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CYPRIPEDIUM X THÉODORE BULLIER



PL. DCCCXIV

CYPRIPEDIUM X THÉODORE BULLIER opoix

CYPRIPÈDE DE M. THÉODORE BULLIER

CYPRIPEDIUM. Vide Lindenia, vol. I, p. 17.

Cypripedium Théodore BuUier. Hybr. ex Cyp. tonsum et villosum, vide infra ; cf. Bull, de la Société nationale
d'Horticulture de France, mars 1894, P- 134.

e Cypripedium Théodore Bullier a été obtenu dans les serres du Jardin
du Luxembourg, par M. Opoix, le très compétent jardinier en chef
du Jardin du Luxembourg, à qui les orchidophiles sont redevables

d'intéressantes nouveautés.

La fécondation d'un Cypr. tonsum par une poUinie du Cypr, villosum a

été faite en mars i8go et la plante a fleuri en mars 1894, époque à laquelle

elle a été présentée à la Société nationale d'Horticulture de France où elle

a obtenu un Certificat de première classe.

Un coup d'œil jeté sur la planche ci-jointe fait voir immédiatement que
l'hybride tient de ses deux parents, il se caractérise par la force des plantes

et par l'ampleur et le coloris de ses fleurs. Le pavillon est étalé, sa couleur

de fond est d'un jaune verdâtre, lavé vers la base de rouge pourpre, strié

longitudinalement de pourpre foncé, à bord plus ou moins blanchâtre; le sépale

inférieur qui est environ aussi long que le sabot est d'un jaune verdâtre lavé

légèrement de pourpre, à stries peu apparentes ou nulles. Les pétales sont

nettement étalés, à peine ondulés sur les bords qui sont ciliés courtement
;

le fond du coloris est jaune verdâtre, mais le lavis pourpré est beaucoup plus

accentué que sur le pavillon, la moitié inférieure des pétales est un peu moins

colorée que la partie supérieure. Le sabot est large, du même coloris que les

pétales, la base verdâtre, la partie médiane plus fortement colorée en pourpre,

le bord cilié, jaunâtre. Le staminode est lisse, jaunâtre, lavé de pourpre.

Ce Cypripedium paraît rare dans les collections et son nom semble avoir

passé inaperçu; la plante est cependant loin d'être sans valeur et c'est avec

plaisir que nous l'avons fait figurer ici. Il est toujours regrettable de voir

les producteurs de telles nouveautés lancer les noms de leurs créations sans

un mot de description; c'est de cette façon que ces plantes échappent; un

simple nom jeté dans un compte rendu de séance est insuffisant pour attirer

l'attention.


