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AERIDES REICHENBACHI j. linden 

AERIDES DE REICHENBACH 





TRICHOPIUA SUAVIS 





PL. II 

TRICHOPILIA SUAVIS lindl. VAR. ALBA 

TRICHOPILIE A PARFUM SUAVE variété à fleurs blanehes 
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PL. III 

ODONTOGLOSSUM NEVADENSE rchb. f. 

ODONTOGLOSSE DE LA SIERRA-NEVADA 

ODONTOGLOSSUM. Perigonii 

’Odontoglossum nevadem 
, Grenade) par G. Walli 

te depuis lors. Les quelques 
as provenant des deux plantes 

a été découvert 
voyageant pour 

en 1868, dans la Sierra Nevada (Nouvc 
le compte de M. J. Linden. Deux exemplai 
croyons pas qu’une nouvelle importation 
e possèdent les collections d’Europe sont 1 
cette époque. 
erre une variété de Y Odontoglossum cristai 

magnifique espèce. 
Les fleurs de YOdontoglossum nevadense portent un cachet de grande originalité. Sur des pseudo¬ 

bulbes ovales oblongs acuminés se dressent des feuilles linéaires lancéolées rétrécies et carénées 
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HUGUENEYI. 





PL. V 

CATTLEYA NOBILIOR RCHB. var. HUGUENEYI 

i; 
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CYPRIPEDIUM DRURYI 





PL. VI 

CYPRIPEDIUM DRURYI beddome 

CYPRIPÈDE DU COLONEL DRURY 



réalisés par l’horticulture générale ; en outre, ü e* "tort* m elles n’avaienl 

aux désirs des amateurs. Le genre Cypripedium, l’un des huit connus par 1 illustre Lin 
sa large part dans le développement général et il se compose aujourd’hui d especes qu 
oublier, pour ainsi dire, les quelques types, bien beaux pourtant, tels que le C. insigne e 

primitivement répandus. 
Le Cypripedium Druryi fat trouvé d’abord, il y a de cela quelque vingt ans, 

royaume de Mysore, par le colonel anglais H. Drükv à qui l’espèce fat dédiée par 
RtnnnMs nui fut le premier à la décrire scientifiquement. Depuis 

plus 
dan; 

Compagnie Continentale d’Hortîculture en offrant quelques nuances dans 
jaune vitellin des fleurs. M. Linden l’exposa pour la première fois à la grande 
en 1876. Elle a fleuri également dans les jardins royaux de Kew, chez 

dans les ét 

fat réintroduit 
es serres de 1 
ris généralemen 

; de M. Williams à Upper-Holli de MM. Veitch à Chelsea, 

: larges, ligulés, un peu inclinés en bas 
més de points bruns vers la base. L 
ombreux, petits, glanduleux. Le labelli 

Druryi rappelle l’habitus du C. insigne, bien que les 

de poils foncés, dont un certain nombre glanduleux. 

ntié inféri 

iode presque 
tite entre le: 
ue, glandulei 

son extrémité antérieure a deux dents moyennes et 
côté basilaire forme un angle aigu. La colonne est 
la bande brun foncé qui tranche nettement le milieu des sépales, semble être la continuation du 
coloris brunâtre des pédoncules. Ceux-ci sont couverts de villosités de même que la bractée qui 
accompagne l’ovaire. 

La place du Cypripedium Druryi est toute désignée dans les collections, à côté des C. Robellini, 
Stonei, Hookeri, etc. 

La culture des Cypripedium de serre chaude est des p 
fibreuse, bon drainage; durant la végétation, beaucoup d’humii 
la floraison, un repos de deux mois est absolument nécessaire. 

nples. Rempotage en terr 
fréquents arrosages. Apre 







PL. VII 

EPIDENDRUM PANICULATUM reinwardt 

ÉPIDENDRE ‘PANICULÉ 



3 I 4 

lombie, parties du Venezuela, l’Équi 
continent sud américain. Il n’est pas 

jardin tropical, ait produit des variée 
coloris et la forme des fleui 
panicules. 

