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ÉTUDE SUR LA GREFFE DES CACTEES
par Jean GASTAUD

Ingénieur E. N. H.

Président du Groupement National Syndical des producteurs de Cactées et Plantes Grasses

Déjà au XVIIIe siècle, la greffe sur le monde 
végétal était accueillie comme le triomphe 
de 1’ « A rt sur la Nature », comme l ’enno
blissement et le perfectionnement de la race. 
On ne faisait en somme que suivre la voie 
tracée par le philosophe grec Théophraste 
et le naturaliste Pline l ’Ancien.

Tous deux célébraient la greffe et la re
commandaient, ils la décrivaient à la suite 
d ’observations successives de greffes natu
relles : ainsi prenait naissance une nouvelle 
lo i empirique de la nature, qui avec les ans 
a lla it sans cesse se perfectionner.

Vers la moitié du siècle dernier on com
mence à greffer les Cactées.

Le monde botanique se trouvait alors aux 
prises avec un fléau terrible qu i menaçait 
l'existence de notre vaste domaine viticole. 
Au greffage fu t confié la mission d ’appor
ter le remède nécessaire. La question étant 
à l ’ordre du jour, les Cactées profitèrent de 
cette ambiance. Le travail opiniâtre de nos 
précurseurs et la réussite laissèrent désor
mais présager les plus belles espérances.

Le greffage des Cactées a plus fa it en quel
ques années pour la propagation et la vu l
garisation des plantes rares ou délicates que 
tous les autres modes de m ultip lica tion  se
mis ou bouturages ou même les im porta
tions, depuis que ces espèces ont été in tro 
duites en Europe.

Avant de poursuivre plus avant mon étude 
sur le greffage dans les Cactées, je désirerais 
insister sur quelques principes généraux.

Qu’entend-on par greffage ? Le greffage 
est une opération qui consiste à assembler 
et à souder une portion de végétal appelé 
greffon sur un autre appelé sujet qu i de
viendra son support.

Le sujet doit être rustique, vigoureux ; 
c ’est lu i qui a pour mission de puiser la 
nourritu re  dans le sol pour la transmettre 
à la partie greffée.

Quelquefois, le sujet est un fragment de 
branche ou bouture de nature à développer 
lui-même des racines aussitôt le greffage 
accompli.

Le greffon pour reproduire la plante de
vra posséder obligatoirement, au moins un 
faisceau d ’aiguillons ou une aréole, à l ’ais
selle desquels un œil v if ou latent se déve

loppera. De ce fait, le greffon devra se trou 
ver en parfait état et n ’être n i desséché, n i 
moisi, n i pourri.

Tout en un ifian t leur existence, le sujet 
et le greffon conservent chacun leurs carac
tères particuliers, naturels et originaires. 
Leurs tissus cellulaires, leurs vaisseaux con
tinuen t à se développer sans s’entremêler, 
mais seulement en établissant une circu
lation commune.

I l  y a soudure par contact in tim e mais i l  
n ’y a pas fusion, n i mélange. Aussi, n ’est- 
i l pas rare q u ’à la suite d ’un accident quel
conque, une cassure se produise au point 
de contact, cassure aussi nette q u ’au début 
de l ’opération du greffage.

Donc le greffon reproduira désormais la 
végétation, la fleur et le fru it  propres à sa 
variété, exactement comme son type et sans 
être aucunement influencé par le contact 
de son support n i par le voisinage d ’espèces 
dissemblables groupées sur un même sujet.

De là est sorti ce vieil axiome : le greffon 
commande, le sujet obéit.

LE GREFFAGE. SON BUT.

Le greffage a pour but :

1° de changer la nature d ’une espèce en 
modifiant et en augmentant la végétation 
q u ’elle était appelée à donner.

2° de provoquer l ’évolution des articles 
ou des tubérosités sur des espèces céréi
forrnes ou sphériques qui normalement, 
franches de pied, ne forment q u ’une tige 
principale.

3° de restaurer une variété défectueuse 
ou débile par l ’apport d ’une sève nouvelle 
provenant d ’un sujet sain et vigoureux.

4° de propager beaucoup plus rapidement 
que le semis en tant que qualité, et que le 
bouturage en tant que quantité.

5° d ’obtenir en outre une floraison plus 
abondante et des fleurs de plus grande d i
mension.

6° de dresser, enfin, sur un sujet érigé 
des espèces traînantes ou retombantes.

Si on considère, d ’autre part, que les 
Cactées se greffent avec une extrême facilité 
et que le pourcentage de reprise est tou 
jours assez élevé, on conviendra que c’est là 
une opération agréable et très utile .
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Si l ’habileté de l ’opérateur entre en ligne 
de compte, i l  est d ’autres facteurs essentiels 
à la réussite de l ’opération qu i forment, en 
quelque sorte, les règles générales du gref
fage.

D ’abord, comme en toute greffe végétale, 
i l faut ten ir compte de l ’a ffin ité entre les 
espèces, de la vigueur réciproque des par
ties à souder, de leur état de sève, de la 
saison, de la température.

Les lois d ’affinités spécifiques sont pres
que inconnues ; de la pratique seule devront 
sortir des principes théoriques. Mais, comme 
il est cependant admis que ces lois ont une 
corrélation avec les familles horticoles et 
et que les genres susceptibles d ’être greffés 
doivent appartenir à la m ême fam ille , nous 
avons donc toutes chances pour entrepren
dre le greffage, entre les genres, espèces et 
variétés de la fam ille des Cactées.

CONDITIONS ET REGLES DU GREFFAGE

Photo W Kupper

Echinocereus Knippellianus 
greffé sur Trichocereus.

Greffe maintenue par des ligatures de raphia.

Nous pouvons ainsi obtenir une m u lti
tude de greffes dont malheureusement beau
coup ne relèveraient que du domaine de la 
curiosité ou de l ’excentricité et ne présen
teraient, de ce fait, q u ’un médiocre intérêt.

I l  ressort toutefois de la constatation des 
faits acquis que les sympathies et les an ti
pathies dans le greffage ne peuvent contre
balancer l ’état végétatif de deux genres d if 
férents appelés à être assemblés. Pourrait- 
on nier que des M a m m i l la r ia ,  par exemple, 
soient greffables sur des Cereus et envisa
ger comme possible, le corollaire ?

La vigueur réciproque des parties à sou
der est également un principe auquel on ne 
peut se soustraire, bien que cette vigueur 
soit relative et dépende surtout du choix 
du sujet et de la réussite de la greffe comme 
nous allons le voir plus lo in  dans cette 
étude.

D ’autre par t, lorsqu’on vise la floraison, 
i l  serait à désirer que le greffon fû t d ’une 
espèce plus vigoureuse que celle du sujet : 
tel est le cas par exemple des E p ip h y l l u m  
sur Selenicereus ha m a tu s  ou sur Pereskia, 
du Notocactus H ase lberg i i sur Nyctocereus  
se rpen tinas .

Avec un sujet faible, le greffage d ’une 
espèce produit une végétation chétive et le 
résultat pourra it être le même avec un sujet 
fougueux en sève, le greffon étant alors dans 
l ’impossibilité absolue d ’absorber toute la 
nourritu re  fournie par les racines, et l ’équi
libre nécessaire à l ’existence normale de la 
plante serait rompu.

Ainsi i l  en découle que le sujet doit être 
assez fort pour recevoir la greffe et à son 
tour le greffon doit sortir d ’un pied mère 
sain et robuste.

La soudure de la greffe ne s’accomplira 
q u ’à la condition expresse que les deux par
ties soudées soient en contact intim e, non 
par leur épiderme ou leur moelle, mais par 
leur zone génératrice dans le tissu de la
quelle circule la sève.

La m u ltip lic ité  des points de contact favo
rise une soudure plus complète et i l  y a 
lieu, à ce moment, de considérer une s im i
litude parfaite de contexture entre le gref
fon et le sujet.

L ’habileté de l ’opérateur doit être égale
ment à envisager, les coupes doivent être 
nettes, sans bavures n i ondulations et l ’opé
ration doit se faire d ’une manière rapide 
pour profiter de la sécrétion des sucs agglu
tinants.
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Le greffage doit être obligatoirement pra
tiqué pendant que la sève est en mouve
ment. Le sujet et le greffon doivent être 
dans le même état de végétation active pour 
entreprendre l ’opération avec toutes chances 
de réussite et, à ce moment, la formation 
du tissu cicatriciel en sera m ieux assurée.

La saison du greffage va du mois de mars 
au mois d ’août-septembre, septembre étant 
la date extrême (pour notre région seule
ment), qui permette la reprise avant les 
premiers froids de l ’hiver.

Toutefois, la meilleure époque serait, sans 
aucun doute, le début du printemps, mars 
principalement, et avril. Si le greffage s’ef
fectue en plein air, choisir, de préférence, 
une atmosphère calme, sans vents dessé
chants, chaude p lu tô t que froide ou p lu 
vieuse.

La chaleur et l ’arrosage excitent la végé
tation, tandis que le fro id  l ’engourdit.

Les pluies sont funestes aux greffes du 
fa it de la pourriture  q u ’elles ne manque
raient pas de provoquer sur des plaies fra î
ches ou insuffisamment cicatrisées ou même 
sur des greffes anciennes présentant des 
touffes aux articles compressés, comme c’est 
souvent le cas pour des Ch amaecereus S i l 
ves tr i i ,  greffes de 2, 3 ans. Prévoir alors des 
enveloppes en papier cellophane pour les 
mettre à l ’abri de toute hum idité.

Si le greffage a lieu en serre, ne prévoir 
que des arrosages au bec, en prenant soin 
de ne m ouille r que le pied de chaque sujet.

MATERIEL DE GREFFAGE

Je ne d ira i que quelques mots sur le ma
tériel qu i est à la fois simple et courant.

I l  consiste en un greffoir ou bien en un 
couteau à greffer à lame courte mais large.

On emploie comme ligatures soit de la 
laine, du coton filé  ou du raphia tiré  des 
pennules du Palmier Raphia.

Dans les grands établissements où l ’on 
greffe plusieurs m illie rs  d ’exemplaires, on 
supprime les ligatures comme les englue
ments et l ’on emploie alors pour m ainten ir 
le greffon, de fines lanières de caoutchouc 
ou des ressorts d ’horlogerie.

Les lanières de caoutchouc ont une lon 
gueur variant de 10 à 20 cm. et une largeur 
de 2 à 5 mm. ; elles proviennent de cham
bres à a ir d ’automobiles. Elles sont ten
dues et fixées de chaque côté du sujet par 
deux aiguillons — en pesant sur le greffon, 
elles le compriment sur le sujet. Le moyen 
est sûr, mais peu pratique et long.

PERIODE DE GREFFAGE Par le système des ressorts d ’horlogerie, 
on a trouvé un moyen très rapide mais qui, 
malheureusement, n ’offre pas une sécurité 
absolue quant à la reprise. 11 s’agit de m or
ceaux de ressorts d ’acier longs de 10 cm. 
environ dont une extrémité est fixée au 
moyen d ’une entaille dans un bambou 
planté solidement en terre près de la greffe, 
tandis que l ’autre extrémité fa it pression 
sur le greffon.

Photo W. Kupper

Appareil facile à construire pour maintenir les greffes 
à l'aide de ressorts d'horlogerie.

Le greffage étant terminé, un aiguillon 
de Cereus, de préférence, permet de fixer 
aussitôt le greffon sur le sujet en atten
dant d ’installer le procédé d é fin itif qui sera 
laissé en place jusqu ’à complète reprise. 
Toutefois, i l  ne faut employer les aiguillons 
que sur des sujets bien aoûtés, sinon la 
piqûre sur des plantes par trop délicates 
ou trop jeunes risquerait de provoquer des 
blessures graves.

CHOIX DES SUJETS.

Le sujet destiné au greffage peut se pré
senter sous la forme soit d ’une plante com
plète, tige et racines, soit d ’un fragment
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ou bouture ; la greffe entreprise sur celle- 
ci sera dénommée : greffe-bouture.

De toutes façons, le sujet sera choisi 
jeune, sain, vigoureux et rustique et deux 
cas sont alors à considérer selon que la 
plante greffée est destinée à la garniture 
d ’intérieurs, appartement, serre ou jard in  
d'hiver, ou bien que lle  servira à l ’orne
mentation d ’un ja rd in  en plein air.

Dans le premier cas, le choix d ’un sujet 
rustique, résistant à l ’hum id ité  prolongée 
de l ’hiver, offre peu d ’importance du fa it 
de la possibilité de pouvoir régler les arro
sages suivant les besoins. Tandis que, dans 
nos régions, ce choix est d ’une importance 
capitale. Prenons, si vous le voulez bien, le 
Trichocereus Spachianus, qu i a toujours été 
le sujet idéal grâce à sa tige cylindrique, 
aux sillons à peine marqués et aux a igu il
lons courts ; cette variété est à bannir com
plètement de nos jardins, car elle craint 
énormément les pluies répétées et l ’hum i
dité excessive, du fa it du contact direct avec 
la terre de ses épais tissus tendres et 
aqueux. I l  est nécessaire d ’écarter, pour cette 
même raison, tou t porte-greffe provenant 
de bouture et de ne garder que des plantes 
de semis dont le collet présente toujours un 
épiderme aouté et ligneux offrant le maxi
m um  de résistance à la pourriture.

Pour notre culture de plein air, ne pré
voir donc que des sujets de semis au m in i
m um  de 2-3 ans, fermes et ligneux, ce qui 
permettra une soudure plus facile et une 
v italité plus longue que les sujets à tissus 
trop aqueux.

