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C’est avec regret que nous avons appris le décès de M. W Taylor Marshall, membre 
du Comité d' Honneur de Cactus, Directeur du « Desert Botanical Garden of Arizona », 
Président de l' « Arizona Cactus and Native Flora Society », Rédacteur du « Saguaroland 
Bulletin ».

Nous ne pouvons oublier les précieux encouragements qu'il a prodigués à notre 
Association lors de sa création et l'article publié dans les premiers numéros de la Revue 
« Révision de la systématique » reste encore la base de la classification que nous avons 
adoptée.

Les ouvrages parus sous son nom font autorité en Cactologie. et le plus important de 
tous,« Cactaceae ». paru en 1941, est toujours le complément indispensable du Britton 
et Rose.

Le Conseil d' Administration en son nom et au nom des membres de l’Association 
présente à Madame T. Marshall et à l'E xecutive Board de 1' « Arizona Cactus and Native 
Flora Society » ses condoléances émues.

« CACTUS ».

LISTE DES TRAVAUX 

de M. W. TAYLOR MARSHALL

Succulent plant terms, 1938 (en collaboration avec Woods). 
Cactaceae, 1941 (en collaboration avec T.M. Bock). 
Arizona’s Cactuses, 1950.
Self Guided Nature Walks, 1951-50.
Introduction to Desert Plants, 1950.

W.T. Marshall a publié plus de 500 articles sur les plantes désertiques dans les 
Revues suivantes :

Cactus & Succulent Journal of America.
Cactus - Association Française ties Amateurs de Cactées et Plantes Grasses.
Journal of the Cactus & Succulent Society of Japan.
Succulenta - Amsterdam, Hollande.
Desert Plants Society of Japan.
Cactaceas y Suculentas Mexicanas.
Cactus & Succulent Journal of Great Britain.

National Cactus & Succulent Journal.
Kakteen und anderee Sukkulenten.
Desert Plant Life, U.S.A.
The New Zealand Gardener.
The American Horticultural Society.
Cactus & Succulent Journal of New Zealand.
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LES ARGYRODERMA
PERLES DES SUCCULENTES SUD AFRICAINES

H. HERRE

Curator du Jardin Botanique de l'Université de S tellenbosch

L'un des groupes les plus intéressants des Succulentes sud-africaines est celui des 
Argyroderma. Le nom, parfaitement bien choisi, signifie « peau argentée » et la plupart 
des 48 espèces du genre possèdent ce caractère. Cette peau argentée les protège efficace
ment, car on confond facilement les plantes avec les cailloux de quartz blanc parmi 
lesquels elles se trouvent.

Presque toutes les espèces se rencontrent dans le. district de Van Rhynsdorp, exception 
faite toutefois pour quelques-unes d ’entre elles dont A. orientale L. Bol. qui croît près de 
Calvinia. Le centre de la distribution de ce genre est le Knersvlakte à 25 miles au nord de 
Van Rhynsdorp. Ce nom exprime le grincement que font les roues de voitures lorsqu’elles 
écrasent les grains de quartz qui sont très abondants dans cet endroit. Toutes les collines 
sont couvertes de ces cailloux cependant que les cuvettes qui se trouvent à leur pied

Figure 1. — Argyroderma testicula re (Ait.) N.E. Br. Knersvlakte près Van Rhynsdorp 
(phot. G.C. C rafford, oct. 1954).
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Figure 2. — Argyroderma testiculare (Ait.) N.E. Br., Jardin Botanique de 
Stellenbosch (phot. G.C. G u a f f o r d , oct. 1954).

Figure 3. — Argyroderma villetii L. Bol. en fleurs, juin 1935 (phot. H. Herre).

57 (1957) 233



sont remplies d ’eau pendant la saison des pluies. Il y a 25 ans la grande route du 
Namaqualand traversait cette région en ligne droite, mais, par suite du danger présenté 
par ces cuvettes, elle passe maintenant à l'ouest, et le Knersvlakte est complètement isolé, 
comme autrefois. Comme c’est le paradis des Succulentes on ne peut que s'en réjouir, car 
les plantes rares, maintenant, ne sont plus si facilement arrachées. Partout autour du 
Knersvlakte on peut trouver des espèces d ’Argyroderma autour, et même dans le village 
de Van Rhynsdorp, en particulier dans les endroits où on trouve des morceaux de quartz.

En relation avec ce fait il est utile de savoir que plusieurs espèces d’Argyroderma ont 
été découvertes, par des voyageurs qui ont emprunté la ligne de chemin de fer, entre 
Klaver et Bitterfontein.

Les collecteurs de plantes qui voyagent dans la région imaginent qu’il doit se trouver 
des Argyroderma près de la station de Koekenaap, lorsqu'ils voient scintiller au loin les 
morceaux de quartz sur les collines blanches ! Et, effectivement, plus tard, lorsqu’ils 
reviennent à cet endroit ils trouvent quelques bonnes espèces telles que A. angustifolia 
et A. villetii, la plus petite de toutes; près de Bakklyplaats et Gredendal d' autres espèces 
se rencontrent également dans des endroits semblables.

Le genre Argyroderma peut être divisé en 2 groupes. Le premier comprend les 
espèces à épiderme blanc et à feuilles épaisses et charnues; le second les espèces à feuilles 
relativement longues, de couleur verte, devenant rouge-bleuâtre au soleil (plusieurs fois 
plus longues que larges).

Ces dernières forment de grosses touffes, généralement plus importantes que celles 
du premier groupe.

Figure 4. — Argyroderma brevipes (Schltr.) L. Bol. en fleurs, juin 1935 (phot. 
H. Herre).

Voici la description botanique des plantes du deuxième groupe : « plantes petites, 
à feuilles peu nombreuses, formant touffes et sans tiges; rameaux très courts comprenant 
chacun 2 à 4 paires de feuilles; entre-nœuds invisibles. Feuilles opposées, érigées ou 
étalées, celles d’une même paire de longueur égale, jamais ou rarement en forme de 
massue, jamais tronquées au sommet et sans fenêtre, généralement courtes et .épaisses 
ovales à oblongues; leur couleur va du blanc argenté à gris-vert; elles sont souvent 
agglomérées, plus ou moins connées à la base, plus ou moins aplaties au sommet, avec 
des fissures les séparant (morphologiquement la partie supérieure des feuilles), extérieu
rement arrondies, obtuses vers le sommet, faiblement carénées, souvent plus apparente;
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les feuilles ont rarement l'aspect de doigts, plusieurs fois plus longues que larges, plus 
ou moins semi-arrondies, obtuses, non ponctuées; couleur vert-bleuâtre à teinte rouge- 
violacé; jusqu’à 8 cm de long et 1,3 cm de large et 1,5 cm de diamètre.

Fleurs : celles des plantes à feuilles longues, terminales, pédicellées, environ 4 cm de 
long, à bractées, rouge foncé-violacé, de 3 à 4 cm de diamètre; celles des plantes à feuilles 
courtes ; plus ou moins sessiles, blanches, jaunes, rouge-violacé clair à foncé, environ 
1,5 cm à 4 cm de diamètre et plus. Calice à 6-8 lobes, formant un tube court au-dessus de 
l’ovaire; pétales nombreux séparés, insérés au-dessus du tube du calice; étamines toutes 
ou seulement les postérieures annulaires, incurvées dans le tube du calice; placentation 
pariétale; stigmate conné ou émergeant, de 10 à 24 stigmates, formant alors un tubercule 
semblable à un bouton, quelquefois faiblement crénelé; capsule à 10-24 loges, largement 
conique, plate supérieurement, valves de déhiscence fortes, divergentes, se terminant par 
des arêtes, non ailées sauf dans les espèces à feuilles longues; voûtes loculaires présentes, 
tubercules larges.

Lectotype : Argyroderma testicule re (Ait.) N.E. Br.

La capsule qui s' ouvre rapidement dans l'eau est très belle avec ses voûtes loculaires 
argentées, ses tubercules colorés comme des perles, ses valves de déhiscence jaune d' or 
foncé... Elle peut servir de modèle aux joailliers qui désirent donner de nouvelles formes 
à leurs bijoux.

Quelques-unes de ces espèces peuvent atteindre une taille relativement importante. 
Les plus grosses plantes se rencontrent généralement dans les endroits plats au pied des 
petites collines et peuvent atteindre 10 cm de haut et presque le même diamètre alors 
que, sur les pentes et sommets de ces mêmes collines, elles sont de taille beaucoup plus 
petite. Quelques autres espèces qui forment des pieds simples n'ont seulement que 1 à 
1.5 cm de diamètre mais se groupent en touffes de 30 à 50 petites plantes comme les 
Conophytum.

Ce groupe peut être caractérisé par A. gramesii var. minor et A. villetii; tous deux 
ont des fleurs roses qui, avec les feuilles argentées, sont d'un heureux effet. Comme je 
l’ai dit plus haut, les fleurs sont généralement de couleur rose ou jaune rarement pourpre- 
foncé ou blanche. Ces fleurs sont parfois si grosses qu elles couvrent la plante entière 
et que les non initiés pensent qu’ici, même les cailloux fleurissent !

En ce qui concerne le sol, le regretté Docteur Rupprecht, de Hambourg, m a envoyé 
l'analyse d’un échantillon de terre prélevé dans le Knersvlakte : chlorure de sodium 
(NaCl) 0,25-0,27 %, chlorure de potassium (KCl) 0,35 %, Sulfate de sodium (SotNa2) 0,38 %, 
Sulfate de calcium (So4Ca) ou plâtre de Paris 6,14 %, Oxyde de magnésium (Mg O) 1,10 % 
et Oxyde de calcium (Ca O) 2,77

Il est donc recommandé d’ajouter 0,3 % de sel de cuisine (NaCl) au compost destiné à 
la culture des Argyroderma. Cette addition favorisera la croissance de ces plantes, qui 
sont faciles à cultiver, si une période de repos assez longue leur est donnée (ici elle se 
situe en été) et le plus de lumière solaire possible.

Comme pour toutes les autres Succulentes, il est préférable d' arroser les plantes 
complètement de temps en temps, plutôt que de les humidifier régulièrement par petites 
quantités d’eau à la fois. Dans leur période de végétation elles supporteront aisément 
une certaine quantité d’eau mais durant la période de repos elles devront souffrir de la 
soif; sans cela elles ne fleuriront pas. Dans leur habitat naturel les racines s’étendent sur 
une certaine distance et près de la surface du sol et elles ne sont pas napiformes (ce qui 
serait parfaitement superflu); les racines ramifiées en surface sont nécessaires pour 
capter les plus petites parcelles d ’humidité.

Sans aucun doute c' est un grand plaisir de contempler quelques spécimens bien 
développés lorsqu'ils épanouissent leurs fleurs splendides; spectacle inoubliable qui récom
pense de tous les aléas d une culture délicate.
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NOTES SUR MES CULTURES
G.-P. PUJOL

Premier Prix Exposition S.N.H.F. « CACTUS » 1957 
Médaille de Vermeil

Ces notes n'ont aucun rapport avec les traités de botanique spécialisée, trop souvent 
conçus de manière à décourager, dès les premières lectures, l ’amateur cactophile débutant.

Elles ne sont que des conclusions de modes de cultures d ’espèces un peu particulières 
basées sur ces cinq dernières années. Cinq années au cours desquelles j ’ai pu suivre le 
développement de certaines plantes qui, auparavant ne m ’avaient fourni ni floraison, ni 
fructification. Suivant avec précision les conseils donnés par certains fournisseurs de 
France, d ’Amérique ou d' Afrique du Sud, je constatais que les désastres se poursuivaient 
à un rythme accéléré. Non pas que les conseils fussent mauvais — je suis certain du 
contraire — mais je ne réussissais pas — et en particulier avec les plantes d ’Afrique du 
Sud que je m'obstinais à tenir en repos en plein été et à vouloir faire végéter pendant 
notre hiver pour tenter de les tenir à leur rythme habituel.

Je connais pourtant des exemples de cultures qui réussissent parfaitement (voir les 
articles de M. Rose sur les cultures de Lithops, mais personnellement chaque essai était 
un échec.