La plante a de longues 

allongés, à pétales 

les tiges érigées et 
rges touffes garnies 

tonnant que l’espèce, répandue comme elle 
i nombreuses et remarquables par l’amplei 

développement plus ou moins considérabl 

plus gracieuses fleurs 

La culture en est facile. Le 
tidophile français M. le Comte 

M. Linden, ainsi que MM. Funck & Schlim, ayi 

EPIDENDRUM PANICULATUM 

:ette magnifique espèce 

ortes chaleurs. Sa place ! 

relies de 

lantes montagnardes épiphytes et terrestres, 
la partie la moins chaude et 

» pot, les Epidendrr 

: bois, fon 

ngues tiges, Ep. Frederici- 
Guillielmi, myrianthum, syringothyrsus, des mêmes altitudes, dans un compost formé de boulettes de 

ie, de racines de fougères, de sphagnum haché, entremêlé de débris de poterie et de 
ssus des bords du pot, le tout assis sur un bon drainage, 

en réclamant une vive lumière, redoutent dans nos serres 
eil dont on devra les préserver; mais pour satisfaire ce besoin, on se trouve 
is une serre basse où la proximité du verre augmente la vivacité du coloris 
Jlongement des tiges, sans nuire à l’ampleur des panicules. 
ront copieux pendant tout l’été, époque de la floraison et de la pousse et 
5 reP°s> où l’humidité naturelle du local sera suffisante, si l’hiver n’est pas 
pérature ne devra pas dépasser 250 à 28° l’été, et une chaleur de 5° à 10» 
saison. Propagation par la division du rhizome en mars-avril. 

Comte du Buysson. 



PH AL AEN OPSIS STUARTIANA PUNCTULATA. 





PL. VIII 

PHALAENOPSIS STUARTîANA RCHB. VAR. PUNCTULATA 

PHALÉNOPSIDE POINTILLÉE 
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PL. IX 

CLEISOSTOMA GUIBERTI 





SELENIPEDIUM RETICULATUf 





PL. X 

SELENIPEDIUM RETICULATUM rchb. 

CYPRIPÈDE RÉTICULÉ 



la plante, si l'on 







PL. XI 

AERIDES MACULOSUM lindl. var. FORMOSUM 



ipuchon ; il est 

On garnit le i 







PL. XII 

CATTLEYA MAXIM A lindl. var. HRUBYANA 



3° 

Congo, de nouvelles recherches feront découvrir, aux bords des forêts humides et des clairières, 
des espèces voisines de celles qui nous occupent. Hartweg découvrit le C. maxima dans les 
immenses forêts qui bordent le Rio-Grande, près de Malacotes, entre Loja et la frontière péru¬ 
vienne. Wallis, voyageant pour compte et d’après les instructions de M. J. Linden, retrouva 
l’espèce, un quart de siècle plus tard, en 1866, dans l’Ecuador entre Zaruma sur le rio Tumbes 
et Huancabamba (Pérou) et en récolta de beaux exemplaires qui arrivèrent bien vivants à Bruxelles. 
Elle fut signalée erronément au Guayaquil et dans plusieurs régions de la Colombie. Guayaquil 

Cette Orchidée est loin d’être répandue dans les serres européennes comme elle le mérite. 
Ses tiges robustes, obovoïdes, anguleuses, renflées en massue, portent une ou deux feuilles ovales 
oblongues, charnues, dressées. La spathe qui enveloppe les fleurs est beaucoup plus courte que le 
pédoncule. Ses fleurs admirables mesurent quinze centimètres de diamètre et davantage. Leur cou¬ 
leur diffère suivant les variétés et va du plus beau violet lilacé pur au blanchâtre et au rose. 
Une variété à fleurs pourpres fut introduite à l’Établissement Linden en 1867; elle provenait 

plus pâle, 

pleinement l’assertioj 
'énorme hampe portai 

La variété C. maxima Hrubyana se distingue du type par une teinte 
par l’ampleur extraordinaire du bouquet floral. C’est à peine si la plane 
de la grâce et de la richesse de cet ensemble. Cette variété confirr 
d’HARTWEG qui avait admiré dans leurs sites naturels des plantes donl 
jusque vingt de ces colossales fleurs épanouies à la fois. 

