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L'lLLUSTRATION HORTICOLK

int quelque peu anemique,

:cupe en ce moment puise sc-

r et dans s;a vigueur vraimei

me me, aimsi que les feuillt

ANTHURIUM SCHERTZERIANUM var. BRUXELLENSE

ANTHURIUM VARIETE BRUXELLOISE

IBslgiS. parisienne, la variete qui nous c

flamande, dans son teint haut en coulei

La spathe est longue, tres longue

plante rappelle une variete nouvelle peu connue, charmante aussi, due a M. Desmet-DuviVIER, a
Gand, YAnthurium Schcrtzcvianum var. sanguincum; mais cette derniere variete est moins robuste et

de colons moins sanguinolent encore que celle figuree ci-contre.

II est parfois interessant de noter les revirements qui se produisent clans l'horticulture
; ainsi,

il y a une dizaine d'annees, quand VAnthurium Andreanum, decouvert en premier lieu en 1853 par
le D r Triana, fit son apparition en Europe, tout le monde predisait que le nouveau venu sup-

planterait VAnthurium Schertzerianum. Or, e'est le contraire qui a eu lieu. Ce dernier est reste en
grande vogue et l'autre n'a pas soutenu la reputation qu'on lui avait faite. VAnthurium Andreanum
qui a fait tant de bruit lors de sa mise au commerce, n'a pas repondu aux grandes esperances qu'on

avait enoncees a son egard et sa culture a rapidement diminue. C'est que, il faut bien le dire, le

port de la plante est defectueux ; la fleur venant au bout dune longue tige, sans force, se tient mal
et l'aspect general de cette plante n'a rien de rejouissant a la vue. Le meme defaut se retrouve,

largement corrige cependant, dans les hybrides dont l'un des parents est VAnthurium Andreanum.

UAnthurium Schertzerianum au contraire a un port gracieux et des fleurs qui se tiennent bien.

II n'est done pas etonnant que la mode lui soit restee fiddle et que ses difterentes varietes soient

toujours aussi choyees par les amateurs et ses fleurs aussi recherchees pour la confection des objets

« month en fleurs. » Pour ceux-ci ils nous paraissent cependant d'un gout douteux, d'un ton et

d'une

FRUCTIFICATION DUNE FLEUR COUPEE DE CYPRIPEDIUM

Nous avons eu l'occasion de signaler a l'assemblee generale de la Societe royale de Botanique

de Belgique, a Bruxelles, le i
r mai dernier, un curieux fait de pbysiologie vegetale. Deux mois

auparavant, nous avions recu de M. Linden, parmi d'autres fleurs d'Orchidees, quelques fleurs coupees

de Cypripedium barbatum. Une de ces fleurs s'epanouit sur notre table de travail. Posee dans un petit

vase, en meme temps qu'une fronde d'Adiantum, elle se maintint durant plusieurs semaines, lors-

qu'un jour les pieces du perianthe etant tombees, nous constatames que la fructification s'etait

operee d'une fac^n normale. L'eau avait ete renouvelee de temps en temps. Aucune mouche ni

insecte n'avait ete observe dans la piece. La capsule a continue de se former; elle a une longueur

de cinq centimetres; aujourd'hui 26 juin, elle est verte encore, bien que le pedoncule soit desseche.

Em. R.


