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REVUE PÉRIODIQUE DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE DES AMATEURS 

DE CACTÉES ET PLANTES GRASSES

N 15-16 Juillet-Septembre 1948

REPRENONS C O N TA C T

Chers amis,

« Cactus» paraît avec un énorme retard... Voici en 1949 un numéro qui 
aurait dû paraître en 1948. D’ici une quinzaine de jours vous recevrez un autre 
numéro comptant pour l’année écoulée.

Pourquoi ce retard.
D’abord les difficultés financières qui ont frappé toute la presse libre.
Ensuite le remaniement de notre Conseil d’Administration. M. Bertrand, qui, 

jusqu’alors, a assumé la charge écrasante de la réduction de la revue ne peut s’en 
occuper, trop pris par ses affaires.

J’ai repris, avec l’aide de M. J. Tessier, l’édition d’une revue qui donnait 
depuis longtemps toute, satisfaction à ses lecteurs.

M. J. Marnier-Lapostolle a accepté la lourde tâche de la présidence. Son auto
rité dans le domaine de la cactéophilie est. incontestable. Sa magnifique collection 
lui permet une critique taxinomique des plus utile. Son fichier photographique 
nous aidera pour l’iconographie de la revue.

Nous sommes résolus de faire paraître désormais en temps voulu 
chaque num éro de « Cactus » qui restera la plus belle revue tra ita n t de nos 
plantes préférées, et ceci dans le monde entie r !

Le prochain, numéro comportera, un nombre de pages plus important.
Nous avons décidé ;
-  D’augmenter les descriptions d’espèces.

— De publier des articles moins techniques à la portée de tous les amateurs.
— De regrouper nos membres dans les sections locales.
— D’organiser des réunions, des conférences, des expositions.
Nous vous donnerons le bilan financier de notre association, dans le prochain 

numéro.
Notre effort doit être compris de tous.

« Cactus » ne m ourra  pas !

Dr J. SOULAIRE.
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O N  N O U S  É C R I T . . .

De CHAUMES-EN-BRIE (S.-&-M.)
...le ne puis résister à vous faire connaî

tre le passage qui a trait à mes plantes pré
férées se trouvant dans un article de 
M. Frenoy paru dans Sciences et Voyages et 
intitulé « le Chemin du Paraguay » :

Tous les quatre-vingt-dix-neuf ans fleurit 
le cactus! « Et j’ai vu fleurir celui-ci, que 
l’on couvait, que l'on guettait (l’on, c’est- 
à-dire nous, les Français). Dans une forêt 
où de petits monstres bossués, épineux, d’un 
vert foncé presque gris, offraient leurs to
nalités sans fraîcheur, leur contact rébar
batif et leur disgrâce. Un beau jour, dans 
cet univers biscornu, une éclaircie apparut. 
De loin on distinguait du blanc, quelque 
douceur. Attendris nous avançâmes. Et nous 
vîmes une fleur de Cactus : une tige raide, 
piquante, dressant à son extrémité défeuillée 
des pétales acérés qui eux-mêmes semblaient 
prêts à piquer. C’était très laid.

Nous avons gardé ce cactus, nous l ’avons 
mis en pot, nous l ’emporterons en France 
et nous entretiendrons pour nos petits en
fants la légende du cactus qui refleurira 
dans quatre-vingt-dix-neuf ans. »

Je suppose d’après la photographie 
qu’il s’agit d'un Echinopsis, mais vraiment 
M. Fresnoy exagère, malmenant un peu de 
trop notre... cactée. Je suppose que M. Fres
noy deviendrait malgré tout un ami de 
« Cactus » s’il connaissait « Cactus ».

M. TROTTTIER

De PONT-DE-VAUX (Ain)
Au sujet du classement Schlumbergera- 

Zygocactus, il me semblerait plus logique 
de laisser Gaertneri à part et de ne faire 
qu’un groupe de Russellianum et trun 
catum, car ces deux dernières espèces pa
raissent très voisines :

Toutes deux ont des articles semblables 
à la différence des dents plus ou moins mar
quées, quelques soies dans les aréoles, fleurs 
de même taille, plus ou moins dissymétri
ques, rose carminé, tube allongé, cylindri
que, pétales de même forme, en plusieurs 
séries, réfractés, étamines et styles plus 
longs qu’eux, étamines en deux séries, stig
mates réunis en tête, floraison hivernale, 
les deux espèces se croisent facilement entre 
elles.

Au contraire Gaertneri a des articles plus 
grands, avec de fortes soies à l’extrémité. 
Des fleurs courtes, régulières, rouge vif, 
largement ouvertes, tube presque nu, péta
les nombreux, étroits, aigus, unisériés. Eta
mines courtes, unisériés, stigmates rayon
nants, floraison printanière et ne semble pas 
pouvoir se croiser avec les deux précédents.

Au sujet de l’espèce Ruckeri, elle sem
ble bien être un type botanique et non 
un hybride de truncatum  car croisée avec 
cette dernière espèce elle donne des hy
brides intermédiaires ou tenant soit de l'un 
soit de l ’autre des deux parents, alors que,

s’il s’agissait d ’un hybride de t runcatum  
on remarquerait vraisemblablement un re
tour plus ou moins marqué au type primi
tif Quant à l’espèce Russellianum on ne 
1a connaît, je crois, que par la description 
des ouvrages botaniques, description qui, à 
une différence de vigueur près, correspond 
à celle de Ruckeri.

M. BIDAULT.

SECTION DE LA COTE D’AZUR

La 7e réunion des membres de la Section 
de, la Côte d’Azur s’est tenue le mardi 
20 juillet chez notre collègue, M. Georges 
Pècheret, au Val-Claret, à Antibes.

Y assistaient : MM. Carestia, Chauvier, 
Dmilrenko, Gossol, Hardy, Meffret, Monta
gne Ené de Piro, Muterse, Vatrican, Ver
notte. Invitées : Mme Carestia mère et la 
sœur de M. Charnier.

L’accueil le plus aimable fui réservé aux 
assistants et Mme Pécheret, secondée par sa 
jeune fille, firent les honneurs de la mai
son et offrirent les rafraîchissements, pen
dant que M. Pécheret faisait les honneurs 
de ses cultures.

Il nous montra l’importante collection de 
plantes adultes qu’il vient d ’installer d ’une 
façon pratique et intelligente et où se 
remarquent de nombreuses plantes rares, 
toutes en parfait état de santé. Dans les 
serres et les châssis, il nous montra ses 
nombreux semis, ses boutures et ses greffes 
qui intéressèrent tous les visiteurs.

Au cours de la réunion administrative, la 
motion suivante fut votée à l ’unanimité, 
avec prière d'insertion dans la revue 
« Cactus » :

« Les membres de la Section de la Côte 
d'Azur de « Cactus » félicitent et remercient 
bien vivement leur collègue, M. Vatrican, 
directeur des Jardins Exotiques de Monaco, 
d’avoir organisé la conférence du Professeur 
Backeberg, le savant botaniste et classifica
teur de Cactées, et espèrent qu’une nouvelle 
occasion leur sera bientôt offerte de pouvoir 
discuter cactophilie avec ce spécialiste émi
nent, ainsi que de revoir les beaux films rap
portés de ses prospections en Amérique cen
trale et du sud. ».

