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Sépale inférieur jaune paille légèrement ligné de brun.

Pétales à fond jaune gomme gutte bordés ambre clair.

Labelle de forme particulière, très ouvert, à proéminence

ventriculée jaune ambre clair. Staminode jaune d'or marqué

d'un mamelon jaune de chrome au centre.

Variété très curieuse, si elle reste constante, provenant de

la collection du Notaire Moens de Lede,

Lindenia V, p. loo. Coll. Moens.

CYPRIPEDIUM INSIGNE
var. COWPERIANUiVI. Hort.

Fleur de forme particulière, sépale dorsal ressemblant

à celui du C. albo marginaium
;
péta.\es très longs; labelle

court et large. Toute la fleur a une teinte jaune verdâtre

sauf un bord blanc qui l'entoure. Le sépale dorsal a quel-

ques taches à la base.

Cat Pitcher et Manda iSgr.

CYPRIPEDIUM INSIGNE, var. CUHINGIANUM. Hort.

Belle fleur très large, vert clair, avec un large sépale

dorsal dont la partie supérieure est blanche, avec de

nombreuses taches violet clair.

Cat. Pitcher et Manda 1891.

CYPRIPEDIUM INSIGNE, var. DUVALI.

Sépale supérieur jaune clair légèrement réticulé vert pâle,

très légèrement maculé ocre très clair, et largement bordé

blanc de neige. Sépale inférieur jaune paille avec quelques
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nervures vert clair à peine visibles. Pétales jaune clair

légèrement ondulés et réticulés vert pomme. Labelle jaune

d'or avec un reflet vert, les lobes sont très ouverts et plus

foncés que le labelle. Staminode jaune beurre frais marqué

au centre d'un mamelon jaune de cbrôme. La base des

pétales est couverte de poils roux ce qui produit un bel effet.

Feuilles vert clair plus érigées et plus épaisses que dans

le type.

C'est une variété très remarquable et très distincte

trouvée chez M. L. Duval, de Versailles, qui a bien voulu

me la communiquer pour en faire la description le 10

Décembre 1893.

CYPRIPEDIUM INSIGNE DOROTHY.

Forme du C. insigne, de couleur jaune, grandeur et forme

de fleur supérieures. C'est la forme jaune du C. insigne

Chantini. Il s'est trouvé dans la collection de M.Ch.WiNN,

Birmingham.

Gardn. chr. 13 août 1896.

CYPRIPEDIUM INSIGNE, var. ELEGANTISSIMUM.

Il n'y a pasgrande différence entre cette variété et le type.

Cependant, comme l'indique son nom, toute la fleur a le

port plus élégant, elle est de coloris plus luisant et plus

brillant. Le sépale supérieur se rapproche du C. insigne

Maulei ayant le blanc plus étendu sur les bords^ les points

sont plus distincts et plus grands.

Cette variété existe dans la collection Mercatelli, à Flo-

rence.

Pucci 189 1. p. 113. Coll. Mantin. Hort. Sander.


