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CYPRIPEDIUM VOLONTEANUM
Une forme massive
introduite par

var.

GIGANTEUM.

de beaucoup la meilleure de sa classe

M. M. Hugh Low, à Clapton.

Gard, chron. 1893,

I.

p. 641.

Orch. Rev.

253. voir

I. p.

C Hookerae volonteanum giganteum.

CYPRIPEDIUM VOLONTEANUM
Coloris plus foncé que

le

type, voir C.

var.

LOWI.

Hookerœ volonteanum.

CYPRIPEDIUM WALLAERTIANUM.
MeeRoyale d'Horticulture de

Issu du C. Harrisiamcm et du C. villosum exposé au
ting du 23 août 1892 à la Société

Londres par M. M. Pitcher

& Manda.

Gard. chr. 1892, IL C. Wallaertianum,

id.

1895,

II.

P- 655-

CYPRIPEDIUM WALTERSIANUM.

D' Krànzlin.

Feuilles vert brillant au-dessus avec des hiéroglyphes et

des tessellations un peu plus foncées. Scape de 30 cent,

environ brunâtre

et

couvert de poils gris

;

bractée différente

en grandeur et beaucoup plus courte que l'ovaire brun pourpré. Sépale dorsal ovale-acuté un peu en forme de casque.

La forme

de ce sépale représente un type tout à

fait

nou-

veau dans les Cypripedium. Le couleur est d'un très beau
vert avec un large bord blanc; sépale inférieur vert blanchâtre pâle de moitié aussi long que la lèvre. Les pétales ont

une grande ressemblance pour

la

forme

et l'apparence

avec

-
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ceux du C. Loimi, mais la couleur de la base est toute difféon n'y trouve pas les larges taches noir pourpre du
C. Lown, mais sur le bord supérieur, on voit des verrues
brunâtres comme dans le C. barbatmn mais sans poils et de

rente;

nombreux points pourpré;
lant sans

la moitié inférieure est vert bril-

aucune marque. Labelle plutôt

large, bords con-

vergents à la base avec de petites verrues luisantes et les
lobes latéraux très aigus. Couleur générale brun pourpre
plus pâle en arrière et en bas avec quantité de petits points

La colonne a un staminode tout à fait différent du
C. Lowii, oblong-obcordé avec une dent dans le sinus mais
sans la corne dressée et poilue du C. Lown, il est vert avec

pourpre.

un bord blanc. Fleur sans

poils ni cils, tout à fait glabre.

C'est peut-être un hybride naturel entre le C. Lowii et

autre espèce inconnue.

On

un

connaît l'habitat de cette espèce,

mais on ne le fait pas savoir pour le moment, ce n'est pas le
pays dont le C. Lowii est originaire. La plante a fleuri chez
M. Walters, de Magdebourg, elle était assez mauvaise, il
faut espérer qu'en devenant plus vigoureuse les fleurs gagneront en beauté.

Gardn. chron. 1895,

L

p. 166.

Orch. Rev. iSgS,

p. 83.

CYPRIPEDIUM WARNERO-SUPERBIENS.
Plante intermédiaire entre les deux parents; feuillage
long, acuté, large près de la base, réticulé vert foncé sur

un

scape brun, pubescent. Sépale dorsal large, blanc avec des
nervures vertes et une teinte de rouge vineux sur le
centre

;

sépale inférieur plus petit de

étroits, blancs, teintés de

même couleur. Pétales

rouge vineux aux extrémités et

tout à fait veinés de vert, 'ci liés et verruqueux sur les bords,
ayant quelquefois une tache sur la surface et quelques points
brun près de la base. Le labelle est d'une riche couleur
brun luisant, légèrement concave en avant au-dessous de