M. Vatrican fait part de l'initiative prise 
par la Section Parisienne qui met des plan
tes aux enchères au bénéfice de sa section. 
L’étude de cette idée sera poursuivie lors 
d’une prochaine réunion.

L’organisateur de la réunion, M. Pécheret, 
s’excuse auprès des membres qui n ’auraient 
pas reçu de convocation, ne possédant que 
la liste parue dans le numéro de Janvier- 
Février 47. La section réitère son invitation 
au Secrétariat Central de Paris de lui faire 
connaître la liste des nouvelles adhésions 
depuis cette époque.

La réunion prit fin à 18 heures.

Ch. CAMBOULIVE.
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HIVERNAGE DE NOS PLANTES
Extrait de « Meine Kakteen » par E. WERDERMANN et H. SOCNIK 

Traduction de J. ARSAC

Hivernage en appartement.

Il faut choisir pour l’hivernage une pièce 
fraîche où la température reste, autant que 
possible, comprise entre 8 et 12° C. Il faut 
éviter, dans la mesure où on le peut, d ’hi
verner même une petite collection dans une 
pièce chauffée, parce qu’alors on est obligé 
d’arroser plus souvent pour éviter le des
sèchement total de la terre, et ces arrosages 
risquent de provoquer un départ de végéta
toin prématuré, ce qui affaiblit les plantes 
et les déforme.

Le meilleur emplacement est, naturelle
ment, la fenêtre ; il doit être réservé aux 
espèces à floraison hivernale ou printanière. 
Pour l'hivernage en appartement d’une col
lection importante, R o th er  donne les con
seils pratiques suivants :

1° Sur des planches disposées le long des 
murs, on rangera les Cereus au fond, les 
Echinopsis devant, et les premiers rangs se
ront réservés aux Phyllocactées.

2° On disposera, sur le bord de la fenê
tre, une caisse contenant les petites espè
ces globuleuses, une table portant les Cc
reus, Echinocereus, Opuntia  et Phyllocac
tées. De plus, les espèces particulièrement 
avides de lumière pourront être rangées sur 
des planches disposées en travers de la fe
nêtre à des niveaux différents. Un tel ar
rangement ne pourra être envisagé si tou
tes les plantes ne peuvent trouver place au 
bord de la fenêtre, les planches transver
sales assombriraient trop la pièce.

3° Une table placée au milieu de la pièce 
recevra les pots, terrines et caisses conte
nant les grosses plantes globuleuses.

4° Le mur du fond pourra être réservé 
aux individus de grande taille, Cereus, 
Opuntia , Euphorbes.

On peut ranger sur le plancher (qu’on 
protégera par des planches), les plantes 
grasses robustes, telles qu’Agaves et Aloes.

Hivernage en cave.

A défaut d’autre pièce appropriée, les col
lections peuvent parfaitement être hiver
nées dans une cave sèche et claire, où la 
température ne descend pas au-dessous de 
4 à 7°. Par très grands froids, on peut main
tenir une température suffisante au moyen 
d’une lampe à pétrole.

Il est très important d ’assurer une venti
lation régulière en dehors des jours de ge
lée. Les plantes doivent être visitées au 
moins une fois par semaine, il faut mettre 
à part celles qui paraissent malades.

Les plantes hivernées en cave doivent être 
maintenues au sec de décembre à mars, la 
terre ne se dessèche pas en cave comme en 
appartement. Toutes les plantes n ’exigeant 
pas une certaine chaleur peuvent être hiver
nées en cave, à la condition que celle-ci soit

bien sèche, et que les plantes aient été con
venablement traitées pendant l ’automne en 
vue de l’hivernage. Il faudrait aussi passer 
la cave à la chaux pendant l ’été en prévi
sion de l ’hivernage.

Il faut autant que possible abréger le sé
jour des plantes dans la cave, et pour cela 
utiliser des couches chaudes dans lesquelles 
la collection pourra rester jusqu’en novem
bre-décembre et reprendra place dès mars.

Il faut éviter de faire passer les plantes de 
la cave à l ’appartement chauffé; il semble 
bien que ce ne soit pas le brusque change
ment de température qui altère la santé des 
plantes, même des plus robustes mais plutôt 
l ’exposition à une atmosphère desséchée, car 
on n ’observe pas de troubles lors du passage 
de la couche chaude à la cave et réciproque
ment.

En admettant que la cave dont on dispose 
se prête à l ’hivernage, et que ce dernier ait 
réussi, il est prudent d’envisager un autre 
emplacement pour hiverner les plantes les 
plus précieuses ou dont la rusticité est dou
teuse.
Hivernage en serre.

Si on dispose d’une serre, les plantes pla
cées sous châssis ou en plein air seront de 
préférence rentrées en septembre. Les es
pèces à floraison hivernale ou très précoce 
seront placées à l’endroit le plus éclairé, cel
les qui exigent le plus de chaleur seront ran
gées sous le toit de la serre ou à l ’endroit 
le plus chaud de celle-ci. S’il n ’y a pas 
assez de place pour toutes les plantes, on 
disposera des tablettes sur plusieurs étages 
pour recevoir les espèces globuleuses ou les 
exemplaires de petite taille; si on est forcé 
d’avoir recours à cet expédient, il faut pré
voir une couche chaude qui recevra dès 
mars les plantes ainsi hivernées, pour que 
les autres ne soient pas privées de lumière. 
La température d’hivernage en serre doit 
être maintenue aux environs de 10°. Il faut 
aérer aussi souvent que les circonstances 
atmosphériques le permettent, et si l’on a 
soin de maintenir la température assez 
basse, 10° au maximum comme il vient 
d’être indiqué, il n ’y aura presque pas 
besoin d’arroser de décembre à mars.

Hivernage à sec.
II est en principe possible d hiverner des 

cactées complètement au sec, qu’elles soient 
plantées ou non; il n ’y a pas à craindre 
qu’elles périssent par dessèchement, même 
de jeunes semis de la taille d’une noisette 
résisteront parfaitement. L’évaporation va
rie suivant les espèces en fonction de l ’épais
seur de leur épiderme, mais, d’après les 
recherches de L. Q u e h l. , des plantes dépour
vues de terre, maintenues sans eau pendant 
six mois, conservées à l ’ombre et au frais 
perdent environ 10 % de leur poids en 
moyenne, ce qui, en raison de leur haute
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teneur en eau, est pratiquement sans im
portance. L’hivernage à sec et sans sol de 
plantes, qui se révèlent dépourvues de ra
cines, est non seulement sans inconvénient 
mais est encore le meilleur procédé de con
servation. Il en est autrement pour des plan
tes saines, car si on les hiverne complète
ment à sec, elles perdent une partie de 
leurs radicelles et devront les reconstituer 
au printemps. Ces organes repoussent très 
vile sous couche chaude, surtout si on di
minue l ’aération, mais un temps précieux 
n ’en sera pas moins perdu au moment du 
départ de la végétation. Les plantes rem
potées fleurissent plus difficilement parce 
que leurs racines ont souffert de l’opéra
tion, et il en est de même pour les plantes 
hivernées à sec.

