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ÉDITORIAL
Dès les premiers mois de ce dixième numéro de CACTUS, qu’il me soit permis, 

au nom de l ’Association, de remercier vivement notre ami, M. Philippe THIEBAUT, 
qui a bien voulu prendre, la charge très lourde de Secrétaire général pour tout ce qui 
concerne l’administration de la Société. Il a réussi à remettre de l’ordre, en un temps 
record, dans l’accumulation de paperasses que ma mauvaise santé m ’avait obligé à 
mettre de côté : une association groupant plus de six cents membres est déjà un 
organisme important et nous devons tous être très reconnaissants à M. Thiébaut d’avoir 
bien voulu en prendre bénévolement la charge. Je profite de' celle occasion pour 
m ’excuser encore une fois auprès d es  membres qui m'ont écrit et à qui je n ’ai pu 
répondre; pour beaucoup, il est maintenant trop tard, pour le faire et je les prie de 
bien vouloir ne pas m ’en tenir rigueur. Dorénavant, adressez toutes vos lettres, quel 
q u ’en soit l ’objet, directement à notre Secrétariat, 30, place de la Madeleine, à 
Paris (8e), vous pourrez compter sur une réponse rapide.

Continuez à nous envoyer des photos, il n ’est pas toujours possible de les insérer 
dans la revue, à cause de raisons techniques de photogravure, mais cela ne peut être vu 
que par une personne au courant de ces questions : une photo qui vous paraît quel
conque peut rendre très bien, quand une très belle épreuve peut ne rien donner du 
tout. Photographiez toutes vos plantes en fleurs, et si nous ne les utilisons pas immé
diatement, elles seront mises de côté pour un article futur.

Nous notons avec plaisir qu’un nombre toujours plus grand des membres de 
CACTUS nous font part, de leurs expériences et nous adressent des articles : ce numéro 
est presque entièrement, constitué par leurs contributions. Nous croyons que ce genre 
d’articles est, celui qui vous intéresse le plus et nous ne manquerons pas de, continuer à 
publier tous ceux que nous recevrons et que le Conseil estimera devoir plaire au plus 
grand nombre. Beaucoup de lecteurs nous réclament des études sur les différents genres 
de Plantes Grasses : que ceux d’entre vous qui ont l’expérience de leur culture nous 
fassent part de leurs observations.

Nous avons reçu diverses réclamations au sujet d es  abonnements aux périodiques 
édités par les Sociétés anglaise, suisse et égyptienne. Tous ceux qui ont demandé le 
service du NATIONAL CACTUS AND SUCCULENT JOURNAL, organe de la NATIONAL 
CACTUS AND SUCCULENT SOCIETY doivent être maintenant servis. Par contre, la 
publication suisse n’est parvenue encore à personne à cause de difficultés dans le ser
vice d’échanges et il semble impossible de donner suite au projet concernant la publi
cation égyptienne. Pour simplifier le travail, je demande à ceux qui nous ont adressé 
un paiement pour ces deux dernières revues de nous le rappeler par lettre, nous ferons 
une nouvelle démarche auprès de  la Société suisse et nous rembourserons ce qui a été 
versé pour la revue égyptienne. Ceux qui sont intéressés par le CACTUS AND SUCCU 
LENT JOURNAL, de la société américaine, devront, écrire, directement à son éditeur, 
Scott Haselton, P.O. Box 101, à Pasadena, Californie, Etats-Unis ; et ceux qui désirent 
recevoir le CACTUS JOURNAL de la CACTUS AND SUCCULENT SOCIETY OU GREAT 
BRITAIN, à E. Shurly, 7, Deacons Hill Road, à Elslree, Herts. Grande-Bretagne.

Quelques-uns d e  nos membres ont demandé que, des exemplaires de ces diverses 
revues soient mis en circulation, par un système de prêt. Cela, nous paraît, impossible 
à l’échelon Association, à cause des longs délais que la rotation demanderait, mais, par 
contre, il nous semble, que cela pourrait être une des attributions des Sections Régio
nales ou Locales... une raison de plus pour les constituer d’urgence. Il est, certain que 
les frais d’abonnement partagés entre une dizaine de membres intéressés seraient 
moins lourds et qu’ils pourraient consulter les revues chacun à. tour de rôle, la collec
tion étant conservée par le responsable de la Section.

L’Assemblée Générale aura lieu cette, année dans la première quinzaine d'octobre, 
au Muséum d 'Histoire Naturelle, à Paris, et coïncidera avec, une Exposition de Plantes 
des Déserts qui se tiendra dans le, même établissement. Nous donnons plus loin des 
détails sur ces deux manifestations.

A. BERTRAND.
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COURRIER
De Madame PETITOT à Dijon :

Une amie m ’ayant donné sept boutures 
de Echinocactus setispinus, j ’ai mis la plus 
belle dans un pot et, manquant de réci
pients, j ’ai dû mettre les six autres dans 
une boîte de conserve dont le fond, forte
ment rouillé, était percé et, par conséquent, 
laissait passer l ’excès d’eau lors des arrosa
ges. Absorbée, d’autre part, j ’ai négligé 
assez longtemps de mettre les boutures 
ainsi en attente dans des pots convenables, 
.Je me suis très rapidement aperçue que les 
boutures mises pêle-mêle dans cette boîte de 
conserve paraissaient se porter beaucoup 
mieux que celle mise en pot. Elles étaient 
d’un vert beaucoup plus clair, gonflées de 
suc, et, aujourd’hui, après un an, elles ont 
atteint une taille double de celle de la bou
ture en pot, dans la même terre.

Je ne comprends pas d ’où peut venir cel
te différence. J’ai pensé que le volume de 
terre était en cause mais, une autre expé
rience faite en plaçant la bouture en pot 
dans un autre pot beaucoup plus grand est 
demeurée négative. Ne faudrait-il pas impu
ter cette différence à la rouille qui revêt la 
boite et qui communique à la terre une te
neur plus forte en principes ferrugineux 
dont la plante serait friande?

Je serais heureuse de pouvoir élucider 
ce mystère.

Ce cas n’est pas extraordinaire, votre 
plante se porte mieux parce que le compost 
reste plus frais et se dessèche moins vile que 
dans un pot en terre poreuse. Nous connais
sons, en Amérique, d e  t r è s importantes 
collections entièrement plantées dans des ré
cipients en fer. Le drainage est, dans ce 
cas, très important parce qu’il n'y a aucune 
évaporation par les parois. Nous ne pensons 
pas que la rouille ait rien à faire avec la 
prospérité de votre plante.

O O O O

De Monsieur Jean ARSAC
à Broglie (Eure) :

Semis. — Après avoir obtenu des levées 
normales et même parfois abondantes, le 
développement des plantules s’arrête sans 
que j ’en puisse deviner la cause, après 
l'épanouissement des cotylédons; en parti
culier, le développement radiculaire est nul. 
J ’ai cependant observé toutes les prescrip
tions indiquées dans les articles consacrés 
aux semis, j ’effectue des arrosages quoti
diens et mes terrines sont exemptes de 
toute moisissure. A quoi attribuer cet échec 
et comment y remédier ?

Ce que vous dites à propos des racines 
semble indiquer une déficience du côté du 
compost qui serait trop compact. Il faut 
que l’air puisse y circuler, surveillez le 
drainage et rempotez dans un nouveau com
post plus perméable, comportant en parti
culier du gros sable bien lavé, ou encore 
du granit pourri. De toute façon, il est pré
férable de ne pas passer les composants du 
compost dans un tamis trop fin, les mailles 
de 3 à 4 millimètres sont parfaites. Arrosez 
un peu moins souvent, les semis doivent 
être tenus humides, mais il est inutile d’ar
roser avant que la surface du compost n’en 
montre le besoin.

