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1,'ILLUSTRATION HORTICOLE

FLEURS PELORIEES DU CYPRIPEDIUM INSIGNE

Nous devons a l'obligeance de M. du Trieu de Terdonck, tresorier de L'Orchid£enne, la

communication de deux fleurs d'un Cypripedium insigne, presentant toutes deux des cas teratologiques

Dans les deux fleurs, le pavilion ou sepale superieur n'a subi aucune alteration; l'ovaire et

la bractee ont egalement garde leurs caracteres normaux; mais chacune offre dans les autres par-

ties des anomalies differentea plus ou moins considerables.

Le perianthe de la fleur n" i, au lieu d'avoir le sepale inferieur conne et depassant le labelle,

montre deux sepales lateraux divergents entierement libres, diriges obliquement vers le bas, lineaires

l.inceoles et termines en ligules. Les petales sont lanceoles obovales, un peu releves au-dessus de

la ligne horizontale. Le stigmate est reduit de plus de moitie. Le reste est normal.

Le perianthe de la fleur n" 2 offre, au premier coup d'ceil, un aspect plus etrange encore : ici le

sepale conne inferieur semble ne pas exister
; mais un examen plus attentif montre que cet organe

B'est tOtalemcnt modifie en deux lamelles separees depuis la base, d'une nature cornee et de couleur
jaune cire. La lamelle de gauche (du perianthe) est connee a la marge du petale gauche sur la

moitie de la longueur de celui-ci et repliee sur le limbe du petale ; cette lamelle a environ un centimetre
de large, elle est oblongue, elliptique et obtuse a son sommet. La lamelle a droite, connee a la

marge du petale de droite, est plus large que l'autre et inflechie sur le limbe du p6tale qu'elle recouvre
ainsi jusqu'au dela de son milieu. Les deux petales, porteurs de ces appendices, sont de beaucoup
elargis, mrlechis, ayant une tendance a se fermer vers leur sommet.

Le labelle de la deuxieme fleur a le bord inflechi de l'oreillette gauche plus petit et pointu;
en outre, du meme cote, sous le lobe obtus dresse, se trouve interieurement une cavite ayant
presque le quart de la grandeur du sabot et formant exterieurement une bosse dont le bord est strie
et rule et plus palement colore. Le bord inflechi d* l'oreillette droite est large et obtus. Le staminode
est normal ainsi que les autres parties de la colonne.

II sera tres curieux de suivre, a la prochaine saison, revolution des fleurs que donnera la
meme plante. II est tres probable qu'elles presenteront de nouvelles anomalies analogues a celles
que nous venons de decrire.

Em. R.

SPIRAEA NOBLEANA

Ce nom fat donne naguere par L,nDlev a un produit hybride provenu du Spiraea Douglasi,dong,ne norda.enea.ne, et du Sp.aea caUosa, dWigine cbinoise. L'hybride etait ne spontanemen
dans jad.n de M Chaklbs Noble, a Bagshot, ou les deux ascendants etaient cu.tives cote a
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