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Q-enre Oncidium.



ailt« fi'Lilonks. Deux pollinies cireuses (fig. B>, reunies au rétinacle par une caudicule

plane, souvent étroite et allongée. — Herbes épiphytes, à pseudobulbes portant une

ou deux feuilles, très rarement à feuilles plus nombreuses et sans pseudobulbes.

Feuilles souvent planes et coriaces. Hampes latérales ou naissant de la base des

pseudobulbes, rameuses ou rarement simples, portant souvent un grand nombre de

jolies fleurs presque toujours de couleur jaune.

Les caractères soulignés distinguent surtout ce genre des Odontoglossum. Les

figures analytiques représentent la colonne et les pollinies de V(). crispum.

yxistribution géographique. — On connaît pies de 300 espèces d'Oncidium ; elles

sont originaires de l'Amérique tropicale, depuis le Mexique et les Antilles,

. . : .
•.

au bord de l'Océan, jusque dans la zone froide du sommet des montages, à plus de

mètres d'altitude.
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OXCiniUM FORBKSII



Qncidium Forbesii, Hook.

ONGIDIKR I>K SORBES.
Oncidium Forbesii, Hook. in Bot. Mac, tab. 3;o5 (1839).

icudobulbes ovoïdes-elliptiques, eumpiïmés, sillonnés, lon^s de 5 à 7 c 1'., j

tes d'une ou parfois •

:

-. aiguës, coriaces, d

.e brun et de vert, longue de 4 à 9 d'"., terminée en une panicule :

11 ules «le jaune d'or. Sépales petits, éta

nés: le supérieur largement ovale ; le> latéraux deux f

îgs, soudés entre eux dans leur tiers inférieur, cachés par le labelle.

onguiculés, à bords crispés. Label) uicuié, trilobé;

lobes latéraux très petits, oblongs ; lobe terminal ample, étalé, plu

large que long, plus ou moins échancré au sommet, à bords ondulés-

erete du disque verruqueuse, divisée en 5 tubercules inégaux,



Cette espèce est voisi

coloration des fleurs ass<

d'une autre forme, par

ailes dentées.

UO.ForbesiiG* .-du Brésil; i! fut de.

en 1837 dans la Sierra des Orgues, non loin de Rio-de-Janeiro, par le\
botaniste-voyageur anglais Gardnek, qui en expédia un pied vivant au \ ^f
duc de BEDFORD,à Wobuni ; la plante ayant pu fleurir en 1839. fut décrite "W\ A\

eur suédois Wi

M. Madoux, à Auderghem.
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Qncidium Lanceanum, Lindi.

ONGIDIE^ de LANGE.

Pseudobulbes nuls. Feuilles naissant directement d'un rhizome robuste, dressées,

ses, elliptiques-oblongucs, pr< si|i planes, longues de 30 à 40 cen-

n vert intense, marbrées et mouchetées de points bruns. Hampe
qu'elles, dressée, peu rameuse

1 parfois simple, chargée presque jusqu'à la base de fleurs nombreuses, grandes,

très odorantes. Sépales et pétales presque Semblables, étroitement obovales,

Ov! ^ obtus, jaunes ou d'un vert jaunâtre, abondamment couverts de macules d'un

N'y W brun chocolat. Labelle d'un pourpre violacé ou rose pourpré, environ de la

longueur des sépales, trilobé ; lobes latéraux triangulaires-oblongs, un peu

lobe terminal transversalement oblong, à bords un peu ondulés,

rusquement rétréci à la base en onglet large et assez long; crête du disque formant

n plateau élevé et charnu, qui est obscun nu ut bilan elle postérieurement. Ailes de

l colonne oblongues, obliques, pourpres.
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Qncidium Papilio, Lindi.

ON€I»IER pAFII;I:ON.

Oncidium Papilio Lindl. in. Bot. Reg., sub tah. 910 (1825).

Pseudobulbes presque arrondis, très comprimés, ridés, d'un vert foncé, surmontés
l'une seule feuille. Feuille oblongue, aiguë, coriace, longue de 15 a 22 c" 1

., d'un vert

sombre, marbrée de rouge-brun surtout à la face inférieure. Hampe persistante,

grêle, articulée dans toute sa longueur, portant une ou deux fleurs, cylindrique et

marbrée comme les feuilles dans sa moitié inférieure, puis de plus en plus compri-

^ > mée jusqu'au sommet, où les bords sont tranchants. Fleurs très grandes, appa-
- ^n raissant successivement à mesure que le pédoncule s'allonge. Sépale supérieur

•_J
Sépales latéraux beaucoup plus courts que les pétales, arqués, pendants,

ondulés- crispés, oblongs, presque acuminés, d'un brun châtain, avec des macules
jaunes transversale et irrégulières. Labelle un peu plus court que les sépales latéraux,

trilobé; lobes latéraux petits, arrondis, jaunes et maculés de rouge; lobe terminal
ample, étalé, à onglet large, presque orbiculaire, à bords ondulés-crispés, d'un brun-



châtain, parfois un peu bordé de jaunâtre, orné au centre d'une immense macule

d'un jaune-citron; crête du disque charnue, formant un plateau élevé obscurément

trilobé, avec deux verrucosités aplaties vers la base, blanche et maculée de

Ailes de la colonne à bords découpés, fort dilatées inférieurement, munies cha

leur sommet d'une corne filiforme renflée en une glande noirâtre à l'extrémité

Cette espèce, l'une des plus curieuses de la famille des Orchidées,

a été introduite en Angleterre en 1824 par Sir Ralph WoODFORD,

gouverneur de la Trinité, qui l'avait découverte dans cette île. Elle

fut récoltée plus tard par WAGENER dans les montagnes de la pro-

vince de Caracas, au Venezuela. Il paraît qu'elle

ment au Brésil.

Notre planche représente une fleur de la collection de M. De Langhe Yeryae

de Saint-Gilles (Bruxelles).
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Qncidium tigrinum, Llave et Lex.

ONGIDIUMTIGRÉ.