Les espèces employées comme sujets dans 
le greffage des Cactées doivent être généra
lement à rameaux ou articles dressés et 
font partie des tribus des Céréées, Opuntiées,  
Pereskiées, du genre Echinops is ,  de la sous- 
tr ibu  des E piphy l lanées.

Dans les Cereus à espèces plus vigou
reuses, nous avons plus particulièrement, 
avec le T. Spachianus  déjà cité, le T. m a 
crogonus. qu i a l ' inconvénient de beaucoup 
drageonner, les C. p e ruv ia nu s ,  va l idus,  
Jamacaru , Jam acaru  caracore, mandacaru,  
laetus.

Dans les espèces à tiges plus fines les : 
S. Macdonald iae, S. nyct ica lus ,  E. Ju sb e r t i i ,  
S. g ra n d i f lo ru s ,  E. B o n p la n d i i ,  E. to r tuosus,  
H. t r ia n g u la r is ,  H. Ocamponis, A. acu tan 
gu lus ,  S. Boeckm an ii ,  T. la m proch lo ru s ,  
N. serpen t inus ,  N. H i r c h t ia n u s  et surtout 
le S. ham atus.

Les O p u n t ia  nous offrent également de 
remarquables porte-greffes et principale
ment en sujets de semis dans les variétés : 
O. f icu s - ind ica , subu la ta ,  robusta, piccolo-

m in ia n a ,  Bergeriana, s trep tacantha . L ’O p u n 
t ia  tomentosa  est à rejeter complètement 
comme sujet de nos plantes de plein air, 
car i l  a le gros inconvénient de n ’avoir 
q u ’une brève vita lité  et de très mal suppor
ter les pluies prolongées de l ’hiver, comme 
la grosse réverbération et la sécheresse de 
l ’été.

Dans les Pereskia, les espèces admises 
comme porte-greffes sont surtout le P. acu 
leata, le P. c a lan d r in iae fo l ia  et le P. bleo. 
Malheureusement, du fa it de la lenteur de 
leur croissance, les sujets de Pereskia  pré
sentent au bout de quelques années des her
nies disgracieuses qui les déprécient.

Les E ch inops is  m u l t ip le x ,  tu rb in a tu s ,  
E yr ie s i i  peuvent également servir de sujets, 
mais trop peu robustes, ils ne sont q u ’une 
curiosité sans aucun avantage pratique. I l 
en est de même pour la greffe pratiquée sur 
les Echinocêréanées.

Les P hy l locac tus  et surtout le P. la t i 
f ro n s  sont employés comme sujets d ’E p i 
phy llanées ; mais les plantes ainsi greffées 
ne donnent q u ’une végétation médiocre, à 
articles peu abondants et à floraison insi
gnifiante.

CHOIX DU GREFFON

La nature du greffon varie suivant l ’es
pèce à reproduire. I l  doit être relativement 
court, de grosseur moyenne et bien cons
titué.

Le greffon du groupe des Cereus, E c h in o 
cereus, Pilocereus, Cephalocereus, Pereskia  
est un fragment de tige, de tête générale
ment.

Le greffon du groupe des Echinocactus,  
M a m m i l la r ia ,  Melocactus, Ech inops is  est 
constitué soit par une section de la tige 
principale soit par de jeunes pousses laté
rales qu i sont nombreuses sur des plantes 
anciennement greffées.

Le greffon des R h ipsalis, Zygocactus  est 
un article ou bien une série de 2, 3, 4 a rt i
cles adhérents les uns aux autres; celui de 
la base doit être suffisamment ligneux pour 
se souder et assez fort pour donner, dès la 
première année, une bonne végétation.

Le greffon de l 'O p u n t ia  est un article 
court ou allongé ou plusieurs articles (ce 
qu i n ’est pas à conseiller) ou même un 
fragment d ’article. Les greffons de l ’Opun
tia  devront être prélevés de préférence, sur 
un article aoûté de l ’année précédente.
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PROCEDES DE GREFFAGE

I. - Greffage des plantes globuleuses:

Palmer, dans son ouvrage sur la culture 
des Cactées, envisageait deux cas, suivant 
que le sujet était de calibre plus faible ou 
plus fort que le greffon.

Premier cas : le greffon a un diamètre 
plus grand que le sujet : couper d ’un seul 
coup et bien horizontalement la tête du 
sujet, puis rabattre en biseau tous ses côtés 
autour de l ’extrémité coupée, ainsi que 
l ’épiderme entre ses côtes. Il s’agit en 
somme sur le sujet étêté, de ta iller un cône 
tronqué qui ira it s ’adapter à un même cône 
inversé, pratiqué à l ’in térieur du greffon.

Deuxième cas : le sujet a un diamètre plus 
grand que le greffon : on fait l ’opération 
inverse : évidement tronconique pratiqué 
dans le corps du sujet qui reçoit le tronc 
de cône correspondant du greffon.

Berger, dans son ouvrage sur les Cactées, 
propose à peu près le même procédé, mais 
un peu simplifié, en ce sens q u ’i l ne pré
cise pas de former un tronc de cône tou
jours assez délicat à façonner, mais seule
ment de légèrement bomber la partie étêtée 
du sujet et d ’évider le greffon par une ca
vité correspondante.

Le procédé le plus simple est encore d ’ap
pliquer le greffon sur le sujet par deux sec
tions à peu près horizontales, à condition de 
pouvoir les ligaturer ou les presser très fo r
tement, en ayant bien soin toutefois de lais
ser toujours libre le cœur du greffon. Les 
ligatures seront serrées aussi fo rt que la 
résistance des tissus le permettra.

Les greffes sont sujettes à se décoller, si 
l ’on coupe les liens trop tôt, on les laissera 
jusqu ’à ce q u ’ils semblent étrangler la 
plante à la reprise de la nouvelle végétation.

II. - Greffage des cierges 
et autres plantes colonnaires

On les greffe de bout à bout comme les 
plantes globuleuses que nous venons de 
voir, mais si le greffon est assez long, son 
assujettissement est d iffic ile  sur une simple 
coupe horizontale et plusieurs solutions 
s’offrent alors au praticien.

On pourra d ’abord pratiquer deux coupes 
bien nettes de chaque côté de l ’extrémité 
étêtée du sujet, de manière à en faire un 
coin pointu. On taillera un coin inversé 
dans la partie inférieure du greffon et l ’on 
posera la greffe à cheval sur ce coin. Une 
simple épine, un tu teur et quelques liga
tures empêcheront tout glissement.

La greffe peut aussi se faire d ’une ma
nière inverse de la précédente : cran sur 
le sujet, coin sur le greffon.

Une greffe courante est encore le gref
fage à l ’anglaise simple ; i l  su ffit alors d ’en
lever une tranche en biseau aigu du sujet 
et du greffon, et de les appliquer l ’un sur 
l ’autre ; on tuteure, puis on ligature. On 
peut varier ces greffes à l'in f in i,  mais i l 
faut se rappeler que les plaies ne se collent 
que sur des parties bien charnues et que, 
plus les vaisseaux se trouveront bout à bout, 
plus la cicatrisation et la reprise se feront 
vite.

D ’autre part, au point de vue esthétique 
en vue du développement u ltérieur de la 
greffe, i l  y a lieu de n ’assembler que des 
parties qui aient à peu près le même dia
mètre. Aussi, fau t-il avoir un grand choix 
de porte-greffes et. les apparier m inutieuse
ment à chaque greffon correspondant.

III. - Greffe des ZYGOCACTUS

La greffe des Z ygocac tus a surtout pour 
but d ’obtenir des sujets plus vigoureux 
et une floraison plus abondante.

Ces genres se greffent sur d ’autres Cac
tées : P ereskia aculeata  ou Selenicereus ha
m a tu s. La greffe se fa it en fente, soit te rm i
nale pour en faire une tête, soit sur le côté 
avec un ou plusieurs greffons, afin d ’avoir 
une plante à plusieurs têtes étagées. Dans ce 
cas, on peut encore employer utilem ent un 
sujet ram ifié et greffer séparément chaque 
tête comme si elle était indépendante.

En conséquence, dans ce cas comme dans 
l ’autre, on do it pratiquer la fente au-des
sus d ’une feuille ou d ’une aréole et pour 
la tige étagée, ne pas entamer plus du quart 
de l ’épaisseur de la tige.

On choisit pour greffe, un article étroit, 
charnu et bien en sève, surtout sans au
cune trace de ride ou de flétrissure. A ce 
greffon, on enlève l ’épiderme de chaque 
côté, avec une lame bien tranchante, sur une 
longueur analogue à la fente pratiquée sur 
le sujet. Cette entaille sera pratiquée en 
forme de coin qu i sera inséré dans la fente 
préalablement préparée.

Si cette greffe est entreprise sur Pereskia, 
inévitablement le greffon présentera un 
diamètre toujours plus grand que la tige 
du sujet. Dans ce cas, pour permettre une 
ligature facile, on pratiquera deux crans 
ou bien deux trous dans l ’épiderme du 
greffon pour le passage de la laine du coton 
ou du raphia.
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IV. - Greffe des PERESKIA

Si l ’on tien t à conserver des variétés 
comme les P. bleo g ra n d i f lo ra  beaucoup plus 
délicates, on agit avec elles comme avec les 
Cactées en les greffant sur d ’autres Pe
reskia, sur Cereus ou sur O p u n t ia .  La greffe 
se pratique également en fente ou à l'an
glaise.

V. - Greffe des OPUNTIA

On greffe dans les O p u n t ia  les espèces 
délicates pour activer la végétation de celles 
qui poussent lentement.

La greffe se pratique en fente, à l ’an
glaise ou par contact latéral ; cette opéra
tion consiste à étêter le sujet et à appliquer 
horizontalement sur la plaie, le greffon 
auquel on a enlevé préalablement et d 'un 
seul côté, une partie de son épiderme.

VI. - Les RHIPSALIS

Les R h ipsa l is peuvent également se greffer 
d ’une façon u tile  et pratique, en fente ou 
en incrustation sur Cereus, O p u n t ia , Peres
kia.

SOINS A DONNER APRES LE GREFFAGE

A moins q u ’il ne s’agisse de greffes faites 
sur place, sur sujets plantés directement 
en pleine terre ou en pots enterrés, donc 
en plein air, le sujet greffé est placé immé
diatement à l ’ombre, sous verre, à l ’étouf
fée pendant au moins une quinzaine de 
jours, en m aintenant les arrosages sous 
peine de le voir faner ou se dessécher. Dès 
que la reprise est assurée et la végétation 
partie, aérer progressivement et mainte
n ir  sous châssis ou dans une serre.

Les ligatures sont supprimées assez tard 
après la reprise, avant q u ’elles ne puissent 
nuire au grossissement du sujet par étran
glement.

MONSTRUOSITES ET CRISTATATIONS

Les formes monstrueuses s’obtiennent de 
boutures, semis ou greffes. De semis, les 
plantes sont assez lentes à végéter ; de bou
tures, elles sont trop sujettes à la pou rri
ture. Par la greffe, on obtient les meilleurs 
résultats.

La greffe des monstruosus se pratique 
comme les Cereus : en fente, à l ’anglaise 
ou par placage.

Les Cristatae dans les Cactées se présen
tent, comme leur nom l ’indique, sous l ’as
pect de crêtes de coq, et qui sont en réa
lité plusieurs plantes soudées par leurs 
faces latérales.

Multipliées par boutures, ces formes cr is 
tatae végètent, s’anémient et dégénèrent très 
rapidement en partant en végétation par 
têtes séparées. Par un apport de sève d ’un 
sujet vigoureux, les cris tatae  continuent à 
s’accroître sans perdre aucun de leurs ca
ractères.

Pour les greffer, le moyen le plus simple 
et le plus rationnel est, de sectionner les 
crêtes de 2 cm. environ et de les appliquer 
en fente, à l ’anglaise ou par placage sur 
le sujet préalablement taillé en consé
quence.

IMPORTANCE DE LA GREFFE DANS
LES CULTURES

Je puis assurer par expérience q u ’à part 
quelques rares exceptions toutes les Cacta
cées se greffent utilem ent.

Actuellement, dans les établissements 
horticoles étrangers et dans ceux du Midi 
de la France principalement, la pratique 
de la greffe est devenue aussi importante 
si ce n ’est parfois même plus grande que 
d'autres modes de m ultip lica tion .

Les graines en provenance des pays d 'o r i
gine devenant extrêmement difficiles à se 
procurer surtout pour les plantes de col
lection, la greffe est intervenue avec le plus 
grand succès et s’est trouvée le seul moyen 
propre à assurer la propagation de l ’espèce.

Au premier stade, la greffe a servi pour 
hâter la végétation d 'un  premier semis, 
accélérer sa floraison et par là sa fru c tif i
cation, en même temps qu' elle favorisait 
plus facilement le développement de ra
meaux secondaires. Pour chaque variété 
ainsi traitée, était né le pied-mère de repro
duction.

Au deuxième stade, la greffe a été le mode 
normal pour amener les jeunes articles du 
pied-mère à la grosseur commerciale dans 
le m in im um  de temps.

J ’en aurai term iné avec cette étude sur 
la greffe dans les Cactées. Etude où j ’ai 
essayé de démontrer q u ’une greffe ra tion
nelle et esthétique donne souvent au pra
ticien qu i l ’exécute, la fierté de sa réussite 
et lu i  procure en même temps, le moyen le 
plus simple de conserver ses espèces déli
cates et l ’avantage incontesté d ’obtenir une 
végétation remarquable.
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Terres à Cactées
par EMMER

La composition de la terre à Cactées peut 
faire l ’objet de nombreuses discussions et 
expérimentations. En reprenant le sujet, je 
voudrais résumer mes derniers essais, ap
porter les fruits de cette expérience qui 
n ’est, comme on dit, que « la somme des 
erreurs du passé ».

