
CYPRIPEDIUM
SELENIPEDIUM k UROPEDIUM

MONOGRAPHIE ^^^w y
\.B O f A N

COMPRENANT \^ i? ÈV î

LA DESCRIPTION DE TOUTES LES ESPÈCES, VARIÉTÉS
ET HYBRIDES EXISTANT JUSQU'A CE JOUR

PAR

F. DESBOIS
HORTICULTEUR A AUDERGHEM

CORRESPONDANT DE LA SOCIÉTÉ ROYALE D'hORTICULTURE DE LIÈGE

ET DE LA SOCIÉTÉ RÉGIONALE DE LILLE

AVEC FIGURES

GAND
IMPRIMERIE F. MEYER-VAN LOO, RUE DE FLANDRE, 66

1898



- 263 —

CYPRIPEDIUM INSIGNE PULCHELLUM.

Très jolie variété trouvée chez M. C. J. Roebling,

Trenton, New-Jersey, Amérique, tout à fait distincte. On l'a

reçue par M. Fostermann clans un envoi fait des montagnes

de Khasya par M. Massman et c'est la première fois depuis

qu'on la cultive qu'elle a fleuri. Elle se rapproche du

C. insigne albo-macnlatum. Sépale dorsal jaune entouré d'an

étroit bord blanc. De chaque côté de la ligne médiane il y a

deux lignes de petits points bruns et en dehors de ceux-ci

deux autres lignes de points très fins. Les plus larges taches

sont seulement sur une ligne large et vers la base se

trouvent les plus nombreuses et les plus petites. Le devant

du labelle et les moitiés supérieures des pétales sont d'un

beau brun, le reste est presque jaune. La fleur est de gran-

deur moyenne et sous tous les rapports typique.

Orch. Rev. 1895, p. 105.

CYPRIPEDIUM INSIGNE, v.v. PYNAERTI.

Sépale supérieur à fond jaune gomme gutte fortement

maculé brun clair, le 1/3 supérieur bordé blanc pur et poin-

tillé de violet rougeâtre. Sépale inférieur allongé, jaune

paille, pointillé de brun en ligne. Les pétales sont étroits à

fond ambre brunâtre rosé et pointés blanc. Labelle jaune

clair ombré marron rougeâtre et bordé ambre clair à

l'orifice. Staminodc jaune clair marqué au centre d'un petit

mamelon orange vif. Feuillage allongé, étroit, acuminé,

d'un vert clair. C'est une variété de vigueur moyenne.

Cette variété de tout premier ordre a été dédiée à M. Ed.

Pynaeri, de Gand, grand amateur de Cypripedium.

Collect. Pynaert. Gand. Coll. Ross â Florence.


