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LES MEILLEURS CYPRIPEDIUM
4

Les Cvpripedium jouissent depuis ces dernieres annees d'une faveur considerable; ils sont devenus

un moment les favoris du jour; leur beaute, la variete de leur fleur, la longue duree de celle-ci en ont

fait Tobjet d'un engouement qui a rappel4 le souvenir de la tulipomanie. II etait a craindre que le nombre

meme des vari^tes et especes dont se compose le genre Cypripedium ne fut I'ecueil ou pouvait sombrer

cette popularit6. Aussi le Journal des Orchidees a fait un appel a I'appreciation des connaisseurs et a

plebiscite sur les quatre questi ^

I* Quels sont les vingt-cinq meilleurs Cypripedium, especes et varietes, par ordre d

2* Quels sont les vingt-cinq suivants recommandes ?

3* Quels sont les douze Cypripedium qui conviennent le mieux pour la grande culture et la

fleur coup6e ?

4" Quelles sont les especes et varietes a eloigner de toute collection de choix ?

Le journal precite donne les reponses fournies par les cypripedistes les plus competents, puis il

resume les diverses appreciations. Voici la liste definitive repondant a la premiere question.

NOM. ORIGINE.

I. Stonci, dans ses belles varietes et specialement platytaenium . . Borneo.

2. Lecanum superbum ,

3. Morganiae . . • .

4. argus Moensi . . .

5. oenanthum superbum

6. caudatum (principalement les C. Wallisi et giganteum) p^rou, ^quateur.

hybr. insigne Maulei X Spicerianum.

hybr. superbiens X Stonei. .

Philippines.

hybr. Harrisianum X insigne Maulei.

7. insigne Chantini

8. vexillarium .

9. Lawrenceanum

10. Schroderae

Indes Orientales (Sylhet).

hybr. barbatum X Fairieanum.

Nord de Borne'o.

... hybr. caudatum X Sedeni,
II. microchilum

t , . •

/\ '-"^"cm,

,
hybr. niveum X Drurvi

uperbum .... 1 , .„12. Harrisianum s

13. Elliottianum

14. Spicerianum

15. grande

hybr, villosum X barbatum.

Philippines.

Assam.

16. tessellatum porphyreum . . ]

hybr. longifolium Roezli X caudatum.

•7 bellatulum .

^^h^'- concolor X barbatum.

I 8. Arthurianum . .
• .

Indo-Chine.

19. orphanum
-' t

"

20. Curtisi bybr. barbatu

21. praestans . .

•
• • • Sumatra.

hybr. insigne X Fairieanum.

m X Druryi.

22 Sallieri Hj-eanum

.

"
' " ' Malaisie.

23. nitena superbum .... * bybr. villosum X insigne.

24. selligerum majus hybr. villosum X insigne Maulei.

25. Ashburtoniae expansum .... *'••••.. hybr, barbatum X laevigatum.

hybr. barbatum X insigne.

qu
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nous semble moins important, h moins

• Le r^sultat du ddpouillement quant a la deuxieme n .-
'on ne veuille absolument porter le choix k

^ ''''"^ ^'^^^^ "^^^"s important, k moins

uuisiC-me' question qui int6ressera davantT
"" "^"^^'^ ^^""^ considerable. Voici la r^ponse ^ la

la vente des fleurs.
^^^ cultivateurs voulant' tirer parti de leur culture par

1. msigne,
, j

2. barbatum. _ .,, 7- nitens. ^^ c^j^„:
5- villosum, ' o TT . .

°' Sedeni,
3- Lawrenceanum.

g, Spicerianum
Harrisianum, „. Dauthieri.

Ouant M, n„ . -
'

^' '^"°'^"^-
12, Boxalli.Quant k la quatneme question, celle des Cyprip^des ^ d

'

1ypnpedes a declasser, c'est a peine si les an ont
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rouve «ne dem. dou.a.ne d especes et var.e.es i„dig:,es de leurs suffrages. On serait ,en,* daill.ur.
de d.re avec

1
un d eux que tous les Cypripedium ont u„ c.che, particulier .t que toui n,irite„t d'*.,*

cultnes. II faut en somme que
1 amour de I'art et la recherche d„ beau s'en.endent sans pour «la vouluir

ecarter ce qui ne serait qu etrange ou modeste.