Ces propos s’adressent à l ’amateur. Le 
producteur qui reçoit terreau et fumier par 
camions complets, qui cultive en châssis ou 
sur les vastes bâches d ’une serre, est tenu 
à moins de méticulosité dans la préparation 
de ses composts. Les plantes peuvent lancer 
leurs racines dans toutes les directions, à 
la recherche des éléments nutritifs. Dans 
son pot étroit, la plante de l ’amateur dis
pose d'un faible volume de terre. Elle doit 
y trouver tout ce dont elle a besoin. Aussi 
cette terre sera-t-elle aussi complète, aussi 
homogène que possible dans sa composition.

Chacun de nous peut constater une diffé
rence de végétation entre deux boutures pré
levées sur une même plante et placées, 
l'une dans une plate-bande du jardin, l ’au
tre en pot, dans le compost habituellement 
utilisé.

La végétation en pleine terre donne tou
jours un développement plus rapide, une 
taille plus grande que celle du sujet placé 
en pot.

Mais, très souvent, cette plante de belle 
taille souffrira, dans son aspect, de défauts 
dont la plante en pot est indemne : allon
gement exagéré des articles, insuffisance des 
aiguillons en taille ou en nombre, etc. Une 
saison humide accentuera même ces ano
malies. Cela tient probablement à ce que la 
terre des jardins est, en général, appauvrie 
par des cultures répétées, en éléments m i
néraux et, par contre, assez riche en azote. 
D’où un développement plutôt « foliacé » 
exagérant la taille au détriment de la forme 
et de l ’armature.

Cela ne veut pas dire que la culture en 
pleine terre soit à rejeter. Mais il convient, 
de préparer le terrain sur lequel on se pro
pose de la pratiquer : relever de 15 à 25 cm. 
le niveau du sol par un apport de cailloutis, 
ce qui améliore le drainage; ajouter des sels 
minéraux, peu de fumier. Les plantes sont 
relevées en fin de saison et rempotées assez 
à l ’étroit avant hivernage. On peut même 
les rempoter dans du sable grossier, sans 
aucune terre. Je connais un cactéiste hol
landais qui déplante ses sujets, les enve
loppe de papier et les range pour la durée

de l'hiver, racines débarrassées de toute 
terre, dans un sous-sol sec et tempéré. Cet 
enveloppement réduit l ’évaporation et la des
siccation qui en résulte. Au printemps, il 
rempote ou replante sous châssis, avant de 
regarnir sa plate-bande. Le procédé, évitant 
toute mise en végétation intempestive, assure 
aux plantes une forme excellente. Il vaut sur
tout pour les espèces désertiques ou d ’assez 
belle taille : Opuntia, Cereus, gros Fero
cactus, et ne saurait être appliqué à de petits 
Rebutia, Lobivia, etc.

Si j ’en parle, c’est pour apporter une nou
velle preuve de l ’extraordinaire vitalité de 
ces plantes, et aussi pour indiquer un ingé
nieux moyen de garder, sans serre, des plan
tes de forte taille, qui peuvent être utilement 
employées, durant tout l ’été, à la décoration 
des jardins.

Pour en revenir à la composition de la terre 
destinée à la culture en pots nous allons exa
miner successivement les divers éléments 
dont elle sera constituée puis les proportions 
à adopter selon les plantes à cultiver. Un 
tableau donnera le moyen rapide de prépa
rer un mélange déterminé, pour la plupart 
des plantes habituellement rencontrées en 
collection.

Les sables.
C’est avec intention que le pluriel est em

ployé. Nous classerons les sables en deux 
catégories : sable de silice presque pur, 
sable calcaire.

Le premier, de plage ou de torrents, est 
débarrassé de la terre et du calcaire par les 
eaux agitées. Il est peu coloré, constitué par 
des grains d ’une plus ou moins grande 
transparence. Il coule facilement entre les 
doigts et sèche très vite. Car il est formé 
de silex broyé, imperméable, ne retenant 
l ’eau que par sa surface. Il n ’apporte pra
tiquement rien aux plantes. Son rôle est 
purement mécanique dans le mélange. C’est 
le sable des plages, de Loire, du Rhin, de 
Haute-Seine, etc...

Le second est formé de la dislocation de 
roches tendres. Ses grains ne sont ni trans
lucides ni transparents. I l coule mal, même 
sec, entre les doigts. Ses constituants étant 
poreux il absorbe beaucoup d ’eau et la res
titue lentement. On y trouve quelques 
grains de silice, mais en faible quantité 
ainsi que des débris de coquillages très an
ciens, débris fossiles plus ou moins frag-
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montés. Il alourdit les composts plus que 
le sable siliceux, mais en y apportant des 
sels de chaux. Il est toujours chargé d’ar
gile. Aussi faut-il le laver abondamment 
avant de l ’employer. C’est le sable des ri
vières lentes ou des ballastières voisines de 
leurs lits : Basse-Seine, Oise, Aisne, etc. Son 
rôle, dans nos mélanges, n ’est plus seule
ment mécanique : il y apporte des sels assi
milables et son effet est alcalinisant sur les 
terres acides auxquelles il est mêlé.

Ces deux sables doivent être tamisés. On 
n’en retient que les grains assez gros : de 
1 à 3 millimètres. Le sable fin s’élimine par 
lavage, les gros grains retenus par le tamis 
sont utilement employés au drainage des 
pots, en les disposant au-dessus des tessons.

Plus les pots sont petits et plus on évitera 
les grains de sable de grande taille.

La terre de feuilles.

Il en a déjà été parlé dans la Revue. 
Prendre de la terre de feuilles de hêtre, de 
préférence à celle qui provient des sous- 
bois de chênes ; elle doit être ancienne, de 
couleur foncée. Il faut proscrire toute terre 
de feuilles contenant des aiguilles de pin 
ou de sapin. Le terreau provenant des rési
neux peut être néfaste à une collection.

Il est préférable de récolter la terre de 
feuilles sur les sols élevés de la forêt. Les 
feuilles amassées par le vent dans les plis 
de terrain, dans les fossés, donnent un ter
reau abondant, facile à récolter. Mais il est 
toujours plus acide que celui qui s'est cons
titué lentement en couche mince, sur un 
terrain bien drainé.

Le tamisage doit éliminer tous les débris 
de bois plus ou moins pourri qui favorisent 
l ’apparition de champignons et moisissures 
très nuisibles aux racines.

Les vieux horticulteurs jugent une terre 
de feuilles en la flairant. Nous n ’avons pas, 
en général, leur expérience. Aussi conten
tons-nous de rejeter les terres à odeur aigre, 
trop grassses, et celles qui contiendraient 
trop de sable.

La terre de feuilles est un aliment assez 
maigre, si elle convient à toute plante ma
lade, petite, etc, c’est que sa porosité, son 
inaptitude à retenir l’eau en font le milieu 
idéal pour des racines délicates, comme les 
radicules d ’une graine qui germe, sa légè
reté convient à cette dernière : la frêle plan
tule soulève sans peine la couche inconsis
tante qui la recouvre et sans peine aussi, 
y enfonce ses délicates racines.

Si l ’on préfère la feuille de hêtre à celle 
de chêne, en Allemagne surtout, c’est en 
raison du fait que le hêtre ne croît jamais 
dans les bois marécageux ou humides, en 
dehors de sa moindre teneur en tanin (acide 
tannique) et, qu’en conséquence, le ter

reau qui se constitue au pied de ces arbres 
provient d ’une décomposition lente sur ter
rain assez sec.

Mais, faute de bois de hêtres, un terreau 
de bois de chênes peut très bien convenir. 
Il suffit d’y apporter avec un peu plus 
d ’abondance les éléments alcalinisants dont 
il sera parlé plus loin.

Pour la culture en pots de moins de 7 cm. 
de diamètre, le tamisage du terreau de feuil
les peut se faire sur un treillis dont les 
mailles ont 5 à 6 millimètres de diamètre.

Pour les grands pots, j ’utilise un grillage 
de volière aux mailles de 15 millimètres. Et 
pour cultiver de grands sujets, un criblage 
sommaire sur treillis à mailles de 2 cm. suf
fit. Il vaut mieux éviter de tamiser trop 
finement.

L’argile.

L’argile est un élément indispensable aux 
cactées non épiphytes. Elle fixe les frag
ments humiques, garde au compost une 
humidité entretenue, contient des sels uti
les. Une terre sans argile n ’est qu’un amas 
poussiéreux, lorsqu’elle est sèche. L’argile 
donne du corps, de la consistance au com
post. Si l ’on peut produire très vite des 
plantes dans des terres très légères, seule 
une terre argileuse nous donnera des sujets 
de collection durables, bien constitués.

Mais elle a un grave défaut : elle devient 
gluante quand on l ’humidifie trop. Mal 
employée, elle donnerait à nos composts une 
composité excessive.

Voici ce que je conseille à l ’amateur sou
cieux de bien faire au prix d ’un petit tra
vail.

Dans un champ, prélever l ’argile néces
saire à notre mélange : grosses mottes de 
terre compacte, ou mieux, terre profonde 
ramenée à la surface en petits monticules, 
par les taupes. Choisir la terre la plus jaune. 
La laisser sécher au soleil, sous un châssis, 
une vitre, une tôle. Lorsqu’elle est parfai
tement sèche, la broyer aussi finement que 
possible et la tamiser. Dans cet état, la mé
langer dans les proportions choisies avec le 
terreau de feuilles, lui-même assez sec et 
grossièrement tamisé. C’est le seul moyen 
d’obtenir une bonne homogénéité du mé
lange. Lors des arrosages, l ’argile fixera 
l’eau, liera entre eux les fragments du ter
reau sans que l ’ensemble devienne compact. 
Les racines les plus fines perceront cette 
masse perméable et aérée et y trouveront 
partout les éléments qui l ’intéressent, sta
bilisés dans la masse par le précieux 
« liant » qu’est l’argile.

La lecture de Diguet nous apprend com
bien est importante, pour la croissance des 
Cactus, cette argile mêlée de cailloutis cal
caire.

(a suivre)
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LES EPIPHYLLUM (Phyllocactus) HYBRIDES
par J. BOYER

Groupe d'Epiphyllum hybrides Photo G. Richard

Planche en couleurs extraite de "CACTÉES” , par A. Bertrand et A. Guillaumin 
(la Maison Rustique, Paris, 1949)
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C’est au cours du XVIIIe siècle et pendant 
la première moitié du XIXe que commença 
et se poursuivit la vogue des Cactacées en 
Europe, et l'on peut affirmer que, parmi 
celles-ci, les espèces qui excitèrent le plus 
grand enthousiasme chez les amateurs, fu
rent précisément les Epiphyllum  alors dési
gnés sous le nom de cierges « ailés » ou « à 
feuilles de scolopendre ».

A cause de leur magnifique floraison, ces 
plantes firent vite l ’objet d ’une culture très 
poussée. Comme, au surplus, elles sont ori
ginaires des forêts tropicales et ainsi, adap
tées à des conditions biologiques sembla
bles à celles des végétaux normaux, l ’horti
culture put mettre facilement en œuvre les 
procédés habituels de sélection et de fécon
dation artificielle. Les spécimens hybridés 
donnèrent des fleurs sensiblement agran
dies avec des coloris beaucoup plus vifs et 
plus riches que dans les espèces provenant 
des formes naturelles.

Nous ne voulons point faire ici de l ’his
toire, mais disons cependant, pour bien 
marquer l ’origine de l ’hybridation des Epi
phyllum que c’est en 1830, en Angleterre, 
que furent pratiquées les premières expé
riences. C’est probablement à ce moment 
qu’apparut le premier Epiphyllum Acker
mannii hybride, le « cactus » à fleurs rou
ges si florifère, le plus populaire et le plus 
robuste de tous. On le considérait encore 
ces derniers temps comme un croisement 
issu de l 'Heliocereus speciosus et de l ’E. Ac
kermannii type, mais Curt Knebel, à Erlau 
(Saxe), a acquis la conviction, au cours de 
ses propres expériences, que cet hybride 
provenait de graines obtenues elles-mêmes 
à la suite de la fécondation d ’une fleur 
d ’Heliocereus cinnabarinus (Eichlarn) avec le 
pollen d ’une fleur d ’Epiphyllum, mais Curt 
Knebel ne précise pas, du moins dans son 
ouvrage « Phyllocactus », quel genre d ’Epi
phyllum, hybride ou type, fut utilisé par 
lu i dans la circonstance.

Si ce dernier spécialiste nous a donné 
beaucoup de détails sur ses propres métho
des, sans pour cela nous dévoiler ses secrets, 
nous ne savons que fort peu de choses sur 
la technique de ces deux Français : Charles 
Simon et Lorenzo Courant qui, en 1845, 
nous dit-on, opérèrent des croisements entre 
l 'H. speciosus, le S. grandiflorus et l ’E. 
crenatum. Les résultats demeurèrent toute
fois, puisque ceux-ci furent améliorés en 
1894 par Bornemann, en Allemagne et qu’à 
cette époque les maisons spécialisées met
taient à la disposition des amateurs des 
catalogues qui ne mentionnaient pas moins 
de 400 variétés.

Nous en resterons là sur ce passé qui 
n ’offre qu’un intérêt relatif pour la plupart 
de nos lecteurs, mais nous ne pouvons pas
ser sous silence les observations faites à par

tir de ce moment, qui permirent de diffé
rencier et de connaître la majeure partie des 
hybrides qui existaient alors et dont cer
tains restent toujours très prisés aujour
d ’hui.