Châssis couches montés sur muret de 1 m.
Chauffage électrique réglé par thermostat (résistance sous plomb).

En résumé, chaque genre de plantes je n ’ose pas dire chaque espèce — recevait 
sa ration d'un compost qui lui était très personnel, avait droit mensuellement à une 
quantité d ’eau qui lui était distribuée avec parcimonie, pour certaines, les caresses même 
du soleil étaient comptées, mais ce qui m 'offrait le plus de difficulté (et là nous arrivons 
à un problème important) c' était l ’hivernage. Nous reviendrons sur ce sujet plus loin, 
mais pour finir cette introduction, je dois dire que j’ai abandonné toutes ces « manies » 
de cultures pour en arriver à ceci :

— compost standard pour toutes plantes sauf les Epiphytes... et les exceptions !
— soleil à profusion sauf pour les Hawortia, Gasteria, Epiphytes.
— hivernage avec minima + 2°.
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Compost

Les proportions de ce compost sont en moyenne :

— gros sable ...................................................... 3 parties
— terreau de feuilles .........................................  3 parties
— terre de jardin ..............................................  3 parties
— terre de bruyère 1 partie

cendre d e  charbon de terre........................... )
cendre de charbon de bois ........................... )   1 partie

J ’emploie en règle générale des pots de taille confortable pour les plantes, avec un 
fort drainage. Sa quantité importante, vis-à-vis du système radiculaire, n'a jamais paru 
incommoder le moins du monde les plantes auxquelles il était offert.

Je crois pouvoir préciser que je n’use absolument d ’aucun engrais, que je n’utilise, 
en aucune façon les boîtes à conserve comme pots, car quelques expériences personnelles 
et de nombreuses autres d’amis collectionneurs, ne m’ont pas encouragé à poursuivre.

Les plantes que je juge robustes passent la belle saison dehors, du 15 mai au 15 octo
bre; pour les autres, et en particulier celles au système pileux très développé ou revêtues 
d' une parure immaculée, celles à qui des excès d’eau comme ces deux dernières années 
ne sauraient convenir et celles trop rares pour risquer de voir la « gent gastéropode » 
s’y faire les dents... eh bien, elles passent leur vie dans la serre, à l’abri de la poussière, 
confortablement installées dans une atmosphère parfois étouffante malgré une ventilation 
active.

Pour l’amateur citadin le mot « serre » a pu lui faire hausser les épaules... mais qu’il 
sache que, pendant 3 ans à Paris, parfois encore actuellement, j’ai « élevé » certaines 
plantes délicates sur le rebord de ma fenêtre, dans un abri couvert par du vitrex. Elles y 
passaient toute la belle saison et étaient hivernées dans une petite pièce assez sombre... 
elles poussaient, certaines même y fleurissaient.

Pour en revenir au compost, je le prépare à l’automne pour qu’il puisse subir les 
gelées, mais j’ai pu constater (la réserve de terre préparée étant épuisée) que la majorité 
des plantes, cactées et succulentes, peut aussi affectionner d’autres préparations, du 
moment que celles-ci restent légères et aérées.

Ce qui démontre encore la facilité avec laquelle les plantes s’adaptent aux modes de 
cultures les plus différnts, tout en continuant à fleurir et très souvent à fructifier (et c'est 
surtout cette précision que je voulais donner). Un exemple : 2 Astrophytum myriostigma 
dont une var. quadricostata sont cultivés à titre d ’essai dans deux mélanges à pH diffé
rents :

— le premier (Ø 13 cm), très calcaire, 50 % de vieux plâtras et de craie avait été 
mêlés au compost standard;

— le deuxième (haut. 16 cm), très acide. Au compost standard avait été incorporé 
50 % d’un mélange de terre de bruyère.

En culture depuis 1' été 1952 ces plantes continuent régulièrement à fleurir et parfois 
à grainer. Nous verrons, au cours de ces articles, de nombreux cas de culture où les 
plantes, bien que dans des conditions de climatologie et de culture totalement différentes, 
se sont parfaitement adaptées à leur nouvelle existence.

Promenade dans la serre

Je m'excuse d avance auprès du lecteur de sauter d 'un sujet à un autre, mais cela 
est un peu comme dans la serre.

Au début, toutes les plantes étaient rangées série par série, les espèces étaient à 
l’alignement, comme pour une parade; et puis les mois ont passé, puis les années. Ce qui 
était un modèle d' alignement est devenu un véritable fouillis — qu’importe d' ailleurs 
pour l'amateur.
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En entrant, si on évite le haut du chambranle 
de la petite porte, on évite rarement le pot suspendu 
de Rhipsalis houlletiana qui, depuis 2 ans, daigne 
fructifier.

Je cultive tous mes Rhipsalis en suspension, 
mais il faut avouer que, pendu ou non, ils prennent 
énormément de place, bien que les pots soient petits 
par rapport aux plantes.

Compost — le « standard » en moitié, l'autre 
moitié étant de la terre de bruyère avec les parties 
fibreuses que I on trouve souvent mélangées à elle. 

Mes pots sont suspendus inclinés (voir schéma). 
Un trou supplémentaire est percé en A. Pas de 

drainage, mais toute la paroi du pot est tapissée 
des parties fibreuses récupérées dans la terre de 
bruyère.

Deux boucles de fil galvanisé, un crochet et 
voilà ! il ne reste plus qu'à trouver la place pour 
suspendre le tout.

L’été arrosage par immersion quand je juge la chose utile, mais par les fortes cha
leurs, bassinage matin, midi et soir.

Courant sur un fil galvanisé le long de la serre, Hoya carnosa de près de 4 m a 
fleuri pour la première fois en 1957. Mais le manque de place m’oblige à laisser cette 
magnifique plante végéter dans un pot de 15 cm — alors qu'elle n’aurait sa suffisance 
que dans le double. Exposition ? comme les Rhipsalis, à l’ombre; la disposition de ma 
serre et son équipement ne me permettant pas le régime mi-ombre qui leur serait préfé
rable. Compost ? standard pour moitié, terre de feuille et de bruyère pour l’autre.

Pour les Rhipsalis et Hoya, quand cela est possible, je récupère l’eau de pluie pour 
leur arrosage, mais il faut considérer ces arrosages comme exceptionnels, par rapport à 
ceux faits à l’aide de l’eau de ville. Et à Chelles (19 km à l’est de Paris) l’eau est rela
tivement calcaire.

L Hoya a droit, elle aussi, à de nombreux bassinages ainsi que les Ceropegia.
Avançons avec précautions, car l’hiver il n’existe qu’un étroit passage dans le milieu 

de la serre, toute la place possible étant utilisée au maximum. C’est ainsi qu’un pot de 
20 « rempli » d ’une Euphorbia pugniformis d ’un diamètre total de 30 cm a été, lui aussi, 
pendu; ainsi il me prend beaucoup moins de place que sur la bâche.

Au sujet des pots suspendus, prévoir du fil galvanisé plutôt trop fort que pas assez 
des pitons solidement accrochés et aussi de forte taille, pour éviter que ce pot n’atter

risse sur les autres plantes placées dessous. Car par expérience, je puis vous assurer qu’un 
tel ensemble tombant sur une terrine de Lithops... fait de graves dégâts.

A droite, une planche suspendue — longue de 2 m, large de 15 cm — accrochée par 
4 étriers en galvanisé, m’a permis de ranger une trentaine de plantes qui auraient dû 
passer l’hiver dans un lieu beaucoup moins lumineux. Parmi elles, toute la série d’Ario
carpus qui végètent normalement, fleurissent, grainent. Mais non ! il n’y a pas toute la 
série puisqu’il me manque l'Ariocarpus trigonus, que je ne suis jamais arrivé à garder 
plus d’une saison. Jamais cette plante importée, traitée de la même façon que les autres, 
n'a voulu émettre la moindre radicelle... Tous les ans j'essaie. Tous les printemps me 
voient préparer des composts des plus variés, mais jusqu’à maintenant, je me borne 
à attendre la saison suivante pour recommencer.

A côté des Ariocarpus, un Lophophora williamsii de près de 12 cm de diamètre 
attend, depuis des années son compagnon cristé. Quel polyphormisme nous offre ces 
plantes. Celui-ci est d ’une belle teinte gris bleuté, sur la bâche un autre pot où un 
Lophophora williamsii prolifère avec abondance (pas loin d ’une centaine de têtes), mais 
aucune ressemblance avec le premier. Les côtes sont à peine perceptibles, la teinte est 
vert foncé. Je pourrai croire à une autre espèce, si sur le même pied, d’autres plantes 
ne rappelaient les caractéristiques bleutées du premier. Quant aux fleurs, si l’un fleurit et 
graine régulièrement tous les ans, la touffe n’a encore donné aucune satisfaction à ce 
sujet.

Après le Lophophora, le regard glisse sur la belle parure du Pelecyphora aselliformis, 
s’arrête sur le P. valdeziana, sur le Toumeya klinkerianus et le T. pseudomacrohele. 
J ’en passe, car 2 pots suspendus cachent une partie de la planche.

Ensuite, Aztekium, Epithelantha, Solisia, Homalocephala, attendent les beaux jours.

— 238 —



Toutes ces plantes, pour la plupart importées et en culture chez moi depuis des années, 
ont été racinées dans du sable. C’est-à-dire que reçues au printemps, elles ont passé leur 
première année sur une bâche, posées sur du sable auquel était mélangé un peu de 
terreau — bassinages et dès les signes de départ de racines, arrosages abondants. La 
deuxième année, empotage avec le compost « standard ». Certaines sont dans leur pot 
depuis 5 ou 6 ans et y resterons encore quelques années.

Comme je l'ai dit plus haut les plantes ont une nourriture abondante car les pots 
où elles sont à demeure, sont largement proportionnés à leur grosseur.

A part Ariocarpus trigonus, une autre plante m' a donné du souci, c'est l'Aztekium 
ritteri. Deux années de suite, après un enracinement dans du sable, j’ai empoté ces 
plantes dans de la poudre d’ardoise... je les ai perdues. Maintenant elles sont dans le 
« standard » en moitié avec de la poudre d'ardoise... et elles poussent et fleurissent. Et 
pourtant M. Veau, notre Secrétaire, élève cette plante uniquement dans de la poudre 
d' ardoise.

Euphorbia beaumierana

Quand je parlais du fouillis qui régnait dans la serre ! Mélangés à ces plantes précé
demment nommées, des Pleiospilos, des Conophytum, Gibbaeum, Titanopsis, Fenestraria 
et autres « cailloux » attendent, eux aussi, le printemps pour « démarrer » — car ces 
plantes de semis, comme plantes importées d ’Afrique du Sud végètent au rythme de  nos 
saisons, fleurissent, et l’année dernière j’ai eu la surprise d' apercevoir des bébés Lithops 
aux pieds de leurs parents !

J ’avais essayé déjà de semer des graines de Lithops... Ça n’avait jamais réussi. La 
nature vient de me prouver que je m’y prends très mal puisqu’elle y est arrivée comme 
cela sans soins, ni attentions spéciales. Le compost de ces plantes est le standard. Les 
arrosages ? en même temps que j’arrose les autres plantes. Donc rien de très spécial.

Nous reviendrons d' ailleurs sur ce sujet des arrosages, car je crois qu’avec la terre 
ce sont les deux choses essentielles pour réussir. Mais voulez-vous que l’on reparle des 
Lithops !

