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Sans engrais.,, peu de rendements 
Sans insecticide... aucune défense contre les attaques des parasites

¡’Engrais “CACTEGINE ” , spécial pour cactées
l'Engrais " ROSIERS "

lEngrais soluble tl VEGETOR A "
gwW l'Insecticide “ HYPNOL ”

|e CARBOSANOL - BOUILLIE
Produits en vente dans toutes les bonnes graineteries.

GRANDES CULTURES D’OIGNONS A FLEURS 

w FLORÉAL du NORD 
GRANDE-SYNTHE, près de Dunkerque (Nord) catalogue sur demande

PÉPINIÈRES DU LITTORAL

J.-B. DENTAL
Architecture de Jardins - Culture générale de végétaux 
==== méditerranéens et exotiques 1 ■ ; • "■ - 
Tel. 30 - GOLFE-JUA.M ( A. - 2XÆ-) - Tél. SO

ŒILLET RACE GUILLAUD
Boutures d’Œillets en herbes et racinées — Nouveauté 

, CANCEL à très grande fleur, plante vigoureuse, floraison abondante pour plein air 

S’adresser F. GUILLAUD, Hurticilltenr, Avenue Corniche Fleurie - La Lanterne • NICE

Vous désirez avoir les PLUS BELLES FLEURS, LES PLUS BEAUX LÉGUMES demandez à
RIVOIRE Père et Fils. 16, rue d’Algérie. LYON %

Malôon fondée en 4 859 flL(
665 Prix d'Honneur et Médailles dans 325 Expositions Françaises et Etrangères ¿ÇCr

leur superbe caíalo gue général illuxi ré et raisonné, contenant dans ses 140 pages, de nombreuses
r gravures et de précieux renseignements de culture. kH

Catalogue spécial d'automne — Catalogue de Cactées et Plantes grasses \ '
Succursale â Nice : 20, rue Saint-François-de-Paule ^3
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» » » Protégez^ 
vos Rosiers

contre les Thrips, Pucerons et autres insectes, 
contre le Blanc, l’Oïdium, par des Poudrages au

PIROX MAAG-PROGIL
Poudre polyvalente, radicale, économique 

Sans action sur la végétation

<l|||||||IH>
Renseignements : 10, Quai de Serin, LYON

GRANDES CULTURES SPÉCIALES 

de CACTEES & PLANTES GRASSES 
Importante collection d’espèces décoratives, curieuses, nouvelles ou rares 

en sujets de semis et de multiplication
Collections de propagande de 25 et 50 espèces à bas prix 

Graines de Cactées — Poterie — Engrais — Insecticides 
Catalogue illustré n° 7 (545 espèces) et liste no 8 (235 espèces) franco 

E. THIÉBAUT, Horticulteur
Bureaux & Magasins : 30, place de la Madeleine, PARIS (8e) 

Cultures spéciales : LE VÉSINET (Seine-&-Oîse) - Visite sur demande

LA PETITE REVUE AGRICOLE ET HORTICOLE
Ell - men euelle 

publiée sous la direction de M. Jules GREC 
et des hautes personnalités scientifiques et botaniques de la région

La plus intéressante des publications horticoles
s'intéressant surtout aux cultures du Midi et du Sud-Ouest de la France

ANTIBES (Alpes-Maritimes) 
- ........... — ■ ■ ....................... .. - - - -
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DE NOUVEAUX CLIENTS...
DES AFFAIRES NOUVELLES...
Vous en trouverez dans Horticole (k seul

paraissant chaque année depuis >919) qui publie 3o 000 
noms et adresses de pépiniéristes, horticulteurs, rosiéristes, 
fleuristes (commissionnaires et détaillants), bulbiculteurs, 
cultivateurs et marchands grainiers pour la France et les 
principaux pays d’Europe (et l’Afrique du Nord),

Prix du volume A (1^38) franco 48 francs à

UANNUMRE HORTICOLE
Le Croisic (Loire-lnfér.)

' Cpte ch. post. : Rio 26866 Nantes 
(contre remb. 51 francs)

AZOTÉS 
augmentent 
b QUANTITÉ 
et kl QUALI TÔ

AMMONITRATE S
NITRATE» SOUDE

mur m fksiükm n « n»œTœ 
«S EHCUISJJOTÍS

FATE DÉMONIAQUE W 
NITRATE» CHAUX^

CIANAMIDE
POTAZOTE 

N1TBOPOTASSE

DÉFENSE DES VÉGÉTAUX
contre les CRYPTOGAMES

à Mycélium externe ou à Mycélium interne 
Botrytis, Fusarioses Trachéomycoses 

Rhizoctonîa, Pythium, Armillaria 
RoseUinia, Nee tria, etc...