Qynonymes. — Oncidium Barkeri Lindl. Sert. Orchid., tab. 48 (184O et in Bota

Pseudobulbes ovoïdes-subglobuleux, comprimés, a rebord obtu

eux ou trois feuilles, longs de 7 à 10 centimètres. Feuilles étalées, de consistance

^"kLcIu cuir, linéaires-oblongues, aiguës, d'un vert clair,pliées et engainantes à la base,

(J'py^ 'J^L.
longues de 2 à 3 décimètres. Hampe radicale, robuste, dressée, haute de 6 à 8

^vWnbi. décimètres, terminée en panicule multiflore. Fleurs odorantes, ayant de

amètre. Sépales et pétales à peu près semblables et

oblongs, aigus, ondulés, très étalés, réfléchis au

verdàtre, portant de larges bandes transversales d'un rouge

up plus long que les sépales, presque plan, entièrement d'un

trilobé; lobes latéraux petits, entiers, presque semi-

irculaires
; lobe terminal très grand et très large liculé, transver-

alement oblong-réniforme, émarginé au sommet; crête du disque formée de deux



côtes courtes, séparées par une côte centrale pi

en trois dents obtuses. Colonne jaune, munie d(

d'oreillettes arrondies.

Cette espèce croît en divers endroits du
où elle fut d'abord découverte par deux bot;

ce pays, La Llave et Lexarza, qui la d

en i825.Ellefut introduite en Europe vers 183
et cultivée en premier lieu par M. ]

gham
; c'est ce qui explique le nom d'O. Barke

, IU

^otre planche représente un

it château de Brunoy (Seine

nplaire de 1 ollection de M. Ll
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ONCIDIUM TIGRINUM VAR. ÏUICULATfM, L.ll.



Qncidium tigrinum,var. unguiculatum, Ldi.

ONGID1UM TIG^É, var. à I1ABEI1LE ONGUICULÉ.

Oncidium tigrinum var. unguiculatum Ldl. in Journ. Hort. Soc, i, p. 3o3, cum icon.

etFolia Orcft., Oncid., p. 4 5 (i855j.

gyno
.1849). - O. lonosm

Particule plus grêle, plus diffuse, atteignant jusque 10 à 12 dm. de longueur. Fleurs

plus petites que dans le type, atteignant 5 à 6 cm. de diamètre vertical. Sépales et

pétales portant plutôt des macules très irrégulières que des bandes transversales.

Labelle un peu plus pâle, à lobe terminal plus court, muni d'un onglet très long et

Cette variété est originaire du sud du Mexique. Elle fut introduite quelques années

après le type, avec lequel elle se trouve souvent mélangée. Ses fleurs, qui durent fort

Notre planche représente un exemplaire qui fait partie de la collection de M. A.
À. PeetErs, de St-Gilles-Bruxelles.



o

3>ict. 3con. Ses ©rcb.

Oncftiuitt, pf. 4B

Jncidium tigrinum

var. Montefiorae

Cl2I£:

cflars 1901.
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OXCfDlL'.H TIGRLNT.H var,MONTEFIORAE, Cogn



r^ncidium tigrlnum var. Montefiorae, Cogn

ONCIDIUM TIGRÉ, VAR DE MADAME MONTÉFIORE.

Sépales et pétales d'un jaune verdâtre très pâli

par une teinte d'un jaune plus vif

entièrement d'un beau jaune soufre p

légère!

ette belle forme, toute <

considérée comme une sorte d'albir

xtions de M. A. DE LairESSE, horticuli

-nois d'octobre de l'année dernière pour

a dédier à la Dame de M. le Sénateu

nt pâle et l jusqu

>s du type, s

:ur à Liège, qui nous

notre publication, en

MONTEFIORE, l'émir

. Labelle

point peut
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L tcondes Orchulees. Onddium, PI

IDITM SARCODES.



Qncidium sarcodes, Ldi.

OKCIDXUM CHARNU.

Pseudobulbes allongés, un peu fusiformes presque cylindriques, légè-

comprimés, d'un vert intense, surmontés de deux feuilles,

veloppés dans leur jeunesse de larges écailles scarieuses et blanchâtres.

Feuilles linéaires-oblongues, aiguës, condupliquées à la base, luisantes

s, plus pâtes en dessous, longues de 15 à

Pédoncule commun naissant de la base des pseudo-

; pendant, atteignant parfois jusque deux
toitié supérieure, où il forme

re. Fleurs larges de 3 1/2 à

Sépales étalés, presque plans, d'un brun châtain et

de jaune, le dorsal largement obovale, les latéraux plus

,
tantôt libres, tantôt plus ou moins soudés entre eux à la base.

Pétales un peu plus longs que les sépales, largement obovales, à bords ondulés



lis barrés de jau

s macules arrondies d'un brun pourpre autoi

,
trilobé

; lobes latéraux petits, oblongs, a bord
lal très grand, transversalement oblong, émai
bords ondulés presque lobules ; crête du
sommet, tuberculeuse, pubescente. C

Cette espèce

Orgues, au Brésil. La Société d'Horticulture de §m\ I
Londres la reçut pour la première fois de M. ?. X. ^^U^Jv
Don, au mois d'avril 1849; mais il parait que ^ \ f ,

' ' -

M. Rigby (voir le synonyme), horticulteur à -v"\
Brompton, l'avait déjà reçue d'un ami en 1842, sans . '._

indication d'origine. ». •'>•:]* .7
' '$

L'O. sarcodes fleurit ordinairement en avril et #Sla&
indicati.Dn d'origine.

L'O. sarcodes fleurit ordirlairement en avril

mai. U1 forme repr*
,
que nous devons

culteur ;\ St-Gilles-Bruxelles, est remarquable par :

:. : tous les segments étarit très larges et conf
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IDHM CRISPUM.iai.



Qncidium crispum, Lodd.

Lidobulbes ovoïdes, fortement comprimés, profondément sillonnés, rugueux,

très, surmontés de deux ou trois feuilles, longs de 7 a 10 centimètres. Feuilles

oblongues-lancéolées, aiguës, coriaces, longues de 15 à 20 centimètres,

rges de 3 à 5 centimètres, d'un vert sombre et un peu maculées de

la base à la face supérieure, plus pâles et marbrées de brun

3 rouillé à la face inférieure. Pédoncule commun assez grêle, penché,

ou plus souvent rameux, glaucescent, moucheté de vert et de

nultiflore, long de 7 à 11 décimètres. Fleurs larges de sept à

ntimètres, à segments d'un rouge cuivré, parfois maculés et

marginés de jaune, tous fortement ondulés-crispés sur les bords.

^Sépales onguiculés, ovales- oblongs, les latéraux soudés ensemble dans leur tiers

inférieur et cachés sous le labelle. Pétales largement ovales ou presque orbiculaires,

brièvement onguiculés. Labelle trilobé; lobes latéraux très petits, en forme d'oreil-

lettes basilaires ; lobe antérieur ample, presque orbiculaire avec un large onglet ;





SMct. 3con. £>es Qvcb.

