ameubli et riche en substances

nutritives.

Gonatopus boivinii (Dcne) Hook. f. (syn. Zamioculcos boivinii).
Plante originaire de Zanzibar, Usanbara (Afrique tropicale d'Est). Espèce

connue pour sa valeur scientifique et comme plante décorative

d'appartement. La réproduction se fait par partage et coutures de

feuilles.

Dracontium gigas Engler. Espèce originaire de Nicaragua. D'un

rhizome puissant apparit une seule feuille trichotomique ramifiée et qui

peut atteindre 1 —1,5 cm. Le pétiol 1,5—2 m, a une couleur rouge-

jaune.

La spathe brune est persistante. La floraison a lieu avant l'apparition
de la feuille et marque la fin de la période de repos qui dure 6—B jours.

Pendant le repos les rhizomes seront gardés dans des chambres sèches.

Dracunculus vulgaris Schott (Arum dracunlus L.). Espèce médite-

ranéenne avec valeur de collection.

Nephthitys afzelii Schott. Plante avec des significations mytho-

logiques, menant ? à l'Egypte antique. Originaire de l'Afrique tropicale
d'Ouest.
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La réproduction se fait par voie végétative par des stolones qui

peuvent atteindre plusieurs mètres en logueur.

La valeur décorative est donnée par les fruits. Culture pareille
à Anthurium.

Philodendron. La collection de Philodendron (17 unités taxonomiques)
a été présentée dans la première partie du matériel. On a ajouté à la

collection : Philodendron pertusum Kunth et Bouché „Variegatum"
(Monstera deliciosa K. Koch). C'est une forme horticole avec les feuilles

très panachées en blanc-jaunâtre. La croissance est plus faible que

celle de l'espèce typique.

Philodendron scadens K. Koch et Sello „Variegatum". A rencontre

de l'espèce typique, celle-ci a les feuilles uniformément bariolées avec

blanc.

Pinellia tuberijera Ten. Originaire du Japan a, dans notre pays,

une valeur de collection.

Pistia stratiotes L. Plante originaire aquatique présente dans toute

la zone tropicale de la terre, ou envahi les eaux stagnantes.
On peut cultiver la plante chez nous seulement dans des aquariums

chauds. Les feuilles sont petites, 6/6 cm, non pétiolées, groupées en re-

sedas laxes. La partie supérieure des feuilles est argentée et la partie
inférieure glauque.

Quoique nageant, dans les eaux peu profondes, elle se trouve habi-

tuellement. La réproduction se fait par des stolons. La plante exige
un substrat riche en humus. Pour la réussite de la culture, à part

d'une température constante de 18—25°C. Pistia a besoin d'une bonne

illumination. Elle ne supporte pas le change fréquent de Геаи, ni

l'oxygénation avec les appareils destinés à ce but.

Pothos scandens L. Originaire de l'Asie de Sud-Est. Cultivée et

appréciée comme plante d'appartement. Peu exigente la plante est

très répandue.
La plante est pendante, avec la tige de 0,5—1,5 cm, mais peut

atteindre même dans la culture d'appartement des dizaines de mètres.

Les feuilles alternantes sur la tige, à une distance de 4—lo cm, sont

longement pétiolées. ont une forme ovoïde et les dimensions de s—lo5—10

cm en longuer et 4—15 cm en largeur. Quoique pendante, la plante

peut être conduite sur les divers supporte. Dans des conditions d'humi-

dité abondante elle a une croissance très rapide mais elle supporte

très bien l'atmosphère sèche des habitations des blocs. À une tempe-
rature de 20—30 С la plante a une croissance rapide, avec des feuilles

de couleur verte intense. À une temperature sous 15° C la croissance

est extrêmement lente et les feuilles commencent à jaunir. Elle préfère
la lumière diffuse mais elle pousse bien aussi en pleine lumière. La

réproduction se fait facillement par des boutures de tiges avec un

seul oeil qu'on enterre en sable. Après 2—3 semaines apparait un

drageon qui donne ensuite des racines.