(A suivre.)
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P O U R Q U O I C E T T E  P A S S IO N  P O U R  LES P A R O D IA

A. BLANC (LAUSANNE)

A quoi tient la réussite de mes cultures de Parodia ! Comment j' en suis venu à me 
passionner pour cette plante ! Le hasard en est la cause. Un ami cultivateur de Cactus 
avait semé à plusieurs reprises des graines de Parodia; malgré une belle germination, 
après quelques semaines, les jeunes plantules qui possèdent un système radiculaire très 
pauvres disparaissaient irrémédiablement. Encouragé et plein d’espoir, je débutai et, par 
la suite, me spécialisai dans la culture de ces plantes qui, si on les compare aux autres 
Cactées, possèdent une durée de floraison supérieure. En six ans, j' ai eu l’occasion de 
m’apercevoir que la réussite ne dépend pas seulement de soi-même, mais du conseil et 
des expériences de quelques vieux collectionneurs. Le semis, cette opération combien 
délicate, demande des soins assidus et, du fait de l 'humidité nécessaire, se trouve exposé 
aux attaques désagréables d’algues et autres cryptogames. Depuis deux ans, j' utilise à 
titre préventif le chinosol importé de Hambourg. Je puis affirmer que depuis l’emploi de 
ce produit chimique, une croissance normale est assurée. Un petit point combien impor
tant est de semer très serré, ce qui apporte au semis une ambiance nécessaire à sa crois
sance rapide. Dès l’apparition des petites aiguilles, le repiquage s'impose et ce travail 
demandera énormément de patience et de temps. Il faut maintenir la même composition 
de terre que lors du semis : un terreau de feuilles très vieux additionné de sable concassé. 
Ne pas utiliser une terre calcaire avant qu’une plante ne soit adulte.

Photo 1. Collection de Parodia:
P. columnaris - P. columnaris - P. stuemeri - P. .stuemeri 

P. schulzeana - P. sanagasta - P. comarapana nivo.su - P. mairanana 
P. schulzeana - P. sanagasta - P. comarapana setifer - P. ocampoi 
P. ayopayana - P. sanguiniflora violacea

Le Parodia prospère facilement sur ses racines, mais, la croissance étant lente, le 
greffage est le moyen le plus simple pour obtenir une végétation rapide, et il se trouve 
à la portée de chaque amateur. La pratique de la greffe se fera toujours pendant que 
la sève est en mouvement, afin d' assurer une bonne reprise. Sur les rives de notre bleu 
Léman, malgré la bonne exposition, le choix des espèces employées comme sujets se 
porte spécialement sur la tribu des Céréées. Après plusieurs essais, les tribus d’Opun
tiées et Pereskiées ne peuvent être utilisées avec succès comme sur les bords de la 
Méditerranée. J ’ai obtenu de magnifiques résultats avec le Cereus peruvianus à condi
tion de lui donner, même pendant la saison hivernale, un peu d' humidité. Le Tricho
cereus spachianus a recueilli tous les suffrages et les Parodia greffés sur cette plante 
ont une existence assurée. Pour les jeunes semis et boutures, l'Harrisia bonplandii, avec 
sa végétation combien rapide, donne des résultats surprenants.

Se consacrer spécialement à une culture apporte au praticien qui l’exécute beaucoup 
de satisfaction. Après plusieurs années d’efforts, je possède environ quarante variétés 
différentes. Semer, toujours semer, telle est ma devise. Comme il n’existe pas d e  fron
tières pour les amateurs de cactus, les échanges entre amis sont possibles même si l'ha-
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Photo 2. — Collection de Parodia:
P. gigantea - P. gigantea - P. gigantea - P. gigantea 

P. rigidissima - P. schwebsiana - P. maassii - P. rubricentra 
P. rigidissima - P. schwebsiana - P. maassii - P. rubricentra

bitat se situe derrière le rideau de fer : je cite, en exemple, la Tchécoslovaquie où les 
collectionneurs sont nombreux. Il est regrettable que les vendeurs de graines n'apportent 
pas toujours le sérieux nécessaire, comme j' ai pu m' en apercevoir au cours des années. 
Durant l'été 1956, j'ai reçu de la lointaine Bolivie deux grosses plantes de Parodia colum
naris ainsi que de nombreuses graines qui me permettent d'obtenir de jeunes plantes 
à l'aspect combien nouveau et apportent un encouragement à persévérer dans cet idéal 
que chaque collectionneur porte en lui. Voici la liste des variétés collectées ces dernières 
années par le talentueux M. Cardenas :
Parodia tuberculata - Sucre - Bolivie en 1949.

—   Puente - Pilatos - Ayopaya - Cochabamba - Bolivie en 1949.
— comarapana - Comarapa - Sta - Cruz - Bolivie en 1950. 

— columnaris - Taperas - Cochabamba - Bolivie en 1950. 
— ocampoi - Puente - Arce - Bolivie en 1952.

— m a i ranana - Near Mairana - Sta. Cru/ - Bolivie en 1955.
J' en aurai terminé avec cette étude sommaire sur les Parodias, où j'ai essayé de 

démontrer que se spécialiser dans un genre de cactus tout en collectionnant d'autres 
plantes est à la portée de chacun.

Photo 3. — Collection de Parodia:
P. erythrantha - P. tilcarensis - P. faustiana - P. microthele
P. erythrantha - P. tilcarensis - P. faustiana - P. microthele
P. erythrantha - P. tilcarensis - P. faustiana - P. microthele
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FAMILLE DES CACTACEAE

Tribu III - CEREEAE Br. et R. - Sous-tribu VI 

CORYPHANTANEAE Br. et R.

Genre 110

COCHEMIEA (K. Brandegee) Walton
Cact. Journal 2 : 50 (1899)

Description.

Plantes à corps cylindrique, souvent à croissance céréiforme, dont la surface est 
couverte de tubercules disposés en spirales.

Elles ne possèdent pas de latex.
Tubercules non striés supérieurement. Aiguillons centraux et radiaux.
Fleurs naissant des axilles des vieux tubercules supérieurs, étroitement tubulaires et 

possédant un bord irrégulier à double lèvre. Pétales disposés sur 2 rangs. Etamines et 
pistil rouge très proéminents, ovaire nu.

Fruit indéhiscent globuleux ou ovoïde, rouge, nu, portant au sommet une large cica
trice.

Graines noires, réticulées.

Espèce type.

Cochemiea halei (K. Brand.) Walton.

Distribution.

Basse Californie et îles du littoral de la presqu' île.

Note.

Les magnifiques fleurs zygomorphes de Cochemiea rappellent celles d'Aporocactus 
flagelliformis ou Zygocactus truncatus mais plus petites. Toutes ces espèces à l'état adulte 
se ramifient abondamment à la base.

CLEF DES ESPÈCES

— Tous les aiguillons droits ...................................... C. halei (K, Brand.) Walton.
— Quelques aiguillons centraux, ou tous crochus.

Aiguillon central généralement solitaire ...........  C. poselgeri (Hildm.) Br. et R.
Aiguillons centraux 2 à 11 quelquefois un seul 

C. setispina.
— 1 à 4 aiguillons centraux.

Aiguillons radiaux brun rouge ...........  C. maritima Lindsay
— Aiguillons radiaux blancs à pointe noire C. setispina (Engelm.) Walton 

8 à 11 aiguillons centraux ........................ C. pondii Walton
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G. 110

Cliché Backeberg X 1,0

Genre COCHEMIEA (K. Brand.) Walton 

C O C H E M IE A  P O N D II W A L T O N

Cactus Journal : 1899, 2, 51

Synonyme :

Mamiliaria pondii Green.

Description :

Plante pouvant atteindre 30 cm de haut et 4-6 cm de diamètre.
Aiguillons latéraux 15-25, blanchâtres a brunâtres, fins, flexibles; 8-11 centraux plus 

longs et plus forts, jusqu’à 3 cm de long dont 1 à 2 peuvent être crochus.
Fleurs jusqu’à 5 cm de long, rouge écarlate clair, naissant dans les aréoles supérieures. 
Fruits oviformes.

Origine et distribution :

Iles de la partie septentrionale de la côte ouest de Basse-Californie; cette espèce est 
la plus septentrionale du genre (moitié septentrionale de la presqu'île - Ile de Cedros, etc.).

Culture :

En culture sur ses propres racines, on plantera dans une terre maigre contenant du 
gros sable et des déchets de briques. Il est préférable de greffer toutes les espèces du 
genre.

Cette plante est rare dans le commerce.
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FAMILLE DES CACTACÉES 

Tribu III — CEREAE Br. et Rose — Sous-tribu I 

CEREANÆAE Br. et R.

Genre 25

ERDISIA Britton et Rose

The Cactaceae II, 104

Description.

Tronc très ramifié à la base : quelquefois rameaux souterrains, minces érigés, ascen
dants ou pendants.

Côtes peu nombreuses, crénelées, à aréoles épineuses.
Fleurs petites infundibuliformes campanulées, à tube court: gorge petite, couverte 

par les étamines; segments extérieurs du périanthe obtus ou terminés parfois en pointe, 
Filets des étamines nombreux, blancs, égalant la moitié de la longueur des segments inté
rieurs du périanthe; style fort égalant une fois et demie la longueur des étamines; ovaire 
tuberculeux portant des écailles petites et ovales velues et épineuses sur les axes.

Fruit juteux, petit, globuleux .portant des touffes d' aiguillons caducs.
Graines petites nombreuses.

Espèce type.

Erdisia squarrosa (Vaupel) Br. et R.

Distribution.

CLEF DES ESPÈCES

Tige et rameaux cylindriques.
Fleurs brillantes rouge ou carmin E. squarrosa (Vaupel) Br. et R.
Fleurs jaunes, étamines réunies en tube ..............  E. philippi (Regel et Schmidt)

Br. et R.
Rameaux claviformes, tige ± souterraine.

Fleurs jaunes ..................................................... E. meyenii Br. et R.
Fleurs pourpres ..................................................  E. spiniflora (Philippi) Br. et R.
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G. 25

Cliché Backeberg X 0,3

Genre ERDISIA Britton et Rose 

ER D IS IA  M E Y E N I I  Britton et Rose

The Cactaceae 1922 : 11, 105

Synonymes :

Cereus aureus Meyen.

Description :

Tiges souterraines, traçantes; tiges aériennes dressées, espacées, formant des colonies 
importantes, de couleur vert-gris â vert-olive ± claviformes, jusqu’à 40 cm de long, 
± rougeâtres sur le sommet des côtes.

Côtes 5 à 8 de 1 cm de haut ± bosselées.
Aiguillons, plusieurs de 5-6 cm de long, bruns à noirâtres.
Fleurs campanulées, infundibuliformes, 4 cm de long de couleur rouge-orange.
Fruit : 2 cm de diamètre, rougeâtre.

Origine et distribution :

Du centre du Pérou jusqu'au Nord du Chili à environ 2 000 m.

Culture :

Plante de mi-ombre à cultiver en compost humifère; n'arroser que par vaporisations. 

Note :

Rose dit. par erreur, fleur jaune.
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NOUVELLES CACTÉES BO LIVIENNES
P' M. CARDENAS

(5e Partie) *

Samaipaticereus inquisivensis Cardenas, nov. sp.

Samaipaticereus inquisivensis Cardenas
1, 2. Fleur - 3, 4. Segments extérieur et intérieur du périanthe - 3. Etamine (x 1)

Plante colonnaire, ramifiée, d' environ 4 m de haut. Rameaux vert foncé, de 4-5 cm 
d’épaisseur. Environ 9 côtes obtuses, 6 mm de haut, 1 cm de large. Aréoles distantes de 
2 cm elliptiques à circulaires, 7 mm de diamètre à tomentum gris; les jeunes proéminentes, 
à tomentum brun-clair. 8 à 11 aiguillons non différenciés, les plus courts 2 mm de long, 
les moyens 5 mm, les plus longs 25 mm. Tous les aiguillons sont gris, aciculaires. Les 
fleurs apparaissent à la partie supérieure des rameaux au nombre de 5 à 8, 5 cm de long, 
étroitement infundibuliforme et faiblement zygomorphe. Ovaire, 1 cm de long, globuleux, 
vert foncé avec de nombreuses écailles à pointe blanche, de 1,5 mm de long, ces der
nières densément couvertes de poils gris foncé. Tube de la corolle, évasé à la partie 
supérieure, portant des écailles charnues de 1 cm de long, vert foncé, couvertes de poils 
gris foncé et bruns. Segments extérieurs du périanthe lancéolés, blanchâtres à la base, 
verts à la partie supérieure, 8 mm de long; segments médians lancéolés à pointe blanc 
brunâtre; les intérieurs blancs lancéolés, 1 cm de long. Etamines prenant naissance à 
1 cm de la partie inférieure et atteignant la base des segments intérieurs du périanthe, 
2 cm de long; filets blancs, anthères brunâtres. Cavité nectarifère de 1 cm de long, 
blanche. Style 3,5 cm de long, blanc, non exert. Rayons du stigmate 11, jaunâtres 3 mm 
de long.