Gnct&tum, pi. 6A

Ijncidium cnspum
Lionetianum

C[2SS:



JhJ tcvn Onadiunv,Pi.$f

ONC'lDIl'M C'RISPl.\M vai- LlOXh'T 1ANUM, Cogn



Qncidium crispum var. Lionetianum Cogn.

OKGIDIUM 01HISPK var. de M. LIONET.

plus larges, plus finement ondulés-crénelés, avec une bordure jaune clair, très étroite,

et portant ça et là une petite macule de même couleur. Sépales latéraux presque

réfléchis contre le pédicelle. Labelle ayant la base et les lobes latéraux d'un jaune

orangé, avec la macule de la base du lobe antérieur très grande, presque arrondie,

d'un jaune citron. Colonne d'un jaune vif, à ailes très grandes, d'un pourpre foncé,

presque tronquées en avant.

Nous avons reçu cette belle forme de M. LiONET, de Brunoy (Seine-et-Oise), au
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Oncifrtum, pi. 7.

{jncidium tigrinum

If a Llave et Lex.
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Qncidium tigrinum. La Liave et Lex.

Qynonymes.

ONGIDIUM TIGRÉ

e et Lex. No». Veget. Descr .\?>c

i838). — Odonto -X- Oncidium <Barkeri Lindl. Sert. Orchi

"inum Lindi.. Folia Orchid. Odont., p :

Pseudobulbes ovoïdes ou presque arrondis, comprimés, à bords obtus

. surmontés de deux ou trois feuilles, longs de
Feuilles coriaces, linéaires-oblongues, aiguës,

t à la base puis canaliculées, longues de 20 à

lissant de la base des pseudo-

plus ou moins pourpré, long de

mltiflore. Bractées petites

iangulaires-acuminées, apprimées, rougeâtres. Fleurs assez longue- ^
ayant 7 à !

Tiblables et presque égaux,

s ondulés, à sommet réfléchi,

lacules transversales irréguliè

libres et divergeant horizontalement.

huit à dix centimètre

s longitudinalem

întimètres. Pédoncule c

bulbes, robuste, dressé, arrondi,

ufdécimètn



exiquc, ou clic est nommée par les indigènes « Flor .le Muertos ..

Il y a environ soixante ans qu'elle fut introduite en Europe pat-

pendant six semaines.

été peinte d'après un exemplaire de la collection de M. LlONET,
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M Rich -
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Qncidium splendidum, A. Rich.

ONGIDIUM SpiiENDIDE.

mpér. et cent. d'Hortic.

mètres, d'abord d'un vert foncé, puis teintée de bi

ampe radicale, robuste, dressée, terminée en panicule peu
ubmultiflore. Fleurs larges d'environ 6 centimètres. Sépal

blables et à peu près égaux, oblongs, aigus, ondulés, étalés, à
'un jaune vif, fortement et irrégulièrement maculés de
.abelle plus long que les sépales, plan, entièrement d'un jaune
rilobé; lobes latéraux très petits; lobe terminal très large,

irge, réniforme, émarginé au sommet ; crête du disque c



lames épaisses, dont la médiane est plus longue, terminées en

obtuses. Colonne courte, avec deux ailes latérales étalées.

Cette espèce a une grande analogie avec 1*0. tigrinum (voir pi

comparant les deux descriptions, on pourra trouver de nombi

les distinguent, entre autres : celle-ci a les pseudobulbes un peu plus courts et

montés d'une seule feuille, qui est plus large, moins aiguë, plus épaisse et pli

charnue ; les sépales et les pétales sont un peu plus larges, à fond plus jaune et

macules différentes; le labelle plus large, d'un jaune plus vif, à onglet pi

court et plus large, et à lobes latéraux beaucoup plus petits. D'ailleu

leur patrie est différente : l'O. splendidum croît, non au Mexique, me

au Guatemala, d'où il fut introduit il y a environ quarante-cinq an

par M. QUESND, du Havre, qui le distribua à quelques amis

M. Herment, de Caen, auquel on attribue souvent le mérite de s

PM



Qncibfum, pi. S.

o ncidium

Marshallianum'

ffichb. f.

Septembre \S97.
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Qncidium Marshallianum, Rchb. f.

ONCIDIl ;\\ d« W. MARSHAId

Oncidi ;;; Marshalliamm Rem n Gan . Chro

Pseudobulbes avales oblongs, i n pei nprim % sill

sum ontés ordin nt de deu x feu Iles, longs de ;

Dblongues-la es, aiguës, longu es d i; à

l L^l
s à la face super cure, plu pales et car

y- Pan eu le ample, trt s ran mul i flore,

^ pseudobulbes , atteigna it soi ven
'

plus

itimètres de diamètre vertical.

dâtre, avec des barres tran

:-oblong, apiculé, concave; les

jusqu'au tiers de leur longueur,



onglet assez long et aurk: une, émarginé au sommet,

bords un peu ondulés-crispés, d'un beau jaune; crête consistant en un plateau épai

triangulaire et dressé, avec deux grosses dents du

deux plus petites e

lement, maculée de rouge c

blanchâtres.

Cette espèce appartient à la subdivision nommé»
par Lindley TitrapctaLi macropetala, caractéri-

sée principalement par les sépales latéraux soudé:

ensemble dans leur partie inférieure, et les pétales

notablement plus grands que les sépales. Elle crc

pour la première fois en 1865, en mélange avec Vi

de MM. LOW&O».
Ses fleurs se montrent habituellement en mai e

celles que nous représentons ici cà M. A.- A. Peei
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Qncidium zebrinum. Rchb. f

ONGimUM ZÉBRÉ.

