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LINDENIA PL. DCCXLVI

E. Panneel fiinx.

CYPRIPEDIUM EXUL o'br. var. AURANTIACUM L. lind.

P. De Pannemaeker et fils chrom.



PL. DCCXLVI

CYPRIPEDIUM EXUL o'br. var. AURANTIACUM l. LIND. .

CYPRIPEDIUM EXILÉ, VARIÉTÉ ORANGÉE

CYPRIPEDIUM. Vide Lindenia, I, p. 17.

Cypripedium exul. Vide Lindenia, VII, p. 81.

Var. aurantiacum. Petalis labelloque luteo aurantiacis.

Var. aurantiacum L. Lind., infra.

epuis son introduction, qui date de dix ans, le C. exul n'avait guère

produit qu'une variété bien tranchée, quoique cette jolie espèce ait

été importée en quantités assez considérables pour la culture en vue

de la fleur coupée. La variété à laquelle nous faisons allusion, et qui a reçu

le nom à'aureum, fleurit pour la première fois en 1896 chez un amateur anglais

distingué, M. Appleton. Elle était remarquable par un coloris beaucoup plus

jaune que celui de l'espèce type.

Une autre variété a reçu, en 1896 également, un Certificat de i
re classe

à Londres. Elle était présentée par M. le Major Joicey, à qui elle fut dédiée.

Cette variété ne se distinguait toutefois que par une très large bordure blanche

entourant les deux sépales.

La nouvelle variété dont nous publions le portrait aurait plus d'analogie

avec la première dont nous venons de parler; mais elle s'en distingue par

un coloris général jaune orangé vif. Les pétales, bien horizontaux et un peu

retroussés au sommet, plus larges d'ailleurs que dans les formes courantes,

sont un peu pointillés de noirâtre à la base ; leur coloris d'ensemble, au lieu

de rappeler celui du C. Druryi, fait penser plutôt à certaines variétés de

C. villosum ou de C. x Lathamianum par son intensité et son éclat vernissé.

Le pavillon est à peu près dans les mêmes nuances, au lieu d'être verdâtre,

et sa base est très tachetée de brun noirâtre.

Au total, cette variété est très attrayante et bien supérieure en beauté

au type commun.

Elle a fleuri pour la première fois, à la fin du printemps dernier, parmi

les importations de L'Horticole Coloniale, à Moortebeek.

Le Cypripedium exul n'a encore produit dans les cultures qu'un seul hybride,

à notre connaissance tout au moins. S'il a été un peu négligé par les semeurs,

cela tient sans doute à la petitesse relative de ses fleurs et à leur grande

analogie avec le C. insigne d'une part, avec le C. Druryi d'autre part. Toutefois

il a une allure assez distincte pour mériter de donner lieu à quelques essais.



L'hybride auquel nous venons de faire allusion a été présenté à Londres
en 1899 par M. Appleton, qui avait semé les graines en 1895, paraît-il. L'autre

parent était le C. Lawrenceanum.

Nous n'avons pas vu ce semis, qui a reçu le nom de C. x Julia ou Juliae.

Les journaux spéciaux anglais, qui n'ont pas paru y attacher une très grande

importance, mentionnaient simplement qu'il était bien intermédiaire entre les

espèces parents.


