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Énumération méthodique des plantes nouvelles ou
intéressantes qui ont été signalées en 1876,
par M. André De Vos.
Le

travail que nous présentons

mentionne 356 plantes dont
figure

dans

les

il

principales

aux lecteurs de

Belgique horticole

a été donné une description et une

publications

Nous n'avons pas cru devoir

l'Europe.

la

horticoles

illustrées

sont des formes jardiniques et qui ne portent pas un vrai

aux

que, ni les planches relatives

mentaires,

à la

renvoyons

le

nous visons toujours

description courte, mais carac-

botaniste, pour les détails complé-

les

les

Il

mentionnant pas l'année de publication,

revues et journaux parus en 1876.

v

que

botani-

source que nous citons toujours scrupuleusement.

reste bien entendu que ne

Les espèces

nom

fruits.

Nous donnons de chaque plante une
téristique et nous

de

tenir compte des plantes qui

et variétés qui

viennent d'entrer dans

le

commerce, ou

auteurs décrivent pour la première fois sont précédées d'un

nombre de 189

astérisque. Elles sont au

Dracaena

figurer les

et les

nous y voyons surtout

:

Croton nouveaux et parmi les autres

végétaux à feuillage ornemental, quelques Aroïdées, particulièrement
des Dieffenbachia et des Anthurium, mais presque pas de Palmiers.

Parmi

plantes à belles fleurs,

les

toujours

premier rang

le

:

des Orchidées tient

la famille

nous y rencontrons surtout

les

nouveaux

Masdevallia, des Oncidium et Odontoglossum, des variétés et hybrides

remarquables de Dendrolium, Cattleya et Cgpripedium.

Les publications périodiques que nous avons consultées, sont
Botanical Magazine, Gardener's Chronicle, The Garden, Floral
zine, Florist
horticole, la

and Pomologist;

— la

:

Maga-

Belgique horticole, V Illustration

Revue de V Horticulture

— la

belge;

Revue

horticole;

—

Garlenflora.

Nous avons également compulsé

les catalogues de

M. Bull, de Londres; V. Lemoine, de Nancy
de Grand;

Jacob-Makoy, de Liège et

Rob. Hogg.

le

;

J.

M. Veitch

Linden

et L.

et de

De Smet,

Gardener's Year-Book, de

—

152

—

méridional dont la vigueur et la rapidité de croissance sont très-grandes, porte
des feuilles ovales, aiguës, velues, dont la bande d'un blanc argenté sur la face
sup. tranche sur la couleur violacée de la face inférieure.

XCypripedium aenanthum Rchb., Gard.
M. Seden du croisement des
foncé, épaisses

;

C. insigne

pédoncule uniflore

;

V,

Chr.,

p.

—

297.

Obtenu par

(Maulei) et C. Harrisianum. Feuilles vert

sépales blanchâtres, avec nervures violettes

;

pétales couleur vin de Porto, avec une nuance violette, blanc-jaunâtre à la base;
labelle brun-rouge.

Argus Rchb.,

C.

MM.

Veitch

;

Flor.

Mag.,

pi.

—

220.

Introduit des Philippines

ressemble par sa fleur au C. barbatum, mais

ses pétales portant

au sommet qui

il

par

s'en distingue par

un grand nombre de macules pourpre noir, principalement
que leur moitié inf est blanche, teintée

est rosé, tandis

.

et veinée

de vert. Le grand sépale sup. est aussi blanc, veiné et teinté de vert; enfin
labelle verdâtre

hampe est

est

coloré

uniflore et s'élève à 50-60 cent, de hauteur. Les feuilles sont oblongues,

acuminées, ondulées, ont la face

inf.

d'un vert très-pâle et la sup. d'un vert

plus intense sur lequel tranche une sorte de damier vert foncé.
*C.

Druryi Bedd.,

chaude, dans
orient,

le

pourpre brun dans sa portion antérieure. Sa

en

le

Gard,. Chr.,

genre du

VI, p. 68.

—

De

serre chaude.

Cette belle épiphyte de serre

a été découverte en 1866, dans les Indes

C. insigne

parle colonel H. Drury. Les

feuilles sont ligulées-aiguës,

faiblement

marbrées. Le pédoncule est uniflore, d'un brun pourpré et avec la bractée plus
courte que l'ovaire. Les sépales et les pétales sont jaune verdâtre, les premiers
étant couverts

extérieurement de poils noirs;

le

sépale sup. et les pétales

portent une large ligne noire, tandis que les sépales
les pétales

inf.

en ont deux étroites;

ont près de la base des taches très-petites d'un brun foncé et de

nombreux poils glanduleux. Le

labelle est d'un

brun

d'ocre, avec de

nombreuses

taches brunes et sa base est canaliculée.