Traitez au CRYPTONOL 
intégralement soluble tans l’eau 

assimilable par les Végétaux

Service Technique de la Société LA QUINOLEINE
47-49, Rue de la Haie-Coq, AUBERVILLIERS (Stine)

PoUR VOS CACTÉES 
H faut des engrais contenant du sang 
Consultez la

Société des ENGRAIS-SEVE 
34, rue Fontaine de la Ville, NICE 

Téléphone : s -1-05

qui est à votre disposition pour vous 
indiquer l’engrais qu’il vous faut 

Livraison à. domicile

Sociétaires, 

favorisez 
les annonceurs 

du Bulletin

Horticulteui-s
I Cominerçan s

I ntl ustriels
Faites de la píxilolioité dans « Monaco > Cactus » 

C’est le Bulletin d’une clientèle fidèle
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Cactées et plantes Grasses
A. GASTAUD & FILS

Créateur de la collection des plantes grasses dtt jardin exotique de Monaco ingéifieur Horticole t Architecte-Paysagiste

Avenue Louis-Laurens Roquebrune - Cap-Martin (A.-M.) »■ c- “"i™

Création de Jardins rne^icaïns et alpins
Collection de 2,500 variétés — 300.000 sujets à la vente en mottes ou en pots

Importante culture de forts sujets en grand pot et en he !
Coreus, Opuntia, Echinocactus Grusonii, Agave Victoria Reginæ, Euphorbia, Alœ, etc.

JARDINAGE
La plus importante des Revues Françaises d’horticulture 
publiée par les Etablissements Georges TRUFFAUT 

RÉDACTEUR EN CHEF: M. HENRY FUCHS
SO bis, Avenu® de Paris------- ---------- - VERSAILLES (S.-O.)

JARDIN D’ACCLIMATATION I I I II
DE CARQUEIRANNE SESEES |111 |

Cultures spéciales de Cactées et Plantes Grasses

■
■ Albert et Emile JAHANDIEZ

I CARQUEIRANNE (Var) France

A LOUER

• $ Pour les Fleurs et Jardins
Remplacez le Fumier et tous les engrais par le

GUANO DE POISSON FRANÇAIS ANGIBAUD
Etablissements JQDET-ANG-IBAUD. JL a Rochelle — Maison foniëe en 1877

M. JOATTON, Agent généial, 44, Bd de la Croix-Rousse - LYON
REFUSEZ LES IMITATIONS ¡ü Essayer le Guano ANGIBAUD, c'est l'adopter
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BUT DE LA SOCIÉTÉ

Avantages qu'elle offre à ses Membres

La Société des Amis des Cactées et Plantes Grasses de Monaco, groupe autour des spécialistes 

dans la culture des plantes rares et curieuses, toutes les personnes qui s'intéressent aux curiosités 

du règne végétal. Elle accueille toutes les bonnes volontés et fait profit de tous les encouragements 

de quelque point qu'ils soient prodigués.

Elle propage la vulgarisation des cactées la recherche des méthodes de . culturé, l'obtention 

des végétaux améliorés, l'introduction des plantes rares et intéressantes.

Enfin, elle saura mettre à . profit l'expérience et les connaissances des horticulteurs-spécialistes 
; , - 1 - ■ ?•. . j: . „ , . , -

; à la portée des amateurs qui désirent s'instruire.

La Société est faite pour les Sociétaires et-non les Sociétaires pour la Société. .

Etudier les plantes grasses, mieux les faire connaître en utilisant les sciences botaniques 

- . • ’ qui s'y rattachent.

Voila le but dej^ MONACO-CACTUS » qui débute semestriellement, mais que prochainement 

nous publierons tous les trimestres, pour arriver à paraître tous les mois ; il sera le trait d'union. 

f entre les sociétaires qui le reçoivent gratuitement.

Il y a dans cet énoncé tout ce qu'il faut pour faire venir à nous toutes les personnes de 

bonne volonté et qui aiment les plantes. Leur concours nous sera précieux par ces temps où 

il faut beaucoup d'argent pour en tirer un peu de bien et nous cherchons le mieux qui est 

plus coûteux encore.

Pour le Conseil d'Administration, 
. Le Secrétaire Général :

J. AGLIANY.
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Société des Amis des Cactées et Plantes Grasses 
' de Monaco
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" MONACO-CACTUS "
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DES CACTÉES ET PLANTES GRASSES 

DE MONACO

La reproduction des articles de ce journal n’est autorisée qu’aux journaux ayant un traité avec La Société 
des Gens de Lettres de France, à la condition expresse d’indiquer qu’ils sont extraits de < Monaco-Cactus > et signés 
de leur auteur.
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I. — Chronique de la Société.

II. — Assemblée générale de la Société à Monaco, le 
13 avril 1939, par J. AGLIANY.

III. — La nouvelle classification des Cactées, par M. le 
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Citrons à Menton, par J. AGLIANY.

X. — Bibliographie.

Chronique de La Société

Notre premier numéro nous a valu les 
compliments de nos Sociétaires, mais c’est 
surtout les notes élogieuses publiées par 
la Presse Horticole française et étrangère, 
la Belgique a été très favorable à notre 
Revue; et les nombreuses demandes de 
Bulletins et de renseignements nous ont 
amené de fervents amateurs qui se sont 
fait inscrire comme sociétaires et abonnés.

En commençant le deuxième numéro, 
j’adresse des vifs remerciements à tous les 
Directeurs et Rédacteurs des journaux 
horticoles de France et de l’étranger, ils 
ont grandement facilité notre tâche dans 
la vulgarisation des Cactées et plantes 
grasses.

Monaco-Cactus voudrait bien paraître 
tous les trimestres; mais les temps sont 
difficiles, l’imprimerie coûte très cher 
surtout quand on veut faire quelque chose 
de bien avec une modeste cotisation.

Quand nous seront plus nombreux, nous

ferons encore mieux, nous comptons sur 
la collaboration de tous nos sociétaires et 
abonnés pour nous amener leurs amis, 
d’avance nous les remercions.

