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SELENIPEDIUM GAUDATUM »«. VAR, ROSEUM

SELENIPEDE ROSE

Orchidees

CARACTERES G^NERIQUES. - Illustration Horticole, vol. XXIII, pi. 233.

CARACTERES SPECIFIQUES. - Radices adventitiae crassae, filiformes, paucae.

papillis densis velutinae. Vaginae infimae, triangulae, paucae. Folia disticha. lori-

ibrmia, apice oblique acutiuscula pedalia nunc longiora, duos prope poliices lata.

Pedunculus pedalis, bipedalis vel altior, dense et pallide cinnamomeo-velutinus, apice

1-4 floras. Bracteae complicatae, ancipites, oblongae, margine et carina dorsali carti-

lagineae, crenulatae. Ovaria teretiuscula, gracilia cinnamomeo-velutiua, antheri pauUo

torta, more generis triangula, <rilocularia, placentis centralibus. Sepaluni utrumque

oblongolanceunij longe attenuatum apice obtusiuscnlum, margine undulatum, viridi-

flavum, flavum roseumve, nervis viridulis. Petala a basi oblongo-lanceolata in caudas

lineares ullrapedales protensa, aquose piirpui'ea atropurpureo-nervata, bi-eviter et

spisse puberula, basi interna dense papillosa. Labelli calceus oblongus antice inflatus,

ostium oblongum antics acutiuscule gibbum, limbi laterales dense velutini, basis

interne valde velutina; color flavidus, maculis nunc grossis nunc parvis atropurpureis.

Stamen sterile hastato-trilobum, lobi trianguli. Stigmatis lamina oblonga dense velutina.

RcHB. F., Bouplaridia II, 116.

La coloration beaucoup plus vive fait du S. cawdatum roseum une

variete superieure a I'ancien tjpe. Nous disons avec intention ancien

type, car elle fut priniitivement decouverte dans la seconde moitie du

siecle dernier par Ruiz et Payon, auteurs de la Flore du Perou, et

c'est d'apres une fleur de leur herbier que le D"" Lindley put la decrire

d'abord. II y a queique quarante ans, elle fut apportee a I'etat vivant

en Europe par le coUecteur William Lobb, qui le premier eut ainsi

I'honneur de I'introduire.

De son cote, le voyageur Vo>i Warscewicz importait en Europe la

meme plante de la Nouvelle Grenade et en observait deux especes

tres voisines : le Selenipediiim Warscemiczi Rchb. dans les mon-

tagnes de Cliiriqui, et le Selenipedimn Czermakowianum Rchh. dans

les Andes du Perou. Mentionnons encore parmi les formes analogues

le Selenipedium Boissierianum Rchb. recolte au Perou par Ruiz et

Payon, mais qui n'etait connu en Europe que par I'echantillon de

I'herbier de M. Boissier; cette belle espece a ete introduite recemment

a I'etat vivant et existe dans plusieurs collections.

C'est vers 1849 que le Selenipednim caudatum fleurit pour la pre-

miere fois en Europe dans la celebre collection de Madame Lawrence

en Angleterre, puis cliez M. R. \yANXER et sur le continent cbez

Ivi. Pescatore au chateau de la Cello S' Cloud.

En jetant un coup d'oeil sur la planche ci-contre, qui en dit plus

long que ne pourrait le faire la description la plus detaillee, on pent se
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convaincre facilement de I'effet produit par cette pla

lorsqii'elle fit sa premiere apparition fleurie dans les expositions. Qiioique

repandue aujourd'hui, elle est toujours une des favorites du groupe des

Cypripedes si Ji la mode maintenant. On en compte d'aiitres varietes

que le Toseum : le /5'. caudatum var. splendens est une forme tres

gracieuse et le S. caudatum var. longissimum est une variete dont

les pedoncules atteignent jusqu'a quatre vingts centimetres de longueur.

La culture est la meme que celle de la plupart des Gypripedium

ou tSelenipedium de serre cliaude. L. L.
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Guide de Tamateur de jleurs, par P. E. De Puydt (1). — L'auteur

de cet excellent guiLlo, M. De Puydt, qui n'cst pas un etranger pour les

lecteurs de VIllustration horticole, vient de rendre a I'liorticulture

generale un nouveau service en publiant cette troisieme edition d'un livre

traitant de la conservation, de la multiplication et du clioix des plantes de

serre froide, d'orangerie, d'appartements et de jardins d'ete. La nouvelle

edition est a la hauteur des progres accomplis dans le domaine de cette

partie de I'liorticulture et la revue des plantes a cultiver a recu les modifi-

cations qu'elle comportait. Le Gidde de Vamateiir de fleurs est surtout

destine a ceux qui commencent, ou qui doivent forcement limiter leurs

occupations culturales, mais en meme temps, il sera consulte avec plaisir

par ceux qui possedent deja des notions plus etendues en horticulture

tant pratique que thenrique. II contient, en outre, les principes de physique

hurticole que le jardinier a besoin de connaitre et des conseils pour la

construction des serres dont chacun pourra tirer avantage.

Note sur I'enseignement agricole en France et a I'etranger,

par Cii. JoLY (2). — C'est le titre modeste d'une etude complete (aite par

M. Ch. Joly, vice-president de la Societe Centrale d'Horticulture de

France, sur une matiere d'une importance primordiale, a I'heure

meme ou la revolution agricole se dessine partout, on chacun doit

s'efforcer de produire au plus has prix et au mieux. L'auteur expose en

70 pages tout ce qui a ete fait en France, en Allemagne, en Autriche,

en Belgique, Danemark, Espagne, aux Etats Unis, en Grande Bretagne,

Hollande, Italie, Portugal, Russie, Suede, A'orwege et Suisse, au point

de vue de I'instruction agricole et horticole. Em. R.

Cassette 1, Paria.


