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Oncidium papilio ou Orchidée papillon 

Uorchidée papillon illustre l'étonnante convergence des formes entre les plantes 
et les insectes. Cette plante, que l'on trouve dans plusieurs pays 
d'Amérique tropicale, produit de longues hampes florales 
agrémentées de jolies et curieuses fleurs jaunes, ressemblant à un 
merveilleux papillon fantasque. 

Paphinia cris ta ta ou Orchidée d'Aphrodite 

Uorchidée d'Aphrodite, vivant uniquement 
en Amérique du Sud, apprécie l'ombre dense 
des forêts humides. Elle fleurit plusieurs fois 

dans l'année et donne ainsi naissance à deux ou trois fleurs en 
même temps, presque aussi grandes que la plante et d'un 

superbe coloris rouge foncé contrastant avec un blanc pur. 

Paphiopedilum Mabel Sanders ou 
Orchidée «Mabel Sanders» 

Le sabot de Vénus «Mabel Sanders» est le 
représentant d'un genre exclusivement 
asiatique. Ce type étrange d'orchidée 
connaît la faveur des collectionneurs 

depuis sa découverte au début du XIXe siècle. Celui-ci est 
un hybride ancien créé par le Jardin du Luxembourg. 

Cypripedium calceolus ou sabot de Vénus 

Le cypripedium s'avère l'une des plus remarquables orchidées poussant dans 
notre pays. Ses fleurs très reconnaissables, de couleur jaune et 

marron, enjolivent pendant quelques semaines les sous-bois 
dans les régions de 1'est. Victime de sa beauté, cette orchidée 

peut être menacée de disparition si l'on n 'y prend garde. 

Pascal Sauvêtre 
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