L’arrosage,

C’est pour cette raison qu’il faut avoir 
soin d’empêcher la terre de devenir sèche 
comme de la poussière au cours de l ’hiver
nage. Il faut cependant mesurer stricte
ment l ’arrosage pendant la période de repos, 
de façon à apporter la quantité d’eau tout 
juste suffisante pour éviter le dessèchement. 
Dans les pièces fraîches, il suffit d’humec
ter légèrement la terre une fois par semaine 
ou tous les 15 jours, il faut plus d’eau dans 
les appartements chauffés. Il faut éviter ab
solument de mouiller les plantes elles- 
mêmes pendant l’hivernage. Dans les pièces 
chauffées au chauffage central, il est à peu 
près impossible d’éviter que la terre des 
petits pots se réduise en poussière, et un 
humectage superficiel n ’évite pas cet incon
vénient. Le procédé consistant à tremper les 
pots dans de l ’eau à température de la pièce 
(éviter l’eau trop tiède) jusqu’à 1 ou 2 cm. 
du bord et à les laisser s’imbiber jusqu’à 
ce que l’humidité commence à apparaître à 
la surface ne réussit guère mieux, mais il 
est encore le plus recommandable et, con
venablement employé, il réussit encore 
mieux que tous les autres. Même les espèces 
relativement sensibles à l’humidité pendant 
l ’hiver le supportent sans inconvénient; il 
faut le répéter régulièrement, suivant la 
dimension des pots, à des intervalles de 
temps allant de une à trois semaines. Si 
toutefois la terre a été trop longtemps pri
vée d’eau et s’est complètement desséchée, 
un arrosage ultérieur risque presque inévi
tablement d’endommager les espèces les plus 
délicates.

Pendant la croissance et la floraison, les 
Cactées exigent un degré d’humidité cons
tant, sans toutefois être exposées au con
tact continu de l’eau (ne jamais mettre de 
l ’eau dans les soucoupes placées sous les 
pots). Au début de la végétation, le trem
page des pots dans l ’eau est particulièrement 
à recommander, car ce procédé par inhibi
tion permet d ’humecter régulièrement la 
masse totale à intervalles réguliers dans le 
cas des pots exposés en plein air. Si des 
plantes saines et bien enracinées ne pous
sent pas au cours de l’été, il faut, le plus 
souvent, l ’attribuer à un arrosage insuf

fisant. Il faut éviter également d’arroser à 
l’excès pendant les courtes périodes de repos 
que présentent certaines espèces au cours de 
l’été. Si on arrose autrement que par imbi
tion, il faut éviter de verser l ’eau sur le 
sommet ou le collet des plantes, mais veiller 
à diriger le jet sur les parois du pots.

L’après-midi est le moment de la journée 
le plus propice à l ’arrosage pendant les mois 
d’été. Les plantes ont le temps de sécher 
avant la nuit, un second arrosage peut être 
effectué de grand malin lors des fortes cha
leurs, mais il faut éviter d’arroser au milieu 
de la journée. Les règles d ’arrosage compor
tent nécessairement beaucoup de latitude et 
ne doivent pas être appliquées sans discer
nement; les conditions atmosphériques, la 
chaleur, l’emplacement des plantes, la com
position du compost imposent une adapta
tion des règles aux besoins particuliers des 
plantes, il faut avant tout éviter de procé
der à un nouvel arrosage tant que la terre 
est encore humide.

Il faut, en principe, n ’employer que de 
l'eau à la température ambiante, bien que 
l'eau froide soit en général parfaitement 
tolérée sauf par les plantes très délicates. Si 
on emploie de l’eau très calcaire il faut la 
laisser reposer pendant 24 heures avant l’ar
rosage; l’eau de pluie est de loin la meil
leure, mais encore faut-il qu’elle soit claire, 
il faut éviter de se servir d’eau croupie ou 
envahie par les algues vertes.

Un bassinage an moyen d ’une seringue 
bruineuse ou d'un vaporisateur fin a une 
heureuse influence sur le développement des 
Cactées; il faut bassiner à une certaine dis
tance des plantes, pour que l’eau retombe 
en fin brouillard, et non en gouttes; on peut 
répéter l’opération à plusieurs reprises pen
dant les fortes chaleurs; pendant l ’hiver, le 
bassinage ne doit être pratiqué que pour 
les plantes hivernant en appartement chauf
fé, les plantes très épineuses ou couvertent 
de poils ne doivent pas y être soumises. Au 
printemps, lors du départ de la végétation, 
on peut bassiner à l ’eau chaude, les fines 
gouttelettes sont instantanément refroidies 
par l’air ambiant.

Humidité de l’air.

Si le bassinage exerce une action bienfai
sante sur le développement des plantes, 
c’est surtout parce qu’il entretient un cer
tain degré d’humidité atmosphérique autour 
de celles-ci. Son emploi est malheureuse
ment inefficace dans le cas où il serait le 
plus utile, c’est-à-dire dans les appartements 
trop chauffés où l ’air est desséché. Il fau
drait tout au moins assurer un certain degré 
d’humidité à l’atmosphère des pièces chauf
fées au chauffage central, au moyen de réci
pients contenant de l ’eau, disposés sur les 
radiateurs. L’action des tubes de poterie em
ployés habituellement est très insuffisante, il 
existe d’ailleurs actuellement des procédés 
beaucoup plus efficaces.
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LES KALANCHOE (suite) 
par Pierre BOITEAU et Octave MANNONI

KALANCHOE MINIATA Hilsenberg et Bojer ex Tulasne in Ann. Sc. Nat. Bot. Sér. IV, 
VIII, 1857, p. 149; Chapelier Armand (1805) ex H. Poisson in Acad. Malg. Documents II, 
1940, p. 91; Baron, Compendium, p. 439; R. Hamet, in Bull. Herb. Boissier, Sér. II, 
VIII, p. 20: R. Hamel et H. Perrier de la Bâthie in Ann. Mus. Colon. Marseille, 1915,
p. 80.

Kitchingia miniata  Baker in Trimen’s Journ. of Bot. XI, p. 109.
Bryophyllum  m in ia tum  Berger in Pflanzenfam., p. 412.
Kalanchoe subpeltata Baker in Journ. Lin. Soc. Bot. XXII, 1887, p. 472.

Kalanchoe miniata. Polymorphysme flo ra l, les 3 dernières fleurs appartiennent 
à la varié té  andring itrensis.