Itwidium ïcbrimim Rem,, v. in B„nFlj»Ji,

OJuntnglossum ^ebrinum Rchb. f. in Lh

Rhizome ayant presque la grosseur du petit doigt, engaîné par les bases blanchâtres

qui persistent après la chute d'écaillés lancéolées et brunâtres. Pseudobulbes ovoîdes-

oblongs, comprimés, longs de 10 à 12 centimètres et atteignant jusque cinq

: largeur, surmontés de deux feuilles, naissant sur le rhizome à

valles de 10 à 15 centimètres. Feuilles ligulées, aiguës, longues de 25
îicule flexueuse, atteignant une longueur de deux à trois

, à rameaux courts et pauciflores. Bractées apprimées,

ancéolées, aiguës, fauves, égalant environ la moitié de l'ovaire.

raire longs ensemble de 3 à 4 centimètres. Fleurs ayant environ

diamètre. Sépales et pétales semblables et presque égaux,
oblongs, fortement ondulés, à sommet réfléchi, blancs, couverts de

n brun pourpre qui affectent plus ou moins la forme de bandes transver-

sales. Labelle beaucoup plus court que les sépales, un peu charnu, à base presque



carrée, se prolongeant ensuite en un lobe terminal étroitement oblong- ,,&/#£ &>
triangulaire, aigu, réfléchi, très concave vers le sommet, d'un blanc C'\^ *fe
jaunâtre parfois un peu teinté de rose, à partie inférieure maculée de f

$'
• ^^'.

re
; crête du disque consistant en un énorme tubercule /rouge brunâti

verruculeux, d'un jaune clair parfois

forme, flexueuse, à ailes réduites à

droite et à gauche du stigmate.
'

Cette espèce appartient à la section que Lindlev a nomi
Microchila, caractérisée par le labelle relativement très petit

et coriace, et correspondant à l'ancien genre Cyrtocliilum de
KuNTH. Elle est originaire des Cordillères du Venezuela,
dans la province de Caracas, où elle fut découverte en 1847 par \i
le voyageur allemand MoRlTZ.

Ses fleurs se montrent habituellement pendant les mois d'a<

et de septembre. L'exemplaire figuré ici fait partie des coll

tionsde M. A. -A. Peeters, de

ne clavi- / ^m
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ONCIDIUM PULVINATUM, Ldl.



Qncidium pulvinatum, Ldi.

ONCIDIUM à COUSSINS.

larges de 4 à 5 centimètres. Feuilles rigides, dressées, oblongues, aiguës, longues de

jusque 2 à 3 mètres de longueur, très rameuse, à rameaux flexueuî et divari-

de 2 à 2 1 2 centimètres de diamètre. Sépales et pétales presque égaux et^4^ semblables, très étalés, membraneux, ovales-oUongs, très obtus et apiculcs,

distinctement onguiculés, à bords un peu ondulés, jaunes dans leur moitié

pétales à peu près plans et de teinte un peu plus vive. Labelle environ de la longueur
des sépales latéraux, étalé, jaune avec d'assez nombreuses macules rouges, profondé-
ment trilobé; lobes latéraux arrondis, à bords ondulés-crispés ; lobe terminal plus
grand, transversalement oblong, émarginé au sommet, à bords à peine ondulés,



are des lobes latéraux par des sinus très étroits ; crête du disque consistai

s coussin arrondi et bombé, formé d'un épais duvet d'un jaune blanchâtre.*

persistent pendant fort longtemps.

Notre planche a été peinte d'aprè> un >:

qui len
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Dict. Icon. des Orchidées.

J^CIDIUM CAVENDISHIANUM, Bat.



Qncidium Cavendishîanum, Batem.

ONGIDIUM de F.AV.HNDISH.

i Cavendishiamim Batem.. 0,v/ï. Mex. et Gua;

i face inférieure, Ion

-%;"

YJ de

5. Labelle aussi long que les sépales latéraux, d'un

trilobé; lobes latéraux obovales; lobe terminal

: de brun pourpré, portant cinq tubercules, dont
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Par ses feuilles épaisses et l'absence de pseudobulbes, cette espèce se S*%
rapproche beaucoup de l'O. Lanceannm (voir pi. 2); mais *- ^
celui-ci s'en distingue facilement entre autres par la

leur de ses fleurs, par son labcllc à lobes latéraux bien

plus petits et plus étroits, et par la crête du

L'O. Cavendishianum fut découvert aux envi- \_

rons de Guatemala par UrE Skinner qui l'en-

voya en 1835 à BATEMAN, de Knypersley (Angleterre). ^^t
En 1875, ROEZL le retrouva au Mexique, près de Colima, dans la province de
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OXCIDIUM SPILOPTERUM, Ldl.



Qncidium spilopterum, Ldi.

longs de 3 a 4 ccnti-

de 3 à 4 décimètres,

s lâche de six à dix

3 centimètres. Sépales

ment aigu, les latéraux un peu plus longs et notablement plus étroits,

in peu soudés ensemble à la base. Pétales presque semblables au sépale dorsal,

i peu plus larges et à sommet arrondi presque émarginé. Labelle beaucoup

and que h s utre t^mci t tteignant jusque plus de 3 centimètres de



largeur, d'un beau jaune Je soufre vif, ave:

foncé à la base, trilobé; lobes latéraux tK

obréniforme, à surface finement plissée, à h

Cette espèce avait d'abord été ir.tr chiite (

fondue par les auteurs avec l'O.
'

nens furent décrits en 1844 par LiNDLEY; mais ei: -,-_/ .

#

longtemps très rare dans les cultures et fut même con-

VO. Batcmanianuiu, qui en l< 4^
section du genre. Elle fut réintroduite en r.s<ez grande ru: an ^'^WK?

"

tité en 1892, par M. le vicomte de Saint-Léger, qui l'avait découverte dans le

Haut-Parrguay, à la frontière de la province brésilienne de Matto-Grosso, où elle

» hiver, atteint quelquefois 4 à 8° F. (—15° à —15 r/a" Ci), et où le sol est couvert

» d'eau pendant six mois et est complètement sec le reste de l'année ».

Nous avons reçu de M. A. Graire, de Saint-Fuscain, près d'Amiens, le spécimen

que représente notre planche.
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Qncidium chrysodipterum, Veitch.