Comme dans les fleurs du type, les sépales sont linéaires oblongs obtus, et les pétales arrondis, 
ovales, ondulés et de texture membranacée. Le labelle, très grand, mesurant presque dix centi¬ 
mètres de long, a des bords crispés et presque frangés; les lobes en sont fort peu marqués; celui 

Ce que nous avons dit ci-dessus, page 16, en parlant de 
parfaitement applicable à celle des Catileya maxima. Nous y r< 

La variété qui nous occupe a été dédiée par M. Linden 
bien connu des amateurs d’Orchidées et qui possède une 
beau genre de plantes. 

ire du Cattleya nobilior, est 
le lecteur. 
baron Hruby, de Peckau, 
très remarquable de ce 
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ODONTOGLOSSUM VEX1LLAR1UM RCH 





ODONTOGLOSSUM VEXILLARIUM rchb. var. PURPUREUM 

ODONTOGLOSSE ÉTENDARD POURPRE 



à un des 







PL. XIV 

AERIDES ODORATUM lour. var. DEMIDOFFI 

AERIDES DE DEMIDOFF 

à la 



le voir sur cotre planche ; la partie inférieure se termine en un éperon réfléchi. Le limbe est 
bien concave et ses trois lobes sont infléchis les uns vers les autres. 

Quant à la variété dont nous présentons l’image, elle se distingue du type par les ponctua¬ 
tions plus nombreuses de la fleur et par le coloris pourpre plus foncé des macules du labelle. 
Elle a été dédiée au prince Demidoff qui avait réuni à San Donato des collections de plantes 

parfum délicieux ; c'es 

patrie, pour voir diminui 
parfum des plus suaves < 

ux Iles Philippines, à la Chine et au Ja] 
urtout pour YAerides odoratum qui doit à c< 
ntensité des senteurs chez les Orchidées < 
t parfois qu’une plante change d’altitude, : 
sensiblement l’odeur qui la caractérise. JJ A 
es fleurs ont l’avantage, très apprécié, de s< 

Culture de YAerides Reichenbachi ; voir ci-dessus, page 8. 



MASDEV ALLIA ROEZLI 





PL. XV 

MASDEVALLIA ROEZLI rchb. fil. 

MASDEVALLIA DE ROEZL 

n l’a dit avant nous, le genre Masdevallia, type paradoxal de l’étrange et belle famille qui 
lip n0us occupe, n’est pas confiné seulement au Pérou, mais il compte des représentants 
dans ^presque toutes les régions tropicales de l’Amérique, et ceux-ci sont pour la plupart remar¬ 
quables par leurs fleurs à la fois bizarres et gracieuses, que l’on reconnaît de loin à leur forme 
d’un cachet particulier. En effet, les pièces externes du pêrigone soudées en tube à la base 
recouvrent entièrement les pièces intérieures, très petites, et se projettent en appendices allongés 
qui font songer aux étroites bandelettes (i) du curieux Uropedmm Lvndem. 

