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CYPRIPEDIUM ASHBURTONIAE rc

CYPRIPEDE DE LADY ASHBURTON

CYPRIPEDIUM BARBATUM \ [NSIGNE

CARACTERES GENERIQUES. Voir Vlllustration Horticok, tome II, pi. 64.

CARACTERES DE L'HYBRIDE. Foliis ligulatis apice bidentatis baud ita c<r ;

implicito in processum triangulum obtusum utrinque e'xeunte; canali aperto, sacco pandurato, conico, limbo medii

extus acutangulo, staminodio semirotundo, basi bifido emarginato, antice forcipato, dente in

Cypripedmm Ashburtoniae hybr. nov. H. G. Rchb. F. Gard. Chron., 1871, p. 1647.

ans son troisieme volume, la Lindenia, Iconographie dcs Orchidias, a public

elaboree par M. Otto Ballif et mentionnant tous les Cypripedea decouverl

obtenus artificiellement dans les cultures jusqu'en juin 1888, Le nombre en etait alora

de 438. Parmi ces especes, varietes et hybrides, il en est certainement qui se ressemblent beancoup

et que les veritables amateurs seuls savent distinguer, mais il en existc aussi line quantity consi-

derable que le moindre connaisseur differencie aisement au premier coup d'ceil et sans devoir

recourir a l'examen minutieux de caracteres purement scientifiques. La forme du labelle, la grandeur

et la disposition des segments du perianthe, le coloris, quelquefois mtime une seule de ces donneefl

suffit a une determination, jardinique si Ton veut, mais complete aux yeux de l'horticultcur et du

collectionneur. Le Cypripedium Ashburtoniae est dans ce cas. Ce Cypripedium est le produit dun

croisement opere entre le Cypripedium barbatum Lindl. et le C. insigne Wall., deux types anciens,

egalement remarquables et bien connus, qui ont l'un et l'autre imprime leur sceau sur l'hvbridc

provenu de cette pollination.

En effet, le Cypripedium Ashburtoniae rappelle le C. barbatum par son port et son feuillage et

le C. insigne par ses fleurs. II a les feuilles ligulees, bidentees, plus longues que dans le C. barbatum,

mais les reticulations ou panachures sont bien moins nettement accentuees. La hampe florale lege-

rement duveteuse est coloree comme dans l'ascendent maternel, la bractee est carenc-e, pointue,

deux fois plus courte que l'ovaire. La fleur rappelle le plus les caracteres du C. insigne. Le sepale

dorsal est grand, se retrecissant en pointe; la marge en est presque blanche, surtout vers le sommet;

le limbe est sillonne de nervures ou stries concurrentes brunatres; les reticulations qui marquent

la base des sepales ne sont pas marquees sur le revers de ces segments
;

le sepale inferieur est

allong6 et aigu ; les tepales sont ligules, obtus, a marge ondulee, portant des poils courts avec

quelques uns plus allonges, a base duveteuse, onglet du sabot nettement enveloppe et se terminant

en un prolongement triangulaire, obtus; le labelle est en forme de sac, de couleur jaunatre surtout

vers le fond; le staminode est arrondi, divis6 a la base, en forme de tenaille sur le devant,

surface duveteuse.

Est-il necessaire de rappeler que les Cypripedes sont generalement de serre temperee «

Tout le secret du succes de leur culture reside dans ces trois conditions qu il con

assurer
: abondance d'eau, d'air et de lumiere.
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