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PL. CXXX

CYPRIPEDIUM VAN HOUTTEANUM hort.

CYPRIPÈDE DE M. VAN HOUTTE

ette étonnante variété, provenue de parents inconnus, a fleuri à Gand,

pour la première fois en janvier-février 1888, non sans mettre tous

les Orchidophiles gantois, amateurs ou de métier, sur les dents.

Il y eut un moment d'émotion indescriptible que comprendront les amateurs,

car les racontars allaient leur train et il était difficile de se retrouver dans

l'imbroglio des histoires qui circulaient au sujet de ce très curieux et char-

mant Cypripedium. On annonçait un Cypripède bleu.... il a fallu en rabattre

et reconnaître que ce n'était pas même du bleu de jardinier. On disait aussi

que c'était une plante malade, anémique et que rien n'était moins certain

que sa fixation; mais on débitait tant de choses... et Dieu sait si les braves

adeptes de Flore savent causer...

Voici l'histoire du Cypripedium Van Houtteanum dans toute sa désespé-

rante simplicité :

Le chef des Orchidées, chez M. Van Houtte, était, il y a quelque dix

ans, un certain M. D... qui avait passé par l'établissement Linden, à Gand. Or,

un beau jour il découvrit sur le compost d'un Cypripedium venu, paraît-il, de

chez MM. James Veitch et fils, à Londres, quelques petits semis qui repiqués

donnèrent le C. Dauthieri... et le genre possédait non seulement un bel

hybride de plus, mais l'horticulture comptait également... un semeur de plus.

Ce n'est souvent pas plus difficile que cela!

Parmi ces C. Dauthieri une plante, plus petite que les autres, avait mis du

temps à se développer et également, à cause de sa chétivité, du temps à se vendre.

Elle trouva cependant acquéreur pour un louis — audaces fortnna juvat — en

septembre dernier, en M. Jules De Cock. La pauvrette fleurit en janvier et grand

fut l'étonnement de tout le monde de trouver dans la reléguée un Cypripède

superbe, une variété à sensation! La plante fut vendue 2500 francs à M. Jules

Hye qui acquit, en même temps, le droit de la dénommer et qui la dédia à M. Louis

Van Houtte, notre excellent confrère gantois. Nous savons de bonne source, que

des offres très élevées ont été faites au propriétaire actuel de cette perle et qu'il

pourrait réaliser des bénéfices considérables, s'il se décidait à diviser la plante.

Nous devons à la constante obligeance de M. Jules Hye la planche

ci-contre, si fidèlement copiée par notre artiste peintre M. De Pannemaeker.

Le C. Van Houtteanum est une heureuse addition au genre, car c'est une

fleur d'un coloris nouveau et une variété très tranchée, d'une distinction rare.
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COMMENT JE CULTIVE MES CYPRIPEDIUM

Je suis très heureux de communiquer à la Lindenia une note sur le

mode de culture qui me réussit si bien avec les Cypripedium. Les Cypripèdes

sont, à mon avis et d'après mon expérience, les Orchidées qui se cultivent

le plus facilement et celles qui récompensent le mieux les jardiniers de leurs

soins.

Je cultive les Cypripedium en pots bien poreux — je préfère les pots aux

terrines — pas trop grands. Le compost dont je me sers, est un mélange à

parties égales de terre fibreuse (polypodium) et du sphagnum vivant bien lavé.

J'assure un fort drainage. Si la plante a de mauvaises racines, ce qui est très

rare chez moi, je la place dans un endroit très chaud et humide; il n'est pas

rare alors de la voir en émettre de nouvelles au bout de quelques jours. Je

cultive les Cypripedium à une température assez élevée, même mes insigne,

16 à 20 degrés centigrades. Ma serre est très aérée et très humide. J'arrose

en tous temps mes plantes très copieusement et je ne crains pas de leur donner

une ou deux fois par mois de l'engrais de poisson à faible dose. Demi-ombrage

l'été. Je recommande de tenir plus sèchement les plantes qui ne marqueraient

pas facilement le bouton. J'engage aussi à ne pas laisser venir les touffes trop

fortes et à les séparer à temps. Il convient de tenir les plantes en fleurs

beaucoup plus sèches que celles en végétation; le temps de la floraison est

celui du repos chez les Cypripedium. A. N...

LA COLLECTION D'ORCHIDÉES DU D r BODDAERT

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs que la célèbre collection

d'Orchidées, réunie à Gand avec tant de soins par M. le D r Boddaert, vient

d'être acquise dans sa totalité par la Société l'Horticulture Internationale, à

Bruxelles. Cette collection, qui jouit à juste titre d'une réputation universelle,

est surtout remarquable par le mérite des espèces et des variétés ainsi que par

la perfection des exemplaires. Ce sont environ 3000 spécimens de beauté unique

qui avaient été acquis à grands prix et choisis spécialement parmi ce que les

Odontoglossum, les Cattleya et les Cypripedium, les trois genres recherchés

actuellement, offrent de plus saillant. La Lindenia reproduira les plus brillantes

de ces variétés.
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