ONGIDIUM à AILES DOSÉES

Oncidium chrysodipterum Veitch, Man. Orch. PL, part, vm, p. 23 (1892).

seudobûlbes oblongs, comprimés, surmontés d'une seule feuille, longs de 7 à 8 cen-

imètres. Feuilles largement loriformes, un peu acuminées, cunéiformes à la base,

ues de 35 à 50 centimètres. Hampe flexueuse, longue de deux à trois mètres et

parfois même plus, se divisant en rameaux à inl -, chacun de

ceux-ci portant trois à cinq fleurs ou plus. Fleurs atteignant plus de 7 centi-

mètres de diamètre vertical. Sépales à onglet assez allongé, demi-cylindrique,

canaliculé et un peu réfléchi; le dorsal orbiculaire-cordé, à bords assez ondulés,

run marron brillant, avec une étroite bordure jaune; les latéraux plus longs,

rgents, largement ovales, un peu aigus, à bords légèrement ondulés, carénés

xtérieure, entièrement bruns. Pétales beaucoup plus petits que les sépales

et avec un onglet plus court, ovales-lancéolés, aigus, à bords incurvés et fortement

ondulés, d'un beau jaune, maculés de brun dans leur moitié inférieure. Labelle beau-

coup plus petit que les sépales, linéaire, réfléchi, jaune et lavé de brun en avant de la

crête du disque, avec deux oreillettes triangulaires et réfléchies à la base ; crête formant



un plateau semi-arrondi et blanc, prolongé en avant en de nombreuses dents dispo-
sées en cinq séries de deux ou trois chacune. Colonne brunâtre, avec une petite aile

hastée de chaque côté du stigmate, et deux oreillettes linéaires et défîéchies en-des-
sous de celui-ci.

Cette espèce appartient à la section Microchila, caractérisée par le labelle, dont le

limbe ou le lobe antérieur est petit ou étroit et très entier. On n'en connaît pas la

patrie précise, mais on suppose qu'elle est originaire des Andes de l'Amérique méri-
dionale. Elle fut achetée en vente publique à Londres, par MM. Veitch, de Chelsea,
chez qui elle fleurit pour la première fois au printemps de 1891.
Le spécimen que nous figurons fait partie des collections de M. le comte

A. DE Germinv, au domaine de Gouville (France).
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Qncidium macranthum, Ldi.

ONGIDIUM à GRANDES FLEURS

Oncidiam macranthum Ldl. Gen. and Spec. Orch.,p. 2o3 (i833).

(T\ Fseudobulbes de forme et de dirru a e s variables, ordinairement ovoïdes-

g* |oblongsou ovoïdes-coniques, plus ou moins comprimés, un peu sillonnés, surmontés

de deux feuilles, longs de 10 à 15 centimètres. Feuilles étroitement lancéolées,

es, longuement atténuées inférieurement, longues de 30 à 45 centimètres.

^j^C#*lf\ Hampe flexueuse, longue de deux à trois mètres ou plus, formant une panicule

s lâche, à branches courtes, distantes et pauciflores. Bractées membraneuses,

obtuses, pâles, longues de 2 à 2 1/2 centimètres. Fleurs au nombre

des plus grandes du genre, atteignant 7 à 10 centimètres de diamètre dans les

deux sens. Sépales très étalés, à onglet long et étroit, charnu et canaliculé, brusque-

ment dilatés en un limbe orbiculaire-oblong, un peu ondulé, d'un jaune teinté de brun,

le supérieur un peu plus court et plus large, légèrement cordé à la base. Pétales

presque de la forme des sépales, mais à onglet plus long et plus large, à bords assez

fortement ondulés, d'un beau jaune. Labelle beaucoup plus petit que les autres

segments, charnu et coriace, étalé, hasté ; lobes latéraux en forme de corne, d'un



de violet pourpré;

grosses dents cl un puurpn -

1

. n a ^^V

Cette espèce est répandue dans la chaîne de:

qu'à 3700 met is l'Amérique

jusqu'au Pérou. Les botanistes espagnols RuiZ e

l'avaient déjà récoltée dans ce dernier pays vei

dix-huitième siècle; mais il ne paraît pas qu'elle

dans les cultures d'Europe avant 1868. Ses fleurs

fort longtemps, se montrent au printemp:

Notre planche a été peinte dans les s

Bruxelles.

de M. A.-
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Qncidium Micropogon, Rchb. f.

ONCIDIUM à PETITE BARBE

Oncidium Micropogon Rchb. f. in Bonplandia, n, p. yo (1834) et Xenia Orch. 1, p. 179. tab. f>3 11.

Cynonymes. — Oncidium dentatum Klotzsch, in Allgem. Garten-j. i833, p. 2J4. —
O. macropetalum Klotzsch, /oc. cif. p. 274 (non Ldl.).

Pseudobulbes largement ovoïdes, très comprimés à bords aigus, avec deux ou trois

_
^ côtes sur chaque face, d'un vert assez foncé marbré de vert plus clair,

(JîNÎZ'l surmontés d'une seule feuille, larges de 5 à 6 centimètres. Feuilles coriaces,

^f^-s^^-yy^s. un peu étalées, oblongues ou linéaires-oblongues, obtuses, carénées

\WÉ % en-dessous, d'un vert foncé, longues de 10 à 15 centimètres. Hampe assez

^;^^ p^S robuste, simple, penchée ou pendante, d'un brun rougeâtre dans la partie

verdâtre vers le sommet, portant de 7 à 10 fleurs ou quelquefois

1e de 30 à 45 centimètres. Bractées petites, triangulaires, pâles.

Fleurs de dimensions assez variables, les plus grandes atteignant au-delà de

-''

inférieure,

plus, long

4 centimètres de diamètre vertical. Sépales très étalés, oblongs, un peu acumine

à bords très ondulés, jaunes, teintés et lignés de rouge brun surtout dans leur moit

inférieure, les latéraux soudés entre eux jusque vers le milieu. Pétales un peu pi



courts que les sépales et de même couleur qu'eux ou d'un jaune plus pur, onguiculés,

largement oblongs-elliptiques, obtus. Labelle notablement plus court que les sépales,

d'un jaune d'or, profondément trilobé; lobes largement onguiculés, à bords entiers

et un peu ondulés, les latéraux suborbiculaires, le terminal un peu plus petit large-

ment obeordé ou réniforme légèrement émarginé au sommet; sinus entre les lobes

larges, finement denticulés-ciliés; disque blanchâtre et ponctué de rouge, muni d'un

callus tridenté, à dent antérieure proéminente et carénée finement tuberculeuse

latéralement. Colonne claviforme, comprimée latéralement, d'un jaune clair, cà ailes

courtes et deltoïdes.

Cette espèce, originaire de la province de Sainte-Catherine, dans le sud du Brésil,

a été cultivée en premier lieu dans les serres du consul Schiller, près de Hambourg,

dès l'année 1853. Ses fleurs se montrent en hiver; c'est au mois de décembre 1897

que nous avons reçu de M. MADOUX, d'Auderghem, celles que nous figurons ici. Le

nom spécifique fait allusion aux cils très courts qui bordent le labelle entre ses lobes.
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Oncidium chrysomorphum, Ldi.

ONGIDIUM COULEUR D'OR.