Plante pérenne, à tiges érigées mais souvent couchées radicantes à la base sous- 
ligneuse, atteignant 60-80 cm. de hauteur, glabre sauf exceptionnellement sur l ’inflo
rescence; Feuilles opposées, décussées, par paires bien espacées (entre-nœuds de 2,5 à 
8 cm.), de forme très variable, sessiles ou pétiolées, souvent maculées irrégulièrement 
de rouge. Les cicatrices foliaires forment un anneau légèrement évidé qui entoure com
plètement la tige. Inflorescence terminale, ample et lâche, plus haute que large, géné
ralement constituée par une cyme bipare terminale et par deux ou quatre pédoncules 
primaires latéraux, opposés-décussés, terminés chacun par une cyme bipare. Bulbilles 
nombreux souvent agglomérés en glomérules à l ’aisselle des ramifications de l’inflo
rescence; Bractées à bords entiers, linéaires ou subdeltoides, légèrement dilatées à la 
base, de 3-7x 1-2 mm.; Fleurs pendantes sur de longs (10-20 mm.) pédicelles très grêles: 
Calice campanulé toujours mal appliqué sur la base du tube de la corolle, à tube de
5-8 mm. de long, segments variables, deltoïdes à semi-orbiculaires, régulièrement atté
nués de la base au sommet aigu acuminé, souvent ponctués de rouge; Corolle d’un 
rouge brillant, parfois jaune ou ponctuée de jaune avec des lobes pourpre foncé ou 
noirâtre, nettement étranglée au-dessus des carpelles, quadrangulaires et de 4 mm. de 
diamètre à ce niveau, puis nettement renflée jusqu’au-dessus du milieu où elle atteint 
12-14 mm. de diamètre et rétrécie à nouveau sous les lobes nettement récurvés (tube de 
24-31 mm. de long, lobes subdeltoides, de 4-6x6-7 mm., aigus au sommet parfois 
légèrement cuspidé): Etamines insérées au-dessous du milieu du tube, au sommet de 
la partie étranglée, à filets rouges, linéaires, de 17-24 mm. de long, à anthères noires; 
carpelles ovales-oblongs, atténués en styles grêles, de 18-25 mm. de long, colorés de 
rouge: Squamules subquadrangulaires émarginées au sommet de 0,9-1,4x0,6-1,6 mm.

Espèce polymorphe; nombreuses variétés :
Var. typica H. Perrier in Bull. Acad. Malg. Nouv. Sér. VI, 1922-23, p. 21.

Plante bien érigée de 40 à 60 cm.; Feuilles ovales aiguës, crénelées, souvent maculées 
de rouge en face des sinus, obtuses au sommet, rétrécies à la base, pétiolées (au moins 
pour les feuilles inférieures) de 2-9 x 1,5-6 cm.; Pétiole net mais souvent élargi ailé, 
amplexicaule à la base; Inflorescence souvent pauciflore, réduite à la cyme terminale et 
à deux latérales au plus; calice à tube de 4-5 mm. de long, segments deltoides de 
4-5x3-4 mm.; Corolle toujours d’un rouge brillant, pour le tube comme pour les lobes, 
tube de 22-24 mm. de long, lobes de 4-4,5 mm. de long et 5-5,5 mm. de large.

Région centrale : Bojer , Imerina; Baron 1.344, Imerina; Deans Cowan, Imerina; 
Perrier  13.205. Angavo à l’Est de l ’Imerina; Decary 6.629 et 6.757, environs de Tana
narive; Decary 13.386, cultivé à Tananarive; Water lo t , Tananarive.
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Plante souvent plus petite que le type (40 cm. au plus), moins érigée, tiges nette
ment couchées h la base et longuement radicantes; Feuilles petites, subpeltées ou même 
nettement peltées, crénelées, généralement fortement maculées de rouge ainsi que la 
tige, parfois couvertes d ’un enduit cireux abondant leur donnant une glaucescence 
particulière (reflet jaunâtre, aspect de plante malade), toujours pétiolées jusqu’au 
sommet des tiges, seules les bractées sont sessiles; Pétioles de 2-4 cm.; limbe de
2-4 x 1,5-3 cm.; Fleurs du type avec de nombreuses variations dans la forme du calice, 
ce dernier généralement ponctué de rouge.

Centre jusqu’aux confins du Sud-Est : Baron 3.429, Imerina; P errier  13.204, Mont 
Angavo, Est de Tananarive; d ’Alleizette 295, Ambatolaona, Est de l ’Imerina; Decary 
6.064, Carion, Est de l ’Imerina; Decary 5.386, 5.436 et 5.705, Pic d’Ivohibé (Bara); 
Decary 4.695, col de Berefo, 900-1.200 m. (Fort-Dauphin); Humbert 3.233, Pic d’Ivohibé 
(Bara) 1.500-2.000 m.; H umbert 11.780, Mont Kalambatitra (Centre-Sud) 1.400-1.650 m.; 
Seyrig 843, Est d’Ampandrandava, 1.200-1.400 m.

Var. subpeltata H. Perrier loc. cit. (Baker pro sp.).

Kalanchoe miniata. Polymorphysme fo lia ire  les 3 dernières feu illes appartiennent 

aux var. sicaform is, var. subsessilis.

Var. confertifolia II. Perrier loc. cit.

Plante à tige couchée à la base ou s'appuyant sur les plantes voisines; Feuilles 
ovales obtuses, brièvement atténuées en pétiole court et large, à bords entiers ou faible
ment ondulés, rarement maculées de rouge; Fleurs du type.

Région Centrale et pentes occidentales : Perrier  11.812, rocailles humides vers
1.100 m., haut bassin du Mangoky; Per rier  13.920. Tampoketsa entre la Mahajamba 
et le Bemarivo.

Var. subsessilis H. Perrier loc. cit.

Feuilles toutes sessiles ou tout au moins à pétiole indistinct, nettement crénelées 
sauf â la base. Le reste très voisin du type. Dans les variétés pétiolées il existe presque 
toujours une macule rouge foncé à la face supérieure du limbe, au niveau ou le limbe 
se rattache au pétiole; chez la var. peltata, cette macule est située en face du point 
d'insertion du pétiole; chez la var. subsessilis, la macule persiste le plus souvent au 
tiers inférieur du limbe, marquant le point où aboutirait le pétiole indistinct.

Région centrale et pentes occidentales : P errier  13.151, montagnes des environs 
d’Ambatofinandrahana; Decary 6.115, Mantasoa, Est de l’Imerina; Decary 14.040 et 
14 049, Faliarivo près Ambositra; Decary 14.370, Tampoketsa d’Ankazobé; Humbert 
4.672, col des Tapia, entre Antsirabe et Ambositra, vers 1.600 m.

Var. sicaformis nov.

Plante très érigée, semblable au type mais feuilles toujours trilobées, en forme de 
poignard, finement ponctuées de rouge.

Centre : Decary 6.737, Ambohipo, Tananarive. Exemplaire probablement échappé 
du Jardin Botanique ou la variété est cultivée depuis longtemps. Cette plante avait été 
amenée par E. François du cratère de l ’Iovaka, aux environs de Betafo. La variété 
paraît très localisée; elle n ’a jamais été récoltée ailleurs à notre connaissance.
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Var. anprensis H. Perrier in Arch. de But., Bul. Mens, il, 2, 1928, p. 19.
Plante de 50-60 cm., érigée; Feuilles pétiolées, crénelées, rappelant celles de la var 

typica, mais le pétiole porte souvent à la base deux ailes inégalement développées; Inflo
rescence de la var. typica; corolle de même forme mais plus fortement striée de rouge 
sombre à l ’intérieur: calice mal appliqué mais un peu plus petit que dans le type . 
tube de 4 mm., segments de 5 mm., mais surtout poils glanduleux courts, rappelant 
ceux de K. pubescens, sur toutes les parties de l’inflorescence, y compris les calices et 
la face externe de la corolle.