Origine :
Bolivie. Province de Inquisivi. Département de La Paz. Puente de Inquisivi, 2 000 m. 

Novembre 1956. M. Cardenas n° 5484 (Type in Herbarium Cardenasianum. Cotype in 
National Herbarium of the Smithsonian Institution).

* La partie l a été publiée dans « Lilloa » (Tucuman). Les parties 2, 3 et 4 dans 
« American Cactus and Succulent Journal ».

2 46



Note :
Ce pourrait être la seconde espèce du genre Samaipaticereus que nous avons publié 

il y a quelques années. Elle diffère du type générique Samaipaticereus corroanus par ses 
nombreuses cotes, la plus grande longueur de ses aiguillons et surtout par ses fleurs 
zygomorphes qui ne portent pas de soies sur l'ovaire et le tube de la corolle. Nous 
espérons voir un jour les fruits de ce cactus intéressant qui attira notre attention depuis 
1935 quand nous l’avons photographié à Sailapata, ferme située à quelque 50 km au-des
sous Puente de Inquisivi. C’était en novembre et les plantes étaient en fleurs mais 
aucun fruit n’apparaissait.

Les caractères distinctifs du genre ci-dessus ne sont pas basés sur la structure de la 
fleur mais aussi sur les caractères du fruit qui a une pulpe orange inhabituelle. Aussi, le 
rattachement de cette plante rare au genre Samaipaticereus est-il provisoire.

Samaipaticereus inquisivensis Cardenas, nov. sp.

Columnaris, ramosus. 3-4 m altis. Ramis 4-5 cm crussis, atro viridis. Costis 9. obtusis, 6 mm 
altis, 1 cm latis. Areolis 2 cm interse distantibus, ellipticis vel circularibus, 7 mm diam, primum 
prominentis, temperato bruneis, dein cinerei tomentosis. Aculeis 8-11, radiantes. 2-25 mm long., 
acicularis, cinereis. Flores 5-8, lateralis ex circa apice ramis. 5 cm long., auguste infundibuli
formis, fauci çonstrictis. Ovario globoso 1 cm long., atro viridis, sguamis numerosis, 1.5 mm 
long, apice albidis, pilis densis atro cinereis praedito. Tubus superne parce patens, sguamis 1 cm 
long., crassis, otro viridis, pilis cinereis et bruneis instructus. Phylla perigonii exteriora lan
ceolata 8 mm long, superne viridis, inferne albidis; phylla interiora lanceolata 1 cm long., 
albida. Stamina numerosa. 2 cm long., filamento alba, antherae bruneae. Stylus 3.5 cm long, 
albus, 11 lacinis stigmaticis flavidulis coronatus.

Patria: Bolivia, provinci Inquisivi, prope Puente. 2,000 m
Columnar branched, about 4 m tall. Branches dark green, 4-5 cm thick. Bibs about 9, obtuse, 

6 mm high, 1 cm broad. Areoles 2 cm apart elliptic to circular 7 mm diameter, gray felted ; 
young ones, prominent, light brown felted. Spines not differentiate, 8-11; shortest ones 2 mm 
long, medium ones, 5 mm long, longest ones 25 nun. All spines acicular, gray. Flowers from the 
upper sections of the branches, 5-8 in number, 5 cm long, narrowly funnelform and slightly 
zygomorphic. Ovary 1 cm long, globose, dark green with numerous whitish tipped, 1.5 mm long 
scales which bear dense dark gray hairs. Tube widening above with 1 cm long dark green fleshy 
scales bearing dark gray and brown hairs. Outer perianth segments lanceolate, whitish below, 
green above, 8 mm long; middle ones lanceolate, white brownish tipped; inner segments white, 
lanceolate, 1 cm long. Stamens from 1 cm above the bottom of the tube to the base of the inner 
perianth segments, 2 cm long; filaments white, anthers brownish. Nectar cavity 1 cm long, white. 
Style 3.5 cm long white, not exserted. Stigma rays, 11, yellowish 3 mm long.

Corryocactus charazanensis Cárdenas, nov. sp.
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Plante colonnaire ramifiée d e  1-2 m de haut. Rameaux 4-5 cm il épaisseur atténués 
au sommet, de couleur vert irais. Côtes 4-5, basses, 1 cm de haut, 1,5 cm de large à la 
base, crénelées. Aréoles distantes de 1,5-2 cm, elliptiques transversalement, 8 mm de large 
à laine grise. Aiguillons environ 11, non différenciés, étalés : les plus courts de 5 mm de 
long, les moyens 1,5 cm, les plus longs 25 mm, subulés : les jeunes de couleur jaune ver
dâtre, les plus âgés blanchâtres. Fleurs peu nombreuses apparaissant presque au sommet 
des rameaux, 6 cm de long, 8 cm de large. Ovaire globuleux, 1 cm de diamètre, vert foncé 
avec 5 séries d’aréoles en spirale qui ont 3-4 mm de diamètre, couverts d ’un tomentum 
noir et possédant des écailles de 3 mm de long, acuminées, étroites ainsi que des soies 
noires, courtes et ondulées. Tube court, s’ouvrant brusquement, partie supérieure du 
tube vert pâle avec des aréoles à tomentum noir et portant ± 8 soies en fouet. Segments 
extérieurs du périanthe 1-1,5 cm de long vert pâle; segments médians, 2 cm d e  long 
rose verdâtre; segments intérieurs lancéolés 30-40 x 7-8 mm rose-saumon. Etamines 
12 cm de long de la base du tube à la base des pétales, pourpres; anthères jaunes. Style 
blanc, 1 cm de long. Lobes du stigmate pectinés, 5-6 de chaque côté, jaune pâle, 8 mm 
de long. Fruit globuleux, 3-5 cm de diamètre portant des aréoles de 3 mm de diamètre 
qui sont pourvues de tomentum brun foncé et de touffes 4-6 fins aiguillons brunâtres, 
3-4 mm long. Graines pyriformes 1-2 mm de long, brun foncé finement ponctuées.

Origine :
Bolivie, Province Bantista Saavedra. Département d e  La Paz. Charazani, 3 000 m. 

Avril 1957. M. Cardenas n° 5488, Type (in Herbarium Cardenasianum). Cotype in National 
Herbarium, Smithsonian Institution, Washington D.C. U.S.A.

Note :
Cette espèce est apparentée à C. ayopayanus Gard, par son port bas et ses rameaux 

presque quadrangulaires. Elles ressemble à l’autre espèce du même genre q u i se ren
contre aux environs de Sicuani et Cuzco dans le sud du Pérou. Toutefois elle en diffère 
par ses côtes plus crénelées, ses aréoles plus rapprochées et fleurs plus grossières. Si les 
lobes du stigmate, pectinés, ne sont pas provoqués par une sorte de maladie, ce serait là 
un caractère inhabituel.

Corryocactus charazanensis Cardenas 
1. Aréoles - 2. Fleur - 3. Fruit (x 1)
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Corryocactus charazanensis Cárdenas, nov. sp.
Columnaris a base ramosus, 1-2 m altus. Ramis herba viridis, apice atenuatis 4-5 cm crassus. 

Costis 4-5, crenatis, 1 cm altis. 1.5 cm latis. Areolis 1.5-2 cm remotis, transverso ellipticis, 8 mm 
long., cinereo tomentosis. Aculei 11-6, radiantes, 5-25 mm long, subulatis, albidis. Flores pauci, 
6 cm long. Ovarium globosum 1 cm diam., atro viridis, areolis 5 spiraliter serialis, 3-4 mm diam. 
atro tomentosis, squamis acutis viridis, setis brevis nigris praeditum. Tubus brevis, abrupte 
patens, areolis atro tomentosis, setis flagelliformis instructus. Phylla perigonii exteriora 1-1.5 cm 
long., diluto viridia; phylla interiora lanceolata 3-4 cm long, roseo salmonea. Stamina ab circa 
fundo tubus usgue basim petalis 1-2 cm long.; filamento purpurea, antherae flavae. Stylus 
crassus, albis, 1 cm long., 12 lobis stigmaticis pectinatis, flavidulus coronatus. Fructo globoso 
3-5 cm diam. areolis 3 mm diam. atro brunei tomentosis, prominentis, circularibus, aculeis tenuis 
praeditus. Semina parva, 1-2 mm long, pyriformia, atro branca minute puncticulata.

Patria: Bolivia, provinci Bautista Saavedra, departamenti La Paz, prope Charazani, 3,000 m.
Columnar, branching from below 1-2 m tall. Branches 4-5 cm thick, tapering at top, fresh 

green. Ribs 4-5, low, 1 cm high, 1.5 cm broad at base, crenate. Areoles 1.5-2 cm apart, transver
sally elliptic, 8 mm wide, gray felted. Spines about 11, not differentiate, spreading; shortest ones, 
5 mm long, medium sized, 1.5 cm, longest ones 25 mm, subulate; young spines yellow greenish, 
old ones whitish. Flowers few from near the top of the branches, 6 cm long, 8 cm limb. Ovary 
globose 1 cm diam. dark green with 5 spiral series of areoles which are 3-4 mm in diameter, 
black, felted and provided with 3 mm long acute narrow scales and short curled black bristtles. 
Tube short, abruptly opening. Upper section of the tube, light green with black felted areoles 
which bear about 8 whip like bristtles. Outer perianth segments 1-1.5 cm long, light green; middle 
segments 2 cm long, greenish pink; inner segments, lanceolate 30-40 X 7-8 mm. pinkish salmon. 
Stamens from the bottom of the tube to the base of petals, 1-2 cm long, purple; anthers yellow. 
Style white, 1 cm long. Stigma lobes pectinate 5-6 per side, light yellow, 8 mm long. Fruit globose, 
3- 5 cm diameter with 3 mm diameter proeminent areoles which bear dark brown felt and 
4- 6 brownish, 3-4 mm long thin spines. Seeds pyriform, 1-2 mm long, dark brown, very finely 
puncticulate.

Trichocereus trichosus Cárdenas, nov. sp.

Trichocereus trichosus Cardenas
1. Fleur en coupe - 2, 3, 4, 5. Segments extérieur, médian, intérieur du périanthe -

6. Aréole ( x 0,5).
Plante colonnaire à rameaux claviformes, environ I m de haut, gris-vert ou vert 

glauque. 9 côtes arrondies, plutôt larges, d’environ 2 cm de haut, 5-6 cm de large. Aréoles 
distantes de 5 cm, triangulaires, 1-2 cm de diamètre à feutrage gris. Celles du sommet
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plus petites, pourvues d'aiguillons enchevêtrés de 2-3 cm de long. Aiguillons de la tige 
nettement différenciés en radiaux et centraux, les radiaux 4-6 étalés ou apprîmes, les 
plus courts de 1 cm de long, les moyens 2,5 cm, les plus longs de 3,5 cm; 1 central dirigé 
horizontalement jusqu’à 7 cm d e  long; tous subtiles, puissants, gris à extrémité brunâtre 
et à base renflée. Fleurs, 2-3 apparaissant au sommet largement infundibuliformes, 23 cm 
de long, 10 cm de large. Ovaire globuleux, 4 x 3,2 cm, vert foncé, avec des écailles illu
minées, vert clair, pourvues de poils blancs et bruns si abondants que l’ovaire paraît 
presque caché par eux. Tube 8 cm de long, élargi à la partie supérieure, strié, possédant 
des écailles vertes 12 x 5 mm garnies densément de poils bruns et noirs; écailles de la 
partie supérieure du tube ± 2 cm de long et recourbées en dehors. Segments extérieurs 
du périanthe lancéolés, acuminés, 6 x 1 cm, bruns à la base, brun-pourpre à la partie 
supérieure; segments médians lancéolés 8 x 1 cm, pourpre foncé; les intérieurs spathulés, 
8 x 2,2 cm blancs; les plus intérieurs largement spathulés 7  x  2 cm, blancs; intérieur du 
tube, vert. Etamines disposées sur 2 rangs, les plus basses 8 cm de long insérées à 2 cm 
de la base du tube et aboutissant à 4 cm en-dessous des pétales; les supérieures 4 cm de 
long; filets verts, anthères jaunes. Style plus long que les étamines, 14 cm de long, vert 
clair. Stigmates à 14 rayons, vert émeraude, 2 cm de long. Fruit globuleux, 5 cm de long, 
couvert d’écailles larges et de poils abondants. Graines plutôt grosses, 2 mm de long, 
noires, non brillantes, grossièrement ponctuées.