Oncidium chrysomorphum Ldl. Folia Orch., Oncid ., p. 54 (i855).

Pseudobulbes ovoïdes, très comprimés-ancipités, à faces lisses et luisantes,

surmontés d'une seule feuille, longs de 4 à 5 centimètres. Feuille coriace et assez

rigide, loriforme, obtuse, longue de 16 à 22 centimètres. Pédoncule commun nota-

blement plus long que la feuille, dressé ou ascendant, assez robuste et raide, simple

et recouvert de quelques gaines membraneuses dans la moitié inférieure, rameux et

formant une panicule dense et très multiflore dans la moitié supérieure; rameaux

grêles, plus ou moins récurvés, légèrement comprimés, un peu ramifiés, munis a leur

base de bractées spathiformes engainantes, à ramifications un peu flexueuses en

zigzag; pédicelles alternes, dressés-étalés, très grêles, munis à leur base de bractées

triangulaires très petites, longs avec l'ovaire de 2 à 2 1/2 centimètres. Fleurs larges

d'environ 2 centimètres, entièrement d'un beau jaune d'or. Sépales et pétales oblongs-

spathulés, obtus, plus ou moins réfléchis, les sépales tous libres et à 3 nervures rap-

prochées, les pétales un peu plus larges et à 5 nervures. Labelle un peu plus long que

les sépales latéraux, un peu plus pâle que les autres segments, oblong-rectangulaire,



fondement bilobé au sommet avec les lobes dont les bords internes se superposent
;

crête du disque munie de trois carènes longitudinales, un peu crénelées à leur base,

où se trouvent cinq petites callosités. Colonne courte, sans ailes, à base plane et un

Cette espèce a été découverte il y a près d'un demi-siècle au Venezuela, dans les

environs de Caracas, ainsi qu'à Santa-Martha, dans le nord de la Nouvelle-Grenade,

par Purdie. Elle ne paraît avoir été introduite dans les cultures en Europe que

vers 1877. L'exemplaire que nous figurons nous a été communiqué par M. L. Lub-

BERS, chef des cultures au Jardin botanique de l'Etat, à Bruxelles, qui l'a reçu en 1887

du collecteur français Patin ; ce dernier l'avait recueilli dans l'État d'Antioquia Nou-

velle-Grenade). Cet exemplaire était en pleine floraison dans la seconde moitié de

septembre et au mois d'octobre.
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Qncidium Jonesianum, Rchb. f.

ONGIDIUM du Rev. MORGAN JONES.

Pseudobulbcs très petits, ovales-oblongs, monophyllcs, réunis en touffe compacte.

~euilles très longues et très étroites, presqi tliculées à la

ice supérieure, Ion ë,d'un sert foncé. Hampe

adicale, grêle, simple, pendante, plus longue que les feuilles, portant 10 à

6 fleurs, d'un vert pâle et maculée de pourpre. Fleurs assez brièvement pédi-

très pâle ou d'un jaui verdàtn , ma l< s de brun marron, le dorsal étroi-

)vale et cunéiforme. les lat ra x plus obi >ngs Pétales largement

oblongs, finement ondulés, de même couleur que les sépales. Label le un peu plus

long que les sépales, onguiculé, avec deux oreillettes jaunes et rouges à la base

de l'onglet ;
limbe transversalement oblong, à bords ondulés, profondément émarginé

au sommet, d'un blanc pur, avec quelques petites macules d'un pourpre vif près de

la base; crête du disque bla de rouge, formée d'un large plateau

érigé, avec deux appendices tuberculeu es.

J



Colonne blanche et ponctuée de p.

tique profonde.

Cette espèce a été introduite en

de Colchester, qui l'avait reçue

rivière Apa, qui sépare ce pays de

Parana. Plus tard, elle fut importt

région par MM.SANDER et De. Qi

son feuillage très particulier la 1er;

l'ancien O. Cebolkta Sw.

Ses fleurs sont de longue d

septembre à décembre. Notre plat

M. MAdoux, à Auderghem.
de la collection de
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Qncidium varicosum, Ldi.

ONGIDIUM VARIQUEUX.

«^ynonyme. — Oncidium Lunaeanum Hort. ; Gard. Chron., i85o, p. 168.

Sect. TETRAPETALA micropetala. — Pseudobulbes oblongs, comprimés, sillon-

nés, surmontés de deux feuilles, longs de 7 à 10 cm. Feuilles rigides, un peu étalé*

Ê ,ancéolées-ligu^es, "" peu aiguës, longues de 15 à 22 cm. Hampes grêles, retoi

bantes, glauques, flexueuses, rameuses dans la moitié supérieure, multiflores,

vWii^V
atteignant jusque i

m 5û de longueur. Fleurs de grandeur assez var' "
'

Sépales et pétales relativement petits, réfléchis, d'une jaune sombre ou

-j
verdâtre, avec des bandes transversales d'un brun rougeâtre ; sépale dor-

^ sal ovale, concave; sépales latéraux obovales, soudés entre eux jusqu'au-

delà du milieu; pétales étroitement oblongs, à bords crispés. Labelle
"-^ ample, d'un beau jaune, sauf la base, qui est plus ou moins maculée de

brun et où l'on remarque de nombreuses verrucosités comparables aux boursoufle-

ments que présentent les veines humaines atteintes de varices; lobes latéraux petits

et arrondis; lobe antérieur ample, arrondi un peu quadrangulaire, large ordinaire-



ment de 2 1/2 a 3 cm., ne partant au sommet qu'une seule

(voir la figure). Colonne à ailes arrondies et denticulées.

Cette espèce, connue depuis 1837, croît dans le Brésil <

méridional,principalement dans la province de Saint- ^_
Paul. Son introduction dans les cultures européennes

est due au botaniste-voyageur verviétois J. Libox, qui

l'envoya à M. DE Jonghe de Bruxelles, en juillet 1846.

'

S

-***W
Fleurs de grandeur moyenne; sépales et pétales d'un jaune verdàtre, obscurément

marqués de bandes transversales un peu plus foncées; labelle légèrement quadrilobé,

entièrement d'un beau jaune d'or uniforme.

Cette forme, que représente notre planche, s'est montrée récemment dans les collec-

tions de M. Db Langhe-Vervabne, horticulteur à Saint-Gilles-Bruxelles.
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Dût. Icon. des Orchidées.

ifl"

Onadium, pi. i8A

-

u

X4
v
A

ONCIDIUM VARICOSUM ROGERSII, Rchb. f.