Le coloris de la fleur du Masdevallia Roezli rappelle celui du M. cucullata que les habitants 
de la Nouvelle Grenade, suivant le rapport de Wallis, appellent fleur des veuves. L’espèce pour¬ 
rait être regardée comme un agrandissement du même M. cucullata, si les caractères des tépales 

et du labelle du M. Roezli n’en différai 



3* 

Le pédoncule est uniflore. La bractée est 
longueur. Le périanthe externe est largement 
ensuite; ils se prolongent en appendices filiforr 
garnis de rugosités. Les tépales sont brièvemer 
suite de quatre ailes. Le labelle est brièvement 
rédéchie en avant. Le coloris est pourpre viol< 
jaunes sur fond br 

La plante a ét 

fuvert. Les sépales connés à la base sont libres 
les linéaires, ayant les bords de la surface interne 
t ligulés munis de deux valves au sommet et par 
ongulé, étroit à la base s’élargissant en pochette 

t foncé sur lequel tranchent les taches centrales 
iolacé. 

la Nouvelle Grenade. 

CULTURE GÉNÉRALE DES MASDEVALLIA. 

’apeurs, dont la condei 

celle des Par 
jusqu’à trois i 

'Ctobre, une place 

i fissures des rochers, sur les bords des tourbières, 
lir vif des montagnes, une atmosphère chargée de 
ur et nuit ruisselants de rosée. Ce sont donc des 

les Odontoglossum. 
s à leur taille et remplis d’un compost formé de 
unis, de sphaigne haché et de charbon concassé, 

la plante mise en place, une couche de têtes de 
arrosements pendant la période de végétation qui 

ît que possible une atmosphi 
où elles prospèrent. Pour obtenir ce résultat 

[ans les journées chaudes de l’été, sur la ban 
autre pot renversé. L 

d près du vitrage et un air fréqm 
buée à demi gla 

répands de 

mpléter 

poration qui s’ensuit s’oppose à l’aridité occas 

z z ltis'zzén?'suffit pour ia r°^ 
sécheresse de sol, la forte chalecr e. l'aridité T .T ZT\ Z"' “ '“H 
l'achèvement de la génération nonveUe, on ne fera née éd T Ï "P“ ^ ** 

c-'?zz«n0tzgl°ssum * .*■*** 

Quelques «spèces.’Z^LM^^ 4 Perfc<:ti0n d“ P°*- 
« don, fes fleurs prennent de iTZ™’T** ^ ^ 
suspendus. L'air, dans les serres consacrées à cespW=s Zt ^ 
saturer d’humidité, perdre sa chaleur ou P ’ d0lt arnver sous les banquettes, s’y 

vers le Mtage. On évite, comme ceia, les“coTanb'd“r 7 T’, ^ * S’échal>per 
nos régions, dont l’aridité serait impossible à directs troP rarement convenables dans 
que tout soit prévu et arrive à point c°abattre. Dans une serre bien organisée, il fiiut 

Pont, nommé, comme dans une machine bien réglée. 



ONCIDIUM LANCEANUM 





PL. XVI 

ONCIDIUM LANCEANUM lindl. var. SUPERBUM 

ONCIDIUM DE M. LANCE 



CULTURE DE L’ONCIDIUM LANCEANUM. 
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m-f. 







PL. XVII 

ODONTOGLOSSUM RAMOSISSIMUM lindl. 

ÛDONTOGÈQSSE A BOUQUET TRÈS RAMEUX 



L’ODONTOGLOSSUM RAMOSISSIMUM. 

C“ du B. 



pBNDENIA 





CYPRIPEDIUM TESSELLATUM rchb. var. PORPHYREUM 

MARQUETÉ A 



du c. 
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LEOPARDIN/ CATTLEYA GUTTATA 





PL. XIX 

CATTLEYA GUTTATA lindl. var. LEOPARDINA 



DU CATTLEYA GUTTATA VAR. LEOPARDINA. 



ONCIDIÜM LIMMINGHEI 





PL. XX 

ONCIDIUM LIMMINGHEI ed. morren 

ONCIDIE DE M. LE COMTE ALFRED DE LIMMINGHE 

i joli bijou fut introduit d’abord dans les 
:rres du Jardin botanique de Liège. 