J.-P. M.

Avis du Trésorier
Le Trésorier prie les sociétaires de bien 

vouloir lui envoyer dès maintenant par 
chèque ou virement postal au compte 
n“ 469-30, Marseille, le montant de leur 
cotisation 1939. Il devra recevoir la somme 
de 25 fr. 50 (dont 50 centimes pour l’envoi 
de la carte quittance).

Passé le 31 juillet, les quittances seront 
mises en recouvrement par la poste, majo
rées des frais, aussi pour éviter des frais 
inutiles qui ne profitent à personne, nous 
comptons sur la bonne volonté de nos 
sociétaires, abonnés et annonciers.
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Assemblée générale 
des " Amis des Cactées et Plantes Grasses "

à Monaco, le 14 Avril 1939

Conformément aux statuts et après que ses 
Membres en eussent été averti par une circu- 
liare, en date du 13 mars, la Société des « Amis 
des Cactées et Plantes Grasses > a tenu son 
Assemblée générale à la mairie de Monaco, le 
jeudi 13 avril 1939.

La salle des fêtes municipale avait été mise 
très gracieusement à la disposition de la Société 
par M. Louis Aureglia, maire de Monaco, qui, 
empêché par d’autres engagements, s’était tait 
représenter par M. Bergeaud, son premier ad
joint .

L’Assemblée fut ouverte à 10 heures, sous la 
présidence de Mme Henry de Jouvenel, pré
sidente des « Amis des Cactées », assistée de 
M. Bergeaud, premier adjoint au maire, membre 
du Comité d’Honneur, de MM. : Gastaud Bap
tistin, vice-président de la Société ; J. Agliany, 
secrétaire général ; J. Gastaud, trésorier géné
ral ; Dental J.-B., et Simonet, membres du 
Conseil d'Administration.

Après nous avoir souhaité une cordiale bien
venue, dans la Maison Communale, M. Ber
geaud, premier adjoint au maire, nous dit tout 
l’intérêt que la municipalité de Monaco portait 
au développement de notre groupement, et nous 
assura de son bienveillant appui pour la conti
nuation de l’œuvre que nous avions entreprise. 
Après avoir rendu un hommage mérité au dé
vouement de notre Présidente Mme de Jou
venel, il eut une parole aimable pour tous ceux 
qui, à un titre quelconque, avaient contribué à 
la création et au développement du Jardin 
Exotique, plus particulièrement pour nos deux 
Vice-Présidents, MM. Louis Notari, ingénieur, 
dont il regretta l’absence pour cause de mala
die, et Gastaud Baptistin, horticulteur-cacto- 
phile.

Mme de Jouvenel, notre présidente, lui suc
céda et exprima, tout d’abord, l'hommage de 
toute notre gratitude à S.A.S. le Prince Louis II 
de Monaco, président d’honneur de la Société 
des « Amis des Cactées ». Puis après avoir re
mercié tous les membres du Comité d’Honneur 
et plus particulièrement M. le Maire de Monaco 
et son Conseil Communal pour l’aide pré
cieuse, qu’ils nous avaient accordée, elle dit à 
ses collaborateurs du Conseil d’Administration 
combien elle était heureuse de pouvoir, avec 
eux, travailler au développement toujours plus 
grand de notre Société. Après avoir remercié 
d’une façn toute particulière, M. Marque, pour 
tout le travail qu’il a fourni et le dévouement 
dont il a fait preuve pour la mise sur pied de

« Monaco-Cactus », elle demande à l’Assemblée 
de bien vouloir aborder son ordre du jour.

Lecture fut faite par le secrétaire général du 
procès-verbal de la dernière Assemblée géné
rale qui fut adopté à l’unanimité. Puis, tour à 
tour, le secrétaire général et le trésorier géné
ral ayant donné lecture des comptes rendus 
moraux et de la situation financière, ceux-ci 
ayant été approuvés à l’unanimité, quitus fut 
donné aux administrateurs pour leur gestion.

MM. Prat et Riey, tous deux professeurs au 
Lycée de Monaco, furent nommés commissaires 
aux comptes.

Le secrétaire général donna ensuite lecture 
d’un rapport très détaillé de M. Marque, direc
teur de rédaction de « Monaco-Cactus », sur la 
situation de notre Revue. L’Assemblée fut una
nime pour féliciter M. Marque du magnifique 
résultat qu’il avait obtenu, en mettant sur pied 
une Revue qui avait fait l’admiration de tous. 
Aussi émit-elle le vœu que longtemps encore 
M. Marque veuille bien nous continuer sa col
laboration comme directeur du Bulletin, colla
boration grâce à laquelle notre Bulletin conti
nuera à prospérer et pourra sous peu, nous l’es
pérons, être publié trimestriellement.

Lecture fut donnée de quelques lettres d’ex
cuses, dont celles de : M. Notari, vice-prési
dent, excusé pour maladie ; M. Guillaumin, pro
fesseur au Muséum d’Histoire Naturelle ; 
M. Perrier de la Bathie, membre du Comité de 
Rédaction ; M. Giuglaris, membre du Conseil 
d’Administration ; M. Farguet, etc., etc...