LES GYMNOGRAMMES ET LEUR CULTURE

Hk. a frondes

Les Gymnogrammes sontun genre de Fougeres connu de tous Ics amaicurs ct cultivatcur. dc plnntes
de serre. Chacun admire ces v^gaaux gracieux, k frondes souvent finement decoupces et couvcrtes sur
la face Inferieure et quelquefois sur les deux c6t6s d'une matiere farineuse, color«:-e selon Tcspcce en blanc
ou en jaune plus ou molns fonc6. Ce n'est point la cependant que r^idc Ic caractcre essentiel du genre.

La plus grande partie des Fougeres rang^es par le botani^te dans le genre Gymnogramma ct

caracterisees par des sores lineaires ou lineaires-oblongues, disposees sur les nervures k la partie

inferieure des frondes, sont depourvues de cette farine, qui constitue une des principales attractions.

La plupart de ces especes n'ont done rien pour recommander leur culture, et il sc fait qu'elles nc sonl
que tres peu connues. Meme dans les jardins botaniques, on n'en trouve que quelques-uns, par cxemple
le Gymnogramma cantoniensis Bhr., G.javanica Bl., G. diplazioidcs Desv. etc.

Presque tous les Gymnogramma en culture sont de serre chaude, k Texception des deux premiers
que nous venons de citer, le joli G. vestita Hk'., a frondes pinnees et k duvet blanchatre, et le 0. flamU-

vertes o vales. En general ils ne p^uvent pas resister k des temperatures basse«^, ct

aiment plus de chaleur que la grande majorite des Fougeres. Leur culture pr6sente aussi plus d'obstacles,

cependant II est tres possible d'en obtenir de veritables specimens, comme ceux qui se trouvent aux

jardins de Kew. Nous avons meme entendu citer de tres belles plantes cultiv6es en iippnrt<mfnis, par

des amateurs; il va sans dire qu'elles etaient soign6es h la perfection.

Les frondes de beaucoup d'especes ont une grande tendance k pourrir ou du moins k se gAter,

sil y tombe de I'eau; en arrosant il faut done bien prendre garde de ne pas les mouiller, sur les frondes,

ainsi qu en sennguant les autres Fougeres par les jours chaudb. Les gouttes d'cau condcns6e qui

tombent de la toiture, leur sont pareillement tres nuisibles.

II convient de donner aux Gymnogramma une place chaude et bien exposee au boleil; ils n'ont

presque pas besoln d'etre ombrages. On pense generalement qu'il leur faut un cndroit beaucoup plus

sec qu'aux autres Fougeres; cependant une atmosphere humide leur plait. Avec les arrosages il y a plus

de raison d'etre prudent. C'est surtout en hiver, le temps du repos, qu'on leur donnera peu d'eau; en

ete on en donne plus, mals toujours en moindre quantite qu'aux autres Fougeres en general.

Le rempotage se fait au printemps, au moment oil ils se mettent en vegetation. Aux jardins de

Kew on emploie un melange de 2/5 de terre fibreuse (peat), 1/5 de terre de gazons en mottes fibreuses

(loam) et 2/5 terre de feuilles. On y joint une bonne quantite de sable de riviere et du charbon de

bois, pour maintenir le sol bien onctueux. Sur le continent, la terre de bruyere fibreuse 6tant legere

et poreuse vaudra mieux, surtout si elle est grossierement concassee. Un drainage effectue par une

bonne couche de tessons, recouverte de sphagnum ou de quelques feuilles de hetres peu d6compos6es,

est essentiel. II est recommandable de ne pas rempoter ces plantes trop souvent, nl de les mettre

en pots trop grands; renouvelez plutot la terre k la surface et fumez avec de I'engrais liquide.

iltiplication nar snores se fait facilement; en effet, peu de Fougeres levent aussi bien queLa m
Gymnogrammes. II faut done viser a les semer b que poss

apres que les prothalles ont fait leur apparition. Souvent on voit lever des Gymnogrammes en differents

endroits dans une serre ou se trouvent quelques-unes de ces plantes. Quant aux jeunes plants, ils

comme les autres; etant en godets, ils d

trop sees, on risque de les perdre.

fois qu


