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N OTE
SUR

LE CYPB1PED1UM ARGUS, Rchb.

Planche IX.

Cypripedium Argus, H. G. Rchb., f , in G-ard. Chron., 1873, 608; 1874, I,

690; H, 710. — J. D. Hooker, Bot. Mag., 1875, t. 6175. — Floral Magaz., 1876,

t. 220.

Le Cypripedium Argus a été découvert par Gustave Wallis dans l'île

de Luçon, l'une des Philippines, et envoyé par ce naturaliste à

MM. Veitch, à Londres, chez lesquels il a fleuri pour la première fois

en 1873. Depuis cette époque, la plante s'est multipliée en Angleterre

où l'on en a d'ailleurs reçu de nouvelles importations. C'est une des plus

belles formes du groupe des C.barbatum, purpuratum, Bookerae, dont,

comme la fait observer sir J. D. Hooker, le C. venustum semble être le

type le plus ancien. Ses feuilles sont marquées en damier, son pédon-

cule est élevé, velu et parfois biflore : le sépale postérieur est très

ample et ligné, tandis que les deux sépales latéraux sont réunis en une

languette plus étroite derrière le labelle. Mais ce qui distingue surtout

le Cypripedium Argus et ce qui lui a valu son nom, ce sont les belles

et nombreuses taches et ocelles de couleur brun foncé qui sont répan-

dues sur les pétales : on dirait les cent yeux d'un argus.

La plante est d'un tempérament peu exigeant : on la cultive aisé-

ment en serre chaude où elle fleurit volontiers chaque année, au mois

d'octobre. Celle que nous figurons ici a fleuri dans nos serres particu-

lières à la Boverie; nous pouvons recommander le (7. Argus en toute

connaissance de cause.
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