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LINDENIA
PL. DCCXCVIII

CYPRIPEDIUM X LEEANUM rchb. f. var. OLIVACEUM l. lind.



PL. DCCXCVIII

CYPRIPEDIUM X LEEANUM rchb. f. var. OLIVACEUM l. und.

VARIÉTÉ OLIVATRE

CYPRIPEDIUM. Vide Lindenia, I, p. 17.

Cypripedium X Leeanum. Vide Lindenia, III, p. 61.

Var. olivaceum L. Lind., infra.

armi les nombreuses variétés du Cypripedium x Leeanum, celle dont

nous publions le portrait ci-contre est sans doute la plus distincte.

Les autres diffèrent entre elles par la grandeur des fleurs, par l'abon-

dance, la grandeur et le coloris des macules qui recouvrent la moitié inférieure

du pavillon; mais le coloris général est toujours sensiblement le même, et

vraiment il semblait que l'hybridation du C. Spicerianum avec le C. insigne eût

donné une fois pour toutes un produit sensiblement intermédiaire entre les

deux parents, avec quelques variations inévitables, mais relativement secondaires.

La nouvelle variété que nous figurons ici est toute différente. A part la

bordure blanche qui recouvre largement le bord supérieur de son pavillon,

la fleur est entièrement d'un jaune olivâtre ; les pétales sont curieusement

striés de points bruns en lignes longitudinales ; le sabot est lavé de brun clair

sur fond jaune olivâtre; le pavillon porte plusieurs rangs de lignes rose-brun

violacé plus ou moins interrompues et brisées. La fleur est, dans son ensemble,

d'une belle et élégante forme, et les pétales sont plus larges que dans les

C. X Leeanmn ordinaire.

Il est difficile d'imaginer l'origine de ce coloris si particulier. Quoi qu'il

en soit, on ne peut le considérer que comme une acquisition nouvelle d'un

grand intérêt, un cas de semi-albinisme, d'où peut sortir du jaune pur.