Remusatia vivipara (Sodd.) Schott. Espèce originaire de Java,

connue chez nous seulement pour sa valeur en collection.
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Sauromaium guttatum Schott. Plante originaire de Himalaya, pré-
sente un tubercule charnu avec des creux irréguliers sur toute la sur-

face qui a une couleur cendrée. Du bouton central du tubercule se

dévelloppe une seule feuille, longuement petiolée (50—80 cm) pedati-
partite. Le tubercule est pérennant et la feuille anuelle.

Après la perioade de repos la végétation commence par l'appari-
tion d'une inflorescence longue de plus de 50 cm entourée complète-
ment (au début) par une spathe jaunâtre à l'extérieur et avec tâches

pourprées à l'intérieur.

La plante est peu connue dans notre pays, mais très répendue
dans les serres du V. de l'Europe.

La réproduction se fait par des petits bulbils formés autour de

celui grand. Le fleurissement se fait avant l'apparition des feuilles.

Scindapsus aureus Engler. Plante originaire des Iles Solomon. Elle

rassemble, comme aspect, à Pothos avec lequel on la confonde fréque-
ment. On peut la distinguer par sa vigourosité (plus grande) et par

ses feuilles avec de grandes dimensions (jusqu'à 40 cm en longueur
et plus de 20 cm en largeur).

La réproduction, la culture et l'emploi sont pareils à celle de

Pothos.

Scindapsus aureus Engler. „Marble Queen". C'est une forme avec

la croissance plus réduite et très panachée avec blanc. La couleur verte

apparait seulement comme de petits points rarement parsemés sur

le fond blanc des feuilles.

Scindapsus piclus Hassk. Espèce originaire de Kalimantan (Bornéo).
La croissance est moins vigourreuse par rapport à l'espèce précédente.
Les feuilles sont irrégulières comme dimension, avec la base cordi-

forme et panachée avec blanc-argenté.

Spathicarpa sagittijolia Schott. Originaire du Brésil de Sud. Sans

tige elle a une réséda de feuilles longuement pétiolées (20 cm), l'inflo-

rescence est un spadice longuement pédoncule, avec une spathe verte-

jaunaitre. Elle supporte bien les conditions d'appartement. La repro-
duction se fait par partage.

Spathiphyllum cochlear is pathum (Subin.) Engler. Plante de la famille
d'Araceae, originaire de Mexic, avec une grande valeur décorative

comme plante d'intérieur. Sans une tige proprement dite, elle a les

feuilles longuement pétiolées (320—150 cm), la lamine de' 20—30 cm

en longueur et 10 cm en largueur, joliment courbées vers l'extérieur.
L'inflorescence soutenue par un péduncul de plus de 1 m en hauteur,'
est fortement embaumée.

La multiplication se fait par de semences et sur voie végétative.
Pour la production de semences la pollinisation artificielle est nécessaire
La multiplication sur voie végétative se fait par la séparation (division)
des rejetons (drageons) de la base, qui émettent très rapidement des
racines.

Spathiphyllum cochlearispathum est l'une des plantes d'intérieur
très modestes. Le développement est très bon dans un mélange de
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feuilles partiellement décomposées et terre de feuille très bien décom-

posée (mélange de 3 parties égales). Elle supporte bien tout l'illumina-

tion forte que la manque de la lumière. Les températures oscillantes ne

l'endommagent pas si elle sont comprises entre 15—
30°C. Sous

15° C les plantes commencent à se dégrader. L'arrosage abondant lui

fait très bien et la monque de l'eau ne l'endommage pas.

Syngonium auritum Schott (Philodendron auritum). Liane vigou-

reuse avec des feuilles triaglées, 3—5 lobés, avec des racines aérien-

nes qui commencent de chaque noeud quand la plante est cultivée dans

des conditions d'humidité abondante. Dans une atmosphères sèche la

plante a une croissance plus lente et n'émet pas des racines aériennes.

