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ŒILLETS :

Œillet: Est une espèce de plante herbacée de la famille des Caryophyllaceae qui comprend près de 300

variétés. Originaire des cotes de la Méditerranée, cette plante est cultivée depuis l’antiquité.

Haute de 10 à 40 cm les feuilles sont très allongées, les fleurs de couleurs variées, blanches, roses ou rouges

sont à pétales dentelées au sommet.

L’œillet est cultivé comme plante ornementale, sa floraison est estivale.

PÉTUNIAS :

Espèce de plante herbacée et vivace, de la famille des Solanaceae. Les Petunias sont originaires des régions

tropicales d’Amérique du Sud.

La plante peut atteindre jusqu’à 1 mètre de haut. Les feuilles sont alternes, les fleurs sont solitaires de

couleurs assez vives : pourpre, rouge, rose o

Les pétunias qui comprennent une vingtaine d’espèce sont cultivés en Algérie pour décorer les maisons et

les jardins publics. On dénombre pour cette plante une moyenne de 20 espèces.
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Œillet: Est une espèce de plante herbacée de la famille des Caryophyllaceae qui comprend près de 300

variétés. Originaire des cotes de la Méditerranée, cette plante est cultivée depuis l’antiquité.

40 cm les feuilles sont très allongées, les fleurs de couleurs variées, blanches, roses ou rouges

L’œillet est cultivé comme plante ornementale, sa floraison est estivale.

de la famille des Solanaceae. Les Petunias sont originaires des régions

La plante peut atteindre jusqu’à 1 mètre de haut. Les feuilles sont alternes, les fleurs sont solitaires de

couleurs assez vives : pourpre, rouge, rose ou blanc.

Les pétunias qui comprennent une vingtaine d’espèce sont cultivés en Algérie pour décorer les maisons et

les jardins publics. On dénombre pour cette plante une moyenne de 20 espèces.
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,00 DA avec oblitération 1er

2013 dans les 48 Recettes Principales des postes situées

Novembre, Hussein-Dey, Chéraga, Ben-

Œillet: Est une espèce de plante herbacée de la famille des Caryophyllaceae qui comprend près de 300

variétés. Originaire des cotes de la Méditerranée, cette plante est cultivée depuis l’antiquité.

40 cm les feuilles sont très allongées, les fleurs de couleurs variées, blanches, roses ou rouges

de la famille des Solanaceae. Les Petunias sont originaires des régions

La plante peut atteindre jusqu’à 1 mètre de haut. Les feuilles sont alternes, les fleurs sont solitaires de

Les pétunias qui comprennent une vingtaine d’espèce sont cultivés en Algérie pour décorer les maisons et



Production : CHAOUKI-LI-QACENTINA

http://myreader.toile-

libre.org/uploads/My_520a87b4efe16.pdf

<a href="http://myreader.toile-

libre.org/emissionphilateliquealgerie.pdf">emissionphilate

liquealgerie</a>