^Le ir Lindley manifesta un grand étonnement quand il vit cette espèce pour la première 
fois. C’est une plante bien étrange, en effet, avec ses feuilles semblables à celles d’un Sophronitis, 
rehaussées de bandes brunes et provenant de bulbes glauques distiques sur un rhizome grimpant. 
I •Oncidmm Limminghei est une miniature gracieuse de VOncidium fafil» et une des plus élégantes 
espèces du genre : de même que la fleur de VOncidium pajnlio semble être un papillon jaloux 
qui vient cacher les organes floraux, de même VOncidium Limminghei semble être une grosse 

abeille venant butiner le nectar de la fleur. 



UOncidium Limminghei resté rare dans les 
traduit de nouveau en Europe par M. Stuart 
lors, la Compagnie Continentale d’Horticulture 
dépourvu de pseudo-bulbes, ses feuilles ont 3 i 

>r. Les npes florales dressées, grêles, cylim 

îe teinte plus pâle; 
échancré au somtni 

! Dr LlND] 

portent deux fleurs dont le sépale 
sont barrés transversalement de bandes alternatives 
d’or; les deux sépales inférieurs sont rayés de même, 

obé forme trois lobes spatulés, dont le médian plus 
d’un jaune d’or éclatant, flagellés de macules de sang. 

trouver une place satisfaisante pour l’O. papilio ; et 
espèce fO. LimmingheiJ présentant deux des pétales 

et un sépale dorsal beaucoup plus grands 
associer en un petit groupe complètement séparé des autres. » 

UOvciiium Limminghei est, nous l’avons dit plus haut, une espèce très gracieuse 
et qu. produit un effet vraiment décoratif, lorsqu’il est fixé sur des petites bûche 
serres de la Compagnie Continentale d’Horticulture ont possédé pendant tout le moi 
quelques douzaines de spécimens fleuris de cette espèce; ces Heurs charmaient 
•'étrangeté de leurs formes et leur grandeur eu égard à la petitesse des plantes. 

de bois, 
de septen 

CULTURE DE L’ONCIDIUM LIMMINGHEI. 

Cette gracieuse petite plante, pour produire tout son effet doit être culf é 
hoir, dur écorcé, qu’on laissera tout rond pour qu’elle puisse envahir tout le'tour 

de l’entrée en végétation • il se former-» , a U SeCOn“ bulbe ternur ■ 11 se tonnera une pousse à la section qui fera brandi 

diS ’f’a a,lr0nt q"atre bnlbes’ '*e' 

mte suspendue verticalement en bonne lumière d 
alternent des espèces fixées sur bûche. 

l’opération ! les bre 







^yV ; DIRECTEUR : ) 
5fS J.Linden 

■ RÉDACTEURS en chef : -,rj 
LuciEinLLinden Sc Emile Rodicas 

l"VOLUME 

Q™ Livraison 









PL. XXI 

VANDA DENISONIANA benson & rchb. f. 

VANDA DE LADY DENISON LONDESBOROUGH 

grave 





CYPRIPEDIUM SELLIGERÜM 





PL. XXII 

CYPRIPEDIUM SELLIGERUM MAJUS 



Cypripedium dont 

Notre intention n’est pas de 1 
publication du bel ouvrage de Ch. 
avait déjà produit des hybrides ; 
Orchidées et son œuvre est digne: 
sement Veitch doit ses plus rema 

Dans un nouveau travail que 
p. 472, il porte à 51 le nombre 1 

Les fécondations croisées pours 

faire l’historique des hybridations parmi les Orchidées. Avant la 
Darwin sur la fécondation des Orchidées par les insectes, M. Dominy 

plusieurs de ses productions resteront parmi les plus belles 
ment continuée par M. Seden, le chef habile auquel l’établis- 
irquables nouveautés. Le premier hybride, probablement produit 
841, par M. Weddell ; plusieurs autres ont été signalés suc- 
t le genre Cypripedium qui en a donné le plus grand nombre. 
M. E. Bergman vient de publier dans la Revue Horticole, 1885 

des variétés et hybrides de ce genre. 
suivies avec ordre datent seulement de 1855. Réd. 

