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ADDITIONS.

ADDITIONS
A LA GÉOGRAPHIE DES PLANTES.

I.
En parlant dans cet ouvrage de quelques mesures faites par
des géomètres espagnols , on s’est servi d’une réduction de
la vare de Castille en mètre et en toise , qui n’est pas assez
rigoureuse . La vare est à la toise : : o,5i3o74
1,196307,
et au lieu de réduire par 2 , 3 , il faut supposer une toise
= 2,3516 vares. Don Jorge Juan n’admettoit que 2,32 . Mais
consultez l’excellent ouvrage de M. Gabriel Ciscar sobra los
nuevos pesos y medidas décimales, 1800 . Les sept mille
quatre cent quatre -vingt -seize vares , que les belles cartes du
Deposito bydrografico de Madrid donnent au Chimborazo,
ne font par conséquent que trois mille deux cent dix -sept
toises , ce qui est le même nombre qu’a publié Bouguer dans
la Figure de la terre . La montagne de S. Elie a six mille cinq
cent sept vares , ou deux mille sept cent quatre -vingt - douze
toises ( 544i mètres ). Celle du Beau - Temps a cinq mille
trois cent soixante -huit vares , ou deux mille trois cent quatre
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toises ( 4489 mètres ). Voyez Viaje al Estrecho de Fuca
hecho por las Goletas sutil y Mexicana , en 17925 p. GXX,

cxv.

IL
M. Barton a lu , en 1800 , à la Société de Philadelphie,
r
un mémoire sur la Géographie des Plantes des Etats -Unis,
qui n’est pas encore imprimé , mais qui contient les idées les
plus intéressantes . Il y observe que la mitchella repens est la
plante qu’il trouva la plus répandue au Nord -Amérique.
Elle occupe tout le terrain depuis 28° à 69° de lat . bor . Aussi
Yarbutus uva ursi va depuis New -Yersey jusqu ’à 720 de lat.
où M. Hearne l’a observé. Au contraire gordonia Francklini
et dionœa muscipula se trouvent isolés dans un petit terrain.
M. Barton remarque qu’en général les mêmes espèces de
plantes montent plus au nord dans les pays situés à l’ouest
des Alleghany , que sur les côtes orientales , où le climat est
plus froid . On cultive le coton à Ténesée sous une latitude
à laquelle il ne se trouve pas dans la Caroline septentrionale.
Les côtes orientales de la Baie de Hudson sont dénuées de
végétation , tandis que les côtes occidentales en sont cou¬
vertes . M. Barton observe qu’à
l’orient des Alleghany ,

Æsculus flava se trouve jusqu ’à 36 °
— — 4i
Juglans nigra — —
— — 38
Aristolochia sypho —
Nelumbium luteum — — — 4o
Gleditsia triacanthos — — — 38
— — 36
Gleditsia monosperma
— 36
Glycine frutescens

l’occident des Alleghany,

de lat. jusqu ’à 42°
— — 44
— — — — 41
44
— — — — — — 41
— — -39
— —
— 40

de lat.
— —
— —
— —
— —
— —
.— -
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Même le crotalus horridus le( serpent à sonnette ) se trouve,
à l’est, des montagnes Alleghany , jusqu ’à 44° ? tandis qu’il
avance vers le nord , à l’ouest des montagnes , jusqu ’à 47° de
latitude . Comparez aussi l’excellent ouvrage de M. Yolney
sur le sol et le climat des Etats - Unis.
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