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CYPRIPEDIUM x SIBYROLENSE l. lind.

CYPRIPEDE DU CHATEAU DE SIBYROL

CYPRIPEDIUM BOXALLI X C. INSIGNE

ORCHIDEES

CARACTERES GENERIQUES : Voir VIllustration Horticole, vol. 2, tab. 64.

CARACTERES SPECIFIQUES : Voir L 'Illustration Horticole, C. Boxalli, vol. XXVI, t. 345, p. 74.

CARACTERES DE L'HYBRIDE : Hybridum e fecundatione artificiosa Cypripedii Boxalli cum polline Cypripedii insigni ortum. Sepalum

Cypripedium X Sibyrolense Lind. Journal des Orchidees, III, p. 383.

eu de genres de la famille des Orchidees ont produit dans les cultures autant d'hybrides

que le genre Cypripedium. Pour les produire il a fallu l'intervention de la main de

l'homme, parce que, a l'etat naturel, les agents pouvant operer les croisements font presque

toujours defaut. Le premier hybride produit artificiellement fut l'ceuvre de M. Dominy, de l'etablis-

sement Veitch a Chelsea; il croisa le Cypripedium villosum avec le C. barbatum et eut pour resultat

le Cypripedium x Harrisianum qui fut lance dans le monde en 1871. Aujourd'hui c'est par groupes

nombreux que les hybrides peuvent etre comptes. lis ont ete produits surtout par la fecondation

artificielle des C. villosum, C. insigne, C. barbatum, C. venustum, C. concolor, C. Spicerianum

,

C. Lowi avec l'intervention de quelques autres especes.

L'hybride qui nous occupe, et qui a fleuri au commencement de fevrier i8g3 dans la riche

collection que M. Cahuzac possede au chateau de Sibyrol pres de Bordeaux, provient du croisement

du Cypripedium Boxalli avec le C. insigne, et il presente un melange tres heureux des couleurs des

deux ascendants. Comme on le voit sur la planche ci-jointe, le sepale dorsal est vert pomme avec

une marge blanche tres nette, assez etroite a son sommet, et entierement parseme a l'interieur de

nombreuses macules arrondies, d'un brun pourpre. Les petales rappellent beaucoup le Cypripedium

Boxalli; mais ils portent a la base et sur la moitie inferieure un abondant pointille de brun rou-

geatre; la moitie superieure est d'un brun legerement cuivre, vernisse et tres luisant. II n'est pas

etonnant que le labelle, jaunatre et strie de rouge, soit assez analogue a celui du C. villosum,

attendu que le C. Boxalli est une variete du C. villosum. Elle fut introduite par M. Boxall,

collecteur de MM. Low et C ie
, en 1877, probablement du district de Tongu. Le C. villosum, et par

suite le C. Boxalli, sont d'une grande valeur pour la production d'hybrides. II en est de meme du

C. insigne dont l'intervention a fourni deja des produits remarquables, tels que Sallieri, nitens, Cros-

sianum, Arthurianum, Ashburtoniae et d'autres, bien connus des orchidophiles.

Em. R.


