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PL. CXLI

CYPRIPEDIUM CANNARTIANUM hort.

CYPRIPEDIUM ROEBELLINI var. CANNARTIANUM

CYPRIPÈDE DE M. F. de CANNART D'HAMALE

ne monstruosité?... Oui, mais une monstruosité qui se représentera

à chaque floraison, tout comme l'immense pavillon de telle ou telle

variété, comme la couleur sombre ou claire de telle autre... Une variété

donc. Le C. Cannartianum est une variété monstrueuse, fixée, du C. Roebellini,

originaire des Iles Philippines, ayant le sépale inférieur bilobé. La planche

ci-contre le représente bien exactement.

Deux plantes de cette curieuse variété fleurissaient en même temps en

Belgique, en mai dernier, Tune chez M. F. de Cannart d'Hamale, à Malines,

l'autre chez M. Wallaert, à Bruxelles. Les deux plantes ont été achetées

à la même vente publique à Gand et proviennent évidemment d'une touffe

divisée. La variété diffère également du type par le feuillage, lequel est ici

plus large et plus luisant dans toutes ses parties.

Il y a plusieurs exemples de monstruosités se représentant à chaque

floraison, quelquefois avec un caractère d'intensité qui va s'accentuant d'année

en année.. Une des plus intéressantes que nous connaissions et qu'une figure

analytique a reproduite dans le Gardeners' Chronicle et dans YIllustration Horticole,

est le Cattleya intermedia var. proliféra Rchb. f. Nous renvoyons nos lecteurs

à ce dernier journal, année 1887, page 92.

Le Cypripedium bellatidum Rchb. f., introduit en mai dernier par MM. Hugh

Low et C ie
, de Londres, est en fleurs depuis le commencement du mois de

juin dans les serres de L'Horticulture Internationale à Bruxelles. C'est une

ravissante espèce de beaucoup supérieure au C. Godefroyae avec lequel il a

cependant certaines ressemblances. Il paraîtra prochainement dans la Lindenia.

Le Cypripedium Fairieanum reste toujours rare ; il est étrange qu'on n'en

introduise plus, alors qu'il y a quelques années plusieurs importations étaient

arrivées en si parfait état. La station de cette plante aurait-elle été détruite?

Tous ceux qui s'occupent d'introductions savent d'où vient cette espèce et

pas un collecteur ne la retrouve. N'est-ce pas extraordinaire et n'y aurait-il

pas lieu de penser que l'espèce a disparu dans son pays d'origine?