CULTURE DU CYPRIPEDIUM SELLIGERUM MAJUS. 

Ce bel hybride, quoique ayant hérité d’une partie de la rusticité du C. barbatum, a pris 
beaucoup plus des formes et allures du C. laeoigatum, qui exige le traitement des Vanda et la 
culture en panier en serre chaude. Pour lui faire prendre cette ampleur de feuillage qui fait 
son mérite, il lui faut aussi de la chaleur. Quant à la plantation et aux‘soins à lui donner, 
on suivra les instructions données page 26 pour le S. reticulatum. De l’air en été et la serre à 
Catticya en hiver. 







PL. XXIII 

PHALAENOPSIS SANDERIANA rchb. f. 

PHALÉNOPSIDE DE SANDER 
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LÏNDENIA 

TRICHOCENTRUM TIGRINUM SPLENDENS 





PL. XXIV 

TRICHOCENTRUM TIGRINUM var. SPLENDENS 

TRICHOCENTRE A FLEURS TIGRÉES SPLENDIDE 

m vois espèces offrent quelque intérêt 
1Tfyàlbo purpureum, le T. Porphyrio et l’espèc 
ayant leur place marquée dans toutes les col! 

Le Trichocentrum tigrinum splendens a les 
sépales et les deux pétales latéraux sont jau 
Le labelle, très grand, cunéiforme et échancd 

[Ui nous occupe; ce sont de charmantes plantes 
ons d’amateurs. 
xs étranges et très jolies à la fois. Les trois 

fortement maculés de pourpre marron foncé, 
lanc pur avec la base d’un riche violet, à centre 

L’éperon varie beaucoup en longueur, et 

parfois manque même to 

centimètres de longueur. 

dans le genre Trichocentrum. Les pseudo-bulh 
mbre parfois pointillées de brun, largement lancéolées 



! J 
« 

CULTURE DES TRICHOCENTRUM. 
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SPATHOGLOTTIS AUGUSTORUM 



56 



LINDENIA. 





PL. XXVI 

ODONTOGLOSSUM RUBESCENS lindl. 

ODONTOGLOSSE ROUGISSANT 

ODONTOGLOSSUM. 

obtuses, dirigées l’une vi 
YOdontoglossum rubescens, i 

t un des plus remarquables parmi les espèces à labelle blanc 
appelle YOdontoglossum Rossi dont les fleurs sont cependant plus 
m. En dehors des caractères botaniques qui distinguent l’espèee 
>us venons de citer et qui résident dans la hampe pendante, 
et surtout dans le labelle muni de deux petites dents arrondies, 

•e, ainsi que par le nombre bien plus considérable des fleurs de 

le la fleur et qui justifie parfaitement le nom spécifique que 
pointe 

sépales et portent égalei 
sont groupées à la base c 

Les pétales 
îles d’un coh presque pareil 







f 



PL. XXVII 

CATASETUM TIGRINUM rchb. f. 

CATASETUM TIGRÉ 

la fois très curieux et remarquable par sc 
largeur considérable, sont d’un beau blanc 

sépales 
es et de 

surtout par le petit cône qui se trouve au mi 
Je n’avais vu de cette espèce qu’une 

M. Dorey dans le jardin de M. Williams, 

vivement de voir cette fleur isolée et presqui 

eu du côté inférieur, est blanc de crème et fort épais, 
eule fleur, provenant d’un exemplaire cultivé par 
Sugnall Hall, Eccleshall, Stafford. Elle m’avait été 

, l’absence de M. Harry Veitch. Je regrettais bien 
inutile dans mon herbier, lorsque M. Lucien Linden 









PL. XXVIII 

CATTLEYA AUREA linden 

CATTLEYA DORÉ 



CULTURE. 
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CATTLEYA TRIANAE lind. * rchb. VAR. ALBA 





CATTLEYA TRIANAE lind. 
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PAPBINIA CRISTAT 





PL. XXX 

PAPHINIA RANDI l. lind. & em. rod. 