Confins de l ’Est et du Centre : P err i e r  16.708, Anjiro, vers 900 m. Cette plante 
qui ne présente pas l ’aspect d’un hybride est le seul représentant connu de la variété. 
Elle établirait une transition supplémentaire dans ce groupe très homogène.

Var. andringitrensis H. Perrier in Bull. Acad. Malg. VI, 1922-23, p. 22.
Plante érigée, robuste, atteignant 80 cm. de haut et davantage, à grande inflores

cence pluriflore; Fleurs encore très variables mais présentant toujours un calice moins 
ample et plus allongé que dans les autres variétés : tube de 5-6 mm., segments de
7-10 mm.; Corolle plus étranglée à la base, souvent moins renflée au milieu, fréquem
ment de couleur jaune ou rose et même lorsqu’elle est rouge se distinguant des autres 
variétés par l’hétérochromie du tube et des lobes, toujours homochromes chez les 
autres variétés.

C’est au point de vue décoratif, la plus méritante de toutes les variétés de miniata
Centre-Sud : Massifs de l ’Andringitra et de l ’Ambondrombé; Pe r r ie r  14.769 et 

14.780, Andringitra vers 1.800 m.; B . H e i m , Ambondrombé.

Toutes les variétés de K. m in ia ta méritent d ’être cultivées, non seulement pour 
l’ornement des rocailles mais encore comme plantes à potées fleuries. La var. andrin
gitrensis très florifère et vigoureuse est particulièrement recommandée.

KALANCHOE MANGINI R. Hamel et H. Perrier de la Bâthie in Ann. Sc. Nat. Sér. IX, 
XVI, 1912, p. 370.

Petite plante grêle, pérenne, à souche ligneuse émettant de nombreuses tiges, les 
unes stériles, les autres florifères; tiges florifères de 10-30 cm., simples, érigées mais 
rampantes à la base; Feuilles obovales, spatulées, fortement charnues (jusqu’à 8 mm. 
d’épaisseur), entières ou portant au sommet deux ou trois crans peu marqués, de
17-30x9-14 mm., pubescentes dans leur jeunesse (poils glanduleux) devenant subgla
bres à la base des tiges (poils caducs), à pétiole peu distinct, non amplexicaules à la base; 
Inflorescence terminale en cyme pauciflore, portant de nombreux bulbilles; Bractées 
poilues à la face inférieure, sessiles, linéaires-oblongues, subaiguës au sommet, de 
3x1 mm.; pédicelles poilus, grêles, longs de 7-12 mm.; fleurs pendantes; calice à tube

K. Mangini. A gauche, f orme dip lo ïde normale, à d ro ite , var. trip lo ïdea 
(noter les bu lb illes e t la réduction du calice).
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subnul (0,2-0,8 mm.), à segments oblongs-ovés, aigus au sommet, de 6-9 mm. de long 
par 2-3,5 mm. de large, poilus sur les deux faces, corolle urcéolée, d’un rouge brillant, 
à tube de 21-24 mm., nettement quadrangulé, faiblement étranglé sur les carpelles puis 
dilaté jusqu’au-dessus du milieu où il atteint son plus grand diamètre et à nouveau 
rétréci jusqu’à la gorge; lobes courts, largement ovés, obtus ou émarginés et alors 
mucronés au sommet, de 3-4 mm. de long sur 4,5-5 mm. de large, faiblement étalés; 
étamines insérées au niveau de l’étranglement du tube de la corolle atteignant la gorge 
ou la dépassant légèrement; carpelles soudés entre eux à la base sur 1,5-2 mm., puis 
libres mais connivents; ovaires de 7 mm. de long environ, styles de 10 à 17 mm. (formes 
brévi- et longistylées); squamules linéaires, émarginées au sommet, de 1,7-I,8x0,5 mm.

Massif de l’Andringitra (Centre-Sud), rocailles vers 1.500-1.700 m.; Perrier  11.790 
et 13.902 (l’altitude de l ’habitat varie suivant les expositions mais K. Mangini croit 
toujours plus bas que K. Jongmansi qui est elle-même toujours au-dessous de K. Bergeri.)

Var. t riploidea nov.

A côté de la forme diploide normale décrite ci-dessus, il existe en certains endroits 
une forme triploide naturelle, bien reconnaissable à ses pollens irréguliers, à ses fleurs 
plus grandes mais dont les carpelles et le calice sont relativement plus réduits. Il peut 
être intéressant de noter que, pour tout l ’ensemble du genre, il semble exister une 
corrélation entre le développement des carpelles et celui du calice : les hybrides stériles, 
les formes triploides présentent toujours un calice plus court. Enfin les bulbilles sont 
beaucoup plus abondants dans la forme triploide et se forment beaucoup plus tôt.

.Notons également que les phénomènes de polyploïdie naturelle sont très communs 
chez les Kalanchoe Bien que nous n ayons pas eu la plante vivante en mains, la subsp. 
ivohibensis du K. Jongmansi présente bien les caractères d’une mutation tétraploide. 
Chez K. pabescens, la var. brevicalyx est triploide alors que la var. grandif lora est 
tétraploide. Les triploides et les hybrides stériles se maintiennent très facilement dans 
ce genre par voie apogamique ce qui en rend la systématique très difficile.

K. Mangini est une belle petite plante qu’on pourra utiliser avantageusement pour 
les potées fleuries et la culture en suspension.

KALANCHOE .JONGMANSI R. Hamel et H. Perrier de la Bâthie in Ann. Mus. Colon. 
Marseille, 1914, p. 1945.

K. Jongmansi Humbert in Bul. Mus., 1933, p. 168.

Petite plante pérenne, rampante, émettant des rejets stériles et des tiges florifères 
à partir d’une souche commune sous-ligneuse; tiges florifères érigées, simples, de
9-20 cm. de long, glabres à la base, couvertes sur les parties jeunes de petits poils 
glanduleux très courts, difficilement visibles à l’œil nu, caducs; feuilles opposées, 
décussées, par paires peu distantes (10-20 mm. d’entre-nœud en moyenne), assez char
nues, sessiles, régulièrement oblongues, entières, obtuses au sommet; cicatrices foliaires 
ne se rejoignant pas par leurs bords latéraux; Inflorescence en petite cyme bipare, 
pauciflore, corymbiforme; fleurs dressées ou semi-dressées sur des pédicelles relativement 
moins grêles que dans les espèces précédentes, de 4-5 mm. de long; Bractées très petites 
glabres, de 3x0,7 mm., entières, linéaires ou sublinéaires, subaiguës au sommet; nom
breux bulbilles dans l'inflorescence; calice à tube subnul : 0,2-0,8 mm., segments bien 
appliqués contre la corolle, légèrement rétrécis à la base, aigus au sommet, beaucoup 
plus longs que larges : 6-9x1,5-2,5 mm., portant des poils glanduleux courts et peu 
visibles; corolle d’une beau jaune d’or à tube allongé (9-14 mm.), régulièrement et 
longuement évasée de la base au sommet, sans rétrécissement appréciable sur les 
carpelles; lobes peu étalés, ovés, subobtus et faiblement cuspidés au sommet, de
6-8x4-5 mm.; étamines insérées au-dessous du milieu du tube de la corolle, atteignant 
à peu près la base des lobes (les alternipétales sont les plus courtes); carpelles parfai
tement connivents, ovaires de 5 mm. de long avec des styles à peine égaux (3-5 mm.); 
stigmates nettement dilatés, bien visibles; Squamules subquadrangulaires, légèrement 
contractées au-dessus du milieu, de 1,4-1,6x0,9-1,1 mm., profondément émarginées au 
sommet.

