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CYPRIPEDIll X YVOMAE
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La Reine des fleurs, TOrchidee, devait avoir sa place marquee dans una

publication destinee a tenir les amateurs au courant des progr6s de I'art hor-

ticole. En lui reservant une partie de nos planches coloriees, nous ne faisons
r

que nous ranger au jugement de I'opinion publique, qui lui a accorde une

faveur exceptionnelle, bien superieure k celle dont avait joui aucune autre

famille vegctale, et telle que beaucoup de plantes anciennenient tr6s ajipre-

cipes pour rornementalion des serres sont tombees par suite dans un

oubli injuste.
^

Nous avons eu et nous aurons encore Toccasion de reagir et de protester

contre ce dedain immerite; les tr6s grands merites d'une famille ne doivent

pas faire oublier les titres moindres ou les cbarmes differents des autres, et

Ton peut, Ton doit rendre justice a toutes.

G'est ce que nous pensons faire en publiant six planches d'Orcliid^es par

an, soit la moitie du nombre consacre aux plantes de serrc,

L'Orchidee qui a servi de modele a notre premiere i^lanche est un liybride

obtenu dans les serres de L'Horticulture Internationale, et qui a fleuri

pour la premiere fois dans cet etablissement au mois de novembre 1891. Son
^

origine exacte n'a pas ete conservee, mais il ajipartient visiblement au mSme
groupe que le Cypj^lpedhtm x Leeanum et le (7, iiitens et peut 6tre considere

comme une des plus belles formes de cette section. Son pavilion tr6s grand,

tr6s ample vers le sommet, ondule sur les ^bords, est supei-be; il est d'un

blanc laiteux, avec une aire verte occupant le tiers inferieur k partir de la

base, et une bande de gros points violets le long de la nervure mediane; les

p6tales sont egalement tr6s amples, longs et larges, ondules sur les bords,

d'un beau coloris jaune-brun brillant; Ic staminode est blanc, avec une trace

de jaune verdatre au centre; le sabot est assez volumineux, d'un brun vernisse

et luisant.

Les Gj'pripedium liybrides sont d6s maintenant extremcmcnt nombreux, et

leur noilibre augmente tous les jours. II est done diflicile de suivre de tr^s pr^s

les modifications qui se pi^oduisenl dans les types connus autrefois, et de d6ter-
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miner quels seront ceux qui suBsisteront definitiveraent ; mais en tous cas, 11

en est un qui nous parait appele a raster]^ toujours populaire et admire des

amateurs de belles fleurs, c'est celui qui est issu du charmant C. Spicerianum,

et qui, grace a I'obtention de formes plus amples et de coloris varies plus

gracieux, a donne ce superbe groupe des C. X Leeamim, 0. X Lathamianum,

C. X nitens, etc. Ge sera pendant longtemps encore, sinon toujours, un des plus

beaux ornements de la serre a Orchidees, une des formes fondamentales qui

representeront dans les collections le fameux sabot de Venus. Et dans ce

groupe, je crois que le C. x Yvonnae meritera d'etre classe comme une des

formes les plus remarquables.

Le C. X Yvonnae est dedie k M"« Yvonne Linden, la plus jeune des

fiUes de M. Lucien Linden, directeur de I'etablissement dans lequel cet

bybride a ete obtenu.

La culture des Gypripedium hybrides de ce groupe est la meme que celle du

C. Spicerianumj I'une des esp^ces les mieux connues et les plus repandues du

genre; il n'y a de difference qu'en ceci, que les hybrides sont plus vigoureux,

plus faciles a cultiver et de croissance plus rapide que les esp6ces types. Ges

plantes reussissent en serre chaude bien 6clairee et aeree autant que la tempe-

rature le permet; elles doivent recevoir des arrosages tr6s abondants pendant

la saison de vegetation, c'est-a-dire pendant presque toute I'ann^e, et meme
pendant le repos le compost doit ^tre maintenu toujours frais.

Max Garnier.

RENSEIGNEMENTS ET CULTURES

Distinctions honorifiques
. — Parmi les nouveaux chevaliers du Merite

Agricole, nomm6s par decret du 7 Janvier dernier, nous remarquons les

suivants :

.
M. Gabos, chef des cultures municipales du Havre, membre de la Ghambre

consultative d'agriculture, professeur du cours d'arboriculture.

M. Ghouvet, marchand grainier k Paris, secretaire-general-adjoint de la

Societe nationale d'Horticulture de France.

M. Magny, president de la Society d'horliculture de Goutances.
M. Marie, chefjardinier a Ville-d'Avray.

M. Millet (Stanislas), secretaire de la Society d'horticulture d'Angers.

Exposition juMIaire.
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