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CULTURE DU CYPRIPEDIUM IRAPEANUM.

Gouvernement beige : « Le

Le Cypripedium Irapeanum, indigene des savanes du Haut-Mexique, y est

soumis k deux periodes alternatives de secheresse et d'humidite. Pendant

la premiere, sous lmfluence des rayons brslants du soleil des Tropiques et

de la secheresse du sol, il perd ses feuilles et ses tiges : c'est son epoque de

repos. Des qu'arrive la saison des pluies, il se remet en vegetation, repa-

rait et fleurit, se comportant comme notre Cyp. calceolus.

Voici ce que dit M. Funck sur cette plante qu'il a observee sur les lieux

memes, quand il explorait le Mexique avec M. Linden pour le compte du

Cyp. Irapeanum croit au Mexique entre 3 et

* 4,000 pieds daltitude, sur les versants exposes au couchant, dans un sol

» argileux, rougedtfe et compaete. Ses racines charnues et garnies d'un

» epais duvet, sont profondement implantees dans ce sol, avec trois ou

» quatre pouces de tige. Au-dessus de ce sol argileux se trouve une couche

" de deux t\ trois pouces de bonne terre franche. Cette plante croit tou-

» jours k decouvert, de preference dans les savanes inclinees, avec une

» temperature variant entre 18 et 24° centigrades. Dans la saison de seche-

» resse, si je ne me trompe, il perd ses feuilles et meme ses tiges* »

Avec des donnees aussi claires, il est impossible de ne pas bien cultiver

cette plante et de ne pas la conserver. Pourquoi, si souvent introduite en

Europe, l'a-t-on toujours perdue? parce qu'on lui appliquait le traitement

des especes & feuillage persistant, et que les introducteurs n'indiquaient

pas sa maniere de vivre totalement differente des autres especes du genre.

Si les collecteurs de plantes accompagnaient leurs envois de notes aussi

precises que celle de M. Funck, il ny aurait jamais de tatonnement ni

d'erreur.

Nous planterons done ce Cypripede dans un pot large et profond (0
ra,18 a

m,20 de diametre) ,
parfaitement draine par une couche epaisse de tessons

et de gros gravier, rempli ensuite d'un compost forme, par egales parties,

de terreau de gazon ou de prairies d'alluvion, de terre de bruyere en

fragments et de detritus de bois, comme ceux dont sont formees les buttes

des grosses fourmis des bois (substance excellente et toute prete dont je

me sers pour toutes mes Orchidees). Les racines, bien etalees, seront assez

profondement recouvertes, pour qu'il y ait au-dessus du rhizome, d ou doit

sortir la tige, 4 a 5 centimetres de terre.

Cette operation doit se faire quand la plante va se mettre en vegetation,

au premier printemps en fevrier, mars. Placer le pot sur le devant de la

banquette dune serre froide-temperee, au midi, en plein soleil; arroser

d'abord tres legerement jusqu'a la sortie des tiges, puis progressivement en

se reglant sur la vegetation et le besoin, sans jamais laisser dessecher le

compost jusque apres la floraison. Des la sortie de la tige, donner de lair

nuit et jour, a moins de mauvais temps. Quand les fleurs seront epanouies,

transporter le pot, soit dans un appartement, soit dans une place ombragee

de la serre, pour donner plus de duree a la floraison qui a lieu de juin a

anrt+ at co mamtipnf nr«s rlfi Hfiux mois. AussitOt Que les fleurs se seront
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Retries diminuer progressivement les arrosements, pour laisser dessecher

les feuilles et les tiges, de maniere que le compost se trouve sec pendant

les mois de novembre a mars, ou l'on recommencera la meme operation

dans de nouvelle terre.

Ce long repos, bien accuse, assurera la conservation de la plante, en

permettant au rhizome d'atteindre une parfaite maturite.

C'est, en un mot, le traitement des Gesneriacees, avec une temperature

de 5 a 10° pendant le repos, et de 15 a 30 pendant l'ete, epoque de la vege-

tation.
Cte DU BUYSSON.

L'article qui precede se recommande de lui-meme a nos lecteurs. Nous

nous trouvions a Bruxelles au moment ou nous l'avons recu et nous avons

pu causer a ce propos avec M. Linden de cette belle plante, qui lui rappe-

lait ses premiers voyages au Mexique. « La premiere decouverte de l'espece,

nous a-t-il dit, est due a La Llave, qui la rencontree dabord a Irapeo, dans

le Michoacan. Je l'ai retrouvee ensuite avec Funk, croissant sur les versants

couverts de Graminees courtes et de petits arbustes, dans la Barranca de

Santa Maria, pres de Mirador. Je l'ai introduce plusieurs fois, et j'ai sum

presque exactement le mode de culture si bien indique par M. le Cte du

Buysson, mais sans succes. » II ne faut cependant pas se decourager.

Comme pour les Orchidees indigenes, qui ont ete Fobjet de nombreuses

tentatives et que quelques amateurs, M. le comte de Paris, par exemple,

conservent tres bien et font fleurir, le succes sera da peut-etre au jardinier

soigneux qui suivra de point en point les prescriptions qui precedent.

{Note de la redaction.)

NOTES SUR ^HORTICULTURE D'ORNEMENT

L'AMANDIER A FEUILLES PANACHEES.

M. Ausseur-Sertier, pepinieriste, a Lieusaint (Seine et Marne), nous a

montre dernierement, dans ses pepinieres, une tres jolie variete, a feuilles

rubanees de blanc, de l'Amandier commun {Amygdalus communis). Nous

neprouvons pas une grande sympathie pour les panachures, quand elles ne

sont pas d'une grande nettete et qu'elles portent atteinte a la vigueur de

l'arbre. Ici, ce n'est pas le cas : l'Amandier conserve toute l'energie de sa

vegetation ; la panachure est tres vive, en rubans de neige sur un bean vert,

et donne a cette jolie variete l'aspect du Negundo a feuilles panachees.

La plante est en vente et ne manquera pas de se repandre dans les

collections d'arbres d'ornement. _ .

Ed. A