XC. marmorophyllum Rchb., Gard.
obtenu par

le

Chr., VI, p. 130.

—

croisement de C. Hookerae avec C. barbatum

pédoncule et la bractée du premier. L'ovaire est verdâtre
transversalement elliptique, aigu, vert, avec

la

Gain de M. Seden,
:

;

il

a

le feuillage, le

le sépale sup. est

marge pourprée

et les

nervures

vertes; les sépales inf. sont oblongs-aigus. Les pétales sont semblables à ceux du
C.

Hookerae, mais

sommet du

ils

sont bordés de poils roides et portent deux verrues au

limbe. Le labelle est également celui du C. Hookerae, seulement que

les angles de côté sont plus

grands

et

que

le

bord involuté est couvert de verrues

brillantes.

XC. pycnopterum Rchb., Gard.
Tédoncule

biflore, sépales vert

Chr., V, p. 622.

pointe qui est aiguë, plus longs que les sépales,

ciliés,

taches verruqueuses foncées, et rouge-violet dans
olive.

—

Ressemble au

C. Lowi.

de perruche. Pétales ligules, plus large vers la
verts à la base, avec des

le reste.

Labelle d'un brun

—
C. Roezli

Rchb., Bot. Mac.,

pi.

—

153

6217.

— Splendide Orchidée, remarquable à la

par ses nombreuses feuilles d'un vert

fois

longues de 60 cent., larges de

5,

comme

clair, distiques, ligulées, carénées,

par ses fleurs en grappe multiflore,

mesurant 17-18 cent, de largeur, d'un bout à

dont

l'autre des 2 pétales, et

le

fond est un vert jaunâtre rayé longitudinalement de rouge sur le sépale sup. qui
passe au rose dans

haut, largement bordé de la

le

formé par

pétales; quant au sépale inf.,

Espèce voisine du

clair.

même

couleur sur les

la confluence des 2 latéraux,

C. longifolium et native

il

est rose

de la Nouv. -Grenade. Serre

chaude.

XC. Sedeni Rchb-,
Schlimi:

C.

ment deux

a

il

la

Flor. Mac., pi.

—

206.

Hyb. des

largement bordés de pourpre

longueur

;

enfin

longifolium

et

grande. Les sépales sont pourpre verdâtre à l'extérieur,

fois plus

blanc verdâtre à l'intérieur, avec les bords pourprés
tres,

C.

vigueur du premier avec la fleur élégante du second, seule-

est coloré

labelle

le

blanchâtres, marqués

une

et tordus

de nombreuses

;

fois

sont blanchâ-

les pétales

sur

eux-mêmes dans

en écarlate pourpre, avec

macules

les

pourpres. Les feuilles

leur

bords
sont

grandes, oblongues, pointues, d'un vert uniforme. Gain de M. Seden.

XC. stenophyllum Rchb., Gard.

— Ressemble beaucoup au C.

Chr., V, p. 461. (C. Schlimi

arqués; le labelle est également plus petit.

pétales plus

X

C. Pearcei).

Sedeni, mais avec les feuilles plus longues et les

C'est

un gain de

M. Harry Veitch.

XC.

superciliare Rchb., Gard. Chr., V, p. 795.

C. superbiens

de la seconde;

il

les verrues et les

C.

elle

celle

de la mère, de laquelle elle diffère encore par

macules de ses pétales disparaissant avant l'extrémité, mais

a la configuration générale.

XC. Swaniannm Rchb., Gard. Chr.,
Bayanum et le C. barbatum, avec les

VI,

p. 36.

—

Hyb. obtenu entre

le

sépales du second et les pétales du

premier, bordés de poils roides réfléchis et au

Le

hybride est issu du

a les feuilles nettement maculées en damier; sa fleur est

notablement plus petite que

dont

—Cet

fécondé par le C. barbatum, et tient plus de la première espèce que

labelle est intermédiaire entre celui des

sommet de 3 ou 4

petites verrues.

deux espèces. Le staminode

est

transversal, large, réticulé.

Selenipedium vittatum Rchb.,
prov.

III. hort.,

p. 57, pi. 238.

—

PI.

reçue de la

de Rio-de-Janeiro, par M. Berrington, horticulteur anglais. Feuilles

linéaires-ligulées,
fleurs verdâtres

;

aiguës, bordées d'une bande jaune d'or. Epi pauciflore à
le sépale

allongés et ondulés

points rouges

;

;

dorsal est oblong-obtus, les deux inf. sont plus

tous sont traversés longitudinalement par des lignes de

le labelle est

brunâtre.
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