
A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
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des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adressehttp://books.google.com

1

https://books.google.com/books?id=5lEaAAAAYAAJ


MONOGRAPHIE

DES

CYPRIPEDIUM

SELENIPEDIUM ET UROPEDIUM

COMPRENANT

LA DESCRIPTION DE TOUTES LES ESPÈCES, VARIÉTÉS ET HYBRIDES EXISTANT

JUSQU'A CE JOUR

PAR

F. DESBOIS

Horticulteur

Membre de la Société Flora de Mont St Amand

de la Société royale de botanique de Gand

du Cercle horticole Van Houtte

de la Chambre syndicale des Horticulteurs belges

de la Société provinciale d'horticulture et des jardiniers réunis de Bruges

des Horticulteurs réunis de Charleville

Correspondant de la Société royale d'horticulture de Liège et de la Société

régionale de Lille.

AVEC FIGURES

GAND

LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE AD. HOSTE, ÉDITEUR

rue des Champs, 49

1888



— GO —

CYPRIPEDIUM INSIGNE KIMBALLIANUM.

Khasya.

Variété très belle et très distincte découverte par Mr J.

Foersterman, en 1886, dans les montagnes de Khasya.

Feuilles comme celles du type, mais plus foncées; bractée

plus étroite et plus droite. Sépale supérieur de 7 centimètres

de long et de 2 cent. de large, plat, réfléchi au sommet, vert

jaunâtre clair ; de fortes taches noires courent en ligne

dans le blanc qui s'étend sur la moitié des côtés. Sépale in

férieur de 7 centimètres de long, étroit, vert-clair, tacheté

blanc à l'extrémité; lèvre de S cent. de long sur 3 c. de large

à sa partie la plus large, avec un point vert-olive. Pétales de

6 cent. de long, réfléchis à l'extrémité, jaune-fauve avec des

lignes plus foncées. Staminode plat, irrégulièrement crénelé.

La particularité de cette variété est le sépale étroit, plat

et presque droit et le sabot qui a la forme en pointe. Toute

la plante et la fleur sont plus foncées que le type. Les sépales

ont plus de blanc. Même culture que le C. insigne.

CYPRIPEDIUM INSIGNE MAULEI.

Népaul.

Ce Cypripedium est l'un des plus beaux de ceux que l'on

cultive, mais il arrive souvent que l'on en a de faux. Il est

supérieur à l'ancien insigne et fleurit en automne, tandis que

le C. insigne fleurit en hiver.