Origine :
Bolivie. Province de Cordillera. Département de Santa Cruz, route de Lagunillas à 

Santa Cruz. Mars 1949. A. Corro n° 5489 (Type) in the Herbarium Cardenasianum.

Observation :
C'est un très rare Trichocereus, différent des autres espèces sud-américaines. Son 

port avant la floraison rappelle les jeunes plantes de Stetsonia coryne. C’est un vrai 
Trichocereus si on en juge par les caractères des fleurs et des fruits. Nous ne l'avons pas 
vu personnellement dans son habitat, toutefois nous avons parcouru la région désignée 
par M. A. Corro où croît la plante. Nous n’avons qu'un seul spécimen au Cactarium 
de l’Université; il a commencé à fleurir en 1955 et a produit ses premiers rejets en 1956. 
Le caractère le plus frappant de cette espèce est l’abondance inhabituelle de poils couvrant 
l'ovaire.

Trichocereus trichosus Cardenas, nov. sp.
Columnaris, simplex, claviformis, 1 m altus, cinereo viridis vel glaucus. Costis 9, valile 

oblusis et latis, 2 cm altis, 5-6 cm latis. Areolis 5 cm separatis, triangularis, 1-2 cm diam., 
cinereo tomentosis. Aculei radiales 4-6 radiantes vel cormorani compressas 1-3.5 cm long.; centra- 
lis unas horizontaliter direxit 7 cm long.; omnes aculei subulatis, cinereis, apice bruncis a basi 
incrassatis. Flores 2-3, ex apice caulorum late infundibuliformis, 23 cm long. Ovario globoso 
4 X 3.2 cm, atro viridis, squamis 5 mm long, dilato viridis, acutis, pilis albis et bruneis, densis- 
simis praedito. Tubus 8 cm long, superne patens, squamis viridis, pilis bruneis et nigris ornatus. 
Phylla perigonii exteriora, lanceolata, acuta, 6 cm long., inferne viridia, superne branco pur
purea; phylla interiora lata, spathulata 7 cm long., alba. Stamina in duplo seriale disposita ;
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inferiora 8 cm long., superiora 4 cm long; filamento viridia, antherae flavae. Stylo 14 cm long, 
.stamina, superans, temperato viride, 14 lacinis stigmaticis smaragdo viridis, 2 cm long, coronato. 
Fructo globoso 5 cm diam. trichosissimo. Semina nigra. 2 mm long.. ,puncticulata non nitentia.

Patria: Bolivia, provinci Cordillera, departamenti Santa Cruz. in itinere Lagunillas-Santa 
Cruz. 600 m.

Columnar, claviform about 1 m tall, gray green or rather green glaucous. Ribs 9 round, much 
broad, about 2 cm high, 5-6 cm wide. Areoles 5 cm apart, triangular, 1-2 cm in diameter, gray 
felted. Top areoles smaller with 2-3 cm long entangled spines. Spines of the rest of the stem 
clearly differentiate in radials and centrals; radial spines 4-6 spreading or apressed, shortest 
ones 1 cm long, medium sized spines 2.5 cm and longest ones 3.5 cm; central spine one, hori
zontally directed up to 7 cm long. All spines subulate, strong, gray with brownish tips and 
swollen at base. Flowers 2-3 from the top of stem widely funnel form, 23 cm long, 10 cm limb. 
Ovary globose 4 X 3.2 cm. dark green with 5 mm long, light green, very acute scales which bear 
so a dense of white and brown hairs that the ovary appears almost hidden under them. Tube 
8 cm long, widening above, striate with 12 X 5 mm green scales which bear dense brown and 
black hairs; upper tube scales about 2 cm long and curved outwards. Outer perianth segments 
lanceolate, acute, 6X1 cm, brown at base, brown purple above; middle segments lanceolate 
8X1 cm, dark purple; inner segments spathulate 8 X 2.2 cm, white; innermost segments broadly 
spathulate 7X2 cm, white; interior of the tube, green. Stamens in two rows; lower ones 8 cm 
long from 2 cm above the bottom of tube to 4 cm below petals; upper ones, 4 cm long; filaments 
green, anthers yellow. Style longer than stamen, 14 cm long, light green. Stigma rays 14, emerald 
green, 2 cm long. Fruit globose 5 cm long covered by broad scales and much dense hairs. Seeds 
rather large, 2 mm long, black not shining roughly puncticulate.

C leistocactus Reae Cárdenas, nov. sp.

C leistocactus Reae Cardenas 
1. Coupe île la fleur - 2, 3. Segments 
extérieur et intérieur du périanthe 
- 4. Fruit ( x 1,0) - 5. Graines ( x5,0).

Plante colonnaire, ramifiée, 1 à 2 m de haut. Rameaux vert foncé, 3-4,5 cm d'épais
seur. Environ 19 côtes, plutôt basses, 7 mm de haut, 8 mm de large, sillonnées entre les 
aréoles. Aréoles très rapprochées, distantes de 5 mm vers le milieu de la tige, circulaires, 
proéminentes, 5 mm de diamètre, à feutrage gris. Aiguillons non différenciés en radiaux 
et centraux, 16 à 20, étalés, jaunâtres, finement aciculaires; les plus courts 5 mm de 
long, les moyens 40 mm, les plus longs 35 mm. Aréoles supérieures se touchant presque, 
très proéminentes, 4 mm de diamètre, à feutrage gris foncé, pourvues de 18-22 aiguillons 
très tins blancs de 2 à 4 mm de long.

57 (1937) — 251 -



Fleurs nombreuses dans la partie supérieure des rameaux, 5-7 cm de long. Ovaire, 
1 cm de diamètre, portant des écailles fraise pourpre, à pointe jaunâtre de 2 mm de long 
et densément couvertes de poils bruns et blancs. Tube quelque peu courbé, couleur fraise 
foncé, 4 cm de long, portant de longues écailles de 3-4 mm de long à pointe blanche 
garnies de courts poils bruns et blancs. Segments extérieurs du périanthe 10 x 3 mm 
rose pourpre à la partie inférieure, vert foncé à la partie supérieure; segments intérieurs 
10 mm de long, rose à bordure blanche; intérieur du tube blanc. Etamines disposées sur 
2 rangs, les plus inférieures allant de la cavité nectarifère jusqu’à 1 cm au-dessus, 4-5 cm 
de long, filets blanchâtres à la partie inférieure, lilas au-dessus. Les étamines supérieures 
1 cm de long, filets blancs inférieurement, pourpre supérieurement. Toutes les anthères 
sont jaunes. Style 5-6 cm de long, blanc à la partie inférieure, la supérieure jaunâtre. 
Stigmate à 7 rayons, vert émeraude, 4 mm d e  long. Fruit globuleux, plutôt gros, 2,5 cm 
de diamètre, rouge fraise, brillant à la maturité, plus foncé avant maturité, pourvu 
d'écailles filiformes d e  2 mm de long, blanchâtres et couverts de poils brillants courts 
bruns et noirs. Graines 1,5 mm de long, brun foncé très brillantes, ponctuées.

Origine :
Bolivie. Province d'Inquisivi, Quime, 3 000 m. Novembre 1956. M. Cardenas n° 5490 

(Type) in Herbarium Cardenasianum. Cotype in the National Herbarium of the Smith
sonian Institution.

Observation :
Cette espèce appartient à la section du genre comprenant les espèces de moyenne 

dimension florale et à tube légèrement courbé. Elle est caractérisée par ses aiguillons à 
pointe courte, ses fleurs rouge foncé très velues et un gros fruit brillant.

L’espèce est dédiée à l'Agronome Julio Rea.

Cleistocactus Reae Cardenas, nov. sp.
Columnaris ramosus 1-2 m altus. Ramis atro viridis, 3-4.5 cm crassus. Costis 19. obtusis, 

7 mm altis, 8 mm latis. Areolis valde propinquis, 5 mm separatis in dimidio ramis, circularibus, 
prominentis, 5 mm diam., cinereo tomentosis. Aculeis 16-20, radiales, flauidulis, tenuis, acicula
ris, 5-35 mm long. Flores numerosis 5-7 cm long, cylindricis. Ovario 1 cm diam., squamis fraga
riae rubis, apice flavidulus, 2 mm long., pilis albis et bruneis, densis praedito. Tubus parce 
curvatus, 4 cm long., atro fragariae rubus, squamis 3-4 mm long., apice albidis, pilis brevis, 
albis et bruneis instructus. Phylla perigonii cxteriora purpurea, apice atro viridia, 10 mm long.; 
interiora rosea, margine alba. Stamina duplo seriale inserta. inferiora 4-5 cm long., filamenta 
lilacina, superiora 1 cm long., filamenta purpurea; omnia antherae flavae. Stylo 5-6 cm long., 
inferme albidis, superne flavidulis, 7 stigma lacinis smaragdo viridis coronalo. Fructo magno, 
globoso, 2.5 cm diam., fragariae rubus, squamis filiformis, 2 mm long., albidis, pilis brevis, 
bruneis et nigris nitentis praedito. Semina parva, 1.5 mm diam. atro brunea, puneticulata 
nitentia.

Patria: Bolivia, provinci Inquisivi, departamenti La Paz, juxta Quime, 3,000 m.
Columnar, branched, 1-2 m tall. Branches dark green, 3-4.5 cm thick. Ribs about 19, rather 

low, 7 mm high, 8 mm broad, sulcate between areoles, very close one to another, 5 mm apart about 
the middle of the branches, circular, prominent, 5 mm diam., gray felted. Spines not differentiate 
into radials and centrals, 16-20, spreading, yellowish, thin acicular; shortest ones, 5 mm long, 
medium sized, 10 mm long, longest ones 35 mm. Upper areoles quite touching together, much 
prominent, 4 mm diam., dark gray felted with 18-22 spines which are very thin, white, 2-4 mm 
long. Flowers numerous at the upper section of the branches, 5-7 cm long. Ovary 1 cm diam. 
with strawberry purple red, yellowish tipped, 2 mm long scales bearing dense brown and white 
hairs. Tube somewhat bent, dark strawberry coloured, 4 cm long with whitish tipped 3-4 mm 
long scales, bearing short brown and white hairs. Outer perianth segments 10 X 3 mm, purple 
pink below, dark green above; inner segments 10 mm long, pink with a whitish frame; interior 
of the tube white. Stamens in two rows; lower ones, from just above nectar cavity to one cm 
upwards, 4-5 cm long, filaments whitish below, lilac above; upper stamens 1 cm long; filaments 
whitish below, purple above; all anthers yellow. Style 5-6 cm long, white below, yellowish 
above. Stigma rays 7, emerald green, 4 mm long. Fruit globose rather large, 2.5 cm diam. 
strawberry red, shining when ripe, darker when unripe with 2 mm long, filiform whitish scales 
bearing short brown and black silky hairs. Seeds 1.5 mm long, dark brown, very glossy, 
puncticulate.