O O O O

DÉVELOPPEMENT DES Boutures et des jeunes
plantes. — Dans la région peu ensoleillée 
que j ’habite, certaines espèces ne paraissent 
pas se développer normalement, Les bou
tures d ’Opuntia et les jeunes plantes de 
certaines Céréées (par ex. Pachycereus Prin
glei, C. peruvianus, C.. Jamacaru, Tricho
cereus pacasana) restent de petite taille ou 
acquièrent une forme en massue au lieu de 
devenir régulièrement cylindriques, alors 
qu’on voit dans le commerce les mêmes 
Opuntia formées d’articles de grande di
mension et bien charnus et les Cereus cy
lindriques dès la base. D’autre part, mes 
Echinocactus Grusonii se développent avec 
une lenteur désespérante. En dehors des 
conditions habituelles d’exposition et d’arro
sage, existe-t-il des procédés permettant 
d’éviter ces inconvénients? Existe-t-il aussi 
des procédés favorisant la floraison des es
pèces qui fleurissent moins facilement que 
les Mammillaria et les Epiphyllum, comme 
les Opuntia et les Echinocereus

Les plantes citées sont toutes des plantes 
gourmandes. Cultivez-les dans un châssis 
sur couche chaude, ou sur une tablette 
chauffée dans une serre, tout au moins pen
dant tes 5 à 6 semaines de grande végéta
tion. Arrosez une fois par semaine à l’en
grais soluble, vos plantes pousseront et 
fleuriront.

O O O O

On recommande généralement de mainte
nir les semis de Cactées à une température 
voisine de 25°. Certaines graines (Tricho
cereus Spachianus, T. candicans, T. macro
gonus, Cereus validas et divers Opuntia) 
maintenues à cette température pendant 
15 jours n ’ont pas levé. J ’ai effectué un 
nouveau semis des mêmes graines que j ’ai 
porté à 30-35°, j’ai observé des levées abon
dantes au bout de 5 à 8 jours.
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Il faudrait que beaucoup d'amateurs nous 
communiquent, ce genre d’observations. En 
effet, la température optima varie beaucoup 
selon les espèces auxquelles appartiennent 
les graines; jusqu'à présent, il faut se con
tenter de tâtonner, la bonne température 
se trouvant quelque part entre 20 et 35°. 
Vous auriez pu, en particulier, avec cer
tains Opuntia ou Echinocereus, faire l’ob
servation contraire et avoir de meilleurs ré
sultats avec 18-20°.

O O O O

Conditions de culture pour Stapelia et 
autres Asclépiadacées cactiformes (Huernia, 
Hoodia, Caralluma, Echidnopsis). Existe-  t-il 
des procédés de culture permettant de faci
liter leur floraison.

A part peu d'exceptions, les Asclépiada
cées sont moins rustiques que les Cactacées; 
il. vaut mieux les maintenir sous verre, le 
plus près possible, où elles supportent des 
températures très élevées à condition d’être 
très largement arrosées. Compost assez ri
che, 1/4 terreau de couche non collant, 
1/4 terreau de feuilles léger ou terre de 
bruyère; 1/4 bonne terre de jardin; 1/4 gros 
sable de rivière lavé. Utiliser des pots assez 
grands, jamais en dessous de 8 cm., et plus 
souvent de 10 à 12, car les plantes se déve
lopperont beaucoup cultivées dans ces con
ditions. A noter que les espèces fragiles 
comme les Hoodia, Trichocaulon, Tavaresia, 
peuvent parfaitement se greffer sur les ro
bustes tiges de Stapelia grandiflora, varie
gata ou autres. Cette greffe se fait comme 
pour les Cactées, la plus facile étant la greffe 
oblique maintenue par un aiguillon d’Opun
tia, et très bas; la reprise est quasi cer
taine. A notre connaissance, il n ’y a plus, 
dans les collections françaises, ni Tavaresia 
grandiflora, ni Hoodia, ni Trichocaulon 
d’aucune sorte.

O O O O

De Monsieur Maurice MILLET
au Lion d'Angers (M.-&-L.)

Pourquoi doit-on éviter d’arroser les 
feuilles d'Echeverria gibbiflora var. metalli
ca? Cette plante n ’est-elle pas exposée à la 
pluie dans son pays d’origine ?

Il est exact qu’il pleut parfois au Mexi
que, patrie d’origine de cette plante magni
fique. D’ailleurs, la recommandation compte 
surtout pour la période de repos de la 
plante, mais il vaut mieux éviter de mouil
ler les feuilles en tout temps, afin de leur 
conserver leur superbe aspect... qu'elles 
n’ont, sans doute pas à, l’état sauvage où 
elles sont exposées aux intempéries et aux 
déprédations des animaux.

O O O O

Pourquoi, en hiver, les jeunes boutures 
de Mesembryanthemum inclaudens se des
sèchent-elles ? Les feuilles perdent leur ri
gidité, se fanent et la plante meurt. Man
que d ’eau sans doute.

Toutes mes Cactées et plantes grasses sont 
hivernées dans mon bureau chauffé. L’at
mosphère y est sèche, évidemment, mais 
toutes lès autres plantes résistent bien.

Sauf les espèces aberrantes et très com
pactes, genre Lithops, Conophytum ou 
Pleiospilos, les Mesembryanthemum sont 
très difficiles à hiverner. Il faut les garder 
dans un local aussi clair que possible (une 
serre est l’idéal) et peu chauffé (10-12°) et. 
arroser pour éviter que les feuilles ne se 
fanent, mais pas assez cependant pour pro
voquer le départ de la végétation... c'est 
assez difficile.

O O O O

Dans ce même bureau, Euphorbia splen
dens perd ses feuilles en hiver, est-ce na
turel? Et les feuilles de Kalanchoe verticil
lata perdent leur rigidité et leur horizon
talité ?

Même réponse que pour les Mesem, mais 
le cas est moins grave. Euphorbia splendens, 
hiverné dans de bonnes conditions, non 
seulement garde ses feuilles, mais continue 
à fleurir.

o o o o

Comment, chez les Cactées, obtient-on les 
formes cristata? Peut-on provoquer leur 
formation ?

Certains ont prétendu en avoir obtenu en 
blessant, l’apex de la plante ou par d’autres 
moyens empiriques. Le fait est qu’on ne 
sait pas... Peut-être y arriverait-on avec des 
applications de rayons X ou ultra-violets, 
ou arec des hormones. Vaste champ ouvert 
aux chercheurs.

O O O O

Dans le n° 7 de CACTUS, 1947, page 5, 
est figuré un Cereus peruvianus monstruo
sus. Or, le catalogue Thiébaut n° 7, page 9, 
donne exactement le même cliché qu'il dé
signe Cereus Jamacaru monstruosus. Quelle 
est la vraie désignation ?

Voilà ce qu’il advient quand on détermine 
une plante sur son aspect uniquement. Il 
est. impossible de vérifier ce qu’était en 
réalité la plante photographiée, logique
ment, ce doit être le catalogue Thiébaut qui 
a raison, puisque notre cliché a été fait 
d’après le document. Mais il n ’en reste pas 
moins vrai que tous les variétés monstruo
sus des Cactacées appartenant au genre Ce
reus sensu Br et R ont exactement le 
même aspect à l'état jeune, et surtout sur 
une photographie ou on n'a même pas la 
ressource de connaître la teinte de l’épider
me et des aiguillons pour ailler une iden
tification qui resterait quand même bien 
problématique. Le vrai moyen serait d'at
tendre la floraison...
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SECTION DE LA COTE D’AZUR

Pour raisons majeures, la réunion qui 
devait se tenir en juin, aux Jardins Exoti
ques de Monaco, n ’a pu avoir lieu; elle est 
reportée en octobre prochain.

La réunion de juillet s’est tenue le mer
credi 30 juillet, chez notre collègue, M. L. 
Chauvier, avenue Pierre-Mottet, à Saint- 
Jacques-de-Grasse et les membres de « CAC
TUS » qui y assistèrent malgré la chaleur 
furent amplement dédommagés par la vi
site de la belle collection qu’ils appréciè
rent, par les discussions techniques qui se 
multiplièrent, ainsi que par la réception 
de la maîtresse de maison dont les rafraî
chissements furent à l ’opposé de la chaleur 
de son accueil.

