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l'extrémité, centre verdâtre bordé blanc. Labelle marron
jaunâtre au milieu, maculé rose violacé sur les cotés, bordé

Staminode petit, blanc, jaune doré au
Trouvé dans une importation chez
M. Madoux, à Auderghem.

jaune à
centre

:

l'orifice.

très curieux.

CYPRIPEDIUM INSIGNE,

MAULEI.

var.

Moore.
Népaul.

est Tun des plus beaux de ceux que l'on
mais il arrive souvent que l'on en a de faux. Il est
supérieure l'ancien C. insigne et fleurit en automne, tandis
que le C. insigne fleurit en hiver. Le sépale supérieur du
C. Maulei a plus de la moitié du blanc le plus pur avec des
taches pourpre sur son fond blanc. Feuillage vert tendre.
Cette plante, quand elle sera plus connue^ sera très
recherchée et deviendra sans doute une excellente plante de
marché.

Ce Cypripedium

cultive,

C. insigne Maulei, Moore, FI. Mag.

XV.

pl.

chr.

XVIII.

pi. 57. FI.

des serres-

The Garden XXI.

1882. p. 444. pl. 342. Gard,
1882. p. 716. Pucci. 1891. p. 116

1564.

CYPRIPEDIUM INSIGNE, var. MAULEI SUPERBUM.
C'est une variété ayant les

que

le

mêmes

caractères et couleur

C. Maulei (Flore des serres), mais plus fortement

bordée de blanc.

La

fleur est 1/3 plus grande, le

plus fort et plus élevé que l'ancien

C

.

d'après certains horticulteurs Anglais,
margifiatuni.

Nous

l'avons

vu en

pédoncule

Maulei qui devient,
le

C

fleur chez

Maulei alboun de nos

C

l'a reçu par erreur dans un lot de
insigne,
acheté chez M. James Bray, ancien amateur d'orchidées et

confrères qui

-
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de Cypnpedium en particulier. C'est une variété voisine du
beau C. Chantini qu'on peut considérer comme l'un des plus
beaux du p;enre.

CYPRIPEDIUM INSIGNE,
Type

très distinct

var.

MAC FADDENII.

du C. insigne ressemblant beaucoup à

Vinsigne Amesianum.'La.vge sépale dorsal avec un bord large.

La

ombrée et couverte de
bruns qui courent en lignes régulières. Pétales
et labelle vert jaunâtre légèrement ombrés brun.
partie inférieure est joliment

petits points

Cat. Pitcher et

Manda. 1893.

CYPRIPEDIUM INSIGNE,

var.

MARGARIT^.

Variété bien distincte du C. insigne. Sépale dorsal curieusement nuancé.
Il a reçu un certificat de mérite au meeting du 10 Décembre 1890 à rOrchidéenne à Bruxelles. Il appartient à

M. Wallaert.
Bullet. de l'Orchidéenne 21™*^ meeting. Pucci.1891. p. 116.

Journ. des Orch. 1891.

CYPRIPEDIUM INSIGNE,

var.

MAXIMUM.

Hort.
Sylhet.

Sépale supérieur très large, arrondi, ondulé, à fond vert
ligné vert foncé et fortement ponctué de brun
noirâtre, largement pointé blanc pur avec quelques points
tendre,

nankin
avec quelques lignes brunes. Pétales larges â fond vert
olive, nuancés et réticulés brun clair. Labelle large à fond
violet dans le blanc. Sépale inférieur très large,
clair,