Cleistocactus fus if lorus Cardenas, nov. sp.
Plante colonnaire, ramifiée à la base, 60-70 cm de haut. Rameaux, 22-24 mm d'épais

seur, vert frais. 13-14 côtes, arrondies, 4 mm de haut, 4-5 mm de large. Aréoles distantes 
de 6-10 mm, elliptiques, 3 mm de long, à feutrage gris. Aiguillons radiaux 8-9 étalés; les 
plus courts 3 mm de long, les moyens 5 mm et les plus longs 7 mm: le central nettement 
distinct, 1-2 cm de long; tous, minces, aciculaires, gris clair à pointe brune. Fleurs environ 
3-5 naissant à la partie supérieure des rameaux, tubulaires, fusiformes, 3-3,5 cm de long. 
Ovaire 7 mm de long, vert-laitue avec des petites écailles hyalines, acuminées, portant 
quelques poils courts blancs et bruns. Tube 28 mm de long, rétréci en haut et en bas, 
jaune clair virant au rose quand la fleur se fane, portant des écailles de 2 mm de long,
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jaunâtres à pointe vert clair qui possèdent quelques courts poils blancs et de plus rares 
poils bruns. Le tube paraît entièrement nu. Segments extérieurs du périanthe 6 x 2 mm 
rosâtres inférieurement, vert-brunâtre à la partie supérieure. Segments intérieurs spathulés 
6 x 3 mm rouge-magenta à bordure hyaline. Etamines disposées sur 2 rangs, le plus 
inférieur formant exactement un cercle au-dessus de la cavité nectarifère, 2 cm de long, 
filets blancs à la partie inférieure, pourprés supérieurement; étamines supérieures partant 
de la base des pétales, 5 mm de long. Toutes les anthères rouge-magenta. Style 24 mm 
de long, blanc, dépassant les étamines. Stigmate à b rayons vert émeraude, 4 mm de long. 
Fruit globuleux 13 mm de diamètre jaune, pourvu d écailles courtes, hyalines, acuminées 
et couvertes de poils blancs et bruns, (»raines petites, 1 mm de long, brun foncé, brillantes, 
finement ponctuées.
Origine :

Bolivie, Province de Valle Grande. Département de Santa Cruz.. Saipina, 1 900 m. 
Avril 1937. M. Cardenas n° 3491 (Type) in Herbarium Cardenasianum. Cotype in the 
Smithsonian Institution Herbarium.
Observation ;

Cette rare espèce appartient à la section des Cleistocactus à courtes fleurs. Elle 
montre sur les mêmes rameaux des fleurs jaunâtres et roses, comme Cleistocactus tomi
sensis qui porte en même temps des fleurs, à tube court jaunâtre, vertes et roses. Cette 
espèce se distingue par les deux principaux caractères suivants : fleurs fusiformes, dispo
sition circulaire de la rangée inférieure des étamines.

Considérant que le genre Cleistocactus, avec ses espèces si nombreuses et si diffé
rentes se rencontre en Bolivie, nous devrons essayer un jour prochain de diviser ce 
genre, peut-être en plus de deux sous-genres (créés récemment par le Dr. Buxbaum se 
basant seulement sur les quelques anciennes espèces connues). Les fleurs des espèces 
que nous avons décrites jusqu à maintenant et originaires de notre région, sont longues, 
moyennes et courtes, tubuleuses et droites ou légèrement zygomorphes ou encore très 
incurvées à chaque extrémité comme chez C. Baumanni.

La forme extrême des fleurs appartient à C. Brookei.

Cleistocactus fusiflorus Cardenas

1. Fleur- 2, 3. Segments extérieur 
et intérieur du périanthe (x 1)- 
4. Fruit ( x 1,3) - 5. Graine ( x 3).
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Mais dans tous les cas les fleurs de ce genre sont uniformément fermées à la gorge. 
Le caractère le plus frappant du genre est probablement le type de fleur, qu’on ne peut 
confondre avec ceux des groupes taxonomiques voisins, et le type de fruit que l'on 
rencontre seulement dans le genre Vatricania.

Cleistocactus fusiflorus Cardenas, nov. sp.
Columnaris a base ramosus, 60-70 cm altus. Ramis 22-24 mm crassus, temperato viridis. 

Costis 13-14. obtusis, 4 mai altis. 4-5 aim latis. Areolis 6-10 mm remolis, ellipticis, 3 mm long. 
cinereo tomentosis. Aculeis radiales 8-9 radiantes 3-7 i mm long., centralis unus, 1-2 cm long.; 
omnes aculei acicularis, dilato cinereis, apice braneo. Flores 3-5 f usiformis 3-3.5 cm long. Ova
rium 7 mm long., temperato viride, squamis minutis, acutis, hyalinus, pilis pauci, brevis, albis 
et bruneis praeditum. Tubus saperae inferne constrictus, primum dilato flavis, dein roseus, 
squamis flavidulis 2 mm long., pilis pauci, brevissimis, albis et brands instructus. Phylla 
perigonii exteriora 6 mm long, inferne rosea, superne viride brunea ; phylla interiora spathulata 
6 mm long., magenta, margine hyalina. Stamina duplo seriale inserta; inferiora 2 cm long., 
superiora 5 mm long.; antherae magentae. Stylo 24 mm long, stamina superans, albo, 6 ramis 
stigmaticis, smaragdo viride coronato. Frucio globoso, 15 mm diam. flavo, squamis brevis acutis 
hyalinis, pilis albis et brands praedito. Semina minuta 1 mm long, atro bravea nitentia, punc-
ticulata.

Patria: Bolivia, provinci Valle Grande, departamenti Santa Cruz, prope Salpina, 1.900 m.
Columnar, branching from below, 60-70 cm tall. Branches 22-24 mm thick, fresh green. 

Ribs 13-14, round, 4 mm high 4-5 mm broad. Areoles 6-10 mm apart, elliptic, 3 mm long, gray 
felted. Radial spines 8-9, spreading; shortest ones 3 mm long, medium sized ones, 5 mm and 
longest spines 7 mm; central spine 1, clearly distinct, 1-2 cm long. All spines thin acicular 
light gray, brown tipped. Flowers about 3-5 from the upper section of the branches, tubulous, 
fusiform, 3-3.5 cm long. Ovary 7 mm long, light lettuce green with minute hyaline acute scales 
bearing few and short white and brown hairs. Tube 28 mm long, constricted above and below, 
light yellow, turning pink when the flower withers with 2 mm long yellowish light green tipped 
scales which bear few and short white hairs and still fewer brown ones. The tube seems quite 
naked. Outer perianth segments 6 X 2 mm, pinkish below, green brownish above; inner segments 
spathulate 6X3 mm, magenta coloured, hyaline framed. Stamens in two rows, lower ones from 
upper nectar cavity forming just a circle, 2 cm long, filaments white below, purplish above; 
upper stamens from the base of petals, 5 mm long; all anthers magenta. Style 24 mm long, 
surpassing stamens, white. Stigma rays 6, emerald green, 4 mm long. Fruit globose 15 mm dia
meter, yellow with very short acute hyaline scales bearing short white and brown hairs. Seeds 
minute, 1 mm long, shining, dark brown, finely puncticulate.

Echinopsis roseo-lilacina Cárdenas, nov. sp.

Echinopsis roseo-lilacina Cárdenas
1. Coupe de la fleur - 2, 3, 4. Segments extérieur, médian et intérieur du périanthe (x 0,4)

Plante simple ou cespiteuse, globuleuse, 4-7 cm de haut, 8-13 cm de large, gris-vert, 
déprimé au sommet. 14-20 côtes, anguleuses au sommet, plutôt obtuses inférieurement, 
8 mm de haut à la partie supérieure, 3 mm en bas, 1-2 cm de large. Aréoles distantes de 
2-2,5 cm, elliptiques verticalement, 3-7 mm de long, proéminentes, à feutrage gris. Aiguil
lons 6-7, étalés ou apprimés sur la plante; quelques aréoles ont 6 radiaux et 1 central; les 
plus courts ont 5 mm de long, les moyens 10 mm, les plus longs 20 mm, tous aciculaires,
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blancs à pointe brune. Les aréoles du sommet sont dépourvues d' aiguillons. Fleurs peu 
nombreuses, latérales, infundibuliformes, incurvées, 13-14 cm de long. Ovaire 1 cm de 
long, pourvu d' écailles rosées de 2 mm de long, portant de longs poils blancs et noirs. 
Tube courbé, 7-9 cm de long, 5-8 mm de large au-dessus de l’ovaire, portant des écailles 
longues acuminées de 4 mm de long, pourpre-magenta, qui ont des poils blancs et noirs. 
Partie extérieure du tube brun-pourpre, intérieur vert-clair. Segments extérieurs du 
périanthe lancéolés, 40 x 5 mm, acuminés. brun pourpre; les médians lancéolés, acuminés, 
5 cm de long, brun-vert-pourpré; les intérieurs spathulés, 5-6 cm de long, 1,5 cm de 
large, blancs à la base, rose-lilas à la partie supérieure. Etamines disposées sur 2 rangs, 
les plus inférieures prenant naissance à 2,5 cm au-dessus de la partie inférieure du tube 
et aboutissant à 2 cm en dessous des pétales; 5,5 cm de long, filets blancs; les supérieures 
1,5-2 cm d e  long, courbées, filets blancs; toutes les anthères sont jaune-clair. Style 9 cm 
de long, vert-clair. Stigmate à 7 lobes, vert-jaunâtre, 1 cm de long. Fruit globuleux 
3-5 cm de diamètre, pourpre, avec d e s  écailles acuminées, plus foncées, portant des 
poils blancs et noirs. Graines petites, 1,2 mm de long, finement ponctuées.

Origine :

Bolivie, province de Valle Grande. Département de Santa-Cruz. Route de Cochabamba 
- San Isidro, 1 900 m. Avril 1956. M. Cardenas n° 5492 (Type) in Herbarium Cardenasianum.

Observation :

Entre Comarapa et Mataral, où l'origine de cette espèce a pu être située, se rencon
trent plusieurs Cactées globuleuses et parmi celles-ci des espèces variées d'Echinopsis 
différant entre elles par les aiguillons et les caractères de la fleur. Nous avons déjà 
décrit en provenance de cette région Echinopsis calorubra et E. arebaloi. D'un lieu situé 
un peu plus à l'est provient E. rojasii. Cette espèce nouvelle diffère de celles-ci par son 
corps déprimé au sommet, ses aiguillons courts et surtout ses fleurs rose-lilas incurvées 
et étroites.

Echinopsis rosco-lilacina Cárdenas, nov. sp.

Simplex vel caespitosus, globosus, 4-7 cm altus, 8-13 cm crassus, cinereo viridis, apex 
depressus. Costis 14-20, superne cormus acutis, inferne latis, 5-8 mm altis, 1-2 cm latis. Areolis 
2-2.5 cm remotis, ellipticis 5-7 mm long., prominentibus. cinereo tomentosis. Aculeis 6-7 radiantes 
vel cormo adpressus, 5-20 mm long, tamen nonnunquam areolis cum 6 aculei radiates et 1 cen
trali; omnes aculei aciculares, albidis, apice brunescente. f l ores pleurogeni anguste infundibuli
formi, curvati 13-14 cm. Ovarium globosum 1 cm long., squamis 2 mm long, roseis, pilis densis 
albis et nigris, praeditum. Tubus curvatus 7-9 cm long., 5-8 mm crassus supra ovarium, squamis 
acutis 4 mm long, purpura magentibus, pilis albis et nigris instructus. Phylla perigonii exteriora 
lanceolala, acuta. 40 mm long., purpura bruneis; phylla interiora spathulata 5-6 cm long., inferne 
alba, superne roseo lilacina. Stamina duplo serialia, 'nferiora 5.5 cm long., superioru 1.5-2 an 
long., curvata; filamenta alba, antherae diluto flavae. Stylus 9 cm long., temperato viridis, 
7 lacinis stigmaticis flavo viridiscentis coronatus. Fructo globoso 3-5 cm diam.. purpureo, squa
mis acutis obscurioris. pilis albis et nigris praedito. Semina nigra parva 1.2 mm long, minute 
puncticulata.

Patria: Bolivia, provinci Valle Grande, departamenti Santa Graz in itinere Cochabamba - 
San Isidro, 1.900 m.