Deux sous-espèces :
Subsp. Jongmansi Humbert in Bul. Mus. 2e sér. V, 1933, p. 168.

Caractères décrits ci-dessus.
Centre : Massif de l’Andringitra vers 2.000-2.200 m., dans les crevasses exposées 

au soleil levant ; Perrier 14.612, 13.708 et 11.811; Humbert 3.915.
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Subsp. ivohibensis Humbert loc. cit.

Diffère du type par ses fleurs  beaucoup plus allongées : 30 mm. do longueur totale 
au lieu de 15-22 mm., le tube de la corolle étant trois fois plus long que les lobes et 
non deux fois comme dans le type.

Pic d’Ivohibé (séparé du massif de l ’Andringitra par un col de 20 km.), rochers 
siliceux suintants 1.600 à 2.000 m .; Decary 5.640 et 5.271; Humbert 3.218.

Cette espèce par ses fleurs subdressées, sa corolle imperceptiblement étranglée, ses 
styles très courts marque un passage très net vers la sous-section Alpestres de la section 
Eukalanchoe; Elle se distingue de ce groupe par ses lobes corollaires beaucoup plus 
courts que le tube et la présence de bulbilles dans l'inflorescence.

Jolies petites plantes très méritantes pour les potées fleuries, la culture en suspen
sion ou les rocailles d ’orangerie, résistantes au froid. L.a sous-espèce ivohibensis à fleurs 
plus grandes est aussi plus vigoureuse que le type et paraît devoir lui être préférée.

K. Jongmansi subsp. Jonghmansi. K. Bergeri, déta ils de [a fle u r e t de la feu ille .

KALANCHOE BERGERI R. Hamet et Perrier de la Bâthi e  in Ann. Mus. Colon. 
Marseille, 1914, p. 199.

Petite plante pérenne, haute de 10 à 20 cm. (parfois un peu plus allongée à l’ombre), 
à tiges finalement érigées mais rampantes à la base, couverte de poils glanduleux très 
visibles ou, au contraire, presque glabre ou glabre; Tige généralement rougeâtre, tantôt 
simple, tantôt ramifiée (un ou deux rameaux florifères et quelques rameaux stériles 
très brefs et peu nombreux); Feuilles opposées, décussées, par paires peu espacées 
(3 à 15 mm. d’entre-nœud), pétiolées, très peu amplexicaules à la base, pétiole de 5 à 
15 mm. de long, s’élargissant graduellement en un limbe très nettement mais irrégu
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lièrement crénelé, orbiculaire ou oblong, obtus au sommet, de 10-40x7-24 mm., le 
pétiole et la nervure centrale, à sa base, creusés en gouttière à la partie supérieure du 
limbe. Inflorescence terminale, souvent réduite ;à une seule fleur, le plus souvent à 
une petite cyme de deux à cinq fleurs, à demi-dressées, sur des pédicelles grêles de
15-18 mm.: Bractées entières, linéaires-oblongues, subaiguës au sommet, sessiles, de
8-9 x 1-1,5 mm.: calice à tube subnul, de 0,25-0,5 mm. de long, à segments dressés mais 
mal appliqués contre la corolle, plus hauts que larges, de 7-10x3-6 mm., ogivaux, aigus 
au sommet; corolle jaune pâle, lavée de rouge à l ’extérieur, veinée de rouge à l ’intérieur, 
largement urcéolée, à tube de 10-12 mm. de long et 10-12 mm. de diamètre à la gorge, 
très légèrement renflé immédiatement sous les lobes puis régulièrement infundibuli
forme jusqu’au rétrécissement correspondant aux carpelles, rétrécissement d’ailleurs 
peu marqué; lobes largement ovés, plus larges que hauts, de 6-7x6,5-8 mm.; étamines 
insérées au niveau du rétrécissement du tube, en deux verticilles inégaux, les alterni
pétales les plus courtes, atteignant la longueur du tube corollaire; carpelles parfaitement 
connivents, les styles généralement un peu plus courts que les ovaires ou les égalant 
à peine : 3-6 mm. contre 6-9 min.; squamules trapéziformes ou subtrapéziformes, 
émarginées au sommet, de 1,6x1,2 mm. environ. Nous ignorons si la plante produit 
des bulbilles d’inflorescence mais cela est probable.

Par ses fleurs demi-dressées, sa corolle à peine rétrécie sur les carpelles ses styles à 
peine égaux ou plus courts que les ovaires, cette espèce représente une incontestable 
transition vers la section Eukalanchoe. La sous-section Centrales comporte donc des 
transitions très nettes à l 'une de ses extrémités vers les Kitchingia, à l’autre vers les 
Eukalanchoe; elle semble occuper une position centrale au point de vue systématique 
comme au point de vue géographique.

Centre : Hauts sommets du massif de l ’Andringitra, vers 2.400 m. d’altitude, à 
l’abri des roches surplombantes ou sous les dalles, rarement en plein soleil; Perrier  

10.091, 13.707 et 14.611; H umbert 3.913 et 3.914; Heim sans n°.

Celle espèce comporte deux variétés :

Var. typica nov.

C’est la plante pubescente décrite ci-dessus. Les poils glanduleux sont plus longs 
que chez K. pubescens, leur densité peut être variable avec l ’exposition mais le carac
tère de glabrescence totale est bien héréditaire.

Var. g labra nov.

Variété glabre en tous points semblable à la précédente mais paraissant plus robuste 
et s’adaptant mieux aux basses altitudes.

K. Bergeri comporte encore des variations dans la longueur du tube du calice et 
la forme des segments, malgré l’exiguité de son aire de répartition. C’est une plante 
de culture très délicate et de multiplication difficile par rapport à ses congénères, 
bouturage délicat. Elle ne peut être intéressante qu’à titre de rareté pour certaines 
collections.

Observation générale : Par ses contacts avec les Kitchingia d’une part et les Euka - 

lanchoe de l ’autre, comme nous l’avons vu, par sa variabilité actuelle restée très grande : 
foisonnement des formes mutantes, polymorphisme, phénomènes de polyploïdie, ce 
groupe semble pouvoir être considéré comme le groupe fondamental du genre. Vers 
les Eukalanchoe, ses relations sont nettes avec la sous-section Alpestres qui occupe 
comme lui les hauts sommets de Madagascar. Si l ’on tient compte du fait que les trois 
sous-genres semblent avoir leur origine commune sur ces mêmes sommets, il apparaît 
qu’on peut les considérer comme le centre d’origine du genre tout entier.
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F A M I L L E  D E S  C A C T A C E E S

T r ib u  II - O pu n tiée s

Genre 9

OPUNTIA (Tournefort) Miller

Gard. D ic t ., 1754

Description.