Qncîdium varicosum var. Rogersii, Rchb. f.

ONGIDIUM VARIOUEUX, var. du Docteur ROGERS.
Oncidiim ai es anu Ro^ci Rai d ? • < > n , 1870 p. 277, fig. 48.

C ynonymes. — Oncidium Rogersii Hort.; Hoog. and Moork in Journ. of Hort.,xi.n r

Garden., i8g5, p. 74.

Plante plus robuste, à panicule plus ample, plus rameuse, plus étalée et plus

multiflore. Fleurs plus grandes, d'un beau jaune d'or. Labelle à lobe antérieur très

>^\^ large, atteignant jusque 5 et même parfois 6 cm. de largeur, présentant

antérieurement trois échancrures profondes qui le rendent distinctement

fi'T ^L Cette belle forme a fait son apparition en 1868, dans la collection du

D r Rogers, de East-Grinstead (Angleterre). C'est en quelque sorte une

amélioration de l'espèce, ayant acquis le plus de vigueur possible; aussi

c'est elle qu'on rencontre le plus souvent dans les cultures. On trouve d'ailleurs tous

les intermédiaires possibles entre die et la forme typique. Comme celle-ci, elle fleurit

à l'automne et en hiver.

Notre planche a été peinte dans les collections deM.A.-A. PeeteRS, à Saint-
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Oncidium maculatum. Ldi.

ON€IDIUM MAGUIiÉ.

C ynonyme — Cyrtochilum maculatum Ldl. in Bot. Regist., xxiv, tat

Pseudobulbes ovoïdes, très comprimés, porta

iviron deux fois plus longue que les feuilles, simple ou plus rarement

brancux, atusi long que les sépales latéraux, à moitié inférieure d'un blanc pur, à
moitié supérieure jaunâtre ou teintée de jaune verdâtre, obovale-rhomboïde dans son
ensemble, légèrement trilobé, avec les sinus entre les lobes éti



latéraux petits, arrondis au sommet; lobe terminal grand, un peu réfléchi, à bords
un peu ondulés, à sommet presque tronqué avec un mucron récurvé ; disque épaissi

et charnu, muni à la base de deux petits mammelons arrondis, et en avant de ceux-ci,

de quatre crêtes parallèles prolongées en avant en pointes libres et divergentes, les

deux extérieures plus fines et plus courtes. Colonne assez courte, épaisse, semi-cylin-

drique et un peu comprimée latéralement, à ailes très étroites et tronquées.

Cette espèce, qui présente beaucoup de variations, paraît très répandue au
Mexique et dans toute l'Amérique centrale. Sa découverte est due à HARTWEG, qui

l'envoya vivante du Mexique à la Société d'Horticulture de Londres, en 1837. Elle

orchidophile à Paris.
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Qncidium excavatum, Ldi

ONGIDIUM EXCAVÉ.

Oncidium excavatum Ldl Sert. Orchid., sub tab. 25 (i838).

Cynonyme. — O. aurosum Rchb. f. in Bonplandia, h, p. 108(1854).

Pseudobulbes ovoïdes-oblongs, comprimés, ordinairement surmontés d'une seule

feuille, longs de 7 à 12 cm. Feuilles linéaires-ligulées, aiguës, longues de 30 à

50 cm. Hampe robuste, dressée, glaucescente, longue de 60 à 90 cm., rameuse

dans la partie supérieure, formant une panicule assez dense et multiflore. Fleurs

assez longuement pédicellées, larges d'environ 4 cm. Sépales très étalés, ondulés,

dans la moitié inférieure, le dorsal obovale-obiong, presque arrondi au sommet, les

latéraux libres, plus étroits, ovales-oblongs, un peu aigus. Pétales un peu plus longs

que les sépales, étalés, ondulés, obovales-oblongs, émarginés au sommet, parfois

entièrement jaunes, parfois avec une ou deux grandes macules d'un rouge brun dans

la partie inférieure. Labelle plus long que les sépales latéraux, très étalé, trilobé;

lobes basilaires petits, étalés, oblongs, arrondis au sommet, d'un rouge brun ; lobe



antérieur ample, transversalement oblong, émarginé, d'un jaune citron vif; sinus

entre les lobes arrondis; crête du disque convexe, couverte de petits tubercules

disposés sur quatre rangées longitudinales et avec une légère lamelle décurrente de

chaque côté. Colonne robuste, droite, jaune, à ailes quadrangulaires-arrondies, tron-

quées ou un peu émarginées en avant.

La première découverte de cette espèce est due à MATTHEWS, qui la recueillit en

1838 à Chachapoyas, dans la partie nord du Pérou; plus tard, SPRUCE la récolta

dans les Andes de l'Equateur, et WarsCEWICZ vers les sources de l'Amazone. On
signale sa première floraison en Europe en 1839, dans les serres de LoDDIGES, à

Hackney. Ses fleurs se montrent depuis octobre jusqu'en mars.

Notre planche représente une forme de la collection de M. WAROCQUÉ, a Marie-

mont, dont les macule* sont plus vives et plus grandes que d'habitude, surtout sur
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?

Qncidium falcipetalum, Ldi.

ONGIDIUM à LÉTALES en FAUX.

falcipetalum Ldl. Orch. Linden., p. 14(1846) et Folia Orchid,, Oncid., p. 5.

[CROCHILA. — Pseudobulbes ovoïdes-oblongs, comprimés, surmontés de
Iles, longs de 7 à 10 cm. Feuilles de grandeur très variable, ligulées ou

B lancéoJées-ligulées, aiguës, longues de 30 à 40 cm.ou plus, larges de 2 à 5 cm. Pédon-
Uf|k cule commun robuste, flexueux, beaucoup plus long que les feuilles, rameux à
feè|« intervalles irréguliers, chaque rameau portant 3 à 5 rieurs. Bractées ovales-

?jS&™ oblongues, brusquement aiguës, concaves et un peu ventrues, longues de 1 à

4^ * I /2cm - F,eurslonguement Pédicellées, étalées, larges de 6 à 7 cm. Sépales étalés,

munis d'un onglet long et étroit, à bords très ondulés, d'un brun marron et

, étroitement bordés de jaune, le dorsal orbiculaire, les latéraux libres, ovales,

obtus ou brusquement aigus. Pétales étalés-dressés, un peu plus courts que les

sépales, ovales-lancéolés, aigus, très ondulés, falciformes et à sommet fortement
incurvé, d'un jaune d'or et fortement maculés de brun surtout dans la moitié longitu-

dinale inférieure. Labelle beaucoup plus court que les sépales, un peu coriace, réfléchi,

étroitement hasté-ligulé, très aigu, à lobes basilaires triangulaires et aigus, blanchâtre



à la base, le reste d'un brun marron un peu nuancé de jaune, avec les crêtes et ur

fine bordure jaunes; crêtes du disque étroites, denticulées, présentant en avant u

groupe de tubercules aigus. Colonne assez longue, droite, jaunâtre et fortemer

maculée de pourpre foncé, munie de chaque côté du stigmate d'une petite corr

aiguë et ascendante.