Simple or caespitose, globose, 4-7 cm high, 8-13 cm broad, gray green, depressed at top. 
Ribs 14-20, acute above, rather blunt below, 8 mm high above, 5 mm below, 1-2 cm wide. 
Areoles 2-2.5 cm apart, vertically elliptic 5-7 mm long., prominent, gray felted. Spines6 -7, 
spreading or apressed to the stem; some areoles with 6 radials and 1 central spines; shortest 
spines 5 mm long, medium sized ones, 10 mm long and longest ones, 20 mm. Top depression 
areoles quite unarmed. All spines, acicular whitish with brownish tips. Flowers few, lateral, 
funnelform, curved, 13-14 cm long. Ovary 1 cm long with 2 mm long pinkish scales bearing dense 
long white and black hairs. Tube curved, 7-9 cm long, 5-8 mm thick above ovary, with 4 mm 
long purple magenta acute scales bearing white and black hairs. Outside tube brown purple, 
inside light green. Outer perianth segments lanceolate 40 X 5 mm, acute brown purplish; middle 
segments lanceolate, acute, 5 cm long, brownish purple green; inner segments spathulate 5-6 cm 
long, 1.5 cm wide, white below, pinkisk lilac above. Stamens in two rows, lower ones from 
2.5 cm above the bottom of the tube to 2 cm below petals, 5.5 cm long with white filaments; 
upper ones 1.5-2 cm long, curved, with white filaments; all anthers light yellow. Style 9 cm 
long, light green. Stigma lobes 7, green yellowish, 1 cm long. Fruit globose 3-5 cm diameter, 
purple with darker acute scales and white and black hairs. Seeds minute, 1.2 mm long, finely 
puncticulate.
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Lobivia charazanensis Cardenas, nov. sp.

Lobivia charazanensis Cárdenas
1. Aréoles - 2, 3. Fleur - 4, 5, 6. Segments extérieur, médian et intérieur du périanthe (x 1)

Plante cespiteuse, 3-4 cm de haut, 3-3 cm de large, vert clair. Côtes 13-13, acuminées, 
4 mm de haut, 3 mm de large, divisées en tubercules. Aréoles distantes de 1-2 cm, très 
proéminentes, circulaires à elliptiques, 3-4 mm de diamètre, à feutrage crème. Aiguillons 
± 12, étalés, minces, aciculaires; les plus courts 3 mm de long, les moyens 1,3 cm, les 
plus longs 4-3 cm; la plupart des aréoles en ont un central de 2-6 cm de long. Tous les 
aiguillons sont jaune d'or. Fleurs latérales, infundibuliformes, 3 cm de long, 4 cm de 
large. Ovaire 6 mm de long, portant des écailles vert-clair, acuminées, 2 mm de long, à 
poils blancs. Tube incurvé, s’élargissant à la partie supérieure, vert très pâle à écailles 
de 8-10 mm de long, vert-clair à pointe pourpre acuminée et portant des poils blancs. 
Segments extérieurs du périanthe 20 x 6 mm, lancéolés, verdâtres à la partie inférieure, 
jaunâtres dans la partie médiane, pourpre à la pointe; segments médians lancéolés 
20 x 8 mm, jaune soufre blanchâtre à la base; les intérieurs spathulés 13 x 8 mm jaune 
soufre. Etamines disposées sur 2 rangs; les plus inférieures prenant naissance à 6 mm 
au-dessus de la base du tube et aboutissant à 3 mm de la base des pétales, ± 8 mm de 
long; les supérieures 5 mm de long; tous les filets très fins, blanchâtres; anthères jaune 
clair. Style 3 cm de long, blanchâtre; rayons du stigmate 7, jaune clair 6 mm de long. 
Intérieur du tube floral blanchâtre.

Origine :

Bolivie. Province Bautista Saavedra. Département de La Paz. Au-dessus de Charazani. 
3 000 m. Avril 1937. M. Cardenas n° 5496 (Type) in Herbarium Cardenasianum. Cotype 
in the National Herbarium of the Smithsonian Institution.
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Observation :
Cette nouvelle espèce de Lobivia est originaire d'une région presque inexplorée (en 

ce qui concern les cactées) et qui se situe dans les montagnes du N .E . du lac Titicaca. 
Il y a dans cette contrée certainement plus d’une spèce rare de Lobivia. Celle que nous 
décrivons se caractérise dès le premier coup d'œil par ses aiguillons jaune d'or, longs, 
très minces et étalés, ses aréoles crème grandes et proéminentes et ses fleurs jaune soufre 
brillant.

Lobivia charazanensis Cardenas, nov. sp.
Caespitosa 3-4 cm alta, 3-5 cm diam. diluto vividia. Costae 13-15, acutae 4 mm alta. 3 mm 

lata in tubercula securiformia dissolutae. Areolis 1-2 cm remotis, circularis, vel ellipticis, pro
minentis. 2-4 mm diam., cremea lanuginosis. Aculeis plus minusve 12, radiantes, tenui aciculares. 
aureo flavis, 5-60 mm long.; plurimi .areolis aculei centralis unus 2-6 cm long, praediti. Flores 
ex lateralia parte plantae, infundibuliformes 5 cm long. 4 cm lati. Ovarium globosum 6 mm long., 
sqnamis 2 mm long, diluto viridibus, pilis albis praedilum. Tubus curvatus sursum patens dilu
tissime viridis, squamis 8-10 mm long, acutis. apice purpureis, pilis albis instructus. Phylla 
perigoni exteriora lanceolata 20 X 6 mm magna, infeme viridia, media flava, apice purpurea; 
interiora spathulata 15 X 8 mm magna. sulphureo flava. Stamina inferiora ab 6 mm supra 
fundo tubus usque 5 mm infra stamina superiora, 8 mm long.; superiora 5 mm long.; filamenta 
tenuissima, albida; antherae diluto flavae. Stylus 3 cm long, albidis; stigmata 7, temperato 
flava, 6 mm long.

Patria Bolivia. provinci Bautista Saavedra, departamenti La Paz, prope Charazani, 3.000 m.
Caespitose. Stems 3-4 cm high, 3-5 broad, light green. Ribs 13-15, acute, 4 mm high, 3 mm 

wide, hatched and broken in tubercles. Areoles 1-2 cm apart, much prominent, circular to 
elliptic, 3-4 mm diameter, cream felted. Spines about 12, spreading, thin acicular; shortest ones 
5 mm long, medium sized ones 1.5 cm, longest ones 4-5 cm; most of areoles with a central spine 
2-6 cm long. All spines golden yellow. Flowers from the lateral side of stems, funnelform 5 cm 
long, 4 cm limb. Ovary 6 mm long with light green, acute, 2 mm long scales bearing white hairs. 
Tube curved, widening above, very light green with -8-10 mm long light green purplish tipped 
acute scales bearing white hairs. Outer perianth segments 20 X 6 mm, lanceolate, greenish below, 
yellow at its middle section, purplish at tip; middle segments lanceolate 20 X 8 mm, sulphur 
yellow, whitish at its base; innermost segments spathulate 15X8 mm sulphur yellow. Stamens 
in two rows; lower ones, from 6 mm above tube bottom to 5 mm below petals, about 8 mm 
long; upper stamens 5 mm long; all filaments very thin, whitish; anthers light yellow. Style 
3 cm long, whitish. Stigma rays 7, light yellow, 6 mm long. Interior of the flower tube, whitish.

Rebutia tiraquensis Cardenas, nov. sp.

Plante généralement simple quelquefois cespiteuse, sphéroïdale, déprimée à la partie 
supérieure, 3-5 cm de haut, 5-12 cm de large, vert foncé. 15-20 cotes, suivant la taille de 
la plante, droites ou spiralées, divisées en tubercules de 4 x 8 mm. Aréoles distantes de 
10-12 mm, elliptiques, 5-7 mm de diamètre, proéminentes, à feutrage gris.

Aiguillons non différenciés en radiaux et centraux, 30-32, pectinés; les jeunes, minces, 
aciculaires, les plus vieux plus forts, les plus courts 5 mm de long, les moyens 10 mm et 
les plus longs 30 mm; les jeunes sont jaunâtres, les vieux brun foncé; les plus longs sont 
dressés.
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Rebutía tiraquensis Cárdenas

1. Aréoles - 2 Fleur - 3, 4, 5. Segments extérieur, médian et intérieur du périanthe (x 1)

Fleurs peu nombreuses situées au bord de la dépression du sommet, infundibuli
formes, 35 mm de long, 30 mm de large. Ovaire globuleux 5 mm de diamètre, couvert 
de larges écailles, de 4 x 3  mm, vert clair à pointe blanchâtre. Tube court 2-3 mm de 
long. Segments extérieurs du périanthe en forme d'écailles, mucronés 5-8 x 3-4 mm, 
pourpre-magenta intérieurement, brunâtres extérieurement; les médians 15 x 5 mm lan
céolés; les intérieurs spathulés 15 x 6 mm pourpre-magenta clair. Etamines naissant 
presque à la partie inférieure du tube et atteignant la base des pétales, 8-10 mm de long. 
Filets magenta clair inférieurement, blancs à la partie supérieure; anthères jaunes. Style 
20 mm de long, 1 mm d’épaisseur, blanc à la partie inférieure, pourpre à la partie supé
rieure. Lobes du stigmate 8, jaunâtres, 1,5 mm de long, ne dépassant pas les étamines 
les plus hautes. Fruits globuleux, 4 mm de diamètre, nu, magenta rosé.

Origine :
Province de Carrasco. Département de Cochabamba. 3 200 m. Février 1951. M. Car

denas n" 5493 (Type) in Herbarium Cardenasianum. Cotype in the National Herbarium 
of the Smithsonian Institution.

Observation :
Cette espèce est voisine de Rebutia steinbachi qui servit de type à Backeberg pour 

créer son nouveau genre Sulcorebutia. Nous considérons l’espèce ci-dessus comme appar
tenant encore aux Rebutia. Cependant cette nouvelle espèce en diffère par sa taille plus 
grande et surtout en ce qu' elle n'a pas de longs aiguillons subulés noirs qui caractérisent 
les exemplaires âgés du dimorphique Rebutia steinbachi.

Rebutia tiraquensís Cárdenas, nov. sp.

Simplex vel caespitosus. globosus, apice umbilicatus atro viridis vel bruneis, 3-5 cm altus. 
5-12 cm crassus. Costis 15-26 in tubercula 4 mm alta. 8 mm lata solutis. Areolis 10-12 mm remolis. 
ellipticis 5-7 mm long.. prominentis, cinereo tomentosis. Aculei 30-32 pectinatis, acicularis, pri
mula tenuis, flavidulis dein crassiores atro bruneis 5-30 mm long. Flores pauci ex margine 
umbilicus infundibuliformi 35 min long. Ovarium globosum 5 mm diam.. squamis 4 mm long., 
diluto viridis, apice albidis praeditum. Tubus 2-3 mm long. Phylla perigonii exteriora 5-8 mm 
long, magenta brunescentia; interiora spathulata 15 min long., dilato magenta. Stamina ex circa
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fundo tubus usque basim petalia, 8-10 mm long; filamenta temperato magenta; antherae flavae. 
Stylus 20 mm long, inferne albis, superne purpureis. 8 lacinis stigmateis flavis corónatus. 
Fructo globoso 4 mm diam., roseo magenta.

Patria: Bolivia, provinvi Carrasco,, departamenti Cochabamba. prope km 107 in itinere Cocha
bamba-Santa Cruz. 3,200 m.

Mostly simple, some times caespitose, spheroidal flattened with a top depression, 3-5 cm 
high, 5-12 cm broad, dark green. Ribs 15-26 according the size of the stem, straight or spirally 
directed, broken in 4X8 mm tubercles. Areoles 10-12 mm apart, elliptic, 5-7 mm diameter, 
prominent, gray felted. Spines not differentiate in radials and centrals, 30-32, pectinate; young 
ones, thin acicular, old ones thicker; shortest spines 5 mm long, medium sized ones, 10 mm 
and longest ones, 30 mm; young spines yellowish, older ones dark brown; long spines uppwards 
directed. Flowers few from the edges of the top depression, funnelform 35 mm long, 30 mm 
limb. Ovary globose 5 mm diameter covered by 4X3 mm light green whitish tipped broad scales. 
Tube short 2-3 mm long. Outer perianth segments scale like, mueronate 5-8 X 3-4 mm magenta 
purplish inside, brownish outside; middle segments 15 X 5 nun lanceolate; inner segments spa
thulate 15 X 6 mm, light magenta purplish. Stamens from near the bottom of the tube to the base 
of petals 8-10 mm long; filaments light magenta below, whitish above; anthers yellow. Style 
20 mm long, 1 mm thick, white below purplish above not close to the tube wall. Stigma lobes 8, 
yellowish, 1.5 mm long not surpassing the upper stamens. Fruit globose 4 min diameter, naked 
magenta pinkish.