La collection de M. Chauvier n ’est pas 
spécialisée, mais elle comporte un nombre 
élevé de plantes : Cactées et Plantes grasses, 
parfaitement cultivées et avec de nombreux 
hybrides inédits.

M. Chauvier nous fit aussi admirer la 
série, cette fois complète, des planches à 
la gouache de M. Kiefjer et nous ne pou
vons que renouveler le vœu que nous for
mulions déjà chez M. Dmitrenko, celui de 
voir éditer ces albums.

Une partie de la réunion fut réservée à 
l’administration de notre section, mais 
beaucoup de solutions furent renvoyées à 
la prochaine réunion pour étude.

Sur propositions de M. Montagne Ené de 
Piro, il fut décidé que les membres pour
raient se faire accompagner de leur conjoint, 
lors des réunions mensuelles de section.

Il fut aussi décidé que les membres pour
raient inviter une ou deux personnes déjà 
collectionneurs ou s’intéressant aux Cac
tées et plantes grasses lors des mêmes réu
nions et ce, dans un but de propagande 
pour notre Association.

Afin de ne pas omettre les nouveaux 
membres, lors des prochaines convocations 
de réunions, le Secrétaire général, à Paris, 
est prié de nous transmettre chaque mois la 
liste des nouvelles adhésions. MM. Dmi
treno et Chauvier, n ’ayant pu convoquer 
que les membres qui figurent dans la liste 
parue dans notre n° 7 de janvier-février 
1947, s’excusent donc si des adhérents, pos
térieurement à cette date, n'ont pas reçu 
de convocations;

Il est demandé aux membres qui nous 
recevront dans l ’avenir de stipuler dans la 
convocation, si les membres visiteurs sont 
autorisés ou non à se munir d’un appa
reil photographique;

Une Exposition florale devant se tenir à 
Nice du 2 au 9 avril 1948, le principe d ’une 
participation collective est adopté;

L’idée d ’une Exposition de propagande 
pour l’été ou l’automne est renvoyée à la 
prochaine réunion;

L’organisation d’un thé de propagande 
dans un des principaux établissements de 
la Côte d ’Azur, avec tombola de cactées, est 
admise dans son principe.

La création d’un panonceau délivré par 
la Société aux seuls marchands connaissant 
véritablement la nomenclature et la culture 
des cactées et plantes grasses, ainsi qu’ayant 
leurs plantes convenablement étiquetées, 
est mise à l'étude. Le Comité central de no
tre Association est prié de vouloir bien 
également étudier cette question impor
tante;

Enfin, afin de se procurer la poterie spé
ciale nécessaire, il est décidé de se grou
per pour commander et faire exécuter tous 
modèles désirés. A cet effet, les membres 
voudront bien nous faire connaître leurs 
desiderata : études de la forme, de la taille 
des poteries désirées, ainsi que le nombre. 
Plus les commandes seront importantes, 
moins élevés seront les prix de revient et 
nous serons heureux d'avoir pu être utiles 
à nos collègues;

L’établissement de la liste des plantes ra
res sur la Riviera est renvoyé à une réunion 
ou sera présent M. .J. Marnier-Lapostolle, 
initiateur de cette idée.

Sur proposition de M. G. Pécherel, d ’An
tibes, le Comité de Rédaction de la Revue 
est prié de réserver plus de place à la docu
mentation pour débutants.

Sur proposition de M. Chauvier, l ’idée 
d ’un film documentaire de court métrage 
sur les Cactées et Plantes grasses est envi
sagée et sera reprise lors d ’une prochaine 
réunion.

La prochaine réunion se tiendra en août, 
chez notre vice-président, M. J. Marnier- 
Lapostolle, à Saint-Jean-Cap Ferrat.

Assistaient à cette troisième réunion : 
MM. Carestia, Gossot, Maiffret, Paul et Ma
dame, Pécherel et Madame, Vatrican, Ver
riotte, Montagne Ené de Piro.

Excusés : MM. Denis, de Digne, Gaslaud 
et Muterse.

La réunion commencée à 14 h. 30, prit 
fin à 18 h. 45.

O O O O

AUX MEMBRES 
DE LA REGION PARISIENNE

La Section Côte d’Azur vient de donner 
l’exemple en se constituant en section ré
gionale.

Il importe que Paris, à son tour, qui ne 
comptait pas moins de 130 membres en 
février dernier fasse preuve d ’activité en 
constituant son propre groupement. Il y va 
de l ’intérêt de chacun de nous.

Que tous ceux que la question intéresse 
nous écrivent pour nous soumettre leurs 
suggestions à cet égard; nous examinerons 
ensuite dans quelles conditions une pre
mière réunion pourrait être organisée, au 
Muséum, par exemple.

Nous avons un même penchant; nous de
vons nous connaître.

.1. Boyer, 22, bd Saint-Marcel, Paris (5e).

.1. Burlet, 10, rue Branly, Issy-les-Mouli
neaux (Seine).
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EXPOSITION DE NANCY ERRATA

Photo Bernanos

Du 13 au 19 mai dernier, dans les serres 
municipales du Pare Olry, à Nancy, le ser
vice des serres du Jardin Botanique de cette 
ville a présenté aux Nancéens sa collection 
de cactées et plantes grasses se composant 
d ’environ six cents genres, espèces et va
riétés différents, deux mille semis et bou
tures.

De nombreux Mammillaria en fleurs, le 
Cephalocereus senilis ont attiré l'attention 
des connaisseurs, Une petite scène mexi
caine avec ses rocailles et son coin d ’eau 
charmait les visiteurs. L’exposition était 
complétée par une grande documentation 
photographique gracieusement prêtée par 
CACTUS.

Photo Bernanos

Tous les jours à 15 heures, de nombreux 
amateurs se pressaient autour de la table 
de démonstration pour y voir la façon 
d’opérer semis, boutures et greffes.

Le personnel des serres, organisateurs de 
l ’exposition s’est tenu à la disposition des 
visiteurs et a répondu à toutes questions.

L’exposition a été très visitée et nombre 
d ’amateurs ont paru décidés à devenir des 
adhérents de « CACTUS » dont ils avaient 
pu, sur place, compulser les spécimens de 
la revue et reçu un bulletin d’adhésion.

V. DESVERNES.

N'oubliez pas de répondre d'urgence 
au questionnaire pour l'Assemblée

générale.

Il s’est glissé quelques coquilles dans le 
numéro 9 de mai-juin dernier, nous recti
fions ci-dessous les plus importantes :

Le sens de 1' annonce de la page 2 a été 
complètement changé par la faute qui a fait 
écrire demandes d'emploi au lieu d'offres 
d'emploi. Si donc, des jardiniers désirent ré
pondent à cette offre, ils peuvent toujours 
écrire à notre Secrétariat.

Dans la clef d’Haworthia, page 10, Sec
tion Loratae, lettre B, les feuilles de H. va
riegata L. Bol., indiquées comme ayant 
55 cm. de long, ont en réalité 55 mm. de 
long.

Toutes les légendes des articles à propos 
des Euphorbes ont été omises ; la figure du 
haut de la page II représente, Euphorbia 
ferox Marl., à gauche, Euphorbia obesa Hook 
fil., à droite, et au centre, un hybride sup
posé de ces deux plantes. La figure en bas, 
à gauche, représente un Euphorbia Beau- 
meriana forma cristata, et celle en bas, à 
droite un Euphorbia echinus forma cris
tata. La figure de la page 12 représente Eu
phorbia meloformis Ait., à gauche, mâle, 
à droite, femelle.

i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

EXPOSITION

DES PLANTES DES DESERTS

Le Muséum National d’Histoire 
Naturelle organise, du vendredi 10 
octobre prochain au 20 octobre, une 
EXPOSITION DES PLANTES DESER
TIQUES où sera présenté un ensemble 
de cactées et plantes grasses choisies 
parmi les plus rares et les plus décora
tives.

Notre Association apportera son 
concours à cette manifestation.

Les membres de CACTUS, porteurs 
de leur carte 1947, bénéficieront d'une 
remise de 50 % sur le prix des entrées, 
fixé à 20 francs.