M. Jean Gastaud nous présenta une étude dé
taillée sur la culture des Lithops, qu’un de nos 
membres, M. Farguet, avait manifesté le désir 
de voir traiter à l’Assemblée générale. Celle- 
ci, des plus intéressantes, sera publiée dans un 
de nos prochains bulletins.

Le secrétaire général ayant ensuite signalé 
aux amateurs tout l’intérêt que présentait pour 
eux la culture si facile des Aloès, l’Assemblée 
fit sienne la proposition de notre Présidente 
d’étudier la possibilité de publier dans chaque 
numéro de « Monaco-Cactus » une planche de 
photographies de plantes grasses, pouvant per
mettre aux amateurs de se constituer un Atlas.

xxx

L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut 
levée et grâce à la bienveillante sollicitude de 
la Municipalité de Monaco, les membres pré
sents visitèrent ensemble le magnifique jardin
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exotique, où ils furent très aimablement reçus 
par M. Bergeaud, premier adjoint.

Puis ce fut un déjeuner amical servi à l’Hôtel 
de la Renaissance et présidé par M. Bergeaud. 
Après que les convives eurent dégusté un ex
cellent menu, le secrétaire général ayant ex
cusé Mme de Jouvenel, qui n’avait pu y assis
ter, tint encore à remercier en la personne du 
premier adjoint, la Municipalité de Monaco ; 
celui-ci répondit très aimablement en disant 
tout le plaisir qu’il avait à se trouver parmi 
nous.

xxx

Et les voitures filèrent ensuite dans la direc
tion de Roquebrune pour s’arrêter au magni
fique établissement de MM. Gastaud Père et 
Fils, dont les sympathiques propriétaires nous 
firent les honneurs

Pour ceux qui, comme moi, ont connu ce 
qu'étaient ces terrains il y a quelques années, 
c’est un véritable émerveillement de voir la 
façon dont ils ont été transformés. Et que de 
plantes ils renferment !!! Cactées, Crassulacées, 
Liliacées, Amaryllidacées, toutes les espèces de 
plantes grasses s’y trouvent et en exemplaires 
de toutes tailles et de tous âges ; les semis, les 
jeunes plantes, en serres ou en coffres vitrés, les 
spécimens adultes disposés avec goût dans un 
véritable jardin de rocaille qui s’étend de la 
route nationale à la voie ferrée

Aussi, MM. Gastaud furent-ils chaudement 
félicités par les membres de la Société, qui 
malheureusement ne purent pas s’arrêter dans 
cet établissement aussi longtemps qu’ils au
raient voulu le faire. En effet, le secrétaire gé

néral, impitoyable dans l’observation de l'ho
raire qu’il avait fixé, les arracha à leur con
templation, pour les faire remonter en voiture, 
et filer vers Saint-Jean-Cap-Ferrat, où de nou
velles merveilles, celles réunies par notre Pré
sidente, les attendaient à la « Sauvetée ».

Fort aimablement reçue par Mme de Jou- 
venei, la caravane, à laquelle s’étaient joints des 
membres qui n’avaient pu assister au déjeuner, 
commença la visite de ce merveilleux jardin. 
Là, où quelques années auparavant c’était en
core le maquis ont peut admirer maintenant, 
dans une série de magnifiques scènes paysa
gères, chacune d'un caractère différent, une 
multitude de plantes grasses de toutes les es
pèces, dans un désordre voulu, qui les fait pa
raître y avoir poussé naturellement ; au milieu 
de la végétation indigène.

Nos lecteurs, s’ils veulent avoir une idée de 
ce qu’est cette superbe propriété, n’auront qu’à 
se reporter à la belle description qui en a été 
faite par M. Marque, directeur de rédaction de 
notre Bulletin, dans le premier numéro de 
« Monaco-Cactus ».

Après une très aimable réception de Mme H. 
de Jouvenel, sur la terrasse de sa villa, où leur 
furent très gracieusement offerts des rafraîchis
sements et des friandises, les membres de la 
Société se séparèrent non sans regrets, après 
avoir remercié notre Présidente, pour son char
mant accueil, heureux d’avoir passé ensemble 
une excellente journée, et espérant se retrou
ver, plus nombreux encore, l’année prochaine, 
pour l’Assemblée générale de 1940.

J. AGLIANY.

Les Huit Commandements du Cactophile

1° Auprès du jour tu placeras 
Tous les Cactus dorénavant,

2° De la lumière leur donneras 
Un courant d'air aucunement,

3° Pendant d'hiver en décoreras 
Ton studio agréablement,

4° Bien peu d'eau tu leur verseras 
Tous les 15 jours, pas plus souvent,

5° Ou encore, les pots tremperas 
Cinq minutes dans un récipient,

6° Pendant l'été les sortiras
Sur ton balcon ou autrement,

7° Et alors les arroseras
Sans hésiter, abondamment,

8° A tes amis ne manqueras 
D'en parler enthousiastement.

(Extrait des Cactées, de Pierre THIEBAULT).