Syngonium podophyllum Schott var. albolineaturn (Hort.) Engl.

Aracée originaire de Costa-Rica, Honduras, San-Salvador et Mexic.

Les feuilles jeunes ont une forme sagittée, de 12—15 cm en

longueur tandis que celles matures sont pédalissectées avec 5 —7 seg-

ments plus au moins lancéolées de presque 20 cm en longueur, et une

couleur verte. La spathe est blanche ou rose-blancheâtre.

Dans la culture, exige les mômes conditions que Philodendron. La

reproduction se fait par des boutures.

Zantedeschia aethiopica Spr. (Calla aethiopica). Originaire de

l'Afrique de S—E (Etiopie) et l'Asie de S—V. Très cultivée dans les

serres, pour les fleurs coupées. Elle peut être cultivée aussi comme

plante d'appartement dans des pots grands ou dans des boites de bois.

La reproduction se fait par des rhizomes.

La plante est peu exigente dans les cultures d'appartement et

presque dépourvue des insectes nuisibles.

Pour un bon développement quelques conditions doivent pourtant

être respectées :

— le pôt de culture doit être şi grand que possible, ce qui assure

le développement d'une masse plus grande de rhizomes et, par consé-

quance, un feuillage riche et plusieurs fleurs.

— humidité abondante (mais l'écoulement de l'eau doit se faire

aisément). La stagnation de l'eau dans la pôt ou dans la terre de cul-

ture est l'un des plus grands ennemis de la plante.

— terre légère, mais riche en substances nutritive.

— l'assurance d'une période en repos de deux mois au moins.

On peut assurer cette période en réduisant l'arrosement mais pas jusqu'à
la tombée des feuilles.

Dans les cultures comerciales le repos a lieu d'habitude pendant
l'été. Pour les cultures, d'un balcon, le repos sera assuré en hiver pour

qu'en été les plantes soient en pleine végétation et floraison.

Zantedeschia albimaculata Boill. (Richardia albimaculala Hook. f.).

Originaire des régions équatoriales, cultivée pour les fleures coupées.
Dans notre pays on la trouve seulement dans les collections des jardins

botaniques.
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Xanlhosoma vïolaceum Schott (Caladium violaceum Desf.). Origi-

naire des Antilles. Les plantes ont des rhizomes courts et très vigou-

reux, sans tige aérienne. Les feuilles pruneues, longuement pétioles,

oblong-ovales, sagitées avec les nervures evidentes, pourprées ou

violettes.

La plante aime les endroits ombrageux et humides. Elle n'est pas

exigente envers le substratum, mais exige un climat chaud et sans cou-

rants d'air.

ARACEAE-LE CULTIVATE IN SERELE GRĂDINII BOTANICE

DIN BUCUREŞTI

Prezenta lucrare este o continuare a preocupărilor de cercetare

complexă a patrimoniului Grădinii Botanice din Bucureşti. Colecţia

de Araceae care a crescut mult în ultimele două decenii prezintă un

însemnat număr de genuri şi specii, dintre cele mai valoroase sub

aspect ştiinţific sau ornamental.

Lucrarea cuprinde unele indicaţii de cultură, rezultate dintr-o

îndelungată experimentare în condiţii foarte variate.

In această lucrare sînt prezentate un număr de 24 genuri cu

37 specii şi 3 forme horticole. Genul Philodendron a fost publicat

separat. Din cele 24 genuri cel mai bogat reprezentat este Anthurium

cu 7 specii, din care A. andreanum are o largă răspîndire comercială

în ultimii ani. O largă răspîndire au şi Zantedeschia (Calla), Pothos,

Colocasia şi Scindapsus. Multe genuri sînt importante sub aspect

ştiinţific — Gonatopus, Sauromatum, Arisaema, Dracontium etc.
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