Les heures d’ouverture seront indi
quées par les affiches et les journaux, 
en principe, le public sera admis de 
10 heures à 18 heures, sans interrup
tion.
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LES CACTEES
ET L'HOMME

par L. CHAUVIER, à Saint-Jacques-de-Grasse

L' amateur qui se penche avec amour sur 
ses Cactées voit souvent son esprit s’évader 
vers les lointaines patries que le Créateur 
leur a assignées. Vers ce Mexique si riche, 
si vaste, vers l'Amérique du Sud, vers 
l'Afrique australe. Nous irons celle fois, si 
vous le voulez bien, vers la Grande Ile dont 
on a malheureusement tant à parler à 
l'heure actuelle.

Le rôle social et économique des Cactées 
relève de la Géographie Humaine et le pre
mier service rendu par ces plantes a été la 
fixation du sol dans les déserts. Fixation et 
ensuite adaptation d’autres espèces botani
ques. Mais, découlant de tout cela, le plus 
important rôle a été de transformer des 
populations nomades en tribus sédentaires 
établies près d’un lieu où elles trouvaient 
une alimentation pauvre, peut-être, mais 
certaine.

Que peut-il arriver quand on bouleverse 
ces conditions de vie précaires ? Une lecture 
nous l’apprendra. Le R. P. Lhande traverse
la Grande Ile et écrit dans son livre « Ma
dagascar » : « Mais nous approchons des 
ultimes steppes où la forêt va finir. Toute 
cette végétation prodigieuse s’arrête comme 
frappée de stupeur devant ce pays de la 
soif. Désormais, ce seront les zones maudi
tes où ne poussent que l ’Aloès et les horri
pilantes raquettes du cactus épineux. Ici, 
l ’arbre providentiel c’est, malgré tous, le 
cactus. Hélas ! il faudrait dire, c’était le 
cactus. En effet, l’Européen cupide et ma
ladroit a introduit il y a quelques années à 
Madagascar, dans le but de défricher les 
brousses, une cochenille qui a tué en peu 
de temps tous les cactus épineux de la ré
gion du Sud. Or, celle plante, malgré ses 
apparences de stérilité fournissait aux indi
gènes, non seulement leur nourriture pen
dant une partie de l’année, car ses figues 
sont savoureuses, mais encore l’eau si rare 
dans ces régions et que les épaisses raquet
tes distillaient quand on les chauffait à la 
flamme du foyer, enfin des pagnes, des 
nattes et des corbeilles. Mais le cactus est 
mort. C’est en vain qu’on a essayé de lui 
substituer une autre espèce, lisse celle-là et 
sur laquelle l'insecte n’a pas de prise. Les 
indigènes ont refusé de l’adopter et ils ne 
cessent de nous reprocher le crime d’avoir 
anéanti la plante qui leur fournissait leur 
aliment, leur breuvage, leur vêtement et 
leur trafic.

« De fait, c'est depuis la disparition de 
cette précieuse plante qui a fondu tour à 
tour dans les provinces de Fort Dauphin et 
de Tuléar, que sont apparus les fléaux re
doutables de la famine et de la soif. Au 
moment où nous les traversons ces régions 
se relèvent à peine de leur catastrophe qua
si-annuelle.

« L'insecte est le Coccus cacti, il fit son 
apparition dans l'île en 1924 et commença 
par ravager dans l'Imérina les clôtures des 
villages hovas. On peut lire sur ce sujet le 
rapport de M. Decary : « La destruction du 
Cactus par une cochenille à Madagascar et 
ses conséquences économiques et sociales ».

D'après quelques renseignements recueil
lis personnellement, j ’ai pu apprendre 
qu’une partie de ces tribus a été contrainte, 
soit de s’expatrier, soit de revenir au no
madisme. Il s’agirait de l 'Opuntia Dillenii 
Haw.

Le chanoine Fournier écrit dans son li
vre « Cactées et Plantes Grasses », page 82, 
suppléments, en parlant de la suppression 
du Cactus en Australie : « Reste à savoir ce 
qu’il en adviendra dans l ’avenir, car dans 
ces ruptures de l ’équilibre biologique local, 
il y a toujours à redouter des répercussions 
imprévues. » Ne peut-on faire un rappro
chement avec ce que je vous citais plus haut 
au sujet de Madagascar ?

Pour clore cet article, je me permets de 
demander qui prendra parmi nous l’initia
tive de demander au Département de l’Agri
culture australien la réponse à la question 
du chanoine Fournier. La terre devient de 
nos jours si petite que rien de ce qui s'y 
passe ne peut nous laisser indifférents et 
cette étude en vaut la peine.

Note. — Le « cactus épineux » n’est pas 
indigène à Madagascar, mais introduit par 
les marins, comme dans toutes les contrées 
en dehors des Amériques. L’Européen n'est 
pour rien dans l ’introduction du Coccus 
cacti, celle cochenille que nous connaissons 
tous et dont nous voudrions bien nous dé
barrasser; l'insecte utilisé en Australie et 
peut-être introduit à Madagascar est le Cac
toblastis cactorum. Il est certain que les 
« cactus épineux » donnent des fruits man
geables comme pis aller, moins bons que 
ceux du cactus inerme (Opuntia ficus- In
dica), mais il semble exagéré de dire que les 
Malgaches pouvaient tirer de la plante « des 
pagnes, des nattes et des corbeilles ».

Nous ne croyons pas que ces plantes puis
sent donner des fibres utilisables.

Quand aux famines qui désolent trop sou
vent cette contrée, la faute en est surtout à 
la funeste habitude des indigènes d' incen
dier périodique la brousse pour créer des 
pâturages ( ?) pour leurs troupeaux. A ce 
sujet, on peut lire la très belle étude de 
E. François « Plantes de Madagascar », 
éditée en 1987, par l ’Académie Malgache à 
Tananarive. — A. B.
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NOTES SUR LA CULTURE

DES CACTEES 
DANS L'EAU

par A. DESCHAMPS

Le très intéressant article de M. P. Four
nier, paru dans le N° 2 de « CACTUS » en 
juin 1946 me remit en mémoire qu’en 1939 
mon fils, à l’époque étudiant en sciences, 
s’était intéressé à la culture des plantes en 
solution nutritive. Les événements mirent 
fin à nos essais.

L’année dernière nous eûmes 1'idées d’ap
pliquer le principe de M. Fournier mais 
avec la formule pour les végétaux, en géné
ral, essayée en 1939. La raison était que 
nous avions sous la main les produits chi
miques composant cette formule; elle est 
plus compliquée que celle de M. Fournier;
en voici la composition :

Eau de pluie ..................  Q.S. 10 litres
Phosphate monopotassique . . . .  2 grs  70
Nitrate de chaux ..................... 9 grs  10
Sulfate de magnésie ............... 4 grs  40
Sulfate d’ammoniaque ............ 0 grs  82

Solutions de réserve de microéléments :

Solution de réserve A
Eau de pluie ............................  200 cc.
Acide borique .........................  0 gr.  3
Sulfate de manganèse ...............  0 gr.  3
Sulfate de zinc .........................  0 gr.  3
Sulfate de cuivre ...................... 0 gr.  1

Ajouter 5 cc. de cette solution A aux 
10 litres de solution nutritive.

Solution de réserve B :
Eau de pluie ............................  120 cc.
Chlorure de fer .........................  0 gr. 2

Ajouter 10 cc. de celle solution B aux 
10 litres de solution nutritive + microélé
ments A.

Chaque produit doit être dissous dans un 
peu d’eau et ajouté à la solution au volume 
indiqué; les microéléments A sont ajoutés 
lors de la préparation de la solution nutri
tive mais la solution B ne doit être ajoutée 
que juste au moment de l ’emploi.

Nos premiers essais, l ’année dernière, por
tèrent sur des boutures de Phyllocactus, 
Epiphyll um et Opuntia dont nous possé
dions plusieurs exemplaires. En quelques 
jours les boutures étaient racinées exacte
ment comme l ’indique M. Fournier.

