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LINDENIA PL. DCCXCIV

CYPRIPEDIUM LAWRENCEANUM rchb. f. var. ARDENS l. lind.



PL. DCCXCIV

CYPRIPEDIUM LAWRENCEANUM hchb. p. var. ARDENS l.

CYPRIPEDIUM DE SIR TREVOR LAWRENCE, VARIÉTÉ
ÉCLATANTE

CYPRIPEDIUM. Vide Lmdenia, I, p. 17.

Cypripedium Lawrenceanum. Vide Lindenia, I, p. 89.

Var. ardens L. Lind., infra.

ous présentons ici à nos lecteurs une nouvelle variété de Cypripedium

Lawrenceanum qui est l'une des plus remarquables que nous ayons

eu l'occasion de voir fleurir jusqu'à présent. Le pavillon, très ample
et bien étalé, a les veines longitudinales brun pourpré très nombreuses et

très prononcées, reliées entre elles par une trainée rose brunâtre qui recouvre

presque complètement cet organe, à part la base verte et la bordure supérieure

blanche. Les pétales et le labelle ont également un coloris exceptionnellement vif.

Cette belle variété, qui a fleuri pour la première fois il y a quelques mois

dans les serres de Moortebeek, sera particulièrement appréciée par les semeurs,

et promet de fournir des hybrides d'une qualité supérieure.

Le Cypripedium Lawrenceanum est, en eff"et, une espèce d'une grande valeur

pour l'hybridation. Très diff"érent en cela du C. callosum, qui présente avec

lui d'assez étroites analogies, mais qui n'a guère donné que des produits

insignifiants, manquant de couleur et de cachet propre, le C. Lawrenceanum

a produit des hybrides remarquables à divers points de vue. Il nous suffira

de rappeler le C. x lo, le C. x concolawre, le C. x Lawrebel, le C. x Wiertzia-

num, le C. x Ganesa, issu de la variété Hyeanum^ le C. x Gigas^Xt C. x Mahlerae,

le C. X MaudiaCy issu de la variété Hyeanum et du C. insig7ie Sanderae, albinos

issu d'albinos, le C. x Venetia, issu du C. x Morganiae burfordiense , etc. Il y a

lieu de penser que l'emploi de variétés d'élite permettra d'obtenir des produits

de la plus haute valeur, comme cela s'est produit notamment dans le cas du

C. X Wiertzianum et du C. x Maudiae^ pour ne citer que ceux dont nous

sommes certain.


