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I. ILLUSTRATION HORTICOLK

PL. LXXXI

CYPRIPEDIUM BARBATUM lindl. var. WARNERIANUM

CYPRIPEDE BARBU DE WARNER

ORCHIDKES

CARACTERES GENERIQUES : Voir Vlllustration HorticoU, tome

CARACTERES SPECIFIQUES : Cypripedium acaule, foliis coriacea Bcotu canalicular ma

uso ciliato margine revoluto, petalis lineari-oblongis subundulatis fiml i

Lindl. Bot. Reg., 1842, t. 17. — Cypripedium javanicum Bi.. Cat.
(J
s. ;;,,-. >,,.. m. :

-.

CARACTERES DE LA VARIETE : Plant.. br«n 1 . f< liia
|

J] lioribus (

ecouvert au mont Ophir, detroit de Malacca, par Cuming, en 1840, le type de cette espece

fut envoye aux celebres horticulteurs Loddiges, a Hackney, ou il fleurit des 1'etc suivant.

Blume l'avait signale deja auparavant dans l'ile de Java. Les plantes importees vers cette

epoque de ces stations se repandirent promptement dans les collections europeennes ou lews

fleurs s'epanouissent en abondance au milieu de l'ete. Elles sont grandes et belles, purpurines avec

stries foncees, ont le pavilion blanc strie de lignes pourpres et le labelle en forme de casque et

de couleur pourpre violace. Les feuilles sont radicales, distiques, oblongues, aigues, canaliculees,

embrassantes a la base, richement marquees au dessus d'un reseau de bandes noiratres sur un fond

vert pale. La tige florale s'eleve a om25 a om3o de hauteur, elle est pubescente, pourpre fonc£,

generalement uniflore et porte une bractee verte cucullee plus courte que l'ovaire. Les petales

sont lineaires oblongs, tres etales, munis a la marge superieure de vermes poilues pourpre noiratre;

les petales sont d'une riche couleur violette. Tous les segments sont cilits de poils noirs. Stami-

node en forme de fer a cheval.

Parmi les plantes directement importees il s
?

est necessairement trouve des varietes plus ou

moins marquantes. De ce nombre est le Cypripedium barbatum Warnerianum, design^ cgalement

sous les noms de C. barbatum Crossi, C. Crossi, C. barbatum biflorum et C. orbum. C'est la plante

representee dans ce fascicule de Vlllustration. Cette variete se distingue de loin' par des caracteres

bien saillants. La plante est plus trapue; les reticulations noiratres des feuilles sont mieux definies

;

le coloris des fleurs est plus eclatant et la bande pourpre vineux du sepale superieur est beaucoup

plus nettement marquee; les petales sont plus deflechis ; les vermes sont moins nombreuses et

enfin la coloration du labelle est differente. Un point a noter, c'est qu'elle fleurit deux mois plus tot.

Une variete egalement fort distinguee est le C. barbatum O'Brieni.

II en. existe d'autres encore telles que C. b. gracile, grandiflorum, majus, military nanum, nigrum,

pictum, piumosum, pulcherrimum, purpuratum, superbum, etc.; plusieurs proviennent sans doute des

semis de plus en plus fr6quents dans les cultures. Comme le fait remarquer le Manual of Orchidaceous

Plants, Part IV, Cypripedium, p. 13, le C. barbatum a servi d'element preponderant dans un grand

nombre d'hybridations entre especes voisines et a donne lieu a des formes tres variees.

Em. R.