I. Croisements de l ’E. crenatum avec le 
S. grandiforus. — Les descendants de ce 
groupe forment la classe des Cooperi. Cer
tains sont des hybrides assez répandus et 
communément appelés « les Phyllocactus à 
fleurs blanches ». On les reconnaît à leurs 
tiges d ’abord longuement cylindriques puis 
ailées, aux crénelures peu marquées, aux 
aréoles des bords très minces et compor
tant de fines soies. En bonne végétation, 
l ’épiderme des tiges adultes est d ’un vert 
foncé, mat ou luisant selon les variétés; les 
jeunes pousses sont toujours d ’un rose pour
pre foncé brillant. Les fleurs  offrent cette 
particularité qu’elles naissent fréquemment 
sur la partie cylindrique des tiges. Ce sont 
de grandes fleurs, très odorantes, au ca
lice rayonnant, de 18 cm. au moins de dia
mètre, à tube long et fort et dont l ’ovaire 
est garni de soies blanches. Dans cette classe 
sont les variétés Cooperi, d ’un blanc jau
nâtre, Tettauii, crème et Pfersdorfii, plus 
répandue que les précédentes, d ’un blanc 
très pur.

Se rattachent à cette série toute une gam
me de variétés à fleurs blanches plus ou 
moins teintées de jaune et dont les sépales 
sont brun jaune ou rouges ou offrent des 
teintes intermédiaires.

II. — A côté de la classe des Cooperi, on 
distinguait jadis un autre groupe dont le 
type était l 'E. Haageanum crenatum à gran
des fleurs rose chair, pourvues de sépales 
bien déployés avec une corolle un peu tubu
lée. Chaque année, j ’observe cette fleur et 
me demande si, contrairement à ce qui a 
été dit, la plante n ’est pas plutôt originaire 
de la classe suivante, sa fleur rappelant, en 
plus grand celle du Nopalxochia phyllan 
toides. Dans ce groupe on situait encore les 
hybrides Wrayi, Albus grandiflorus, Albus 
superbissimus, Albus perfectus que nous ne 
pouvons plus distinguer aujourd’hui.

III. Croisements de l ’E. crenatum avec le 
Nopalxochia phyllantoides. — Cette classe, 
disait-on, très importante, renfermait des 
plantes à tiges vert foncé, très courtes dans 
leur partie cylindrique mais largement ai
lées avec de profondes crénelures dotées 
d ’aréoles en coussinet. Fleurs roses ou car
minées à sépales bien distincts des pétales. 
L ’hybride le plus cité était E. crenatum 
amarantinum  et, sans doute, toute la série 
des crenatum mentionnée par Simon dans 
son catalogue. Dans Fournier « Les Cactées 
et les Plantes grasses », page 11 de l ’Atlas, 
nous trouvons une reproduction en couleur 
de X E. Vogeli qui appartient à ce groupe.

IV. Croisements du Nopalxochia phyllan-
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toides avec l 'E . A c k e rm a n n i i .  Ouvrons ici 
une parenthèse au sujet de cette dernière 
plante. L 'E. A c k e rm a n n i i  type, ou en tout 
cas une variété qu i en a tous les caractères, 
n ’est point rare en France. Voyez la repro
duction, page 10 de l ’Atlas déjà nommé et 
vous reconnaîtrez facilement cette plante. 
On d it celle-ci très rare dans les collections 
de Californie. Des boutures prélevées ici ont 
été envoyées aux amateurs de là-bas et, sans 
doute, admettront-ils que cet E p ip h y l lu m  
est finalement le type lui-même.

Dans cette 4e classe, figu ra it jadis la va
riété C ape lleanum ,  très florifère, aux fleurs 
dotées de nombreux pétales mais que l ’on 
ne rencontre plus guère aujourd ’h u i sous sa 
forme prim itive .

V. Croisements de l 'Heliocereus speciosus 
avec l 'E . A ck e rm a n i i .  — De tous les hyb ri
des, ce sont les plus vigoureux. Tiges com
plètement ou partiellement en forme de T 
dans leur section transversale, parfois d 'un  
vert bleuâtre pruineux, larges et courtes, 
aux aréoles proéminentes dotées de soies 
ayant presque la consistance d ’un petit ai
guillon. Jeunes pousses toujours d ’un rouge 
foncé pourpré, cette teinte accompagnant 
longuement les rameaux dans leur crois
sance comme dans l 'Heliocereus speciosus. 
Le plus recherché de ces hybrides était Jac
ques C o u ra n t  dont la fleur était décrite com
me étant de teinte bleu-violet, F ra n z i i , rou
ge v if mélangé de pourpre-violet, K a m p a n i i ,  
K erm es inus , M agnus , L u d m a n i i ,  etc., etc.

Nous ne dirons rien d ’un dernier groupe 
résultant d ’un croisement avec les E c h in o p 
sis car Curt Knebel tien t pour certain, tou
jours d ’après ses propres expériences, que 
les croisements entre E ch inops is  et E p ip h y l 
l u m  sont impossibles. Quelle était donc 
l ’origine de certains hybrides créés par le 
spécialiste Nicolaï ? Nous ne le saurons ja
mais.

Les indications que nous venons de repro
duire n ’ont plus aujourd’hu i q u ’une valeur 
historique q u ’i l était bon, malgré tout, de 
rappeler. Si l ’horticu lture, en France, de
puis la grande vogue du XIXe siècle ne s’est 
plus guère intéressée aux E p ip h y l lu m ,  par 
contre en Allemagne, en Belgique et même 
en Angleterre, des centaines de variétés nou
velles ont été lancées sur le marché, beau
coup de celles-ci n ’étant que des variétés 
anciennes améliorées ou des hybrides te r
naires. Les maisons Haage Junior à E rfu rt, 
de Laet, à Contich-les-Anvers et, comme 
on le sait, Curt Knebel ont été, en Europe, 
jusqu’à maintenant les principaux artisans 
de ces hybridations. Parallèlement à ces 
derniers, les horticulteurs de Californie 
n ’ont pas été moins actifs de sorte q u ’i l  est 
possible aujourd ’hu i d ’affirm er q u ’i l  existe

plus de 3.000 hybrides dont nous ignorons 
les origines exactes et parm i lesquels i l  se
ra it vain et inu tile , cela se conçoit, de cher
cher à faire un classement.

Les X  E p ip h y l lu m ,  contrairement à ce qui 
existe pour la plupart des autres Cactacées, 
sont uniquement recherchés pour leurs 
fleurs car les plantes elles-mêmes n ’offrent 
aucune orig inalité  bien particulière. I l  s’en 
suit donc que, puisque la fleur constitue le 
principal a ttra it pour l ’amateur, c ’est par la 
forme de celle-ci q u ’i l  reste possible d ’éta
b lir  des séparations assez distinctes qui, en 
définitive, constitueront un mode de classe
ment pratique. Telle a été l ’idée émise par 
les Etablissements Beahm Gardens, de Pasa
dena (Californie), et que nous croyons u tile  
de reproduire.

Beahm Gardens répartissent les fleurs en 
6 catégories A, B, C, D, E, F. A défaut de 
photographies disponibles pour chacune de 
ces catégories, nous en donnons ic i un des
sin effectué d ’après les fle u rs  que nous 
avons vues.

Groupe A. — Ce sont des fleurs généra
lement très ouvertes; les sépales extérieurs 
parfois réfléchis, les intérieurs droits com
me les pétales. Les sépales intérieurs et les 
pétales épousent la forme d ’une soucoupe 
ou d ’une tasse très évasée ; leur nombre 
total dépasse rarement 25.

Exemples parm i les variétés européennes : 
C o n w a y ’s-G ian t, rouge et violet; J e n k in son i ,  
rouge orange et violet, Pau la  Knebe l (Kne
bel n° 2), pourpre, R u th  K i lb o u rn e  (Knebel 
n° 307), saumon et lilas, Jeanne d ’Arc,  
blanc et jaune, F ra u  P o ld i  Cvetn ic  (Knebel 
n° 19), blanc, etc... Parmi les variétés amé
ricaines : S un  Goddess, orange et framboise, 
F lo r  del Sol, verm illon, Glor ia ,  rose rouge 
abricot, T if f any, ambre et bronze, Vive 
rouge, Hermoss iss imus,  rouge et violet, 
Marseillaise, pourpre avec sommets des pé
tales plus clairs, Mauvette , mauve, Adonis ,  
rose, Blanco, blanc, etc., etc...

Groupe B. — Dans cette catégorie, les 
fleurs sont moins ouvertes que dans la pré
cédente. Sépales et pétales forment un tout 
plus ou moins évasé, leur nombre est quel
quefois très élevé; le tube de la fleur est 
plus court et plus rig ide que dans la caté
gorie A, i l  porte des soies ou des petits ai
guillons. Ce sont les fleu rs  qui rappellent 
le m ieux celles de l 'H. speciosus. Parmi les 
variétés européennes, citons E. A c k e rm a n i i  
hybride et la plupart des P hyl locereus  de 
Knebel, notamment : Prof.  E be r t  (Knebel 
n° 19) d ’un pur lilas-carmin, K a r l  Giels 
d o r f  (Knebel n° 18) et G. IF. B eahm  (Knebel 
n° 23), mélange de rouge, d ’orange, de 
pourpre et de bleu-violet. Dans les variétés 
américaines : Peacokii , rouge orange et car
m in, Bandana, rouge, lilas, violet, Bohé
m ienne ,  rose, Moonrise, blanc, etc...

— 76 -



29 (1951) — 77 —



Groupe C. — C’est celui, croyons-nous, 
qu i est commun au plus grand nombre de 
variétés. Sépales et pétales sont nettement 
séparés. Les premiers, parfois de teintes net
tement différentes de celles des pétales, res
tent dressés perpendiculairement au tube 
de la fleur, tandis que la corolle affecte la 
forme soit d ’un tube évasé, d ’une tasse ou 
d ’une soucoupe.

Là on peut placer le Nopa lxoch ia  p h y l la n 
t oides à titre  d ’exemple; dans les variétés 
européennes : Roseum su p e rb u m ,  T r io m p h e  
des A n th ie u x ,  rouge amarante foncé sur les 
sépales, pourpre lilas sur les pétales, O tu m 
ba, rose satiné, les fleurs de la classe des 
Cooper i, W odan  (Knebel n° 289), blanc et 
jaune sur les sépales, etc., etc...

Dans les variétés américaines : R a id  K a i 
serin, E l Rey, L a lo n a , parmi les fleurs rou
ges, B u f f  Beauty, orange, Agatha, Rosetta, 
dans les roses, A m ir a l  Toga, Champagne,  
C it r in e ,  parm i les fleurs blanches et jaunes.

Groupe D. — Ces fleurs, comme les pré
cédentes, possèdent un calice nettement dis
tinct de la corolle avec cette différence que 
les sépales généralement très étroits s’in 
curvent vers le tube donnant ainsi à l ’en
semble de la fleur une forme bien particu
lière.

Dans les variétés européennes, nous trou
vons Ceka, on devrait écrire simplement 
C.K. (Knebel n° 274), le nom reproduit les 
initiales du célèbre horticu lteur : la fleur 
est d ’un carm in nuancé très beau; Jules  
S c h lum b erge r ,  rouge pourpre, P au l de 
Longpré ,  blanc, etc...

P in k  Pearl,  S ym ph on y ,  roses, et M o n te
zurna, orange, dans les variétés américaines.

Groupe E. — Ces fleurs sont très o rig i
nales pu isqu ’elles ont la forme d ’une roue 
avec des sépales et des pétales minces et très 
longs. Quelquefois les pétales sont beaucoup 
plus courts que les sépales et forment une 
corolle peu profonde plus ou moins ouverte. 
Là se placent les espèces types E. st r i ct u m  
et E. st enopeta lu m ,  parmi les hybrides eu
ropéens F r ie d r ic h  - W e rn e r  - Beul (Knebel. 
n° 230) et O be rt P.M. K u n h r i c h  (Knebel 
n° 17), le premier carm in foncé avec la bor
dure des pétales d ’une teinte beaucoup plus 
claire, le second orange avec une médiane 
plus foncée sur les pétales.

Parmi les variétés américaines : S u n 
bu rs t ,  orange ambré, L a n d  M a rk  (Sherfy 
107 E), rouge clair, puis foncé avec un peu 
de violet, le sommet des pétales est corné, 
Schasta qu i s’ouvre comme une « margue
rite ».

Groupe F. — On peut grouper quelques 
variétés encore peu nombreuses. Telles sont 
les fameuses fleurs « doubles » de Knebel, 
Flore P leno  (Knebel n° 93) et E u r eka (Kne
bel n" 92), toutes deux d ’un rose lilas 
nuancé, ressemblent à une fleur de chrysan

thème ou de dalhia. Le terme double cou
ramment utilisé pour défin ir ces fleurs est 
impropre car, en réalité, chez celles-ci il 
n ’y a q u ’une fleur dotée d ’un très grand 
nombre de pétales.

Parmi les variétés américaines citons 
P r id e  of B e l l dans un genre tout différent. 
Les pétales s’ouvrent tellement à plat q u ’ils 
donnent l ’impression de vouloir s’aligner 
dans l ’axe du tube. P istil et étamine se 
trouvent complètement à découvert et poin
tent groupés ensemble. Cette fleur est d ’un 
rose orchidée, le sommet des pétales est 
presque blanc.

