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CYPRIPEDIUM PRAESTANS rchb. f.

CYPRIPEDE DISTINGUE

CARACTERES GENERIQUES :

CARACTERES SPECIFIQUES ;

pedalibus, ultra duos poll.

tridentatis), ovana pedicellata laevie su

septangulo tabular! 1

ous avons eu l'occasion, p. 35 du present volume de YIllustration Horticolc, de dormer la

description de ce nouveau Cypripedium, faite par le savant orchidographe, M. Reichexbacii.

La Lindenia vient de consacrer a cette plante une des planches de la 2
me livraison de son

3
me volume et de fournir en meme temps un complement de description donne par le meme auteur.

Nous reproduisons a notre tour ce complement : « Le pedoncule vert clair est marbre de brun et couvert

de poils, les bractees ont acquis moins de developpement dans la plante cultivee que dans le beau

specimen recolte dans la patrie de la plante, et au moment de la floraison, ces bractees etaient

brun-fonce et seches, ce qui ne doit guere etre le cas a l'etat naturel.

« On peut decrire la fleur comme ayant les sepales du Cypripedium Rocbbclim, les petales du

Cypripedium Parishi, le labelle du Cypripedium Stotwi. La colonne est fort remarquable. Le staminode

a tout a fait la forme de la selle plate employee par les pauvres ecuyeres de cirque pour sauter

a travers le papier de soie des cerceaux. Le stigmate dresse et aigu n'est pas moins digne d'attention.

Le Cypripedium glanduligerum Bl. presente une colonne analogue. Les sepales sont blancs avec des

stries longitudinales de pourpre cannelle. Les petales de couleur d'ocre ont une ligne mediane brune

et quelques vermes brun noiratre partiellement munies de poils de meme couleur. Le labelle ocre tres

legerement verdatre presente des nervures et des espaces transparents. Le staminode est jaune. »

M. Reichenbach constate que ce fut a la fin de decembre dernier qu'il decrivit la plante pour la

premiere fois d'apres un specimen conserve dans l'alcool, accompagne dune plante vivante portant

cinq fleurs et boutons, et que, six mois apres, d'autres plantes importers en meme temps par M. Lixden

ont admirablement fleuri. Puis il ajoute que « le Cypripedium glanduligerum Bl., qui a ete decouvert

par Zippel et non par Blume, a beaucoup d'affinite avec le Cypripedium praestans, bien que par ses

petales, ses sepales et son colons, il s'en ecarte notablement.

« II y a aussi le Cypripedium Gardneri Guillemard (voir Gard. Chron., vol. 1, 3™ serie, 1887,

p. 383). Mon excellent ami M. G. Baker eut l'extreme bonte de m'envoyer une esquisse, d'apres

une photographie envoyee a Kew par le D r Guillemard. Cette facon de faire connaitre les plantes

est regrettable. Nous n'y apprenons rien concernant la nature de l'indispensable colonne. L'indication

des couleurs rappelle celles que l'on voit dans le Cypripedium praestans. Le sepale dorsal est dit

etre marque de stries alternantes de brun fonce et de jaune. Les petales sont indiques comme laves

de pourpre. Le labelle est dune nuance plus pale que le coloris du sepale dorsal et les stries en sont

moins distinctes. »

Le Cypripedium praestans, envoye par M. Linden, du Pare L6opold de Bruxelles, ou se trouve

etablie la nouvelle Societe l'Horticulture Internationale, dont il est le directeur, a obtenu un certificat
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Europe e

des fortes

pour la planche do 1;

dernier. Cet exempla

meeting de South Ke

ier meeting de la Societe royale d'Horticulture de Londres. Un premier envoi

t expedie de la Nouvelle Guinee par les collecteurs de cette Societe, arriva

gelees en meme temps que des Vanda, Phalaenopsis, Dendrobium, etc., et

completement perdu. Cependant quelques douzaines de Cypripedium praestans

nois de mai dernier un nouvel envoi est arrive des memes parages, et cette

res conditions. Dans cette derniere expedition se trouvaient quelques beaux

pcdium praestans, l'espece est done actuellement parfaitement representee en

communique a M. Reichenbach par M. Linden, apres avoir servi de modele

Lindaiia, appartenait a l'envoi recu en decembre; il a fleuri au mois de juin

re etait bien plus vigoureux que celui qu'on a admire le 23 aout dernier au

isington. En effet, la tige florale portait cinq grandes fleurs epanouies a la fois.

Em. Rodigas.

ORCHIDEES DE SERRE FROIDE

Frequemment deja nous avons insiste s

que les Orchidees appartiennent toutes aux

la temperature d'une serre chaude. II y a bea

et de culture difficile faite comme a plaisir a 1

r dans laquelle versent ceux qui pensent encore

tropicales et qu'elles exigeraient par consequent

up a rabattre de la reputation d'extreme delicatesse

rand nombre de ces plantes. Nous lisions derniere-

amateur cultive, a Olivet, une

tes, les unes en pleine terre,

ment dans un rapport adresse a la Societe horticole du Loiret, qu

collection d'Orchidees de plein air composee de 120 especes et ^

d'autres en pots.

Dans le meme rapport nous trouvons que le proprietaire du chateau de Bel Air s'adonne a
culture des Orchidees en amateur eclaire, qui cherche a resoudre toutes les questions concernant
sol, l'exposition, l'humidite, la chaleur, reclames

j

Voici la liste des genres representes dans les

ces plantes.

ltures de serre froide au chateau de Bel Air

Odontoglossum

Oncidium

Les espi

soixante reprt

II est inutile

dIus nombreuses

les Masdevallia c

appartiennent

! serre froide S(

Odontoglossum

;

abre de

elles y comptent

quarante especes et vanetes.
dire que cette liste peut etre allongee de beaucoup et que la temp6rature de la serre

troide suppose un minimum de 5 a 6° et un maximum de 12 a 15 centigrades.