Nouvelle classification des Cactées
Ainsi que je l’ai dit dans mon petit 

volume élémentaire, Les Cactées culti
vées, les diverses classifications des Cac
tées, depuis De Candolle (Revue de la 
famille des Cactées, 1829) jusqu’à celle de 
Backeberg (Feuilles pour l’étude des 
Cactées, 1938) en passant par Forster 
(Handbuch der Kakteenkunde, 1843), 
Labouret (Monographie de la famille des 
Cactées, 1853), Lemaire (Les Cactées, 
1868), Weber (in D. Bois : Dictionnaire 
d’Horticulture, 1893-1899), Schumann 
(Gesamtbeschreibung der Kakteen, 1903), 
Britton et Rose (Cactaceae, 1919-1923), 
Schelle (Kakteen, 1926), Berger (Kak
teen, 1929), Fric (Verwandtschatssystem 
der Kakteen, 1931), Kreuzinger (Verzei- 
chnis... Revision der Systematik der Kak
teen, 1935), Backeberg et Knuth (Kaktus 
A. B. C., 1935), procèdent de deux préoc
cupations contraires : soit donner un 
moyen facile de nommer des plantes qui, 
dans nos cultures, souvent ne fleurissent 
guère et, presque jamais n’y fructifient, 
soit de constituer une analyse méticu
leuse de tous les caractères botaniques de 
façon à s’approcher le plus possible de la 
classification naturelle, à pouvoir recons
tituer les divers phylums et à en dresser, 
si possible, l’arbre généalogique comme 
s’y sont essayés Schelle, Fric et Backe
berg,

Evidemment on ne dispose que rare
ment des moyens que la fondation Carne
gie a mis à la disposition de Britton et 
Rose et, sans doute, personne ne réunira 
les matériaux qu’ils ont eu à leur dispo
sition, aussi leur œuvre me paraît la base 
de toute classification des Cactacées.

On peut discuter si beaucoup de leurs 
divisions sont des genres ou des sous- 
genres — encore que la distinction entre 
eux soit toute conventionnelle — mais au 
lieu d’avoir des genres par enchaînement 
qui finissent par englober toute une tribu 
ou même plus, il vaut mieux des genres

nombreux pourvu qu’ils soient nettement 
délimités.

On aurait mauvaise grâce de reprocher 
à Britton et Rose certaines erreurs ou 
inexactitudes de synonymie : comme dans 
toute œuvre humaine, elles étaient inévi
tables, mais le regain de vogue qui s’est 
manifesté pour les Cactées a suscité des 
explorations, en particulier celles de 
Fric, Backeberg, Blossfeld, Ritter, Baxter, 
Werdermann et amené, spécialement sur 
les confins de l’Argentine, de la Bolivie, 
du Chili et du Pérou, la découverte de 
toute une série de types nouveaux. Les 
20 genres de Schumann, subdivisés en 121 
par Britton et Rose sont maintenant 178 
malgré plusieurs suppressions.

Au milieu de toutes ces nomenclatures, 
l’amateur se trouve perdu, la consultation 
d’un catalogue marchand devient compa
rable au déchiffrement de quelque inscri
ption antique et exige un véritable travail 
de traduction. C’est pourquoi il faut se 
féliciter que la Deutsche Kakteengesells- 
chaft, la Cactus Society of America et le 
Cercle des Cactéophiles belges aient 
décidé de « baser leurs études et publi
cations sur le système de Backeberg » ; 
les amateurs seront initiés, les horticul
teurs renseignés et une entente interna
tionale finira peut-être par s’établir.

Je me permets de reproduire ci-après la 
classification de Backeberg telle qu’il l’a 
exposée en 1938, dans les Feuilles pour 
l’étude des Cactées, après en avoir donné 
un aperçu provisoire en 1934 dans la 
même publication.

Il est heureux que Backeberg ait 
conservé le genre Phyllocactus au lieu de 
le remplacer par Epiphyllum, que tout le 
monde applique à des plantes différentes, 
qu’il n’ait pas ressuscité le vieux nom de 
Cactus sous prétexte que Linné l’a appli
qué primitivement aux Melocactus. et 
qu’il ait conservé le genre Mamillaria : 
quel dommage que Britton et Rose n’en
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aient pas fait autant, s’ils n’avaient pas 
imaginé de créer le nom de Neomam- 
mïllaria, nous aurions 150 synonymes de 
moins !

32 genres nouveaux sont créés par 
Backeberg, sans compter Arthrocereus 
décrit par Berger en 1929 pour le Cereus 
rnicrosphaericeus dont Backeberg a re
trouvé deux autres représentant au Bré
sil, Rhodocactus (sous-genre de Peireskia) 
et Cylindropuntia (sous-genre d’Opuntia) 
élevés au rang de genre par Knuth en 
1930.

Ce sont :
A ustrocylindropuntia, séparant les 

Cylindropuntia des Andes de l’Amérique 
du Sud des autres auxquelles est réservé 
le nom de Cylindropuntia;

Pseudozygocactus, créé pour le Rhipsa- 
lis epiphylloides Werdemann ;

Armatocereus comprenant les Lemai- 
reocereus laetus Britt, et Rose et Cart- 
wrightianus Britt, et Rose' et une ou deux 
espèces récemment découvertes ;

Gymnanthocereus créé pour le Cereus 
serpentinus DC., le C. chlorocarpus DC. 
et le C. microspermus Werdermann et 
Backeberg récemment découvert ;

Seticereus remplaçant Binghamia con
sidéré comme « nomen confusum » ;

Morawetzia établi pour une nouveauté 
du Pérou ;

Roseocereus (qu’il ne faut pas confon
dre avec Roseocactus), sous-genre d’Erio- 
eereus. élevé au rang de genre ;

Haageocereus créé pour le Cereus pseu- 
domelanostele Werdermann et Backeberg 
et huit autres espèces du Pérou ;

