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LINDENIA PL. DCCCXII

CYPRIPEDIUM X CHANTINO-LAWRENCEANUM



PL. DCCCXII

CYPRIPEDIUM X CHANTLNO-LAWRENCEANUM HORT.

CYPRIPÈDE HYBRIDE entre CHANTINI et LAWRENCEANUM

CYPRIPEDIUM. Vide Lindenia, vol. I, p. 17.

Cypripedium Chantino-Lawrenceanum HoRT. Vide infra.

e Cypripedium est une des belles espèces du groupe; elle a été obtenue

à Moortebeek en fécondant, comme le nom l'indique, le C. insigne

var, Chantinii par le C. Lawrenceanum. Si nous consultons la liste

publiée par MM. Sander, nous trouvons qu'un hybride issu des mêmes parents

aurait été désigné sous le nom de C. Eucharis. Mais sous le nom de C. Eucharis,

M. Desbois a décrit un hybride obtenu par M. C. Vuylsteke, de Loochristy,

en fécondant C. insigne punctatum violaceum par C. Lawrenceanum.

La plante est vigoureuse, à feuilles vertes sur la face inférieure, striées

de lignes ponctuées rougeâtres vers la base, plus foncées au-dessus, irrégulière-

ment zébrées en vert noirâtre. La hampe florale est d'un brun rougeâtre, forte

et porte au sommet une bractée .verte, aiguë, un peu plus courte que l'ovaire,

le sépale dorsal étalé, légèrement recourbé vers le sommet, possède au sommet

une sorte d'apicule constitué par le repli du bord du sépale, celui-ci d'un beau

blanc dans sa partie supérieure, de teinte verdâtre dans la partie inférieure,

cette dernière striée de lignes violacées constituées par des ponctuations petites,

irrégulières et plus ou moins confluentes. Pétales étroits étalés, plus ou moins

falciformes et légèrement recourbés vers l'extrémité, légèrement ondulés sur les

bords, d'un brun violacé sur un fond verdâtre. Sépale inférieur presque aussi

long que l'ovaire, d'un jaune verdâtre, à stries verdâtres plus foncées. Labelle

d'un brun violacé, sauf à l'extrémité souvent plus pâle, verdâtre comme à

l'intérieur. Staminode d'un beau jaune, très légèrement tacheté de violet, sub-

cordé à la base.