Cette année, nos essais ont porté sur un 
drageon d ’Echinopsis. Mis en solution le 
14 juin 1947, au bout de 5 semaines environ 
les racines étaient bien formées ainsi qu’en 
témoigne la photographie ci-jointe (fig. 1) 
prise le 20 juillet. A remarquer que les ra
cines ont des poils absorbants.

Mais un petit Echinopsis ayant, en grande 
partie, pourri l ’hiver dernier et le bouturage 
sur terre semblant ne pas arrêter le mal, 
nous risquâmes le tout pour le tout en 
essayant, pour tâcher de le sauver, la mé
thode de M. Fournier.

X 1 Photo .A. Deschamps,
FIG. 1

Drageon d'Echinopsis mis à raciner en solution 
nutritive le 14 juin 1947, photographie le 

20 juillet 1947.

Après avoir enlevé toute la partie pour
rie au point qu’il ne restait plus guère 
maintenant qu’une calotte; nous laissâmes 
la plaie se cicatriser quelques jours et posâ
mes ce qui restait de la plante sur une 
éponge imbibée de solution. Quelques jours 
après, une racine pointait et la plante fut 
posée sur un petit flacon. Maintenant les
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racines sont bien développées, la photogra
phie ci-jointe (fig. 2) donne une idée du 
résultat obtenu en 2 mois environ. On aper
çoit en haut, à gauche, un bouton floral 
en formation.

Assurément, ce n'est pas par un seul essai 
que l'on peut tirer une conclusion; la 
chance, les circonstances, la température, 
etc., nous ont peut-être été favorables; en 
tous cas la chose pouvait être signalée aux 
amateurs qu’intéresse la culture des Cactées 
dans l'eau.

X 1 Photo D escham ps.
FIG. 2

Calotte d’un Echinopsis en grande partie détruit 
par la pourriture. Mis à raciner en solution 
nutritive en juin 1947, photographié le 20 juil
let 1947. A remarquer en haut, à gauche, 

un bouton floral en formation.

Pour terminer, la formule indiquée par 
M. Fournier, que nous ne pouvons pas cri
tiquer puisque nous ne l’avons pas essayée, 
nous déconcerte un peu pour les raisons sui
vantes : le Sulfate de chaux est très peu 
soluble dans l'eau, le Phosphate tricalcique 
est insoluble dans l’eau et le Phosphate de 
fer (soluble seulement dans les citrates alca
lins et le Pyrophosphate de soude en solu
tion) est, lui aussi, insoluble dans l'eau. 
Alors !... mais ceci est du domaine des chi
mistes et dépasse mes compétences.

S’il est des amateurs qui ont essayé celle 
culture d e s  Cactées dans l ’eau, c’est avec 
intérêt que je recevrai leurs observations, 
remarques et conseils.

O O O O

UN PEU D’HISTOIRE

Il v a au Musée Grévin, m'a-t-on dit, dans 
la scène du Crucifiement de Notre-Seigneur, 
deux Agave americana variegata qui doivent, 
se demander ce qu’ils peuvent bien faire là. 
Il serait bon de faire cesser ce non-sens his
torique, les premiers agaves n ’ayant pu peu
pler le bassin méditerranéen qu'après le pre
mier voyage de Colomb.

Mais si l’on tient compte de l ’erreur com
mune à 99 % des gens, de dire Aloès pour 
Agave (1), on commence à comprendre. Le 
décorateur a dû s’inspirer du texte de 
l'Evangile selon Saint Jean où il est dit : 
« Nicodème vint lui aussi de nuit, appor
tant un mélange de myrrhe et d’aloès, envi
ron 100 livres. Ils prirent donc le corps de 
Jésus et l ’entourèrent de bandelettes avec 
des aromates, selon la coutume chez les 
.Juifs ».

Ce texte doit être le premier où l ’on cit e 
une plante grasse. Ne nous arrêtons pas à 
Théophraste, qui, par le mot kaktos vou
lait très probablement désigner le cardon 
très commun en Sicile.

De quel Aloe s’agit-il ? et sous quelle 
forme a-t-il été employé i1 Messieurs les puits 
de science, à vos pompes! Il se peut que se 
soit l’Aloe abyssinica importé depuis long
temps à la suite de la visite au roi Salomon 
de la belle Ethiopienne venue de Saba. La 
suite qui l’accompagnait comportait ce que 
l'on appelle de nos jours une « mission éco
nomique ». Cette mission a dû alors enta
mer des pourparlers en vue d’échanges entre 
la Palestine et l’Abyssinie, d’où venait 
l’aloès en poudre. Le Codex nous donne sur 
l’emploi de l’aloès des détails très intéres
sants dont voici quelques mots.

Toutes les espèces d'Aloe fournissent un 
suc résineux jaunâtre qui, desséché au soleil 
et réduit en poudre, brunit et donne l ’aloès. 
Chez les Hottentots, on le recueille par inci
sion au bas des feuilles du pied de la plante, 
puis on sèche au soleil. En Afrique du Sud, 
on entasse les feuilles dans des tonneaux 
abrités par des claies, le suc s’écoule sur 
des plaques où il sèche, on le réduit ensuite 
en poudre; on traite de cette façon notam
ment l’Aloe socotrina et l ’Aloe Perryi Baker.

Au Cap, on utilise les grandes espèces, 
telles l 'Aloe ferox Miller, .A. spicata, A per
foliata, A. linguaeformis. L’aloès est un pur
gatif drastique dont l ’action se porte prin
cipalement sur le gros intestin. Il rentre 
dans la préparation de l’élixir de Garus, des 
pilules écossaises.

Aux Antilles, on emploie les feuilles de 
l ’.Aloe vera comme émollient, particulière
ment contre les brûlures.

Au Natal, enfin, les indigènes utilisent 
les cendres de l’Aloe ferox pour mélanger 
au tabac à priser.

Ces quelques mots, je l’espère, vous au
ront permis d ’apprécier un peu le rôle que 
ces plantes ont joué auprès de l'humanité 
depuis plus de 2.000 ans.

L. CHAUVIER, 
à Saint-Jacques-de-Grasse.

(1) Cette erreur s’explique par le fait que les 
botanistes antérieurs à Linné considéraient les 
Agaves comme des Aloès... les erreurs ont la vie 
dure. — A. B.

(2) Si les Agaves ont été introduits dans l’an
cien Monde par les compagnons de Colomb, la 
présence des Aloès aux Antilles et au Mexique 
est duc aux Pères Jésuites qui les ont apportés 
avec eux, car il les utilisaient beaucoup dans 
leur pharmacopée. A. H.
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Photo J. Boyer

LES EPIPHYLLANÉES
AUX FLEURS MERVEILLEUSES

par J. BOYER

Vous qui, chaque printemps, admirez les 
fleurs rouge ponceau piquées autour des ti
ges d'un Phyllocactus, qui l ’admirez d'au
tant plus que la bouture initiale, sans dou
te donnée par un ami, a, peut-être, été 
placée en terre par vous-même, savez-vous 
qu’il existe plus de 3.000 variétés de plan
tes semblables que la main de l’homme a 
créées à la suite de savantes et délicates hy
bridations ?

Savez-vous que la plupart de ces variétés 
tout en offrant des fleurs  combien plus gran
des et plus belles, du rouge violacé le plus 
foncé jusqu’au blanc le plus pur en passant 
par le bleu violet, le mauve, la gamme des 
roses, l ’orange, ne demandent pas plus de 
soins que ceux que vous prodiguez à voire 
propre plante ?

Je suis sûr que si l ’amateur de toute belle 
fleur savait cela, le Phyllocactus à fleurs  
rouges qui orne tant de fenêtres, qui occu
pe si régulièrement sa place dans maints 
jardins, serait bien vite détrôné par certains 
de ses parents combien plus somptueux.

Certes, nous ne voulons point méconnaî
tre la popularité de cette plante qui fait la 
joie de vos yeux dès le mois de mai et nous 
le désignerons, sans plus attendre, sous son 
nom véridique mais un peu général : l 'Epi
phyllum Ackermannii hybride. Elle est, en

effet, le résultat d ’un très ancien croisement 
obtenu en Angleterre par la fécondation du 
pistil d’une (leur de l’Epiphyllum Acker
mannii (type) par le pollen d'une fleur de 
l’Heliocereus speciosus.