Certains de nos lecteurs s’étonneront, 
peut-être, que nous ne précisions pas les 
noms des plus belles fleurs. Ceci est très 
d iffic ile  étant donné leur grand nombre et 
en définitive, c ’est une question de goût : 
l ’amateur devrait voir les fleurs de ses pro
pres yeux pour faire son choix. Les plus 
nombre sont généralement ceux qui pré
fèrent les grandes fleurs comme C o n w a y ’s 
G ian t  (22 cm.), S he rm an  E. Bea h m  (Knebel 
227), près de 25 cm., fleur très compacte 
carm in nuancé, pétales de 4 cm. Saxonia  
(Knebel n° 302), énorme fleur rouge et vio
let avec pétales de 4 cm. 5, D r  Sven H ed in  
(Knebel n° 293), qui, d ’après son créateur, 
approcherait des 30 cm. de diamètre, d ’un 
rouge clair mêlé de carm in, ou bien C. K . ,  
W odan, S u n  Goddess (27 cm.), Le Coq cl’O r  
(27 cm.), W . Edah, rouge foncé, dont les 
boutons, nous dit-on, se gonflent tels des 
ballons, avant de s’ouvrir, D av id  Copper
f ie ld ,  rose, ces deux dernières variétés étant 
des créations de l ’horticu lteur Cactus Pete, 
de Los Angeles (Californie).

D ’autres préféreront les variétés très flo
rifères issues du Nopa lxoch ia  p h y l la n to id e s  
ou de l ’H. speciosus comme Vive Rouge  ou 
encore celles issues de l 'H  C in n a b a r in u s  
comme les générations F 1 et F 2 de C. Kne
bel, ces dernières ayant l ’avantage de pré
senter une période de floraison beaucoup 
plus étalée pendant la belle saison et même 
en automne. D ’autres, enfin, rechercherons 
les fleurs originales comme M on Chér i,  va
riété américaine dont les fleurs ont une 
forme irrégulière (orange) ou Pride  of Bel l,  
Flore  P leno  et E urêka ,  du groupe F.

Comme on le voit, le champ des appré
ciations est très vaste et i l faut savoir se 
lim ite r dans le choix. Chacun sait que les 
E p ip h y l lu m  sont des plantes qui poussent 
vite et qui, par suite, deviennent rapide
ment encombrantes. Leur hivernage sou
lève de grosses difficultés quand on possède 
un grand nombre de variétés et ces d if
ficultés, je dis cela par expérience, sont sou
vent résolues au détriment de la collection.
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Les Cochenilles (fin)

par le Dr ELKAN, trad. J. Calié

(photos de l'auteur)

Le stylet, est plié en deux dans sa poche, 
seule l ’extrémité fa it saillie hors du rostre. 
Quand la Cochenille a trouvé un endroit con
venable pour des opérations perforatrices, 
ses muscles sortent de la poche le stylet qui, 
logé dans l ’étui directeur du rostre (comme 
une mine d’un porte-mine) s’enfonce dans 
un point faible de l ’épiderme de la plante. 
Sur les plantes ordinaires la Cochenille pré
fère se fixer sur les faisceaux vasculaires 
qui, lorsqu’ils sont perforés, fournissent une 
inépuisable source de nourriure. Chez les 
cactées elles semblent préférer les articu la 
tions des O p u n t ia , probablement pour la 
même raison, mais cette manière de se nour
r i r  n ’est pas une simple affaire de mise en 
perce de la plante et d’absorption des sucs. 
La plupart des éléments n u tr it ifs  se présen
tent sous la forme d’amidons et ne peuvent 
pas être aspirés à travers le minuscule canal 
du stylet. Cette a igu ille  flexible comprend 
en réalité quatre parties qui, assemblées, 
représentent deux canaux, l ’un deux est rac
cordé à la  pompe salivaire et par son in 
termédiaire, la  salive est injectée dans la 
cellule perforée. La salive transforme alors 
l ’amidon en sucre soluble qui est ensuite 
aspiré dans le tube digestif de la Cochenille 
par l ’intermédiaire de l ’autre canal ! D’au
tre part i l  est probable que la salive doit 
avoir des effets plus graves sur la  plante. 
Nous avons tous vu des jeunes plants de 
cactus succomber sous les attaques de quel
ques Cochenilles. Nous ne savons pas si l ’in
secte injecte une substance empêchant la 
plante de se défendre ou si la salive à tel 
ou tel effet toxique ou si c’est seulement 
l ’extorsion de nourriture  qui blesse la plante 
mais i l  apparaît que le premier cas doit être 
le vrai.

Comment cet être enfermé dans son ar
mure de cire trouve-t-il son chemin? Son 
monde évidemment est totalement différent 
du nôtre. Voit-il? Quelques espèces, particu
lièrement parm i celle qui ont des pattes et 
se déplacent, ont des organes proches de la 
base des antennes, qui ressemblent à des 
yeux p rim itifs ; chez d’autres aucune trace 
de cela ne se rencontre. A en juger par la 
dimension de leurs antennes et des poils 
qu’elles portent, le monde d’une Cochenille 
semble être coloré par des odeurs et des 
sensations tactiles plutôt que par la  lu 
mière et l ’ombre.

La cire qui ordinairement enveloppe ces 
insectes est secrétée lentement sous forme 
de fil à travers de courts tubes coniques ap
pelés filières. Elles sont situées particu liè 
rement autour de l ’orifice anal.

Partie arrière du corps d’un Eriococcus coccineus

Les Cochenilles que nous voyons, si nous 
lim itons nos investigations à la  population 
de notre serre, sont certainement toutes des 
femelles. Beaucoup d’entre elles sont bour
rées d ’œufs, prêts à être déposés dans le n id 
laineux préparé par la  mère; elles peuvent 
pondre de 25 œufs chez une espèce, à 
2 à 3.000 chez d’autres. Dans une serre bien 
chauffée les larves franchissent les stades 
larvaires en quelques semaines. Elles sont 
au début presque invisibles à l ’œil nu, au
cun espoir que nous puissions nous en dé
barrasser. Elles quittent les œufs aussitôt 
qu’elles sont complètement développées. L ’in 
tervention d ’insectes mâles n ’est pas néces
saire; plusieurs générations naissent ainsi 
par parthénogénèse. Dans les espèces qui

29 ( 1951) — 79 —



vivent à l ’a ir libre i l  y a une saison de 
repos durant l ’h iver pendant laquelle les 
vieilles femelles meurent et subsistent seu
lement les œufs et les jeunes larves. I l  n ’y 
a pas de saison de repos dans une serre et 
aucun répit par conséquent pour le pro
priétaire d’une collection de Cactées.

LES KERMES

Nous avons depuis le début de ce travail 
examiné seulement ceux des insectes de la 
fam ille des Cochenilles (mâle et femelle) 
qui se déplacent et sont recouverts d’une 
substance cireuse pulvérulente qu’ils trans
portent partout où ils  vont.

II reste un deuxième groupe très vaste : 
les kermès ou Diasp i nae  (dia =  au m ilieu de, 
aspis = bouclier). Les femelles adultes de ce 
genre sont immobiles. Elles secrétent aussi 
une espèce de cire mais elles la  disposent 
en une sorte d’igloo ou de to it sous la pro
tection duquel elles passent le reste de leur 
vie.

Si les Cochenilles mobiles sont intéressan
tes à étudier, les Diasp i nae  le sont encore 
beaucoup plus. L ’appareil protecteur l ui- 
même, petite plaque conique pourvue d’un 
point brun foncé au sommet est facilement 
perceptible à l ’œil nu mais l ’étude de l ’ in 
secte ne peut être faite qu’avec une très 
bonne loupe ou un microscope. Des grossis
sements de plus de 2 ou .100 fois sont néces
saires; pour l ’examen de certaines parties 
ce serait même insuffisant.

Il existe une bonne méthode d’examen qui 
consiste à détacher quelques kermès avec 
une aiguille, à les mettre sur une lame dans 
une goutte de glycérine, à couvrir avec, une 
lamelle et à chauffer légèrement. Les insec
tes sont devenus semi-transparents sans que 
leur structure a it été modifiée. Nous pou
vons vo ir alors que le point brun situé au 
sommet de l ’écaille représente des peaux 
vides que l ’ insecte a rejetées au cours de sa 
croissance et de son développement.

Dans le D iasp is  ca lyp tro ides ,  le Kermès 
que l ’on trouve communément sur les cac
tées, i l y  a toujours deux mues sous l ’écaille. 
Elles montrent clairement que pendant l ’état 
larvaire ces insectes ont des pattes aussi 
bien que des antennes, toutes deux néces
saires à un jeune pour trouver son chemin 
hors de l ’écaille maternelle vers un endroit 
convenable où i l  mènera ensuite une vie in 
dépendante. Quand cet endroit a été choisi 
la décision est définitive. Les pattes et les 
antennes disparaissent avec la première 
mue, les seuls organes que l ’on trouve alors 
sur l ’adulte sont ceux qui correspondent à 
l ’alimentation et à la reproduction.

Le Kermès adulte lui-même que l ’on dé
couvre quand on soulève l ’écaille, ne peut 
pas, à première vue paraître comme un 
parent très proche de la Cochenille mobile. 
I l  n ’a pas de pattes, aucune trace d’yeux 
seulement de faibles vestiges d’antennes. Il 
est à peine segmenté et ressemble à un sac 
en forme de poire rem pli d’œufs ou d’un gros 
corps gras et jaune. Chez quelques animaux, 
un principe d’économie est appliqué rigou
reusement. La femelle adulte du D iap is  v i
vant sous son to it qu’elle ne peut pas trans
porter perd ses yeux, ses pattes et ses an
tennes. Mais i l  est nécessaire que nous exa
m inions ses pièces buccales pour compren
dre l ’étroite relation qui existe avec les au
tres Hémiptères. Ic i on trouve la pompe sa
liva ire, le rostre, et le long et mince stylet. 
Les Diaspis  comme les autres Cochenilles se 
nourrissent en pompant la sève dans la pro
fondeur des tissus de leur hôte.

Les seuls autres détails qui valent la 
peine d ’être mentionnés chez ces insectes 
concernent le p y g id iu m , la partie caudale 
du corps ou plusieurs segments sont fu-

Microphotographie de Pseudococcus. 

Noter le stylet et la pompe salivaire.
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Kermès (Diaspis calyptroides ♀  ♂ )
sur Hylocereus trigonus.

sionnés et forment une extrémité aplatie qui 
sur la face dorsale porte l ’anus et sur la 
face ventrale, l ’orifice génital.

Sur toute la surface externe du pygidium  
nous trouvons des groupes de filières, quel
ques-unes du type tubulaire, d'autres grou
pées autour de l ’orifice génital. Le pygidium  
joue un rôle très im portant dans la taxo
nomie (identification et désignation) des 
D lasp inae.  Beaucoup d ’entre eux paraissent 
presque identiques sauf en ce qui concerne 
cette extrémité qui est différente et parfa i
tement caractéristique chez chaque espèce.

LES MALES

Les lecteurs ont pu noter que jusqu’à 
maintenant je me suis borné à décrire un i
quement les femelles des Cochenilles et que 
j ’ai été muet, d’une façon qui pourra it être 
suspecte, en ce qui concerne les mâles. J’ai 
rarement rencontré un mâle autre part que 
dans les livres et i l  est certain que des gé
nérations de femelles vivent et meurent 
sans en avoir jamais rencontré un. Dans des 
conditions ordinairement favorables, les Co
chenilles se m u ltip lien t par parthénogénèse, 
c’est-à-dire que leurs œufs donnent nais
sance à des insectes sans avoir été fécon
dés. Mais i l  existe une théorie qui veut que 
si les conditions deviennent défavorables, 
comme par exemple, en automne, les mâles

Diaspis calyptroides. Noter l'absence de pattes.

apparaissent, la  copulation se manifeste à 
nouveau et les femelles produisent alors des 
œufs fécondés peut être plus résistants que 
les précédents. Mais cette théorie demande 
confirmation pour prouver sa valeur. Dans 
quelques espèces les mâles sont si rares que 
même les spécialistes ne les ont jamais vus 
et il y a peut-être des espèces sans mâles.

I l  est plus facile toutefois d’étudier les 
mâles de kermès. Une de mes, plantes un 
H y loce reus  tr igonus  spécialement conservé 
dans le but d’étudier les insectes est cou
vert non seulement de femelles mais de ker
mès mâles.

En fa it i l  y a à peu près autant de mâles 
que de femlles aussi les conditions de m ul
tip lica tion  dans cette colonie seront favora
b les l ’été prochain. Mais si les mâles et 
femelles vivent sous l ’abri de cette écaille, 
comment se rencontrent-ils? La larve femelle 
croît, fendant ses peaux successives, se bar
ricade dans son abri et demeure sous ce 
to it pour le reste de sa vie. Les mâles 
muent également plusieurs fois mais ils 
passent par un stade de nymphe avant 
d’atteindre l ’état adulte. Les abris qu’ils 
bâtissent paraissent si différents de ceux des 
femelles qu’ils peuvent se distinguer à l ’œil 
nu. Leur forme au lieu d ’être circulaire est 
oblongue mais plus large à une extrémité 
qu’à l ’autre, l ’insecte complètement déve
loppé quand il sort de la nymphose ne res
semble pas le moins du monde à la femelle;
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Une invasion de Kermès !

i l  ressemble presque à un insecte ordinaire. 
I l  a six longues pattes, deux ailes, deux lon
gues et minces antennes couvertes de poils 
sensibles, deux paires d’yeux et quelquefois 
des ocelles et un appareil génital très bien 
développé.

