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SELEN1PEDIUM CAUDATUM GIGANTEUM.

Mais il faut avant tout éviter de les tenir
enfermées en tout temps ; ce serait leur
ruine.
Les Chorozémas aiment le grand air, et
d'un bout de l'année à l'autre, il convient,
par les temps doux, de les aérer autant que
possible. Dans les journées les plus chaudes,
on ombre légèrement, mais seulement au
moment où les rayons du soleil sont le plus
ardents.
Lorsque la végétation est terminée, c'està-dire au commencement d'août, on sort
les plantes de la serre, et on les place à une
situation ensoleillée quoique un peu abri
tée, afin que leur feuillage et leur bois
mûrissent bien avant l'hiver.
Le soleil, les rosées, les pluies rafraî
chissantes et l'atmosphère fortifiante de
cette arrière- saison constituent les condi
tions les plus favorables aux Chorozémas,
et c'est alors qu'ils amassent une provision
de vigueur et de santé qui leur assure une

l'ajonc ou jonc marin.
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splendide floraison pour le printemps sui
vant.
C'est seulement au moyen de celte cul
ture, d'une simplicité extrême, que l'on
obtient des plantes bien "faites et vigou
reuses, et qu'au lieu de quelques fleurs
isolées, les Chorozémas produisent ces
belles couronnes de fleurs qui les rendent
admirables.
Les espèces dont la culture doit être
recommandée en premier lieu sont les sui
vantes :
G. cordalum, splendens, varium, Lawrenceanum, elegans, angulare, Ilenchusanni et Hendersoni.
La dernière de ces espèces est seule à
floraison hivernale ; et ses fleurs char
mantes, qui commencent à se montrer en
décembre, se succèdent jusqu'en mars,
époque à laquelle leur couleur atteint son
maximum d'éclat.
Baines.
(The Garden.)

SELENIPEDIUM CAUDATUM GIQANTEUM
Cette plante provient d'un envoi fait de
la Nouvelle-Grenade à M. Rougier-Chauvière, horticulteur, rue de la Roquette, 152.
Elle faisait partie de nombreux sujets, dont,
au reste, elle ne se distinguait pas à première
vue. Ce n'est que plus tard, lorsque la
plante a fleuri, que M. Rougier a pu la dis
tinguer des exemplaires du Selenipedium
caudatum, type au milieu desquels elle
se trouvait et avec lesquels aussi on au
rait pu la confondre si elle n'eût pas fleuri,
car, bien que son aspect général différât
un peu de celui du type, cette différence
n'eût pas suffi pour la distinguer. La flo
raison a démontré que la plante est bien
supérieure au type. En voici les principaux
caractères :
Plante robuste, très-iloribonde, à feuilles
relativement courtes, arquées, épaisses, éta
lées, planes, non contournées. Hampe dres
sée, velue, forte, pouvant atteindre 80 cen
timètres et même plus de hauteur. Fleurs

d'un jaune rouillé, rougeàtre, un peu plus
colorées sur les parties fortement insolées,
grandes, bien faites et se présentant bien,
à appendice caudal légèrement contourné,
d'un rouge vineux pâle, atteignant 80 cen
timètres, parfois plus, de longueur.
Le Selenipedium caudatum giganteum
( Cypripedium caudatum giganteum ,
Hort.) justifie parfaitement son qualificatif
au point de vue des dimensions; mais ce
que celui-ci n'indique pas, c'est la supé
riorité de cette variété sur le type comme
végétation, comme port et comme aspect;
ses feuilles sont moins longues, plus fermes
et moins tourmentées ; la hampe, beaucoup
plus grosse et plus élevée, est aussi plus
droite, mais surtout plus floribonde que celle
du type. Quant aux fleurs, plus robustes,
plus fortes, et même plus colorées, elles
sont aussi un peu plus grandes, plus jolies,
et ont un appendice caudal beaucoup plus
long.
E.-A. Carrière.

L'AJONC OU JONG MARIN
Parmi les plantes oubliées on peut, sans
crainte aucune, placer l'Ajonc ou Jonc

marin (Ulex Europœus), qui, tenu cons
tamment éloigné de nos jardins, est pourtant

