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CVPRIPEDIUM x MAESEREI,UANUM



L ILLUSTRATION HORTICOLE

PL. LXXV1I

CYPRIPEDIUM MAESEREELIANUM hor

CYPRIPfeDE DE M. MAESEREBL

ssu d'une fecondation artificielle tout a fait analogue a celles qui Ottt pfoduit lc Cypriptdium

Leeanum et le C. Leeanum superbum, le gain dont ['Illustration donne ie portrait, est comme

ces derniers un hybride nettement caracterise. Lc C. Leeanum est lc rcsultat du eroisement

du C. insigne type au moyen du pollen du C. Spicerianum ; il fut obtenu dans la riche collection

de Sir Trevor Lawrence, a Burford Lodge, peu apres que Sedbn eut produit a I'etablissemcnt

Veitch le C. Leeanum superbum, provenant du C. insigne Maulei, feconde par le pollen dc la niemc

espece, le C. Spicerianum. Ce dernier a egalement servi de fecondateur pour la plante de

MM. Vervaet et Cie
; et e'est une fleur du C. insigne var. Chantini qui a etc choisie pour recevoir

le pollen. Ce fut une heureuse inspiration, conforme dailleurs a la theorie qui etablit que les

varietes, e'est a dire les fleurs qui s'ecartent deja du type, donneront lieu a leur tour a des ecarts

encore plus sensibles : voila pourquoi le C. Leeanum superbum est plus beau que son voisin et

que le C. Maesereelianum occupe a cote de ses aines une place non moins brillante.

Cet hybride — nous insistons sur le mot, parce que ce nouveau Cypripedium n est pas plus une

variete que les deux C. Leeanum et C. superbum precites — est tres beau, en effet. II a la tige

dressee, robuste et noire ; la bractee est large et d'un beau vert parseme de macules brunes,

elle est presque aussi longue que l'ovaire. Le sepale superieur est ties large, arrondi, blanc pur

a sa partie superieure, blanc strie de rouge au milieu, vert olive vers la base avee des macules

brun noiratre; le sepale inferieur jaune paille est egalement marque a la base de ponctuations brun

noiratre. Les petales sont legerement recourbes comme dans le C. Spicerianum, et fortement ondules

a la marge superieure; ils sont vert olive marque de nombreux points bruns sauf sur les bords.

Le labelle est grand comme dans le C. Spicerianum, de couleur olive brunatre brillant; le rebord

est jaune daim. Le staminode est jaune cire, ondule, avec un point vert releve au centre. Par la

beaute du labelle, le C. Maesereelianum, dedie a M. Mabsereel, un des associes de la maison

Vervaet et C ie
, est superieur aux deux hybrides issus de parents de memes especes; il s'en distingue

en outre par le nombre plus considerable des ponctuations brun fonce des segments.

Dans le Manual of Orchidaceous plants, IV, Cypripedium, publie par MM. Veitch, les hybrides

sont classes en neuf groupes, dont l'un est celui des Leeanum compose comme suit :

C. X Hornianum. C. x Leeanum superbum. C. x radiosum. ueanum.

Le Cypripedium Maesereelianum vient tres heureusement s'ajouter

Kv. K.