Plantes très ramifiées, le plus souvent dès la base mais pouvant produire, avec 
l’âge, un véritable tronc lignifié.

Articles généralement très charnus, cylindriques, globuleux ou aplatis. Aréoles 
portant des aiguillons isolés ou en touffes, à couleur variable, nus ou entourés d’une 
véritable gaine, ainsi que les glochides généralement très nombreuses et les feuilles 
charnues bien caractérisées mais caduques

Fleurs assez grandes. Les sépales sont verts ou de teinte variée, les pétales sont 
de couleur brillante largement étalés. Ovaire infère dont les aréoles sont munies d ’ai
guillons et de glochides. Etamines plus courtes que les pétales. Style isolé, épais, lobes 
du stigmate épais.

Fruit souvent comestible, globuleux, ovoïde ou ellipsoïde, épineux ou non.
Graines grandes, jaunâtres, à téguments épais et plus ou moins contourné.

Espèce type.

Cactus Opuntia. Linné.

Distribution.

Genre extrêmement répandu ayant envahi par importation l ’Australie et tout le 
bassin méditerranéen, mais d’origine strictement américaine : du Massachussets à la 
Colombie Britannique du Sud et jusqu’au détroit de Magellan.

Le nom d'Opuntia  est cité dès 1700 par Tournefort, mais n ’est définitivement admis 
qu’en 1737 par Miller dans son « Gardener’s Dictionnary ».

C’est un genre où les espèces sont très nombreuses, Schumann en 1887-1898 en 
reconnaissait 131. Aujourd’hui 350 espèces bien individualisées sont connues bien que 
l’on puisse trouver plus de 900 noms dans la littérature.

Pour de nombreux auteurs le genre Opuntia  renfermait de nombreuses espèces 
actuellement rangées dans les genres Nopalea, Maihuenia, Pereskiopsis... Britton et 
Rose avaient déjà établi une classification. Backeberg crut utile de la parfaire; fidèle 
à son principe de l ’interdépendance des groupes du Nord et du Sud, il commençait par 
individualiser les opuntiées cylindriques, puis créait avec Knuth les genres A u s t roc y l in 
dropuntia, Cylindropuntia, Corynopuntia; il reprenait également Brasiliopuntia créé par 
Berger et Tephrocactus de Lemaire.
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Aujourd'hui, le genre Opuntia tel que le conçoit l ’école américaine est bien défini. 
Il renferme de très nombreuses espèces au polymorphisme décevant, l ’habitat modifiant 
considérablement la morphologie générale des plantes. Diguet nous avait déjà prévenus 
et celà ne fait que confirmer la loi générale de l’adaptation.

La couleur des aiguillons relativement constante dans certaines espèces, varie consi
dérablement chez d’autres, ainsi du reste que leur nombre. Les fleurs  également pré
sentent une gamme de teintes pas toujours constante dans la même espèce, notamment 
chez Opuntia versicolor et Opuntia occidentales. D'autres présentent une variation 
dans leur couleur durant la journée. Notons enfin que les étamines sont irritables et 
présentent de lents mais constants mouvements.

On distingue trois sous-genres eux-mêmes subdivisés en 45 séries. Malgré la com
plexité de cette division, pourtant nécessaire, et le manque d’intérêt de ce genre (espèces 
atteignant des proportions énormes) nous donnerons une clef complète, certains de 
nous s’intéressant particulièrement à la question.

CLEF DES SOUS-GENRES

A. — Articles tous arrondis, courts ou allongés, cylin
driques ou globuleux.

B. — Articles très ramifiés .................................  sous-genre I : Cylindropuntia.
BB. — Articles peu ramifiés, les jeunes généralement

en groupes.................................................. sous-genre II : Tephrocactus.
AA. — Articles pour la plupart aplatis.......................... sous-genre III : Platyopuntia.

J. S.
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FAMILLE DES CACTACEES

Tribu III - Céréées —  Sous-tribu VI - Coryphantanées

Genre 112

PELECYPHORA Ehrenberg

Bot. Zeit. 1843

Descript ion.

Petites plantes cespiteuses, cylindriques ou globuleuses, à sève non lactescente.
Mamelons pelécoïdes, fortement aplatis ou coniques dans une espèce, surmontés 

d'une aréole elliptique.
Fleurs au centre de la plante, larges, campanulées, rouges ou roses. Segments 

perianthaires en séries bien nettes. Tube court et grêle. Etamines courtes.
Fruit petit, nu.
Graines noires, lisses.

Espèce type.

Pelecyphora aselliformis. Ehrbg.

D istribution.

Mexique.
Le nom générique a été établi dès 1843 par Ehrenberg pour Pelecyphora aselliformis 

et s’adresse aux mamelons « en forme de hache », caractère très net de cette espèce. 
Britton et Rose ne connaissaient à l’époque de la parution de leur œuvre que ce seul 
spécimen. Deux autres furent découverts depuis.

Mamelons pelecoïdes
Mamelons lâches, aiguillons pectines . . P. aselliformis Ehrbg.
Mamelons serrés, petits aiguillons . . .  P. pseudopectinata Bckbg.

— Mamelons coniques, aiguillons courts
plus ou moins plumeux...................... P Valdezianà Moell.

Pelecyphora pseudopectinata ressemble étonnamment au Solisia pectinata, mais 
donne des fleurs au sommet de la plante, possède une sève non lactescente et son fruit 
n ’est pas expulsé à maturation. Chez Solisia les fleurs naissent dans de vieilles axilles 
latérales à la plante, la sève est nettement lactescente et les baies n ’apparaissent qu'à 
maturité. Celle ressemblance qui frappe à première vue entre P. pseudo pectinata et 
S. pectinata nous montre clairement que dans la systématique il est absolument néces
saire de se référer aux caractères des fleurs et des fruits et que l’on doit n ’attacher que 
bien peu d' importance à l ’habitus général de la plante.

Les fleurs de Pelecyphora naissent à partir de jeunes axilles au centre de la plante 
qui développe alors une masse plus au moins abondante de laine, comme la floraison 
se fait sur des mamelons jeunes, encore peu développés il est très difficile de déter
miner très exactement l ’emplacement des fleurs (Bckbg). Chez P. Valdeziana cela est 
d’autant plus difficile que les mamelons coniques sont très petits.

Les trois espèces qui forment ce genre sont rares, difficiles à élever. Elles fleurissent 
cependant volontiers si on les traite comme des mamillaires.

J. S.
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Photo J‘ R • Brown (Cactaceae W . Taylor Marshall) X 1

G enre PELEC YPH O R A EHRENBERG 

PELECYPHORA ASELLIFORMIS Ehrenberg

B ot Z e it .  1843

Synonymes.

Pelecyphora aselliformis concolor Hooker (1873).
Pelecyphora aselliformis grandiflora Hage (1900).

Description.