Acanthocalycium réunissant 8 espèces 
de l’Argentine connues seulement depuis 
1933, rapportées antérieurement aux 
Lobivia et aux Echinopsis ;

Soehrensia, sous-genre d’Eriosyce, élevé 
au rang de genre ;

Mediolobivia créé pour 7 espèces du 
nord de l’Argentine ;

Aylostera, sous-genre de Rebutía, élevé 
au rang de genre ;

Horridocactus, créé pour l'Echino- 
cactus tuberisulcatus Jacobi ;

Chilenia avec 7 espèces dont 4 décrites

comme Echinocactus et dont le type est 
l'Echinocactus senilis Philippi ;

Acanthocephala, sous-genre de Noto- 
cactus élevé au rang de genre ;

Islaya créé pour l’Echinocactus islayen- 
sis Forster et une autre espèce du Pérou 
récemment découverte ;

Anisocereus créé pour le Cereus lepi- 
danthus Eichlam ;

Neobuxbaumia créé pour le Pilocereus 
Tetetzo Weber;

Brasilicereus, pour le Cereus phaecan- 
thus Gürke ;

Subpilocereus, pour le Cereus Russe- 
lianus Otto ;

Micranthocereus, pour le Cephalocereus 
polyanthus Werdermann ;

Trixanthocereus, nouveauté trouvée au 
Pérou par Blossfeld et rattachée avec 
doute au genre Cephalocereus sous le 
nom de C. Blossfeldianum Werdermann ;

Pseudoespostoa créé pour le Cereus 
melanostele Vaupel ;

Austrocephalocereus et Coleocephalo- 
cereus provenant du démembrement des 
Cephalocereus du Brésil ;

Turbinicarpus, sous-genre de Strombo- 
carpus Galeotti ;

Lepidocoryphanta typifié par l’Epithe- 
lantha micromeris Weber ;

Krainzia créé pour le Mammillaria 
longiflora Berger.

Au fond, la classification de Backeberg 
est surtout inspirée de celles de Britton 
et Rose et de Berger avec cette préoccu
pation d’établir un parallélisme entre 
l’hémisphère nord et l’hémisphère sud, les 
Cylindropuntia étant les Opuntia à ra
meaux cylindriques de l’hémisphère sud, 
les Austrosphaeropuntiées correspondant 
aux Boréosphaeropuntiées, les Austrocé- 
rées aux Boréocérées, etc.

Cela correspond aux idées très per
sonnelles de l’auteur qui a émis la 
théorie d’un centre de formation spé
cial des Cactées aux Antilles s’étendant 
jusqu’à l’état de Bahia, tandis que « les 
Cactées globuleuses sud-américaines se 
développaient sur une bande assez 
étroite... sans toutefois atteindre le Brésil 
central ». A. Guillaumin.

4
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Famille Cactées

Sous-Familles Tribus Sous-Tribus Genres

PEIRESKIOIDEES. 1 Peireskia.
2 Rhodocactus.
3 Maihuenia.

OPUNTIOIDEES. Phyllofuntiées. 4 Quiabentia.
5 Peireskiopsis.

Euopuntiées. Euopuntiinees.

Pseudopuntiinées.

6 Austrocylindropuntia
7 Cylindropuntia.
8 Grusonia.
9 Thephrocactus.

10 Maihueniopsis.
11 Corynopuntia.
12 Brasiliopuntia.
13 Opuntia.
14 Consolea.
15 Nopalea.

16 Tacinga.
17 Pterocactus.

CEREOIDEES. Hylocérées. Rhipsalidinées.

Phyllocactinées.

Hylocéréinées.

18 Rhipsalis.
19 Lepismium.
20 Acanthorhipsalis.
21 Pseudorhipsalis.
22 Hariota.
23 Erythrorhipsalis.
24 Pseudozygocaetus.
25 Rhipsalidopsis.
26 Epiphylîanthus.
27 Epiphyllopsis.
28 Schlumbergera,
29 Zygocactus.

30 Eccremocactus.
31 Phyllocactus.
32 Nopalxochia.
33 Chiapasia.
34 Wittia.
35 Disocactus.

36 Deamia.
37 Strophocactus.
38 Werckleocereus.
39 Selenicereus,
40 Weberocereus.
41 Mediocactus.
42 Wilmattea.
43 Hylocereus.
44 Aporocactus.

CÉRÉES. Austrocéréinées. 45 Pfeifïera.
46 Mila.
47 Corryocactus.
48 Erdisia.
49 Armatocereus.
50 Brachycereus.
51 Neoraimondia.
52 Jasminocereus.
53 Stetsonia.
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Sous-Familles Tribus Sous-Tribus Genres

54 Browningia,
55 Gymnanthocereus.
56 Clistanthocereus.
57 Loxanthocereus.
58 Borzicactus.
59 Setieereus.
60 Cleistocactus.
61 Denmoza.
62 Oreocereus.
63 Morawetzia.
64 Arequipa.
65 Matucana.
66 Eulychnia.
67 Roseocereus.
68 Haageocereus,
69 Trichocereus.
70 Chamaecereus.
71 Echinopsis.
73 Lobivia.
72 Acanthocalycium.
74 Soehrensia.
75 Eriosyce.
76 Mediolobivia.
77 Aylostera.
78 Rebutía.