Lorsqu’i l  sort de son écaille, il n ’y re
tourne plus. Son équipement complet, sa 
capacité de déplacement, sa marche, son 
vol, sa possibilité de voir, de sentir (très 
probablement) ne sont dirigés que vers un 
seul but : trouver une femelle. Sa vie n ’a 
pour lu i aucune autre joie. Il ne peut ni 
manger n i boire car i l  n ’a pas de bouche. 
I l  est à présumer que la vie du Diasp is  
mâle est courte et que la copulation accom
plie i l  ne tarde pas à m ourir. Mais com
ment peut-il copuler avec une femelle com
plètement enfermée sous son toit, même si 
avec l ’aide de ses antennes il peut la « sen
t i r  ». Je n ’ai pas été capable d’observer le 
processus, mais i l  a été décrit au moins 
pour une espèce par Newstead, le père de 
la Coccidiologie britannique. I l  semble que 
le mâle approche la femelle kermès à l ’ar
rière dans la direction de l ’extrémité du 
pygidium et insère son armature génitale 
sous le bord de l ’écaille dans l e vagin de 
la femelle.

La femelle après cela continue à pondre 
des œufs jusqu’à la fin de la vie. Chez

Pseudococcus mâle.

quelques espèces les œufs sont déposés dans 
un sac cireux, chez certains les œufs res
tent dans le voisinage immédiat de la mère 
sous l ’écaille, chez d’autres la mère tout 
entière se transforme en un sac à œufs où 
le jeune se développe pendant que la mère 
meurt. Quand le printemps vient, le jeune 
essaime et cherche une place pour bâtir son 
propre toit, et ainsi le cycle continue à nou
veau et une nouvelle génération de ker
mès apparaît pour les délices du collec
tionneur de cactées.

Si, encouragé par ces courtes et néces
saires indications, un lecteur désirait entre
prendre l ’étude de ces insectes, i l  trouverait 
de curieuses sim ilitudes entre eux et les 
Cactées. Pour donner un nom à un spéci
men, c’est, aussi d iffic ile  pour les uns que 
pour les autres; le nombre de types s im i
laires presque identiques est ir r ita n t à l ’ex
trême; la plupart d ’entre eux ont été décrits 
maintes fois par des auteurs différents et 
sous des noms différents.. Un bréviaire des 
Cochenilles où tous les synonymes seraient 
indiqués, serait aussi impressionnant que 
l ’ouvrage de B ritton  et Rose, la bible de 
l ’amateur de Cactées.

Bonne chasse alors à tous ceux qui ont de 
bons yeux, une main sûre et une patience 
infin ie. Leur récompense sera la découverte 
d’un monde nouveau et fascinant.
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Cliché Sukkulentenkunde Photo Müller-Melchers

Genre GYMNOCALYCIUM Pfeiffer 

GYMNOCALYCIUM ARTICAS Herter

Nouvelle cactée Urugayenne
et

Observations sur la Floraison d ’une cactée Uruguayenne

par  G. HERTER

Extrait de Revista Sud-Americana de Botanica 
juin 1950-Avrii 1951

(traduit de l’Espagnol par R. FLEXAS)

A l'occasion d ’un voyage d ’étude entrepris 
en septembre 1947, dans le bassin du Rio 
Negro, rivière qui sépare le Nord du Sud 
de la République de l ’Uruguay, je découvris 
une série d ’exemplaires d ’une cactée que je 
rapportai d ’abord à Gymnocalycium Netre
lianum  (Monv. 1853) Britt et Rose 1922. C’est 
près du petit village de Blanquillo (Dépar
tement de Durazno) que croît cette plante, 
dans les fentes des couches horizontales de 
grès rouge, situées à environ 150 m. au- 
dessus du niveau de la mer.

Les plus grands exemplaires fleurirent 
peu de temps après à Montevideo, cette 
même année 1947. Sur la demande de mon 
collègue J. Callé, de Paris, je remis au Doc
teur Soulaire, médecin à bord d ’un bateau

français qui faisait escale à Montévideo, en 
juillet 1948, la moitié de la collection, tous 
les exemplaires qui avaient fleuri l ’été passé, 
pour être distribués en France à divers in 
téressés. Je n ’ai jamais rien su de cette 
collection.

La détermination exacte ne fut pas possi
ble alors, J ’acceptai provisoirement le nom 
de G. Netrelianum, mais avec l ’idée q u ’il 
s’agissait probablement d ’une espèce non 
encore décrite.

Ni les descriptions, ni les figures des es
pèces de Gymnocalycium publiées jusqu’à 
ce jour ne coïncident tout à fait avec la 
plante de Blanquillo.
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Les espèces de G y m n o c a ly c iu m  en prove
nance de la région uruguayenne, G. denu
d a tu m  (Lk. et Otto, 1828) Pfeiff, 1845, G. 
h y p t ia c a n th u m  (Lem. 1839), B ritt. et Rose, 
1922, G. M o n v i l le i  (Lem., 1838) B ritt. et 
Rose, 1922 et G. m u l t i f l o r u m  (Hk. 1843) 
B ritt. et Rose, 1918, ont toutes, selon les in 
dications de la littérature, des fleurs Blan
ches ou un peu verdâtres ou rosées, tandis 
que les fleurs de notre plante sont d ’une 
couleur jaune b rillan t. Les espèces à fleurs 
jaunes décrites, G. Le ea n u m  (Hk. 1845), 
B ritt. et Rose 1922 et G. N e tre l ia n u m  (Monv. 
1853), B ritt. et Rose, 1922 en diffèrent par 
le nombre d'aiguillons; la première en a 
11, la deuxième 5 à 7, tandis que dans la 
plante de Blanquillo, j ’en ai trouvé de 3 à 5, 
rarement 6. G. Le eanum  se distingue, en 
outre, par ses fleurs jaune pâle ou de cou
leur crème et par l ’a iguillon central dressé 
qui manque dans notre plante comme dans 
le G. N e tre l ia n u m .  Cette dernière espèce a 
une forme globuleuse et des aiguillons mous 
tandis que la plante de B lanquillo est com
plètement aplatie et a les aiguillons assez 
durs. En outre, G. Le e a n u m  et G. Netre
l ia n u m  sont de couleur gris bleuâtre (glau
cous selon B ritt. et Rose) ce qui n ’est pas le 
cas dans l ’espèce de Blanquillo.

Parmi les espèces décrites au commence
ment de notre siècle par Arechava le ta  (An. 
Mus. Nac. Montevideo, 5, 218-222, 1905) le 
G. uruguayense  (Ar. 1905) B ritt. et Rose 
1922, du Paso de los Toros, village situé 
dans le même bassin du Rio Negro d ’où 
provient ma plante, diffère de celle-ci par ses 
fleurs blanches (rosées selon B r itt . et Rose) 
et parce q u ’i l n ’a que trois épines. Le G. 
m elan o ca rp u m  (Ar. 1905), B ritt. et Rose 
1922, de Paysandu, bassin du Rio Uruguay, 
en diffère parce q u ’i l  a 10 à 12 épines et 
par ses fru its  de couleur noirâtre.

J ’ai étudié depuis la litté ra ture sur ce 
sujet et j ’ai abouti à la certitude que cette 
espèce est nouvelle pour la science. C’est 
aussi l ’opinion de mon collègue Cactologue 
M. Krainz, de Zurich.

Je donne ci-dessous la description de cette 
belle plante que je dédie à la mémoire du 
Général Artigas, fondateur de la Nation 
Uruguayenne.

G y m n o c a ly c iu m  A r t iga s  Herter sp. nov.

Plante jeune subglobuleuse, puis devenant 
conique ou subcylindrique, fortement dé
primée, diamètre 6-8 cm., hauteur 2-3 cm. 
sans les parties souterraines subnapiformes, 
à couleur verte (n i glauque, n i gris verdâ
tre). Côtes d ’abord 6-8, puis 10, grosses, 
glabres, à tubercules distincts, semi-globu
leux, mamelonnés ou presque hexagonaux, 
subconfluents, disposés irrégulièrement en 
séries verticales. A iguillons 3-5, rarement 6, 
radiants ou subpeclinés, séteux, presque

durs, mais flexibles, non piquants, aplatis, 
inégaux, 1 à 2 cm. long Plante monoïque. 
Fleurs grandes, isolées ou groupées généra
lement par trois ou quatre, 5 cm. de long 
et de large. Sépales externes squamiformes, 
verts, ornés au centre d ’une bande rouge, 
les plus petits de 5 mm. sur 5 m m ., 
form ant passage aux pétales intérieurs, 
plus grands, jaune citron, brillants, 6-8 mm. 
de l arg., 3-4 cm. de long. Stigmates blancs, 
réunis dans les plantes mâles, séparés 
dans les plantes femelles. Anthères jaunes. 
Hab. Uruguay, dépt. de Durazno, Blanquillo, 
rochers à 150 mètres d ’altitude, IX, 1947, 
leg. Herter (H. H., 99, 773) type cultivé à 
Montévideo, en fleur, X, 1947. Plantae U ru
guayenses exsiccatae, 1722 a.

La figure publiée par F. M ü l l e r Melchers  
dans Sukkulentenkunde, 1.27, 1947, sous 
le nom de G. uruguayense  ne représente 
pas l ’espèce de Arechavale ta, mais la nôtre 
G. Art igas ,  elle est reproduite en tête de cet 
article grâce à l'obligeance de M. Krainz qui 
a bien voulu nous prêter le cliché.

★★  ★

De ma récolte de 1947, il me restait 50 
jeunes plantes qu i n ’étaient pas arrivées à 
leur complet développement, 19 de ces exem
plaires fleurirent au début de l ’été de 1948 
et 18 des mêmes plantes l ’été suivant.

A ces exemplaires se rapportent les ob
servations du petit travail qu i suit. Le reste 
de la collection, ainsi que les fleurs, les 
fru its  et les graines, fu t réparti entre divers 
collègues et édité dans mes « Plantae U ru
guayenses exsiccatae ».

En analysant les fleurs de notre G y m n o 
ca lyc ium ,  ce qu i re tin t d ’abord mon atten
tion fu t son dimorphisme sexuel. Les fleurs 
ont toutes les organes des deux sexes, mais 
elles ne sont pas hermaphrodites, du moins 
au sens physiologique du mot. Dans un cer
ta in nombre d ’entre elles (la moitié au 
moins) les organes femelles seuls fonction
nent, et dans l ’autre seuls les organes mâles. 
Les organes qu i sont stériles apparaissent 
plus minces que les normaux, les stigmates 
restent réunis, et ne se lèvent pas sur l ’en
semble des anthères, comme le font, les 
stigmates normaux. Les anthères stériles 
sont plus petites que les normales. Seules 
les fleurs à organes femelles normaux don
nent des fru its , de telle manière que l ’on 
peut parler de fleurs femelles et mâles, du 
moins dans le sens physiologique. Et comme 
les fleurs femelles et les mâles naissent sur 
des plantes différentes on peut aussi parler 
de plantes féminines et masculines.
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Schumann avait observé que dans cer
taines espèces les stigmates sont comme 
unis, dans d ’autres comme séparés, sans 
penser apparemment à la possibilité d ’un 
dimorphisme sexuel. Les stigmates unis du 
premier cas sont sans fonction, ceux du 2e 
sont des stigmates normaux. I l  serait inté
ressant de vérifier tant dans la fam i lle  des 
Cactacées, comme dans d ’autres familles de 
plantes, cette sorte de dimorphisme sexuel, 
ou « pseudo-hermaphrodisme « qui évite 
l'auto-fécondation, sans transformer sensi
blement l ’aspect de la fleur; adaptation qui 
peut être avantageuse pour la plante dans 
la pollin isation par les insectes ou les oi
seaux.

Dans le premier été, 1948, les 19 plantes 
qui fleurirent donnèrent au total 47 fleurs, 
le second été 1949-50, une des plantes ne 
parvint pas à fleu rir et dans les 18 autres 
on ob tin t 44 fleurs, ce qu i donne une moyen
ne de 2,5 fleurs par plante dans le premier 
été et 2,3 dans le deuxième. Les fleurs 
étaient ouvertes en moyenne pendant 5,2 
jours dans le premier été, et 5,3 dans le 
deuxième.

La floraison commença en 1948, le 21 oc
tobre et dura sans in te rrup tion  jusqu ’au 
12 novembre, c ’est-à-dire 23 jours). Après 
un repos de 22 jours la floraison reprit le 
5 décembre pour se term iner définitivement 
le 7e jou r : le 11 décembre. Le second été, 
la floraison commença seulement le 1er no
vembre et dura sans in te rrup tion  jusqu ’au 
25 novembre, c ’est-à-dire 25 jours. Après un 
repos de 6 jours la floraison rep rit le 2 dé
cembre pour se term iner le 5 du même 
mois et après un nouveau repos de 3 jours 
une troisième période de floraison de 4 jours 
survint, du 9 au 11 décembre, et finalement 
après un dernier repos de 39 jours, une 
4° période de floraison survin t de deux jours 
seulement, du 20 au 21 janvier 1950.

Le premier été les plantes fleurirent au 
total 30 jours, dans le deuxième 34. La 
floraison de notre G y m n o c a ly c iu m  est par 
conséquent assez précoce et se produit en
tre l ’équinoxe du printemps et le solstice 
d ’été (1).

Les fleurs sont généralement ouvertes 4 à 
6 heures par jour, de 10 à 11 heures du 
m atin à 3 ou 4 heures de l ’après-midi, se
lon le temps. Elles s’ouvrent peu quand les 
jours sont froids, nuageux ou avec beau
coup de vent et restent complètement fer
mées quand il pleut. La production de fleurs 
a été, en général, plus faible le second été 
au lieu d ’être plus forte comme on pouvait 
le supposer, puisque les plantes n ’étaient 
pas encore arrivées à leur maxim um  de 
développement. La cause en a été le temps 
défavorable du deuxième été, au cours du
quel la végétation était restée en retard par 
suite de la basse température, de l ’exces
sive hum id ité  et des vents forts du p rin 

temps. Pour cette même raison, fu t retar
dée aussi la période de floraison de notre 
G ym n o ca lyc iu m .