PAPHINIA CRISTATA lindl. VAR. RANDI 

PAPHINIA DE M. E. S. RAND 

il y a déjà une quarantaine d’années, 
On sait seulement qu’elle fleurit pour 1; 
Provenait-elle de l’île de la Trinité 01 
M. Hermann Kegel en recueillit de 

ipèce d’un genre dont les représentants sont restés jusqu’à 
le Paphinia cristata fut introduit dans les serres européennes, 

l première fois en Angleterre à l’établissement de M. J. Knight. 
i des forêts de la Guyane? Le fait est qu’un voyageur allemand, 
beaux spécimens dans la Guyane hollandaise d’où ils furent 

expédiés à l’établissement Van Houtte en 1847. La plante fut assez bien répandue chez les amateurs 
d’Orchidées sous le nom de Maxülaria cristata; mais depuis lors elle avait disparu de presque toutes 
les cultures; elle a été réintroduite en Angleterre, il y a trois ans. C’est une espèce bien remarquable. 





CATTLEYA TRIANAE lind. 





PL. XXXI 

CATTLEYA TRIANAE lind. & rchb. VAR. ANNÆ 

CATTLEYA DE TRIANA VARIÉTÉ D’ANNA 

combien elles peuv< 

Nous 

deux variétés de Cattleya Trianae, 
fférer entre elles et combien est r 

i plus distinctes, le blanc virginal et 

éclal 
^présente une des plus brillantes formes 
été dédiée à Madame J. Linden. Quelle 
;harmante plante, que la jolie planche 

La variété pourprée est en tout point adr 
de Cattleya que l’on puisse rêver! C’est la va 
description plus complète pourrions-nous donne 
qui accompagne ces lignes? 

Ainsi que nous le disions en parlant du Cattleya Trianae alba, le Cattleya Trianae a été introduit 
et a fleuri pour la première fois, en Europe, dans les serres de M. J. Linden à Bruxelles. 
L’exemplaire qui a servi à prendre le portrait donné par notre planche était admirablement fleuri, 
en janvier dernier, et produisait un magnifique effet dans les serres 
d’Horticulture à Gand, où les Cattleya sont grandement représentés 
l’occasion de revenir sur les Cattleya et de figurer, une à une, 

Continentale 
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CYPRIPEDIUM ŒNANTHUM SUPERBUM rchb. f. 

CYPRIPEDIUM A FLEURS LIE DE VIN 



ires, remarquables par leur sur 
st rouge lie de vin, est marqué 

d’une large marge blanche r 
ient d’un rouge foncé marqué 
it nuancés de vert pâle; le bc 

lustrée et leur rare coloris. Le sépale 
larges taches pourpre noirâtre disposées 

îlant le caractère du C. insigne Maulei. 
veines très foncées, excepté à la base 

est rouge vineux foncé ombré de brun 

: de la belle collection de M. Jules 
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MASDEVALLIA LINDENI bd. and. VAR. GRANDIFLORA 

MASDEVALLIA DE LINDEN, 
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ODONTOGLOSSE DE WILCKE A FLEURS BLANCHATRES 
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AERANTHUS LEONIS lindl. 

AERANTHUS DE LÉON 
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CATASETUM DISCOLOR lindl. 