Austrocactinées. 79 Austrocactus.
80 Pyrrhocactus.
81 Neoporteria.
82 Horridocactus.
83 Chilenia.
84 Acanthocephala.
85 Parodia,
86 Notocactus,
87 Eriocephala.
88 Islaya.
89 Frailea.
90 Blossfeldia.
91 Malacocarpus.
92 Neowerdermannia.
93 Weingartia.
94 Oroya.
95 Gymnocalycium,

Boréocéréinées. 96 Copiapoa,
97 Leptocereus.
98 Acanthocereus.
99 Peniocereus,

100 Dendrocereus.
101 Neoabbottia.
102 Leocereus.
103 Zehntnerella,
104 Wilcoxia.
105 Echinocereus.
106 Nyctocereus.
107 Eriocereus.
108 Harrisia.
109 Arthrocereus.
110 Heliocereus.
111 Bergerocactus.
112 Machaerocereus,
113 Rathbunia.
114 Lemaireocereus.
115 Anisocereus.
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Sous-Familles Tribus Sous-Tribus Genres

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Pachycereus. 
Carnegiea. 
Neobuxbaumia. 
Cephalocereus. 
Myrtillocactus. 
Lophocereus. 
Escontria.
Brasilicereus.
Monvillea.
Cereus.
Subpliocereus, 
Pilocereus.
Micranthocereus.
Facheiroa.
Trixanthocereus.
Pseudoespostoa.
Espostoa.
Austrocephalocereus. 
Coleocephalocereus. 
Stephanocereus, 
Arrojadoa.
Discocactus.
Melocactus.

Boréocactinées. 139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

• 155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

A. GUILLAUMIN 
_ 176
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Echinocactus. 
Homalocephala. 
Astrophytum. 
Leuchtenbergia. 
Toumeya.
Ferocactus. 
Hamatocactus. 
Selerocactus. 
Echinofossulocactus. 
Utahia.
Pediocactus. 
Echinomastus. 
Thelocactus, 
Turbinicarpus. 
Obregonia. 
Strombocactus. 
Aztekium.
Gymnoeactus. 
Lophophora. 
Epithelantha. 
Glandulicactus. 
Ancistrocactus. 
Neolloydia. 
Neobesseya. 
Escobaría.
Lepidocoryphanta. 
Coryphanta. 
Roseocactus.
Encephalocarpus. 
Pelecyphora.
Solisia.
Ariocarpus. 
Mamillaria. 
Porfiria. 
Dolichothele. 
Krainzia. 
Phellosperma. 
Bartschella. 
Mamillopsis. 
Cochemiea.



Un Senecio hybride nouveau de l'Afrique du Nord

Senecio X Hintermannii
Gatt et Maire (inédit)

Il est particulièrement intéressant pour les 
lecteurs de Monaco-Cactus, de connaître les 
plantes grasses nouvellement introduites dans 
les collections ; cette chronique a été inaugurée 
par la description du « Kalanchoe Faustii » par 
notre regretté ami et collaborateur Emile Jahan
diez. C’est encore une plante nord-africaine qui 
retiendra notre attention : l'hybride Senecio 
Hintermannii, Gatt et Maire, inédit.

Cet hybride existait au Jardin Botanique 
d’Alger depuis de longues années, mais placé à

l'ombre, il n’y avait jamais fleuri. Le Docteur 
René Maire qui a bien voulu décrire avec nous 
cette curieuse Composée, nous dit qu’elle existait 
déjà au jardin d’Alger à son arrivée au Labo
ratoire de Botanique de l’Université, en 1911, 
mais que ni son regretté collègue, le Docteur 
Trabut, ni le jardinier de l’époque, ne connais
saient son origine ; c’est la trouvaille de la 
plante de Casablanca qui permit la détermina
tion de celle d’Alger.

Il y a parfois dans les jardins des plantes

Senecio X. Hintermannii
Jardin des plantes grasses de Casablanca

(Photo Chelle, Casablanca).
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énigmatiques et c’est l’occasion de signaler ici, 
qu’un vieux pied de « Kalanchoe Faustii » 
F.-Q. existe au Jardin d’Essais de Rabat, dont 
l’origine est inconnue au personnel, mais qui 
paraît bien antérieur à la découverte de cette 
Crassulacée, à Ifni, en 1935.

Le Senecio x Hintermannii a été remarqué par 
nous, en 1937, au Jardin du Club des Plantes 
Grasses de la Société d'Horticulture du Maroc, 
à l’Ermitage, près Casablanca. L’unique pied 
provenait d’un semis naturel dans une rocaille 
du Docteur Hintermann, vétérinaire de Fédala 
mais habitant à Casablanca, où il possède une 
clinique.

