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CYPRIPEDIUM BOXALLII, reich. fil.
5

CYPRIPEDE DE BOXALL

Orchidees.

ETYMOLOGIE et CARACTERES GENERIQUES : Voir Illustr. hort., II, pi. 64.
\ _ J

CARx\CTERES SPECIFIQUES : caulis obscurus marmoratus
,

pilis pellucidis nigro

aunulatis; bractea ampla lata, summi sepali quartam inferiorem tegens ; sepal, utrumque

bene obtusum, utrumque basi latiusculum
;
petala basi vix cuneata; labelli cornua late-

ralia abbreviate; staminod'un basi angustum. Asia tropica.

Cypripedium Boxallii, Reich, fil. in Oard. Chron., 1877, p. 367 (new ser. vol. VII).

Le Cypripedium Boxallii est line espece assez voisine du C. villosum, Lindl.,

dont il differe par plusieurs points. La bractee est beaucoup plus grande;

elle couvre le quart de la base du sepale superieur, elle est aussi beaucou]i

plus large. Le pedoncule est couvert de taches foncees, que Ton ne voit

jamais sur le C. villosum, et les poils out des cellules alternativement trans-

lucides et un peu noiratres. Les deux sepales sont beaucoup plus larges a

leur base, tout a fait obtus, tandis que le sepale inferieur du C. villosum est

tres aigu. Les petales sont beaucoup moins cuneiformes. Le labelle ne pre-

sents pas les longues cornes laterales du villosum, et le ataminode est plus

etroit a la base. Telles sont les differences que M. Keichenbach a fait vuloir

recemment en decrivant la plante.

\m&
des orchidees de ce genre offrant parfois des differences dans les varietes

d'une meme espece qui semblent memo plus accusees que cellos que nous

venons de constater. ]\Iais , espece distincte ou variete du C. villosum , la plante

que nousfigurons n'est pas moins recommandable au point de vue horticole-

L'introduction du C. Boxallii en Angleterre , d'ou il a passe sur le conti-

nent, est due a M. Boxall, habile collecteur anglais; ila decouvert la plante

dans une localite de l'Asie tropicale qu'il n'a pas fait connaitre, mais que nous

pensons etre quelqu'une des possessions anglaises dans l'lnde.

Ed. Andre.