Reconnaissons que, par sa floribondité re
marquable cet hybride, dans de bonnes con
ditions de végétation, se pare de bouquets 
magnifiques formant autant d e  torches 
écarlates que la plante possède de tiges pla
nes ou triangulaires, dressées ou retom
bantes.

Rendons le même hommage à cet autre 
« cactus » non moins populaire, dont les 
fleurs  plus petites que celles du précédent, 
d'un rose tendre et carminé sur les sépa
les, semblent se gêner dans leur épanouis
sement tant elles se pressent nombreuses le 
long des tiges diffuses. Cette cactée, en la
quelle l"amateur averti reconnaîtra tout de 
suite le Nopalxochia phyllanthoides, jouit 
aussi, depuis fort longtemps, d ’une vogue 
remarquable puisque, en 1853, L Labouret
« la signale comme se rencontrant dans
« presque toutes les habitations où quel-
« ques fleurs  sont cultivées et ajoute qu’on
« la voit même, isolée, figurer sur la fenè-
« tre de l’artisan dont le logis manque sou-
« vent des objets de première nécessité. »
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Mais, comme nous l'avons dit plus haut, 
la technique horticole a su multiplier les 
merveilles beaucoup trop rares chez nous, 
en France, en croisant telle variété d’Epi
phyllum qui pousse à l ’état naturel (E. Ac
kermannii, phyllanthoides, crenatum, an
guliger, etc.) avec telle variété d ’Heliocereus, 
de Selenicereus ou d ’Hylocereus. L’horticul
ture a même su marier les Epiphyllum avec 
les Echinopsis, ces cactées globuleuses si dif
férentes cependant des précédentes.

Si la floribondité de ces hybrides est gé
néralement moins prononcée que celle de 
d'Epiphyllum Ackermannii hybride ou du 
Nopalxochia phyllantoides; la qualité de leurs 
fleurs remplace avantageusement le nombre. 
Les corolles sont en forme de coupe, de clo
che d ’entonnoir ou très souvent largement 
ouvertes. Certains par leur forme et leur 
taille réduite ressemblent à un bouton de 
rose (variété rosetta), d ’autres dessinent un 
élégant soleil de 20 à 22 cm. de diamètre 
(variété hermosissimus). La variété sungod
dess récemment obtenue aux Etats-Unis 
donne des fleurs qui ont jusqu’à 25 et 27 cm. 
dans leur plus grande dimension au mo
ment de leur plein épanouissement, beau
coup de ces créations dépassent la magnifi
cence du plus beau Selenicereus grandiflo
rus parce qu' elles sont parées de couleurs 
beaucoup plus vives s ’estompant progressi
vement sur le même pétale, du violet pres
que bleu au rouge le plus marqué, du pour
pre à l ’orange en passant par le rouge oran
gé ou bien réunissant sur la même fleur 
trois couleurs bien différentes comme 
l’orange, le violet et le blanc ou la teinte 
bronze alliée à un jaune et à un blanc des 
plus purs. Au surplus, certaines fleurs dé
gagent un parfum exotique très particulier.

Point n ’est besoin d ’être un spécialiste 
averti pour bouturer un Epiphyllum; un 
rameau sain et franchement sectionné en 
V à sa base, chaque extrémité rejoignant 
une aréole, se racine au bout de quatre se
maines dans un mélange de terreau, de 
feuilles et de sable de rivière.

Une fois racinée, la bouture pourra être 
placée, en février dans un compost formé 
de 2 parts de terreau de feuiles, 1 part de 
terreau de fumier, 1 part de terre franche, 
1 part de gros sable.

L’hiver, derrière une fenêtre, c ’est-à-dire 
toujours en présence du meilleur éclairage 
dont on dispose, c ’est là que votre Epiphyl
lum se plaira le mieux. .Ne l ’arrosez pas trop 
de novembre à février, mais veillez cepen
dant à ce que le compost ne soit pas complè
tement desséché. Dès février, alors que les 
aréoles des tiges se piquent de points ver 
meils laissant présumer la formation des 
boutons, soyez plus généreux eu eau. Utili
sez au mieux, en donnant de l ’air à la plan
te, ces belles journées, signes avant-coureurs 
du printemps, toutes les fois que la tempé
rature extérieure dépassera + 12°. Dès que 
les gelées ne seront plus à craindre, la plan
te vivra mieux en plein air et épanouira très 
vite sa splendide floraison plus précoce chez 
certaines variétés que chez d ’autres. Ne crai

gnez pas de laisser les Epiphyllum en plein 
soleil pendant le mois de mai si celui-ci 
n ’est pas trop ardent. La chaude lumière 
facilitera le rapide développement des bou
tons et la naissance des jeunes pousses, car 
il faut penser à celles-ci. Ce sont ces jeunes 
pousses qui, l ’année prochaine, donneront 
les plus belles fleurs sur le même pied. 
Quand le soleil deviendra plus chaud, il fau
dra placer les pots à la mi-ombre, mais tou
jours orientés dans la même direction pour 
éviter la chute des boutons, ou les ombrer 
de son mieux à l ’aide d ’un store si l ’on ne 
dispose que d ’une fenêtre ou d ’un balcon. 
Souvenons-nous, à cet égard, que les cac
tées à épiderme dépourvu d ’aiguillons résis
tent mal à l ’action solaire.

Aux Etats-Unis, toutes les variétés de ces 
belles plantes sont parfaitement sélec
tionnées en boutures, chez les fleuristes, 
mais en France il n ’en est point ainsi mal
heureusement. Les hybrides que l ’on ren
contre sur le marché, et il en est encore de 
fort beaux, mais ils sont très rares, pro
viennent des grands établissements horti
coles belges ou allemands, mais, générale
ment, ils ne sont plus étiquetés ou, quand 
ils le son t, portent quelquefois des noms 
fantaisistes pris au hasard, auxquels 1' ama
teur ne peut se fier pour faire son choix. 
D’autre part, on ne peut identifier une plan
te par le seul examen de la forme des tiges, 
sauf toutefois pour les sujets issus du croi
sement du Selenicereus grandiflorus avec 
l'Epiphyllum crenatum. Ces hybrides peu
vent se distinguer des autres par leurs liges 
le plus souvent vert foncé, en forme de 
feuilles à long pétiole, fort peu crénelées, 
aux aréoles très minces; les jeunes pousses 
sont d ’un rose foncé luisant. Les fleurs qui 
naissent le plus souvent sur les « pétioles » 
sont grandes (18 cm.), blanches, jaunes ou 
crèmes, ce sont des plantes vraiment somp
tueuses (variétés Pfersdorfii, Cooperi, Tetaui). 
Signalons tout spécialement aux débutants 
la variété Pfersdorfii, parce que celle-ci se 
trouve encore dans le commerce et connaît 
même une certaine popularité chez beau
coup d ’amateurs de belles fleurs . Le calice 
est formé de sépales couleur bronze qui se 
réfléchissent en volutes tandis que d ’autres 
sépales de couleur jaune se déploient fran
chement en étoile, les pétales sont d ’un 
blanc pur, les anthères et le stigmate sont 
crèmes; la fleur est odorante.

Mais, puisqu'il est impossible d identifier 
les beaux hybrides, sauf dans l'heureuse ex
ception dont nous venons de parler, nous 
ne saurions trop, en terminant, recomman
der à tout acheteur la règle d ’or, si judi
cieusement préconisée par M. P. Fou rn ie r , 
dans son ouvrage : « Les Cactées et les Plan
tes grasses ». « Ne pas se baser sur les pané-
« gyriques des catalogues, voir les fleurs de
« ses propres yeux, c’est le moyen le plus
sûr pour former une belle collection.
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QUELQUES OBSERVATIONS SUR LA GREFFE

DES CACTÉES EPIPHYTES
par L. BIDAULT

Les cactées épiphytes se distinguant par 
leurs longs rameaux minces et flexibles, 
dépourvus d ’aiguillons croissent à l ’état 
naturel sur les arbres des forêts tropicales, 
dans une atmosphère chaude et humide et 
au sein d ’une exposition assez ombragée.

