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CYPRIPEDIUM NIVEUM, h. rembach fii.

'

cypripEde a fleurs de neige.

Orchidees.

l^TYMOLOGIE et CARACTERES GEnERIQUES : Voir Illustr. hortic, vol. II, pi. 6i.

CARACTERES SPECIFIQUES : acaule
; folia 4-6 patentia disticha oblonga acuta v. emargi-

nata basi arcle imbricata canaliculala supra luride viridia albo-maculata una cum scapo unifloro

et ovario pubesceiite luride purpurea; hractecc parvse ovario elongate multoties breviores;

(lores caudidi; sepalum posticum suborbiculatum acutum, to/errti/a in unura ovatum emargi-
natum superiore multoties minus connata

;
petala late oblonga patentia apice rotundata punctis

sanguineis conspersa; labellum saccatum parvum subsessile ovoideum ore contracto, stamino-
dium transverse oblongo-apiculatum. (Ex Hook. fil. desc. in Bot. Mag. t. 5922.) — V. v. In

horto BuUiano Londinensi. — In insulis Tambelan.

Cypripedium niveum, H. Reichb. f. in Gard. Chron. 1869, p. 1038. — Hook, in Bot.

Mag. t. 5922.

« Cette espece est un bijou, » s'ecrie M. Reichenbach dans le Gardeners'

Chronicle, a propos de la description de la plante. Ses fleurs, d'un blanc de

neige, poudrees de points purpurins, lui pretent en eflet un aspect nouveau

des plus gracieux, et qui efface de beaucoup celui de son allie, le C. concolor,

aux tons jaunatres et ^i la tenue un peu moUe. D'ailleurs, les deux especes

ont de telles afRnites, que M. Reichenbach navait vu dans notre plante

qu'une simple variete du concolor; mais en I'examinant plus attentivement,

il fut d'avis de la distinguer speciflquement, opinion k laquelle s'est range

le D'" Hooker. Si les Orchidees varient considerablement, on ne peut pas

dire qu'il en soit des Cypripedes corame de tant d'autres genres, et certes

les caractSres distinctifs des C. concolor et niveum portent sur un assez

grand nombre de points. En voici les principaux : dans le C. niveum les

bractees sont beaucoup plus petites et d'une forme differente, le sepale

supeiMeur ou dorsal beaucoup plus large, les sepales lateraux combines en

une lamelle comparativement tres petite, les petales beaucoup plus amples,

le labelle plus petit, d'une forme toute differente avec un orifice contracts

et non tres ouvert, le staminode ou gymnosteme plus large que long.

Independamment de ces differences de structure, on peut ajouter que la

hampe est plus longue, la coloration des feuilles egalement differente, car

des taches blanches oblongues les couvrent, leur axe 6tant parallele ^ la

longueur de la feuille. Enfin la couleur des fleurs est un des principaux

caract^res k invoquer.

Le C. niveum, addition des plus precieuses aux especes dejtl cultivees, est

originaire des iles Tambelan, petit archipel entre Singapore et la cote de

Borneo, d'oii il fut envoje a M. W. Bull, k Londres, en 1870. Depuis on

I'a retrouv^ sur la cote de Siam, et nous ne savons d'oti il a ete expedie d.

MM. Veitch, k Londres. Ed. A.

CULTURE.

Serre temperee, compost forme de fragments de terre de bruyere, de

terre de gazon fibreuse et de sphagnum hach^. Atmosphere huraide et place

rapprochie du vitrage. •'• ^'
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