Rebutia totorensis Cárdenas, nov. sp.

Rebutia totorensis Cárdenas
1. Aréole - 2. Fleur - 3, 4. Segment extérieur 

et intérieur du périanthe ( x 1 ).

Plante cespiteuse, rapidement enterrée dans le sol, déprimée au sommet, ombiliquée, 
1-2 cm de haut, 3-6 cm de large, vert terne. 19-21 côtes, 2 mm de haut, 4-5 mm de large, 
fragmentées en tubercules rhomboïdaux ou arrondis, 8-12 mm de long. Aréoles distantes 
± 8 mm dans la rangée supérieure des tubercules, se touchant au sommet de la dépression, 
petites à feutrage crème. Les vieilles aréoles très étroites, 3-5 mm de long, 1 mm de 
large ou moins et feutrage gris. 9-13 aiguillons pectinés étalés ou légèrement apprimés 
latéralement, minces, aciculaires, brun-foncé; les plus courts 3 mm de long, les moyens 
10 mm et les plus longs 20 mm. Tous renflés à la base; les aiguillons du sommet plus 
courts peu nombreux et dirigés vers le centre.

Fleurs peu nombreuses, environ 3 en même temps, apparaissant près du bord de 
l’ombilic, infundibuliformes 3,5 cm de long. Ovaire 3 mm de haut, globuleux aplati, 6 mm 
de diamètre, vert-clair, portant un verticille d' écailles glabres lancéolées, vert foncé. Tube 
de 1,5 cm de long s élargissant à la partie supérieure et portant quelques écailles larges 
lancéolées, pourpre foncé, glabres. Segments extérieurs du périanthe, linéaires lancéolés, 
environ 2 cm de long, 5 mm de large, rouge-magenta; segments intérieurs spathulés ou 
lancéolés, acuminés, 17 mm de long, 4 mm de large, magenta pourpre, plus clair à la partie 
inférieure et plus foncé supérieurement. Etamines naissant au fond du tube et atteignant 
la base des pétales, non disposées sur 2 rangs. Filets saumon clair, plus foncés à la base: 
anthères jaune clair. Style 2 cm de long, plutôt épais, jaune clair. Lobes du stigmate 8, 
non séparés même après le deuxième jour de l’anthèse, 2 mm de long, jaune clair.
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Origine :
Bolivie, Province de Carrasco. Département de Cochabamba. Lagunillas, route de 

Totora à Huerta Molino, 2 800 m. Mars 1951. M. Cardenas n° 5494 (Type) in Herbarium 
Cardenasianum. Cotype in the National Herbarium oi the Smithsonian Institution.

Observation :
Cette espèce rappelle en quelque sorte Rebutia kupperiana mais en diffère par la 

forme des tubercules, sa couleur, 1' épaisseur des épines, l'insertion des étamines et la 
coalscence des lobes du stigmate.

Rebutia totorensis Cardenas, nov. sp.
Caespitosa complanata. Caulis globosus, depressus, umbilicatus, 1-2 cm altis, 3-6 cm cras

sus, atro viridis. Costis 19-21, 2 mm altis, 4-5 mm lotis in tubercula sphaerice rhomboide 
8-12 mm diam. solutis. Areolis 8 mm interse distantibus, primum minutis circular is dein auguste 
ellipticis, 3-5 mm long., cinereo tomentosis. Aculei pectinatis 9-13, radiantes vel apulo lateralia 
curvatis, atro bruneis 3-20 mm long., tennis, acicularis, pungentis. Flores infundibuliformi. 
3.5 cm long. Ovarium 3 mm altus, 6 mm lotus diluto viridis, squamis lanceolatis atro viridis 
praeditum. Tubus 1.5 cm, superne patens, squamis pauci, lato, lanceolatis, purpureis, instructus. 
Phylla perigonii exteriora linearia lanceolata 2 cm long, atro magenta ; phylla interiora spathu
lato lanceolata, 17 mm long, atro magenta apice obscuriora. Stamina ex fundo tubus usque basim 
phylla perigonii interiora, duplo seriata. Stylus 2 cm long, fere crassus, diluto flavis, 8 lobis 
stigmaticis, temperato flavis, condensalis, coronato.

Patria: Bolivia, provinci Carrasco, departamenti Cochabamba, prope Lagunillas, in itinere 
Totora - Huerta Molino. 2.800 m.

Caespitose quite buried in grassy soil. Steins depressed umbilicate 1-2 cm high, 3-6 cm broad, 
dull green. Ribs 19-21, 2 mm high, 4-5 cm wide, broken in round or hatched rhomboidal, 
8-12 nun long tubercles. Areoles about 8 mm apart at the upper range of tubercles. Areoles of 
the top depression close together, minute, cream felted. Old areoles, very narrow 3-5 mm long, 
1 mm broad or less, gray felted. Spines pectinate 9-13, spreading or slightly apressed laterally, 
thin acicular dark brown; shortest spines 3 mm long, medium sized ones, 10 mm and longest 
ones, 20 mm. Top depression spines shorter, few and inwards directed. All spines swollen 
at base. Flowers few, about 3 at the same time, from near the bord of the top umbilicus, 
funnelform, 3.5 cm long. Ovary 3 mm high, globose somewhat flattened, 6 mm diameter, light 
green bearing a whorl of dark green lanceolate scales which are glabrous. Tube 1.5 cm long, 
widening above with few broad lanceolate dark purple glabrous scales. Outer perianth segments, 
linear lanceolate, about 2 cm long, 5 mm broad, deep magenta; inner segments spathulate or 
lanceolate, about 2 cm long, 5 mm broad, deep magenta; inner segments spathulate or lanceolate, 
acuminate, 17 mm long, 4 mm wide, purple magenta, lighter below and darker above. Stamens 
from the bottom of the tube to the base of petals, not in two different rows; filaments light 
salmon, darker at their base; anthers light yellow. Style 2 cm long, rather thick, light yellow. 
Stigma lobes not separate even on the second anthesis day, 2 mm long. 8 in number, light yellow.

Aylostera Krugerii Cárdenas, nov. sp.

Aylostera Krügerii Cárdenas

1. Fleur - 2. Coupe de la fleur - 
4. Segments extérieur 

et intérieur du périanthe (x 1)
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Plante cespiteuse, forme des groupes à plusieurs têtes. Racine grosse, conique. Tige 
jeune globuleuse puis aplatie et ombiliquée au sommet, 1-2 cm de haut, 1-5-2,5 cm de 
large, vert frais. Côtes tuberculées, 10-12, spiralées, 2 mm de haut, 2 mm de large. Aréoles 
distantes de 1-2 mm, petinées 1-2 mm de long, à feutrage crème d ’abord puis gris, ou 
nues. 12-10 aiguillons arachnéens, soyeux, 2-3 mm de long, blanchâtres à pointe brune, 
apprimés, quelquefois pruineux et renflés à la base. Fleurs naissant d’un seul côté de 
la tige, peu nombreuses, 2,5 cm de long, infundibuliformes. Ovaire 3 mm de diamètre, 
portant des écailles de 1,5 mm de long, larges mucronées, vert foncé, nues. Tube courbé, 
orange pourpre plus clair à la partie supérieure, portant des écailles, 1,5 mm de large, 
2 mm de long, pourpre foncé verdâtre. Segments extérieurs du périanthe spathulés, 10 mm 
de long, 5 mm de large, verdâtres à la partie supérieure, jaunes inférieurement; segments 
intérieurs spathulés crénelés, 12 mm de long, 5 mm de large, jaune d’or à orange. 
Etamines naissant presque â la base du tube et atteignant la base des segments intérieurs 
du périanthe, 4-6 mm de long; filets et anthères jaune clair. Style 15 mm de long, jaune 
clair. Rayons du stigmate 5, jaune clair â blanchâtre, 1 mm de long. Fruit globuleux 
3 mm de diamètre, rouge-magenta, portant de petites écailles. Graines petites, globuleuses, 
noires 1 mm de long, brillantes.

Origine :
Bolivie, Province El Cercado, Département de Cochabamba, 2 568 m. Février 1954. 

M. Cardenas n° 5495 (Type) in Herbarium Cardenasianum. Cotype in the National Her
barium of the Smithsonian Institution.

Observation :
A première vue cette espèce rappelle certaines formes de Rebutia pygmaea en pro

venance d’Oruro (Bolivie). Elle en diffère toutefois par ses fleurs jaune d' or et ses aiguil
lons blanchâtres.

Aylostera Krugerii Cardenas, nov. sp.

Caespitosus. Radix magnus 5-6 cm long., conicis. Caulis primum globosus dein apice depressus 
umbilicatus 1-2 cm altus, 1.5-2.5 crassus, herba viridis. Costis 10-14 spiraliter dispositis, tuber
culatis 2 mm altis, 2 mm a basim latis. Areolis 1-2 mm separatis, 1-2 mm long, primum cremea 
dein cinerei tomentosis vel glabratus. Aculei pectinatis, arachnoideis 12-14. albidis, sclosis fere 
aequantis 2-3 mm long, a basim incrassati, adpressis. Flores pleurogeni 2.5 cm. long., infundi
buliformi. Ovarium 3 mm diam. purpureum, squamis 1.5 diam. latis, atro viridis, glabris 
praeditum. Tubus curvus, purpura aurantiacus, squamis 2 mm long., 1.5 mm latis, purpura 
viridiscentis instructus. Phylla perigonii exteriora spathulata 10 mm long, superne viridiscentia. 
inferne flava; phylla interiora spathulata, emarginata 12 mm long., aureo flava vel aurantiaca. 
Stamina ex circa fundo tubus usque basim phylla perigonii interiora, 4-6 mm long; filamenta 
antheraeque diluto flavae. Stylus 15 mm long, non interiora tubus adhacrans, temperato flavus, 
5 lacinis stigmalicis albidis 1 mm long, coronatus. Fructo globoso 3 mm diam. magenta, 
squamosa. Semina globosa, parva, nigra, 1 mm long., nitentia.

Patria: Bolivia, provinci Cercado, departamenti Cochabamba, prope Tupuraya, 2.568 m. 
Obs. Species detectora et mei discipula, Agronoma Anna Maria Kruger dicata.

Caespitose forming groups of numerous heads. Root large conic. Stems globose when young, 
then flattened and umbilicate at the top 1-2 cm high, 1.5-2.5 cm broad, fresh green. Ribs tuber
culate 10-12, spirally disposed, 2 mm high, 2 mm broad. Areoles 1-2 mm apart, pectinate, 1-2 mm 
long, when young cream felted, then gray felted or naked. Spines arachnoideous, 12-10, bristtle 
like, rather even, 2-3 mm long, whitish, with brown tips, apressed, somewhat pruinose and 
swollen at base. Flowers from one side of the stems, few, 2-5 cm long, funnel form. Ovary 
3 mm diam. with 1.5 mm broad, mucronate, dark green naked scales. Tube curved, purple 
orange coloured, lighter above with 1.5 mm broad, 2 mm long dark purple greenish scales. Outer 
perianth segments spathulate 10 mm long, 5 mm wide, greenish above, yellow below; inner 
segments spathulate, notched, 12 mm long, 5 mm wide, golden yellow to orange. Stamens from 
near the bottom of the tube to the base of the inner perianth segment, 4-6 mm long; filaments 
and anthers light yellow. Style 15 mm long, light yellow. Stigma rays 5, light yellow, 1 mm long, 
rather whitish. Fruit globose 3 mm diameter, magenta with minute scales. Seeds minute, globose, 
black, 1 mm long, glossy.

Université de « San Simon » 
Cochabamba (Bolivie)

Juin 1957.
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