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CYPRIPEDIIM SPICERIASIM rchb. f.

CYPRIPEDIUM DE SPICER

» VRACTERES GENERIQUES.— Voir III trathnfo ticol*,vo\, II, pi. 62.

CARACTERES SPECIFIQ1 '158. - (Acaulia cpriifolia riridi lit) tepalis ligalatis cr -

sulis limbo utroque saltern superiori valde andulatis, Btaminodio lamin I'm ii quasi pen-

tangulo, sen basi utrinque auriculato, lamii rabqu i antice medio anguli i.

Cypripediitm Spicerian i Reim. K, Garden . rol. XIII, a «. inarch 20,

\i 0, p. 363. (M . 1878, dec. in litt. ad. ill. mere. Vei a); vol. XIII, iv 315, jan. 10,

p. 41, e. xylogr. ibid. p. 74; vol. XVI, n' ill, nor. 12 1881, p. 626; vol. XVII. n 126,

Feb. 25 1882, p. 262. — J.Hook, Bot
:
Mag. 6490. — T. Mooi The Flov ! Pomologist,

doc. 1882, p. 179. cum xylogr. matuata ex G. Chr. XIII. — Rchb. » .. Xen Orchida

vol. Ill, 231.

Folia Uneari-ligulata apice obtuse acuta, imo ctbsequali bilobula ii i basi radicibus

dense velutinis crassiusculis perforata, usque ultra pedalia. Qu eidi ea latiuscula fuere,

glaucina, limbo argul aima. Pedunculus parcissime puberulus uuiflorus. Bractea anceps

ovario trigono calvo brevior. Sepalum impar cuneato obovatum apicuiatum transversum,

vexillarium, lateribus vulgo rerolutis. Sepala paria ovato acuta Bubtrian iila labello

breviora. Tepala triangulo ligulata d extrorsumque curvata, latere su] riori suit

sepnli imparl sen utrinque energetice denseque undulata. Labelli siccus utrinque angu-

latus, medio antice roti eii obtusangulus. Staminodium supra descriptum.

• S am impar pro majori parte candidum . Lineam ma laete purpuj i. Basis 1j is-

sime viridis (colore li via* viridis!). Sepala connata pallide viridia. Tepala viridia sen brunn

lines mediana purpurea, punc lis purpureis numero > in margine superiori versus sepalum

impar sou utrinque. Labelli unguis sordide viridis, margine involuto ex j rte rubro,

tccus brunneus. Staminodium ac stigma dorso viol a margine antico albo pn exta.

Signature bicruria extrorsum paucidentata praetue flava in disco staminodii. Bractea nunc

simpliciter viridiflava, linea mediana purpur . nunc striolis plurimis purpureis 1

Pedunculus atropurpureus macnlis plurimis flavidulis parvulis.

Cette nouvelle esp \
est voisine du Cyprip dium Fairieanum. Elle a fleuri

pour la premiere fois, on novembre 1879, chez MM. Veitch.

La plante porte des feuilles l>ien caracteristiques qu'on recommit aisement.

Elles sont ligulees, tin peu ai uees, obliques, meme quelquefois presque

bilobees au sommet, un pen glauques, tres effilees sur les bords; a la face

inferieure olios sont striolees comme cellos d< Cypripedium villomrn et

Boxcdli. Lo pedoncule porte des poils tres courts. Sa couleur est (Vim pourpre

fonce marque (rune quantite de petites taches ochratees. La bractee verdatre

legale pas Fovaire qui est pourpre fonce. Elle a une carene purpurine sur

le dos et quelque fois une grande quantite de stries pourpres sur les faces.

fee sepale impair forme la grande piece de la plante. II est cunee, obove,

tranche avec un apicule median an sommet, plus on moins recourbe sur les
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bonis, mais, a ce qu'il parait, toujours un peu; il est (run blatic tres pur, vert

de grenouille {hylae viridis) a la base, avec une strie mediane longitudi-

•*•

triangulaire, vert pale. Les sepales portent sur la face externe des poils tres

courts el le sepale compose est bien plus court que le labelle. Les petales

sunt ligules, 1111 peu attenues, ondules sur le bord superieur, bien moins,

quelquefois pas du tout sur le bord inferieur, verts, meme vert brunatre,

avec de nombreux et tres petits points rouges. La strie mediane est rouge.

LYmglet canalicule du hihelle est verdatre avec le limbe en partie rouge; le

sac porte une corne anguleuse et courte a chaque cote et la partie interme-

diate est retuse ou arrondie. Le starninode, qui a une stricture de chaque

cote (levant sa base, est trilobule a la partie anterieure et peut etre decrit

comme triloba, les lobes lateraux etant les petites oreillettes basilaires et le

lobe anterieur la grande table presque carree. Je Tai meme vu ])resque reni-

forme. Le bord anterieur est blanc. La masse est d\m violet charmant et

le disque porte une signature, qui parait soumise a des variations. Les magni-

ti([iies premieres lleurs (pie j'obtins , avaient une figure d'un V, dont les

cotes externes portaient plusieurs dents toutes dim beau jaune soufre. J ai

aussi trouve un disque blanc avec deux macules verdatres eonfluentes ou avec

des macules jaunes. La premiere figure peut etre comparee a des conies

de cerf, laissees sur une calotte du crane, telles qu'on en trouve en guise

(Uornement dans les maisons des chasseurs. Le corps stigmatique est violet

a sa surface superieure,

Cette espece etait une des plantes les plus rares des collections. Heureux

ceux qui obtenaient de MM. Veitch une plante pour la petite somme de

cinquante guineas. Helas! ce temps n'est plus et ne reviendra pas. Des impor- .

tations a outrance out fait tomber le prix tellement bas (pie pour cinquante

guinees on peut en acquerir tout un lot. M. F. Sander a envoye son voyageur

M. Foesteemahn dans les lndes Orientales, oil il a fini par trouver la plante.

On dit, (pie pour parvenir a la belle fee, il lui a fallu marcher plusieurs

jours dans des bourbiers et ayant de Teau jusqu'a la taille!!! La plante est

nichee sur des roes perpendiculaires tres liumides. On a trouve, a la vente,

de nombreux restes de terre glaise sur les feuilles. On peut done deduire de la

les regies de la culture, qui parait assez facile d'ailleurs. Restera surtout a voir,

si la plante, par suite (rune longue culture, ne perdra pas la coutume de lleurir,

ce qui arrive precisement bien plus dans les Cypripedium d'Asie, que dans

les Selenipedium (ou si Ton veut Cypripedium — peu m'importe) d'Amerique.

Malgre les couleurs un peu dures, avouons le, et a la mode du perroquet,

Tespece constitue une addition agreable a nos collections et fournit une tres

longue floraison. Restera encore a prouver si elle resiste aussi bien a la cul-

ture, que la majeure partie de ses congeneres (en exceptant le Cypripedium

concolor ainsi que le C. Parishi), ou si elle disparaitra de la scene, comme le

Cypripedium Fairieanum^ jadis si conimun que pour un franc et vingtrcinq

centimes, on vous en vendait une bonne plante a Dresde!

II. G. Reichenbach f.