Plante prolifère atteignant 5-10 cm. de hauteur sur 2,5-5 cm. de diamètre, 
recouverte de tubercules arrangés en spirales. Ces tubercules sont très aplatis, portant 
des aréoles longues, étroites, typiques, ayant une constitution pectinée particulière et 
vraiment spécifique.

Fleurs de 3 cm. environ, campanulées, carmin-violet, segments perianthaires sur 
quatre rangs, les externes étant parfois blancs, et oblongs, dépassant toujours les éta
mines plus petites. Stigmate érigé : 4 lobes.

Graines de 1 mm.

Origine.

Mexique.

Distribution.

Mexique : San Luis Potosi.
Espèce rare, désirable par la forme extraordinaire des ses aréoles, mais poussant 

mal. Certains préfèrent la greffe, la partie inférieure du sujet donnant alors des rejets 
pouvant être greffés à nouveau.
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Photo George L indsay (Cactaceae W. Taylor Marshall) X 0,5

Genre FEROCACTUS Britton et Rose 

FEROCACTUS CHRYSACANTHUS (Orcutt) Br. et R.

Cactaceae 1922

Synonym es.

Echinocactus chrysacanthus Orcutt (1899).

D escrip tio n .

Plante globuleuse pouvant devenir cylindrique, 18 côtes tuberculées.
Au moins 4 aiguillons radiaux faibles, blanchâtres, 10 aiguillons centraux atteignant 

5 cm. de long jaune rougeâtres, incurvés.
Fleurs à l’apex de la plante, larges de 5 cm. à ovaire écailleux, nu. Segments 

externes du périanthe raides d’un brun rose; segments internes atteignant 2  cm. de 
longueur d’un jaune satiné à bord quelque peu dentelé.

Fruit jaune de 3 cm. de long.
Graines grandes, noires.

O rig in e .

Basse Californie, Ile Cedros.

D is trib u tio n .

Cette plante rare ne se trouve que dans les Iles Cedros et sur la côte adjacente de la 
Basse Californie. De culture assez facile, résistant bien au froid si tenu au sec. Vient 
bien de semis mais est de croissance lente.
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Photo Thiébaut X 0.12

G enre FERO C AC TU S B r it to n  e t Rose 

FEROCACTUS STAINESII (Hooker) Br. et R.

C actaceae 1922

Synonymes.
Echinocactus Stainesii Hooker (1845).
Echinocactus pilosus Galeotti (1849).

Description.
Plante solitaire mais devenant bien souvent prolifère avec l ’Age, globuleuse ou 

colonnaire pouvant alors atteindre 1 m. 50 de hauteur.
15 à 20 côtes aiguës, plus ou moins ondulées, aréoles circulaires distantes de 3-4 cm. 
Aiguillons radiaux réduits de simples poils blancs, aiguillons centraux 6-9, subulés 

pourpres dans leur jeunesse, devenant par la suite jaunâtres de 3 cm. de long.
Fleurs jaunes-orange atteignant 4 cm.

Origine.
Non citée.

Distribution.
Mexique : San Luis Potosi.
Ce Ferocactus est assez connu sous le nom de Echinocactus pilosus bien que le 

nom de Hooker ait la priorité. On individualise parfois une variété flavispinus à aiguil
lons jaunes.

Pousse bien de semis, mais est assez long avant de fleurir. Plein soleil pendant la 
bonne saison.

— 48 —



GRANDE CULTURE SPÉCIALE
DE

CACTEES

Éts Pierre THIÉBAUT
14, Route des Bouleaux, LE VÉSINET (S. & O.) 

V E N T E  E X C L U S I V E
aux Fleuristes, Horticulteurs et Marchands grainiers

EXPÉDITION IMMÉDIATE DE PLANTES DE PREMIER CHOIX 

PRIX SUR DEMANDE

LES SPÉCIALITÉS HORTICOLES

SEP
ENGRAIS - INSECTICIDES - ANTICRYPTOGAMIQUES

sont en vente chez tous les Marchands Grainiers

PHYTOGÈNINE engrais de fond
PHYTOSOL engrais soluble
PHYTOSE "C" engrais pour CACTÉES
NICYOL insecticide nicotiné
LIMÉOL contre les limaces, escargots
ALUDOR contre le doryphore
SEPTÉNOL traitement d'hiver des arbres
FUMIGÈNE SEP insecticide pour serres



VIENT DE PARAITRE AUX ÉDITIONS THIÉBAUT

CACTUS ET MÉDECINE
Docteur Jacques SOULAIRE

Prix de Thèse 1947

Préface du Professeur LAIGNEL-LAVASTINC

— Description botanique de la famille des Cactacées;
— Etude de la systématique;
—  Description des principales espèces médicinales ainsi que leur emploi dans 

le folklore indien;
— Le Peyotl, stupéfiant...

C e  m agn ifique ouvrage «  CACTUS ET MEDECINE » o ffre  à tous les cactéoph iles un 
domaine nouveau, vaste e t extrêm em ent intéressant.

Le lecteur y trouvera de nom breux sujets d ’é tonnem ent. Les Cactacées ne sont-e lles pas 
en e f fe t  capables de produire  des alcaloïdes guérissant b ien des maladies ! Les a igu illons de 
certa ines cactées ne son t-ils  pas u tilisés  actue llem ent par une grande maison am éricaine, 
com m e a igu illes de phonographes ! Le D octeur Farah n ’u t i l is e - t - i l  pas ac tue llem ent en Bolivie, 
e t avec succès, le suc e x tra it  des raquettes des Opuntiées con tre  la c a lv it ie  précoce ! e t 
b ien d 'au tres em plois insoupçonnés qu i ne m anqueront pas de vous intéresser.

Enfin, une étude c la ire  e t  précise du Peyolt fera la mise au p o in t sur ce tte  drogue, poison, 
s tup é fian t... mais aussi peu t ê tre  m édicam ent.

De m agnifiques reproductions en couleurs, des tab leaux exécutés par des peintres 
in tox iqués agrém enteront cet ouvrage déjà abondam m ent illu s tré  e t qu i v ie n t d ’ê tre  couronné 
par l ’A cadém ie de Médecine.

Prix à nos Magasins, 30, Place de la Madeleine, Paris : 1.200. » Franco: 1.400. ».

C A C T É E S

Ad. COOREMANS
3, Chaussée de Tamise, STROMBEEK (BELGIQUE)

Téléphone : BRUXELLES 260689

La maison ne vendant pas au détail, n’a pas de catalogue

CACTEES DU MEXIQUE
Graines et autres Plantes Grasses

« LA QUINTA » 

Fernando SCHMOLL
propriétaire

Cadereyta de Montes, Qro.
MEXIQUE

En raison des circonstances et des difficultés 
actuelles nous ne pourrons expédier les com
mandes qu'après paiement et quand le destina

taire aura obtenu son permis d*importation.

CACTÉES 
& PLANTES GRASSES 

JARDINS JAPONAIS

H. Q U A N T IN
Horticulteur-grainier

2 0 , Q uai d e  la M égisserie  - Paris

GUTenberg 61-92

Escompte de 5  % >  a u x  m em bres de “ C actus”

Le gérant : Dr  J. SOULAIRE. A. TESSIER, imp. Romainville.


