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nieres annces. Elle est rustique et se multipliera probablement par graines
;

en attendant on la propagera par division de ses racines charnues, analogues

a celles des Tritomas. Avant peu, nous verrons cette belle espece occuper dans

les jardins le rang distingue auquel elle a droit parmi les especes ornemen-

tales de plein air.
Ed. Andre.

CULTURE DE L'ODONTOGLOSSUM CIRRHOSUM.

Cette belle plante, aujourd'hui si repandue dans les serres europeennes et

d'un abord rendu facile, par son bon marche , a tous les amateurs d'orchidees,

estl'objet d'une culture tres etendue a l'etablissement J. Linden, a Gand, oil

on la cultive deja en grand nombre pour les fleurs coupees. Nous recomman-

dons les procedes suivants pour l'obtcnir en toute sa beaute :

Rempoter dans deux parties egales de terre de bruyere et de sphagnum,

dans des pots dont le drainage occupe les deux tiers. Placer les plantes dans

une serre froide, a une exposition bien eclairee, oil elles recoivent une bonne

quantite d'airfrais. Elles reussissent admirablement lorsqu'on les place sus-

pendues pres de l'ouverture d'un ventilateur. Pendant l'epoque de la vegeta-

tion, donner aux plantes de frequents et abondants arrosages. Depuis le

temps ou le bulbe est completement developpe jusqu'a celui oil Pepi a atteint

quelques pouces de longueur, on doit peu arroser ; cependant a aucun moment

on ne doit laisser la plante completement seche , si Ton ne veut pas qu'elle

perde ses feuilles et ses racines.
J. Lebeet.

LE CYPRIPEDIUM IRAPEANUM.

Cette admirable orchidee mexicaine , introduite si souvent a Tetat vivant

en Europe, d'abord et a plusieurs reprises par M. Linden, puis par d'autres

etablissements, vient de faire une nouvelle apparition dans les serres de

M. Linden a Gand. On sait que sesgrandes fleurs (Fun jaune brillant
,
parfois

au nombre de sixou septsur cbaque hampe, sont de la plus grande beaute,

mais que la culture de cette espece , comme celle de plusieurs autres orcbidecs

terrestres, presente de grandes difficultes. Nous avons, a diverses occasions,

parle ici merae de la culture du C. Irapeanum. Cette fois , nous apprenotis avec

plaisir que Tetablissement precite, profitant de lVtrrivee en bon etat du lot

de plantes dont nous parlous, fait les plus grands efforts pour arrive! a les

bien cultiver et a les faire fleurir.

Ed. Andre.

LES OUVIRANDRAS.
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Ces pinnies singulieres, dont Lespece la plus connue est TO. fenestralis on