CATASETUM A COULEURS 



lante qui est restée rare et que peu d’î 
curiosité qui ne manque pas de char! 

i et longuement frangé, avec l'intéi 
ï espèce s’éloigne beaucoup de la plupart des 
e par exemple le Catasetum Gnomtts que nous v 

Compagnie Continentale d’Horticulture à Gand 

abelle en forme de cuvette, js 
donne à la plante un cachet 

et le Catasetum tigrinum figuré ; 
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CATTLEYA PERCIVALIANA VAR. REICHENBACHI 



La variété Reichenbachi s 

peindre qu’à décrire. Le 1 

; distingue par t 
la fleur, avec des nuances ou plutôt des reflets aussi difficiles à 

belle est surtout différent de celui du type : le lobe central est d’un 
beau rouge clair avec une marge dentelée plus pâle. Vers la base se montrent de loin deux 
triangles jaune vitellin marqués de signes hiéroglyphiques rouges disposés en lignes irrégulières 
dirigées vers les bords. Quant aux pseudo-bulbes, ils sont semblables à ceux du type et possèdent 
le caractère d’une coloration variant du vert au bronze et au pourpre ; cette coloration est 
considérée par M. Reichenbach comme pouvant provenir de l’influence directe des rayons solaires. 

Le fait est que dans leur patrie dont l’aire géographique est assez étendue, les Cattleya 
Percivaliana sont exposés aux ardeurs du soleil, et croissent sur des rochers abruptes surplombant 
des rivières, à une altitude d’environ 2000 mètres où régnent des vents assez persistants. Ces 
deux conditions indiquent suffisamment le mode de culture qu’il convient de donner à ces plantes 
afin d’imiter pour leur bien-être ce que la nature leur prodigue d’air, de chaleur et de lumière. 

Quelques unes des premières floraisons offertes par des exemplaires importés et souffreteux 
sans doute avaient mis en discussion les mérites de cette Orchidée ; aujourd’hui elle est bien 
vengée de ses détracteurs qui tous doivent reconnaître maintenant l’incontestable valeur de ces 
plantes hors ligne. 
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ODONTOGLOSSUM RUCKERIANUM rchb. 

ODONTOGLOSSE DE HUCKER 



Ce serait un j 

a J. A. Philbrick, Esq., d’Olfield Bickley, 
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CYPRIPEDIUM HYEANUM l. lind. & rod. 

CYPRIPEDIUM LAWRENCEANUM RCHB. F. VAR. HYEANUM 

CYPRIPEDIUM DE M. JULES 



Que l’on s’imagine, en effet, la fleur colossale du Cypripedium . 
bizarres, métamorphosée complètement quant au coloris et devenue j 
dominant sur sa hampe longue d’une trentaine de centimètres, des f 
irrégulièrement marbrées et panachées de vert noir sur un fond clair, et 1 
nouveauté qui a été fort remarquée à la dernière exposition florale de 
de Bruxelles. Il suffit, d’ailleurs, de jeter un regard sur la planche, 
ce Cypripède a un cachet caractérisque et des plus distingués. 

Le large sépale dorsal supérieur est blanc veiné de vert; le colori; 
a disparu pour faire place à une couleur verte bien définie. Le stami 
a la dent centrale très développée. 

La plante, trouvée parmi des Cypripedium Lamenceanum ordinaires dans les serres de la 
Compagnie Continentale d’Horticulture à Gand, a été dédiée à M.’ Jules Hye, le jeune amateur 
de Cypripedium. 

Cattleya Malouiana. — La Compagnie Continentale d’Horticuli 
grand succès, à la fin du mois d’Avril dernier, une variété cha 
laquelle captiva l’attention des connaisseurs. Les pétales larges, coi 
grand, étalé, de même coloris veiné de pourpre foncé, avec une ta 
un des Cattleya les plus remarquables introduits pendant les dei 
donnera le portrait dans le prochain numéro. 

rmante du Cattleya speciosissima 
leur magenta et le labelle très 
che blanche au milieu, en font 
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CATTLEYA LAWRENCEANA rchb.f. 

CATTLEYA DE SIR TREVOR LAWRENCE 
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AGANISIA TRICOLORn. e. 

AGANISIE TRICOLORE 
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