Ces plantes demandent donc plus d’humi
dité et de chaleur que la plupart des autres 
cactées; leur croissance normale est plus 
rapide et presque continue; une exposition 
ombragée leur est nécessaire. Ces quelques 
caractères laissent prévoir que ces espèces 
s’accommoderont assez mal des porte- 
greffes employés pour les autres cactées dont 
le mode de végétation est bien différent ! 
C'est ce que l’expérience confirme.

On peut pratiquement classer, à ce point 
de vue, les cactées épiphytes, en trois grou
pes :

— Le premier renferme ces plantes à fol
les liges se ramifiant irrégulièrement, qui 
ont de grandes et belles fleurs. Ce sont les 
Epiphyll ums (ex-Phyllocactus) et tous les 
hybrides si communs et aux si belles fleurs 
que les Américains groupent sous le nom 
vernaculaire de « Orchid Cacti ».

La floraison des sujets de semis ne se pro
duit qu' après plusieurs années de culture, 
Pour avancer leur développement on les 
greffe, quelques mois après le semis, sur 
Selenicereus hamatus (ils ont à ce moment 
l’aspect de jeunes cierges côtelés et munis 
d’aiguillons). L’année suivante de fortes 
tiges plates et inermes se développent, le 
porte-greffe ne peut plus les nourrir; il faut 
regreffer sur Opuntia ficus-indica, plante 
particulièrement vigoureuse qui peut les 
porter jusqu’à la floraison. Par la suite il 
est préférable de les cultiver sur leurs pro
pres racines car l 'Opuntia ficus-indica pour
rit facilement lorsqu’il est soumis au climat 
plus humide qui convient aux Epiphyl
lums.

-  Le second groupe comprend les plan
tes à petits rameaux se ramifiant dichoto
miquement et que l'on pourrait grouper 
autour de Zygocactus que nous connaissons 
si bien.

Schlumbergera Russeliana est une plante 
devenue très rare, si elle n ’a pas complète
ment disparu des collections.

Schlumbergera Gaertneri se greffe bien 
sur Opuntia ficus-indica et fleurit abon
damment

Zygocactus truncatus semble s’accommo
der assez mal de ce dernier porte-greffe qui 
présente du reste, ici encore, le même dé
faut à savoir la pourriture facile.

Zygocactus Bridgesii, le plus commun, 
est une plante d ’origine incertaine qui 
pousse fort bien sur ses propres racines.

Les nombreux hybrides que l’on rencon
tre dans ce deuxième groupe sont généra
lement peu ou très peu vigoureux; leurs 
racines pourrissent facilement et les ra
meaux prennent une teinte rouge caracté
ristique d’un manque de sève.

Toutes ces espèces se greffent facilement 
sur Pereskia aculeata, mais la lige de ce 
dernier est trop grêle, il se forme un gros 
bourrelet, et le greffon finit par se déta
cher ou épuiser le porte-greffe. Le Pereskia 
grandifolia ne semble pas donner de bons 
résultats (1).

Les Eriocereus Bonplandii et tortuosus 
sont de bons porte-greffes, mais les sujets 
greffés se développant trop vigoureusement 
finissent par les épuiser. De plus leurs con
ditions de vie et de végétation sont très 
différentes de ces plantes épiphytes ce qui 
conduit à chercher d ’autres porte-greffes 
parmi les Selenicereus ou Hylocereus, cier
ges plus ou moins épiphytes.

(1) Je n’ai pu faire d’autres essais sur d’au
tres Pereskia que je ne possède pas.
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Les Selenicereus ont des tiges trop grêles, 
le meilleur : Selenicereus hamatus n ’est re
commandable que pour greffer les jeunes 
semis afin d ’obtenir une floraison plus ra
pide.

L’Hylocereus triangularis a une tige assez 
forte. La plupart des espèces de ce groupe 
poussent assez facilement sur lui, mais ce 
cierge a le défaut de pourrir facilement à la 
base pendant l ’hiver, période pendant la
quelle il craint les arrosages.

Par contre Hylocereus Purpusii, plante 
vigoureuse et à tiges charnues semble 
donner toute satisfaction et cela aussi bien 
pour les espèces types de Zygocactus, Epi
phyllanthus, Schlumbergera que pour les 
nombreux hybrides.

Le troisième groupe renferme les Rhip
salis et espèces des genres voisins (Pfeiffe
ra, Lepismium, Hariota...). Les tiges sont 
grêles, cylindriques, côtelées ou aplaties, les 
fleurs sont très petites, rosacées, blanches 
ou jaunes.

Voici, sous forme de tableau, quelques 
résultats de greffage. Aucun n ’est une véri
table réussite. L’Hylocereus Purpusii (ne 
pas confondre avec le Rhipsalis Purpusii) est 
à essayer.

P.A. = Pereskia aculeata.

Autres abréviations identiques à celles du 
tableau précédant paru dans le n° 5-6 de 
« Cactus ».

Rhipsalis capilliformis

P. A .    S. H .

A. B  .     P.

E. B. E. T.

O.

O . F.

—  cereuscula A. B   .       P . B. O.

—  mesembryanthemoïdes A. B B.

—  pachyptera A . B   .      P . B O.

—  Purpusii P. B B. O.

—  teres A. B  .     A. B B. O.

—  warmingiana P.

Hariota salicornioides A. B.        A. B. B. P.

Photo Boyer  -12-



Clef du genre HAWORTHIA Duval
(Suite)

DD. — Dents des bords des feuilles plus grandes, 
env. 1 mm. de long, vertes dans la par
tie inférieure, avec toutes petites pointes 
pâles. Surface des feuilles portant sou
vent des dents disséminées ..................... H. angustifolia var den

ticulifera v. P
CC. — Feuilles plus larges, ovales lancéolées, aiguës 

ou obtuses.
D. — Feuilles arrondies ou obtuses à la partie 

supérieure, habituellement presque lisses 
sur les bords, les plus anciennes large
ment étalées, jusqu’à 35 mm. de long,
les plus jeunes parfois en deux ran g s.. . .    H. floribunda v. P

DD. — Feuilles se rétrécissant vers la pointe, éri
gées,, recourbées à la pointe vers l ’inté
rieur ou l ’extérieur ...................................  H. chioracantha Haw.

Section X V II - Setato-Âraneae (Berger) v.P.; Berger 109, 113

Pour plus de clarté, cette importante Section a été divisée en deux parties, en se 
basant sur la taille des rosettes formées par les plantes.

1. _  ROSETTES PETITES DE 2-4 CM. DE DIAMETRE

A — Feuilles pâles ou gris-vert.
B. — Feuilles unicolores et, sauf chez H minima, por

tant des lignes plus foncées.
C. — Soies des bords des feuilles de 1 mm. de long, 

à la base ou jusqu’au milieu élargies comme 
des dents. Soie terminale de 3 mm. de long.
Feuilles jusqu’à 15 mm. de long et env.
5 mm. de large ............................................... H. tenera v. P.

CC. — Soies des bords plus longues, à peine élargies 
même à la base.

D. — Feuilles sans lignes plus foncées, 12-20 mm.
de long, 4-5 mm. de large, avec soie ter
minale de 2-3 mm. de long. Autres soies 
atteignant rarement 2 m m ........................  H. mínima Bak

DD. Feuilles avec lignes plus foncées, 25-45 mm. 
de long, 5-10 mm. de large.

F. — Soies des bords de 2-3 mm. de long, soie 
terminale de 6-8 mm. de long. Feuil
les lisses des 2 côtés ............................  H. Bijliana v. P.

EE. — Soies des bords 4-5 mm. de long, soie 
terminale 10-15 mm. de long, parfois 
quelques soies sur la surface des 
feuilles ..................................................  H. Bijliana var.

Joubertii v. P.
BB. — Feuilles avec quelques taches plus pâles vers la 

pointe, dents des bords de 1 mm. de long.
Lobes de la corolle arrangés presque symétri
quement.