Cette espèce est originaire du Venezuela, où elle croît dans diverses parties de !

chaîne des Andes, à une altitude de 1,700 à 2,000 mètres. On en doit la découvert

à J. LlNDEN, qui la récolta dans la province de Mérida, où elle se renconti

tantôt sur le sol, tantôt sur les arbres. Elle a été introduite dans les cultures p;

MM, Veitch, de Chelsea, chez qui elle fleurit pour la première fois en 1886. St

fleurs se montrent depuis l'automne jusqu'au commencement du printemps.

Notre planche représente un exemplaire de la collection de M. MadOUX,
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Qncidium haematochilum, Ldi.

ONCIDIUM à LABEIdiE ^OU€E-SAW€.
haematochilum Li.r.. in Paxton. Flow. Gard., t, tab. 6 (i85o)- Th. T.

. (i85i).

C^7 I>sei»dobulbes nuls. Feuilles naissant directement du rhizome, dressées, planes,

oriaces, oblongues, aiguës, longues de 20 à 30 centimètres, d'un
ntense, finement maculées de rouge-brun . Hampe radicale, Hressée, assez

ste, d'un pourpre foncé, deux fois plus longue que les feuilles, formant
sa partie supérieure une panicule assez dense et multinore. Fleurs assez

longuement pédicellées, larges de 4 à 5 centimètres. Sépales et pétales très étalés,

onguiculés, à peu près d'égale longueur, d'un jaune plus ou moins verdâtre et forte-

ment maculés de brun marron ; sépale dorsal ovale-suborbiculaire; sépales latéraux

libres, largement oblongs; pétales obovales-oblongs, ondulés. Labelle un peu plus

long que les sépales latéraux, largement onguiculé, muni de deux oreillettes oblon-

gues à la base de l'onglet, à limbe largement arrondi-réniforme ou transversalement



oblong, emargine nu sommet; crête du disque à cinq clivai, ns, dont la médinne est
relevée en un plateau presque triangulaire, et les autres très tuberculeuses; onglet,
auricules et crête d'un rose-pourpre foncé; limbe d'un rouge sanguin vif, avec une
iv.rdu

liformes, infléchie

rose pourpre. Port différant peu de celui de YO. Lanccannm (v

Cette rare espèce a été importée il y a plus de cinquante ans par LODDIGES; mais
jusque dans ces derniers temps sa véritable patrie était restée inconnue. Certains
auteurs lui assignaient pour lieu d'origine le Guatemala, d'autres la Nouvelle-Gre-
nade; c'est de ce dernier pays que Loddiges annonçait l'avoir reçue. En 1895,

: YO. haematochilum croît en très petite

ité, en compagnie des O. Lanccannm et

novembre et restent en bon état pendant

. :inte d'après un exen
M. A. A. Peeters, hon les-Bruxelles.

M. Thomas T. Potter a fait conr

quantité dans le sud-ouest de l'île c

0. Inndum, et dans des <auditions

naturel entre ces deux deTnièresesr

Ses fleurs se montrent

plusieurs semaines. Xotrc planche ,
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f)ncidium caloglossum, Rchb f.

ONGIDIUM à BEAU IiABEIrLE.

Oncidium caloglossum Rchb. f. in. Gard. Chron., new ser., xxiv, p. i66*(i885).

Port et organes de végétation à peu près comme dans VO. Marshallianum (voir

pi. 8). Panicule ample, naissant de la base des pseudobulbes, très rameuse, portant

habituellement environ une trentaine de fleurs. Bractées petites, pâles, triangulaires,

aiguës ou un peu acuminées. Fleurs assez longuement pédicellées, atteignant 435
centimètres de diamètre vertical. Sépales petits, obtus, assez brusquement et briève-

ment onguiculés, d'un jaune un peu verdâtre, largement et densément maculés de

brun rougeâtre, le dorsal ovale, concave ; les latéraux oblongs, soudés entre eux

presque jusqu'au milieu de leur longueur, cachés par le labelle. Pétales plus grands

que les sépales, obovales-arrondis, brièvement onguiculés, à bords assez ondulés, de

la couleur des sépales, sauf que les macules sont presque toutes confluentes. Labelle

muni d'un onglet assez long, large et auriculé à sa base ; limbe ample, étalé, arrondi-

réniforme, émarginé au sommet, à bords un peu ondulés-crispés, d'un beau jaune,

plus ou moins largement bordé de nombreuses macules d'un brun rougeâtre; crête du

disque convexe, munie de deux gros tubercules pendants d'un pourpre noirâtre et de



plusieurs autres |»ms petits, entourés de macules violacées. Colonne courte, à ailes
arrondies et ondulées, d'un brun rougeâtre.

D'après -certains auteurs, VO. caloglossum est une espèce légitin{e rfistincte;
M. ROLFK (Orch. Rev.,1, p. 299) le considère comme un hybride na;W^ des <?.
l-orbesn (voir pi. , et 0. Marslndlianum (voir pi. 8), et à ce titre, il n'y voif qu'une
variété de YO. pectorale Ldl., auquel il rapporte également les O. Mantinii GODEFR
et O. Larkinianum Gower. Il est originaire du Brésil, comme ses parents supposés,
et a fleuri pour la première fois chez M. \V. BULL, de Chelsea, en 1885 ; il s'est
encore montré accidentellement chez MAI. Williams et fils en 1893 dans une
importation d'O. concolor. L'exemplaire que nous figurons a fleuri cet été dans la
collection de M. A.-A. PEETERS, de St-Gilles-Bruxelles

; à la même époque nous
l'avons reçu de M. de LaireSSE. de Liège, qui l'avait trouve dans une importation
d O. Forbesii. Cette dernière plante a^ ait les fleurs de teinte un peu plus claire et à
bordure maculée du Libelle plus étroite. - Floraison en juillet et août.


