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CYPRIPEDIUM CILIOLARE rchb. F

CJtroni, P, De Panneuiaelier, /. Linden, puhl
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PL. DXXX

GYPRIPEDIUM CILIOLARE rchb. f

GYPRIPEDE TRES POILU

Orchidees

CARACTERES GENERIQUES. — Voir VlUustration Horticol€,\ome\\,^\. Gi.

CARACTERES SPECIFIQUES. — Cypripeditm ciliolare.n, s^. tiW. Cypripedio super-

bienti Rchb, P. {VeifcMano Yiowr ,) tepalis latis obtuse acutis brevioribus, pilis quaqua

versis densissime ciliatis; labelli ungue brevi; staminodio latissimo, brevissimo, estus

dente utrinque inflexo brevissimo ; dentibus anticis obscurissimis criniformibus. Ex ins.

Philipp. imp. cl. Low. H. G. Rchb. F,

Notre savant collaborateur AL le prof. H. G. Reiciienbach, en faisant
r

connaitre cette Lelle espece dans le Gardeners' Chronicle, avait bien rai-

son de donner libra cours a son enthousiasme et de s'ecrier : Reinwardt et

ZippEL, qui decouvrirent les deux premiers Cypridedium des iles de la

Sonde, auraient-ils jamais soupconne qu'une serie nombreuse de ces plantes

aussi charmantes qu'etranges fut recelee dans I'Archipel des iles Malaises

et Philippines ! Le nombre en est reellementsans fin.

Le Cypripedium ciliolare touche d'assez pres au G. superhlens Rchb. f.

(C. Veifcliia?mm Hort.), bien quil s'en distingue de prime abord par les

nervations plus nombreuses de la fleur et par Textreme abondance des poils

aux bords des sej)ales et des petales. Les principaux caracteres distinctifs

se trouvent toutefois dans le labelle et le stamiuode, comme nous avons

pu le constater dans la fleur qui a servi de modele a notre planche et qui

nous fut gracieusement envojee par M. Le:moinier, de Lille, un des ama-

teurs de jardinage les plus distingues du Nord de la France. L'onglet du

labelle en apparence veloute est bien plus court que dans le 0. VeitcJiia-

nnm] le staminode est fort large et beaucoup plus court et les dents sent

a peine marquees.

L'espece qui nous occupe, appartient a ce groupe caracterise par la

beaute du feuillage, qualite qui n'est pas a dedaigner durant Pabsence des

fleurs. Quant a celles-ci, remarquables par leur grandeur et leur coloris,

elles peuvent reclamer una place au premier rang parmi les plus char-

mantes. La planche ci-contre en donne une idee exacte. Elle reproduit la

fleur d'une variete a coloris tres fonce. Em. Rodigas.
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