Tant en 1948 q u ’en 1949 apparurent d 'a
bord seulement des fleurs mâles, respective
ment 8 et 11, puis des fleurs mâles et 
femelles ensemble, et les dernières fleurs 
fu rent encore des fleurs mâles (2 et 3).

Des 19 plantes qui fleurirent, 10 produi
sirent exclusivement des fleurs mâles et le 
reste des femelles. Le nombre des fleurs 
mâles et femelles était le premier été, de 
23 et 24. Le deuxième été, 18 des 19 plantes 
fleurirent; 9 produisirent des fleurs mâles, 
les 9 autres plantes de nouveau des fleurs 
femelles. Le nombre des fleurs mâles et 
femelles était cette fois de 26 et 18. Réunis
sant les observations des deux étés, nous 
avons un total de 50 fleurs masculines sur 
deux fois 10 plantes et de 41 fleurs femelles, 
en deux fois 9 plantes, ce qu i donne une 
moyenne de 2,5 fleurs pour les plantes 
mâles et 2,3 fleurs pour les plantes femelles.

Le nombre des plantes mâles était par 
conséquent à peine plus grand que celui 
des plantes femelles, par contre la produc
tion des fleurs était moindre dans les 
plantes femelles que dans les plantes mâles.

Je fécondai artificiellem ent les fleurs, en 
1948, en éparpillant tous les jours, avec mon 
pinceau, le pollen sur les stigmates, de 
sorte que toutes les 23 fleurs femelles don
nèrent des fru its  bien faits. L ’été suivant 
je ne touchai pas aux fleurs; le résultat fu t 
q u ’i l  n ’apparut que 8 fru its  des 18 fleurs 
femelles.

Les fru its  sont de forme ovoïde, de 8 à 15 
mm. de diamètre sur 10 à 18 m m . de long, 
d ’un vert olive. Ils mûrissent jusqu ’à la 
fin  de l ’année, s’ouvrant longitudinalem ent 
par deux fentes, rarement 3, qui allaient de 
la base jusque près du sommet en laissant 
libres de nombreuses graines (100 environ) 
polyédriques, noires, de 2 mm. de diamètre. 
Les graines étaient entourées d ’une masse 
spongieuse de couleur rosée et de goût in 
sipide, du moins pour mon palais, mais 
très recherchée des limaces et des fourmis 
qu i peuvent contribuer, avec la pluie, à la 
dispersion de l ’espèce. Les graines de 1948 
germèrent à 80 % selon les renseignements 
de mon collègue Callé datés du 25 novem
bre 1949 (2).

La publication du présent travail, basé sur 
les observations faites à Montevideo, fu t com
plétée par les études bibliographiques en 
Europe, à l'occasion d ’un nouveau voyage 
entrepris en mission officielle du gouverne
ment d ’Uruguay en février 1950. 1

(1) Dans l’hémisphère austral les saisons sont 
l’inverse des nôtres.

(2) Graines semées par M. J. Gastaud, de Ro
quebrune, Cap Martin, qui a donné ces indi
cations.
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Photo A. Bertrand X 0,8

Genre GYMNOCALYCIUM Pfeiffer

GYM NOCALYCIUM  BALDIANUM (Speg.) Spegazzini

Anal. Soc. Sc. Arg. 1925, p. 55
Synonymes.

Echinocactus Baldianus Spegazzini (1905).
Echinocactus sanguiniflorus Werdermann (1932).
Gymnocalycium Venturianum Backeberg (1934).
Gymnocalycium sanguiniflorum Werdermann (1938).

Description.

Tige globuleuse, simple, à sommet aplati légèrement déprimé. Epiderme vert 
bleuâtre mat.

9 côtes, parfois 10 à 12, très obtuses, avec des gibbosités en forme de menton an-des
sous des aréoles qui sont ovales et garnies de laine courte grisâtre. Pas d’aiguillon cen
tral, aiguillons radiaux au nombre de 5, parfois 7 ou 9, grisâtres, étalés, droits ou tor
dus, d’environ 15 mm. de long au maximum.

Fleur à tube allongé, longue de 40-45 mm. Périanthe court, largement campanulé, 
pièces internes rouge sang, pièces externes rouge verdâtre. Tube vert garni d' écailles 
rosées. Etamines et pistil jaunâtres.

Fruit allongé, petit.

Origine.
Environs d’Ancasti, province de Catamarca (Argentine), vers 2.000 mètres. 

Distribution.
Province de Catamarca.
Jusqu’à présent, cette plante est le seul Gymnocalycium à fleur rouge que l'on 

connaisse avec certitude, l ’existence d’autres espèces est douteuse. Il existe dans le com
merce un certain nombre d’hybrides à fleurs roses.

Cette plante a des racines assez fragiles et il vaut mieux la cultiver greffée sur Tricho
cereus Spachianus,

A. B.
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Photo A. Bertrand X 0,1
Genre FEROCACTUS Britton et Rose

FEROCACTUS ROBUSTUS (L. et O.) Britton et Rose
The Cactaceae III, p. 135 (1922)

Synonymes.
Echinocactus robustus Link et Otto (1833).
Echinocactus agglomérat us Karwinsky (1837).
Echinofossulocactus robustus Lawrence (1841).

Description.
Plante très caractéristique, formant des touffes atteignant parfois 5 mètres de dia

mètre sur 1 mètre de haut ou plus, et comprenant des centaines de branches pressées 
les unes contre les autres, constituant une sorte d’hémisphère aplati. Chaque branche 
a de 10 à 20 cm. de diamètre, de teinte vert brillant plus ou moins foncé.

8 côtes aiguës et proéminentes au début, plus ou moins ondulées, devenant indis
tinctes avec l ’âge. Aréoles rondes, distantes de 15 à 35 mm., garnies au début de laine 
feutrée brunâtre. Aiguillons radiaux de 10 à 15, ambrés, séteux et 4-6 centraux, subulés, 
plus ou moins aplatis et annelés, bruns au début, atteignant souvent 6 cm.

Fleurs longues de 35-40 mm., segments internes du périanthe jaunâtres, oblongs, 
aigus. Stigmate rougeâtre à 10 lobes. Ovaire couvert de larges écailles arrondies.

Fruit ovoïde, d’environ 20-25 mm. de long, jaune, garni d’écailles jaunâtres à ver
dâtres. Graines noires.

Origine et Distribution.
Etats de Tehuacan et de Puebla (Mexique).
Dans son pays d’origine, celle plante est une des curiosités du paysage par les touffes 

parfois énormes qu’elle forme. En culture, la même tendance à la prolifération se 
manifeste et on peut voir au Jardin de Monaco des touffes âgées d’une trentaine d ’an
nées qui dépassent un mètre de diamètre. Il est vraiment dommage que les règles de 
la nomenclature botanique interdisent de conserver l ’épithète a g g l o m e r a t u s  qui lui con
viendrait beaucoup mieux que celle de r o b u s t u s .

Culture sans difficulté, dans le compost habituel ((1/3 terre de jardin, 1/3 terreau de 
feuilles, 1/3 sable grossier).

A. B.
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Photo Bosshard X 0,7
Genre FEROCACTUS Britton et Rose

FEROCACTUS LATISPINUS (Haworth) Britton et Rose
The Cactaceae III, p. 143 (1922)

Synonymes.
C a c tu s  l a t i s p i n u s  Haworth (1824).
E c h i n o c a c t u s  c o r n i g e r u s  De Candolle (1828j.
E c h i n o c a c t u s  l a p i s t i n u s  Hemsley (1880).
E c h i n o c a c t u s  c o r n i g e r  K. Schumann (1898).

Description.
Tige simple, non prolifère, globuleuse ou hémisphérique, aplatie au sommet, de 

teinte gris verdâtre, pouvant atteindre 25 à 30 cm. de haut sur 40 cm. de diamètre.
Le nombre de côtes est de 8 à 15 chez les plantes âgées de cinq à six ans et augmente 

avec l ’âge jusqu'à 21 et parfois 23. Aréoles grandes, garnies de laine feutrée grisâtre. 
Aiguillons radiaux de 6 à 12, étalés, minces, annelés, blanchâtres à rouges, longs de 
20-25 mm. Aiguillons centraux généralement 4, annelés, rouges au début, pâlissant à 
la longue, les 3 supérieurs sont raides, droits et légèrement aplatis, l ’inférieur est beau
coup plus fort, plat et recourbé en hameçon, de 3 à 5 cm. de long et de 5 à 7 mm. de 
large. On distingue la variété f l a v i s p i n u s  (Weber) à ses aiguillons jaunes ou rouge jau
nâtre, plus minces et plus longs et la variété l a t i s p i n u s  à son aiguillon central encore 
plus fort, jusqu’à 8 mm. de large et plus court.

Fleur campanulée, longue de 25 à 35 mm. rose à pourpre; pièces internes du 
périanthe très aiguës, à bords plus ou moins ciliés. Stigmate à 10-12 lobes.

Fruit oblong, très écailleux.

Origine et Distribution.
Mexique, très répandu.
Belle plante très recherchée pour ses aiguillons très décoratifs. Culture dans un 

compost formé de 1/3 terre franche, 1/3 terreau de feuilles et 1/3 sable de rivière. Atten
tion à l ’excès d’humidité en hiver !

A. B.
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Photo W. Küpper X 1

Genre MALACOCARPUS Salm-Dyck

MALACOCARPUS ERINACEUS (Haworth) Rümpler

in Förster, Handb. Cact. ed. 2, p. 455 (1885)

Synonymes.

Cactus erinaceus Haworth (1819).
Echinocactus poliacanthus Link et Otto (1827).
Echinocactus erinaceus Lemaine (1838).
Malacocarpus corynodes var. erinaceus Salm-Dyck (1850).
Echinocactus acuatus var. erinaceus Spegazzini (1905).

Description.

Tige globuleuse à subcylindrique, sommet très laineux, épiderme vert foncé, attei
gnant 15 cm. de diamètre.

15 à 20 côtes obtuses, plus ou moins spiralées, garnies de protubérances arrondies, 
les aréoles se trouvant dans les dépressions. Aréoles garnies au début de laine feutrée 
blanche, distantes de 10 à 15 mm. Aiguillons radiaux au nombre de 6 à 8, subulés, 
jaunâtres à brunâtres, les supérieurs longs de 1 cm., les inférieurs de 15-20 mm. Un 
seul aiguillon central long de 20-25 mm., brunâtre, recourbé vers le bas.

Fleur jaune, infundibuliforme, d’environ 4 cm. de long sur 7 cm. de diamètre à 
plein épanouissement. Stigmate rouge, à 8 lobes.

Origine et Distribution.

Sud du Brésil, débordant en Argentine et en Uruguay.
Plante de culture facile dans le compost habituel, résiste à — 10° sous abri, aime 

le plein soleil.
A. B.
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X 0 ,9 Photo A. Bertrand

Genre MALACOCARPUS Salm-Dyck

MALACOCARPUS VORWERKIANUS (Werdermann) Backeberg

Bl. für Kakt. 61-4-12 (1936)
Synonyme.

Echinocactus Vorwerkianus Werdermann (1931).

Description.

Tige globuleuse, parfois très aplatie, atteignant 10-12 cm. de diamètre et 5-8 cm. de 
haut, épiderme vert foncé plus ou moins luisant. Sommet très laineux, blanc grisâtre.

Environ 20 rôles plus ou moins spiralées, aiguës, épaissies autour des aréoles, 
celles-ci son! rondes, distantes d'environ 2 cm., grandes, portant 5-6 aiguillons radiaux 
et 1 central, Ions longs de 7-8 mm., rarement plus, blanc jaunâtre sale à pointe brunâtre.

Fleur jaune clair, d'environ 3 cm. de diamètre. Les fleurs  apparaissent près du 
sommet et sont annoncées par une petite touffe de laine brune dont la teinte tranche 
sur le blanc grisâtre de la laine quii l’entoure. Fruit mou, rose vif à reflet violacé.

Origine.

Colombie, près de Sagomosa à 1.200 mètres d'altitude (Nord-Ouest de Bogota).

Distribution.

Colombie.
Culture comme pour M. erinaceus. La plante figurée est greffée (la greffe est au ras 

du sol et est invisible sur la photo) et, en conséquence, est nettement moins aplatie 
que les plantes cultivées sur leurs racines.

A. B.
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X  0,6 Photo P. Trottier

G enre NOTOCACTUS (S chum ann) Berger

NOTOCACTUS C O N C IN N U S  Berger

K akteen , p. 2 1 0  (1 9 2 9 )

Synonymes.

Echinocactus concinnus Monville (1839).
Echinocactus concinnus tabularis Cels in Förster (1885).
Echinocactus Joadii Hooker (1886).
Echinocactus tabularis Cels in Schumann (1898).
Echinocactus concinnus Joadii Arechavaleta (1905).
Malacocarpus concinnus Br. et R. (1922).
Malacocarpus tabularis Br. et R. (1922).

Description.

Petites plantes globuleuses parfois déprimées au sommet qui est vert luisant dé
pourvu ou non d'aiguillons.