C. — Feuilles habituellement lisses sur le dessus, 
rarement avec taches plus pâles, le dessous 
en portant vers la pointe, 20-25 mm. de 
long, 4-5 mm. de large. Pédicelles 4-5 mm. 
de long, bractées 7 mm. de long ................. H. Paynei v. P.

CC, — Feuilles avec quelques petits tubercules et ta
ches pâles sur le dessus, 10-25 mm. de long.
6-8 mm. de large. Pédicelles et bractées très
courts .................................................................  H  p allida Haw
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AA. — Feuilles plus foncées, foncées, brunâtres ou vert-rou
geâtre.

B. — Surface de la feuille portant quelques tubercules 
ou dents épars vers la pointe.

C. — Surface de la feuille plutôt plus pâle vers la 
pointe, vert-noirâtre, avec quelques tuber
cules sur le dessus, fines dents sur les bords.
Soie terminale de 2-3 mm. de long. Feuil
les de 15-20 mm. de long .........................  H. atrovirens (DC) Haw

CC. — Surface de la feuille unicolore, habituellement 
avec quelques soies des 2 côtés, soies de 4-5 
mm. de long sur les bords, soie terminale 
de 10-15 mm. de long ................................ H. Bijliana var.

Joubertil v. P.
BB. — Surface des feuilles lisse.

C. — Soies ressemblant à des dents, d’env. 1/2 mm.
de long,- feuilles avec taches pâles vers la 
pointe, jusqu'à 25 mm. de long, 7 mm. de 
large .................................................................H. confusa v. P.

CC. — Soies à peines plus fortes à la base, 2-5 mm. de 
long. Feuilles unicolores, 25-45 mm. de 
long, 5-10 mm. de large.

D. — Soie terminale de 6-8 mm. d e  long, soies
des bords de 2-3 mm. de lo n g ...............  H. Bijliana v. P.

DD. — Soie terminale de  10-15 mm. de long, soies
des bords de 4-5 mm. de long ...............  H. Bijliana var.

Jouberlii v. P.

2. _  ROSETTES PLUS LARGES, DE PLUS DE 4 CM. DE DIAMETRE

I. — Feuilles de couleur uniforme, c’est-à-dire sans tâches plus pâles, mais souvent 
avec lignes plus foncées, ne devenant pas plus pâles vers la pointe.

A. — Surface des feuilles non lisse, mais avec des dents ou 
des tubercules.

B. — Soie terminale courte, cm. 4 mm. de long. Feuilles 
de 8 cm. de long, 15 mm. de large, avec soies de 
5 mm. de long sur les bords, avec des 2 côtés
des tubercules souvent terminés par une soie . . H. ferox var. armata v. P.

BB. — Soie terminale do 10-15 mm. de long; feuilles plus 
courtes.

C. Feuilles jusqu’il 5 cm. de long, avec dents jus
qu’à 2 mm. de long sur les bords, avec des 
2 côtés des tubercules souvent terminés par 
une soie .......................................................  H. ferox v. P.

CC. — Feuilles de 25-45 mm. de long, soies très fines 
sur les bords de 4-5 mm. de long, avec quel
ques soies à la surface ................................ H. Bijliana

var. Joubertii v. P.
AA — Surface des feuilles lisses.

B. Feuilles de 40-45 mm de long, 10-15 mm. de large, 
avec soie terminale courte et soies des bords d'à 
peine 1/2 mm. de long ou quasi manquantes .. H. setata

var. subincrmis v. P.
BB. — Longues soies ou dents sur les bords des feuilles.

C. — Feuilles portant des dents bien formées de 
2-3 mm. de long sur les bords presque de la 
base à la pointe, 8 mm. de large, avec longue
soie terminale ............................................... H. xiphiophylla Bak.

CC. — Bords des feuilles lisses depuis la base, ou avec 
dents ou soies beaucoup plus petites que ci- 
dessus.

(à suivre)
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FAMILLE DES C AC TAC EES

Tribu III - Céréées —  Sous-tribu VI - Coryphantanées

Genre 109

MAMILLOPSIS (Morren) Weber in Br.&.R.

Cactaceae (1923)

Description.

Plantes cespiteuses, globuleuses ou cylindriques, complètement cachées sous une 
masse de longs aiguillons, fins, doux et blancs, connue des cheveux.

Tubercules plus ou moins coniques, sans sillon au sommet, aux aisselles pubes 
ceníes et poilues.

Aiguillons radiaux, nombreux faibles, droits, 4 à 6 aiguillons centraux à extrémités 
crochues et jaunes.

Fleurs au sommet de la plante, m ais n ’apparaissant qu'à l'aisselle de vieilles 
aréoles. Tube régulier, droit, grêle, squameux et à limbe large et bien ouvert. Seg
ments du périanthe oblongs, obtus. Etamines et style érigés, très nettement exser ts.

Espèce type.

Mammillaria senilis. Loddiges in Salm Dyck 1850

Distribution.

Mexique (Chihuahua, Durango, .Jalisco).
Le nom générique signifiant : « semblable à mammillaria » fut employé pour la 

première fois par le Pr. Morren qui avait créé une section particulière pour Mam. 
senilis. Weber est d ’avis q u ’il vaudrait mieux élever cette section au rang de genre.

Schumann avait déjà associé Mam. senilis Lodd, à quelques espèces maintenant 
comprises dans Cochemiea, les comprenant toutes dans un sous-genre de Mammillaria. 
Mais Cochemiea possède une fleur irrégulière est, d ’autre part, très différente de 
Mamillopsis.

Weber remarque, du reste, que les fleurs de ce genre sont tout à fait différentes 
de celles de Mammillaria, par leur tube allongé, squameux; par leur limbe hypocraté
riforme; par leurs étamines fasciculées, longuement saillantes insérées en partie sur le 
tube et en partie au fond de la fleur. Ces fleurs restent ouvertes plusieurs jours sans 
se refermer la nuit.

Deux espèces composent le genre :
Mamillopsis senilis rare.
Mamillopis Diguetti pour ainsi dire inconnu.

CLEF DES ESPECES

— Fleurs grandes de 6 à 7 cm., rouge orangé . . ........... ..........................  M. senilis.
- Fleurs petites de 3 cm., rouge sombre ..................................................  M. Diguetii.
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[ P h o to  M u s e u m  N a t i o n a l  d ' H i s t o i r e  N a t u r e l l e ) X  1.2

Genre M A M ILLO P S IS  (M orren ) W eber

MAMILLOPSIS SENILIS (Lodd.) Weber in Br. et R.

Cactaceae (1923 )

Synonymes.

Mammillaria senilis. Loddiges in Salm Dyck 1850. 
Cactus senilis. Kuntze 1891.

Description.

Plante devenant cespiteuse avec l ’âge.
Tige globuleuse ou cylindrique de 5 à 6 cm. de diamètre sur 10 cm. de haut, entiè

rement couverte d ’aiguillons criniformes blancs.
Tubercules coniques, obtus.
Aréoles tomenteuses portant environ 40 aiguillons radiaux soyeux de 8 à 14 mm. 

de long et 5 à 6 centraux, dont l’inférieur plus long (2 cm.) et plus fort, jaune pâle, 
à extrémité crochue.

Fleurs de 6 à 7 cm. de long sur 4 à 5 cm. de large. Tube muni de larges écailles 
arrondies. Segments internes oblongs, rouge orange avec une bande médiane plus 
foncée. Etamines en deux groupes, violet rouge, entourant le tube. Stigmate il 5 ou 
6 lobes.

O rig ine .

Mexique.

D is tr ib u t io n .

Hautes montagnes du N. W. du Mexique (Sierra Madré de la province de Chihuahua). 
Très belle plante, malheureusement rare. De croissance assez facile, dans un sol 

poreux et riche (terreau de feuilles]. Elle demande une exposition ensoleillée en chaque 
saison, mais doit être arrosée parcimonieusement pendant l ’été. En hiver faire atten
tion à un excès d ’eau. La plupart des amateurs la cultivent greffée sur T. spachianus.
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