16-23 côtes, très faibles, crénelées ou tuberculées.
Aréoles petites feutrées de blanc, distantes de 0,5 cm.
Aiguillons radiaux 12-18 sétacés, jaune pâle. 4 centraux jaunâtres à pointe brune 

à brun rougeâtre, plus longs.
Fleurs grandes (6-7 cm.). Tube et ovaire avec de la laine blanche et des soies brunes 

à l ’aisselle des écailles. Segments externes du périanthe rougeâtres avec bande axiale 
plus foncée ; les internes d ’un beau jaune canari.

Etamines jaunes à rouges. Stigmates à 10-13 lobes rouge carmin.

Origine et Distribution.

Sud du Brésil et Uruguay.
Culture facile dans le compost habituel, fleurit très facilement.

A .  B .
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Photo W. Küpper X i.:

Genre NOTOCACTUS (Schumann) Berger 

NOTOCACTUS GRAESSNERI (Schumann) Berger

Kakteen, p. 208 (1929)

Synonymes.
Echinocactus Graessneri Schumann (li>03).
Malacocarpus Graessneri Br. et R. (1922).
Acanthocephala Graessneri Bckbg. (1938).
Brasilicactus Graessneri Bckbg. (1944).

Description.
Plante globuleuse à sommet aplati et déprimé, de 6 à 10 cm. de hauteur et autant 

de diamètre.
50 à 60 côtes, basses, légèrement spiralées, décomposées en très petits tubercules. 

Aréoles petites, circulaires, à tomentum jaunâtre. Aiguillons très nombreux recouvrant 
entièrement la tige. Les radiaux jaune pâle vitreux, atteignant 2 cm. de longueur. Les 
centraux (5 ou 6) plus forts d ’un beau jaune d’or.

Fleurs au sommet de la plante, petites (2 cm.). Ovaire et tube munis d’écailles avec 
de la laine blanche et des soies jaunes à leur aisselle. Segments internes du périanthe 
vert jaune. Stigmate à 7, 8 lobes.

Fruits séteux.
Graines petites.

Origine.
Brésil : Etat de Rio Grande do Sul.

Distribution.
Sud du Brésil.
Britton et Rose ne connaissaient cette espèce que par de petits spécimens envoyés 

d’Europe par Haage et Schmidt.
Plante très semblable à N ot.  H a s e lb e r g i  (Haage) Berger qui cependant a des côtes 

moins nombreuses, des aiguillons plus pâles et des fleurs rougeâtres.
A. B.
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FAMILLE DES ASCLÉPIADACÉES

Tribu des Stapéliées

Genre 13

STAPELIANTHUS Choux

in W h ite  et Sloane, The Stapelieae p. 71 (1933)

Synonyme.

Stapeliopsis Choux (1931) non Pillans (1928).

Description.

Tiges à 6 côtes (rarement 4 à 9) plus ou moins marquées, épiderme le plus souvent 
maculé de brun.

Fleurs apparaissant près de la base des jeunes tiges, plusieurs se succédant au même 
point. Calice à 5 sépales. Corolle formée de 5 pétales presque entièrement soudés, chaque 
partie libre en forme de triangle; entre chacun de ces triangles ou lobes, on constate la 
présence d’une courte pointe intermédiaire. Couronne externe à dents érigées. Couronne 
interne étroitement appliquée au gynostège.

Les fruits sont des follicules disposés par paires. Les graines sont aplaties, ovales, 
surmontées d'une aigrette de longs poils blancs.

Distribution.

Sud de Madagascar.
Ce Genre comprend seulement trois espèces endémiques de Madagascar. S. Decaryi 

et S. Montagnaci existent dans les collections du Muséum National d Histoire Naturelle 
de Paris depuis plusieurs années déjà et commencent à se répandre chez les amateurs. 
Leur culture ne présente pas de difficulté. Par contre, S. madagascariensis, décrite 
depuis 1931, attend toujours son introduction; il serait cependant intéressant de le 
cultiver à côté de .S. Montagnaci, afin de mettre en valeur les différences qui séparent 
ces deux espèces, différences qui ne sont pas faciles à saisir d’après les descriptions 
actuellement disponibles.

CLEF DES ESPECES

A. — Mamelons des tiges terminés par une épine molle 
courte, triangulaire. Fleur largement eampanulée.

B. — Tiges de (i-8 mm. de diamètre, en grande partie
dressées ..............................................................  S. madagascariensis

Choux
BB. -— Tiges de 10 mm. de diamètre ou plus, rampantes

sur la plus grande partie ................................ S. Montagnaci Boiteau
et Bertrand

AA. — Mamelons des tiges terminés par une épine molle
allongée, mince et pointue. Fleur tubulaire ........  S. Decaryi Choux

A. Be r tr a n d .
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Collections du Museum, x  1 Photo J. Callé.

AU SUJET DU STAPELIANTHUS MONTACNACI

Dans la description du Stapelianthus Montagnaci parue dans la Revue de 
décembre 1950 il est mentionné que le fruit et les graines sont inconnus. Cette plante, 
introduite au Muséum National d’Histoire Naturelle en 1947, montra sa première flo
raison en 1948 mais ne donna pas de fruit. Les années suivantes de nombreuses fleurs 
étalèrent leurs lobes rouges mais une seule se féconda en 1949 et en 1950. Le fruit, 
très long à se développer, est composé de deux follicules cylindriques, lisses, atteignant 
7 à 8 cm. de long sur environ 0 cm. 5 de diamètre. La teinte des fruits est exactement 
la même que celle des tiges : marbrures vert foncé brunâtre sur fond vert blanchâtre. 
Formé en fin d ’été il arrive à maturité en mai-juin l ’année suivante. Chaque follicule 
s’ouvre par une déhiscence ventrale et laisse apparaître une grande quantité de graines 
à aigrette blanche très soyeuse. La graine plate, d’environ 3 mm. de diamètre, est de 
couleur brun clair et ressemble à une graine de Stapelia.

La plante est maintenant répandue dans quelques jardins botaniques et chez cer
tains amateurs. Un de ces derniers, M. Chichery, obtint une forme cristée. Une bouture 
de quatre rameaux faite au printemps 1949, et provenant d’un pied d’importation, 
montra, en fin d’automne, une légère cristation. Remis en végétation au printemps 1950, 
le rameau cristé se développa; bouturé en juillet il poussa de plus belle et arriva à 
former une boule de 8 cm. de diamètre comportant 4 ondulations bien caractérisées. 
Malheureusement un accident survenu cet hiver fit périr en quelques jours cette curio
sité.

Les membres présents à notre réunion d’octobre se rappellent certainement la 
plante que M. Chichery avait présentée lors de l ’exposition de la Section parisienne. 
Souhaitons que cette monstruosité se produise à nouveau.

H. R ose.
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R. minuscula R. chrysacantha x minuscula L. Bidault R. chrysacantha Photo L. Bidault

Un Rebutia hybride
Rebutia minuscula x chrysacantha

par L. BIDAULT

Les Rebutia sont des cactées remarquables par leur petite taille et leur abondante 
floraison. Relativement robustes, il est cependant recommandé de les greffer.

Ils s ’accommodent bien, comme porte-greffe, de la plupart des Cereus et même 
des Opuntia.

Leurs fleurs sont autofécondables avec ce caractère particulier que la fécondation 
se produit avant q u ’elles soient ouvertes, d ’où la difficulté de croiser les espèces entre 
elles. On peut cependant y parvenir en ouvrant le bouton avec de fins ciseaux avant 
l ’éclatement des sacs polliniques, on coupe les étamines et on dégage le pistil q u ’il 
est alors facile de féconder par l ’apport d ’un pollen étranger.

En appliquant ce procédé au R .  m i n u s c u l a ,  espèce la plus commune, j ’ai pu 
féconder ses fleurs avec le pollen du R .  c h r y s a c a n t h a .  Les quelques graines obtenues 
m ’ont donné plusieurs exemplaires semblables au R .  m i n u s c u l a  et un sujet hybride.

La photo permet de se rendre compte que la plante obtenue a un port intermédiaire 
entre ceux des deux parents. La fleur est d ’une teinte rose carminé, différant franche
ment des deux parents : l'un  rouge vif (R. m i n u s c u l a ) ,  l ’autre jaune clair (R. chrysa
cantha). Elle est stérile, les étamines sont réduites à un filet sans anthères, les pétales 
sont incomplètement développés et ont un aspect déchiqueté caractéristique (j’ai remar
qué la même particularité pour les fleurs  C h a m a e c e r e u s  S i l v e s t r i i  (hybride). Le pistil 
semble normal, mais il n ’est pas possible de le féconder avec un autre pollen.

Toutes ces plantes sont greffées sur Trichocereus Spachianus.
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REVUES ÉTRANGÈRES 

ET PUBLICATIONS NOUVELLES
J. CALLÉ

Tous les livres signalés ici pourront être achetés par nos soins. Les prix seront 
indiqués à chaque fois que ce sera possible; ajouter frais de port, change, douane, etc... 
Nous pouvons également abonner aux revues étrangères. Les commandes seront faites 
environ 1 mois après la parution de la Revue, délai qui parait suffisant pour recevoir 
vos demandes.

Cactus and Succulent Journal. 
(Abonnement annuel : 3 $ 50).
1951. Nos 1 et 2.

— LINDSAY G. : Le Talinum géant.
Cette plante croit dans l ’ile de Guadalupe.

Ses tiges ressemblent à un chapelet de sau
cisses. Le T a l i r i u m  g u a d a l u p e n s e  est une 
Portulacacée qui pousse dans les anfractuo
sités des coulées de lave. Les fleurs, très 
jolies, sont roses.

— BROWN J.R. : Notes on Haworthias.
Photo de Haworthia incurvula Poelln.

Modifications dans la classification des es
pèces d ’Haworthia.

— BROWN J.R. : Les Lithops ou plantes 
cailloux.

En quelques pages l ’auteur présente ces 
plantes et donne la liste de tous les Lithops 
publiés dans l ’ouvrage de G.C. Nel, très 
belles photos.

— KELSEY J.R. : Les vacances d ’un cac
tophile amateur.

Quel plaisir ce serait pour un cacto
phile français de récolter au cours de va
cances dans notre pays des échantillons de 
Pediocactus aussi beaux que ceux que l ’on 
voit dans les mains de Mrs Kelsey.

— BACKEBERG C. : Résultats de 20 ans 
d ’étude sur les Cactées.

Liste annotée de nouveaux genres, espè
ces, variétés et combinaisons.

Nous remarquons dans cette longue liste 
trois nouveaux genres dédiés à des membres 
connus de notre Société :

MARNIERA Bckbg 1950 (genre de Phyllo
cactus) dédié à M. Marnier-Lapostolle.

VATRICANIA Bckbg 1950 (genre de Cepha
locereus) dédié à M. Vatrican, du J.B. de 
Monaco.

CUTAKIA Bckbg 1950 (sous-genre de Nyc
tocereus) dédié à un nouveau membre de 
Cactus, Ladislaus Cutak, qui tient une ru 
brique régulière dans C. and S. Journal.

— LAHMAN M.S. : Beautés de la “Lande”, 
région de l ’Oklahoma.

Nouveaux livres signalés :

Reynolds : Aloes of South Africa.
520 p., 77 pl. col., fig. 15 S.

Benson : Arizona Cacti. 4 8 20.

Buxbaum : Morphology of Cacti. $ 2.90. 
Neale’s Pictorial Bookklet of Cacti and 

other Succulents, 48 p., 173 photos.

Succulenta. 1951. Nos 1 et 2.
Notre collègue, M. Leguillon (Indre), a 

l ’amabilité de nous traduire les articles de 
la Revue hollandaise et nous sommes heu
reux de donner un bref résumé des travaux 
qui y sont publiés.

— Compte rendu du Congrès internatio
nal pour l ’étude des Cactées et Plantes gras
ses qui s’est tenu à Zurich en septembre 
dernier.

— BUINING A.F.H. : Strombocactus et 
Turbinicarpus.

L’auteur donne la description des deux 
genres et des différentes espèces connues (7).

— BUINING A.F.H. : Description de Mar
tinocereus gracilis.

— DE BOER H .W . : Lithops Inae Nel.
Une espèce peu connue. L’auteur la décrit 

avec minutie. La fleur a une couleur jaune 
paille teinté de pourpre et diffère donc des 
autres espèces qui sont blanches ou jaunes.

— JANSE J.S. : Euphorbia mammillaris 
L. et E. fimbriata Scop.

Ces espèces sont souvent confondues; des 
descriptions détaillées et des photographies 
permettent de les différencier.

— Analyse détaillée de l'ouvrage de G.W 
Reynolds « Les Aloes du Sud de l ’Afrique » 
qui décrit 133 espèces réparties en 10 sec
tions. Les hybrides sont indiqués.

— BUNEKER R.H. : Sur les lieux où pous
sent les Notocactus Leninghausii et Noto
cactus Haselbergii.

Ces plantes du Sud du Brésil poussent 
dans les crevasses de rochers, sur les flancs 
escarpés des montagnes.

— Les deux associations belge et hollan
daise fusionneront-elles ?

Les membres de PERESKIA (belge) rece
vront à l ’avenir la revue SUCCULENTA (hol
landaise).

ERRATA
Lutte contre la Dessiccation (N° 27 - 1950).
Page 7. Titre, 2e ligne : dessiccation.
1er paragraphe, 4e ligne : capitale
5” paragraphe, 16° ligne : comme d'ail

leurs certaines Fougères et la Rose de Jéri
cho Anastatica.

6e paragraphe, l re ligne : xérophytes.
5- ligne : crustacés.
Page 8, 1er paragraphe : 5e ligne : Ce sont 

les Lichens gélatineux.
12e ligne : gélatineuse qui caractérise ces 

Lichens.
9e paragraphe, 8e ligne : Helia.
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