Le semis s’était développé entre les parents, le 
Senecio Kleinia (L.) Less., plus connu dans les 
collections sous le nom de Kleinia neriifolia 
Haw., et le Senecio Anteuphorbium (L.) DC. 
(synonyme : Kleinia pteroneura DC.). La pre
mière de ces composées, un arbuste ramifié de 
2 m., est originaire des Canaries ; Jahandiez en 
a donné une bonne photo, de Tafira. dans son 
livre « Plantes Grasses autres que les Cactées », 
page 11. La seconde est une plante à rameaux 
dressés qui vit dans le Sud-Ouest marocain 
(pays riche en plantes grasses), soit appuyée ou 
même grimpante dans les buissons épineux et 
les Arganiers, soit dans les rochers calcaires des 
hautes falaises atlantiques, soit encore étroite
ment serrée dans les touffes d’Euphorbes cac-

toïdes qui la protègent de leurs fortes épines. 
Son nom d'Anteuphorbium rappelle vraisembla
blement la propriété que lui attribuent les ber
bères Chleuh : le suc aromatique des tiges de 
Senecio Anteuphorbium passe pour apaiser les 
inflammations provoquées par le latex caustique 
des Euphorbes ; Mme Sabbah, de Casablanca, a 
étudié ses propriétés dans sa thèse de phar
macie (1938).

Nous avons publié des photos de ce Senecio 
marocain, notamment dans « La Terre et la 
Vie », octobre 1931. C’est dans ces magnifiques 
falaises des environs de Safi, du Cap Cantin au 
Cap Sefi, dont les rochers sont couverts 
d’Æonium arboreum, de Senecio Anteuphor
bium, dic Caraliuma marocccrna, de Sonchus 
pinnatifidus, de Scilla iridifolia et de tant 
d’autres végétaux bizarres, que le regretté Doc
teur David, médecin régional, emporté l’an der
nier par le typhus, voulant créer une ferme de 
Cactées ; il présenta, son projet en 1935 lors du 
passage à Safi de la Huitième Excursion Phyto- 
géographique internationale ; un amateur avisé 
réalisera certainement un jour prochain cette 
exploitation.

Nous donnons aujourd’hui une photographie 
comparant l’hybride Senecio x Hintermannii à ses 
parents et le Dr Maire a bien voulu rédiger pour 
« Monaco-Cactus » le tableau comparatif ci- 
dessous :

Senecio Anteuphorbium

Souvent grimpant

Rameaux dressés, dépassant 
peu 12 m/m d’épaisseur, glauces- 
cents striés de vert, peu feuillés, 
bientôt nus.

Feuilles épaisses 2 m/m dres
sées, très entières, oblongues, 
atteignant 24x11 m/m brusque
ment et courtement atténuées à 
la base, sessiles.

Nervure médiane non sail
lante, nervures latérales, intra
marginales jusqu’au sommet, 
nervures secondaires plus ou 
moins étalées.

Inflorescence ombelliforme à 
1-4 rayons simples, rameaux 
épais (4-5 m/m), dilatés et côtelés 
au sommet, courts ; bractés 
allongées (11 m/m), les supérieu
res 4-6, involucrant le capitule.

Involucre subconique 20 m/m 
long 10 m/m d’épaisseur au milieu, 
à base enflée 12 m/m, souvent 
purpurascent. Phylles involu
crales, subbisériées, jusqu’à 10.

Fleurs environ 40 par capi
tule. Akènes 6 m/m. Pappus 15 m/m.

SenecioxHintermannii 
Non grimpant

Rameaux étalés-dressés, attei
gnant 18 m/m d’épaisseur, glau- 
cescents striés de vert, feuillés 
à feuilles lâchement spiralées 
sur une grande longueur.

Feuilles moins épaisses 1,5 m/m, 
étalées-dressées, très entières, 
lancéolées atteignant 80x18 m/m 
assez longuement et insensible
ment atténuées, sessiles.

Nervure médiane saillante, 
nervures latérales, intramargi
nales, en bas, marginales en 
haut nervures secondaires, 
étalées-dressées.

Inflorescence à rayons plus 
nombreux, quelquefois bifur- 
qués, rameaux moins épais (2,5
3 m/m), dilatés à peine côtelés au 
sommet allongés; bractées allon
gées (14 m/m), 3-4, involucrant 
moins nettement le capitule.

Involucre cylindracé subconi
que 20 m/m et 6 m/m, à base 
enflée 9 m/m, un peu purpuras
cent au sommet. Phylles 6-8, 
unisériées.

Fleurs environ 18. Akènes 
8 m/m. Pappus 20 m/m.

Senecio Kleinia

Non grimpant

Rameaux étalés-dressés, attei
gnant 25 m/m d’épaisseur, glau
ques pruineux non striés, 
feuilles en rosette dense au 
sommet.

Feuilles peu épaisses 0,8 m/m 
étalées ou récurvées entières, 
rarement un peu sinuées, étroi
tement lancéolées jusqu’à 150 
X 15 m/m, longuement et insen
siblement atténuées, un peu 
pétiolées.

Nervure médiane très saillante, 
nervures latérales, marginales 
dès la base, nervures secondaires, 
dressées-étalées.

Inflorescence corymbiforme 
à rameaux peu nombreux rami
fiés en corymbe, rameaux grê
les, dilatés mais non côtelés, 
allongés; bractées courtes (2 m/m), 
2-3, n’involucrant pas nette
ment le capitule.

Involucre cylindracé, 15 m/m et 
3 m/m, à base enflée 4 m/m, vert 
Phylles 5, unisériées.

Fleurs 5 à 6. Akènes 5 m/m. 
Pappus 15 m/m.
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De gauche à droite : (Photo Chelle, Casablanca).
Senecio Anteuphorbium. Senecio X. Hintermannii, Senecio Kleinia.

Cet hybride étant fertile, il sera fort inté
ressant d’étudier sa descendance ; il se multi
plie en outre très facilement de boutures, 
comme les parents. Le Club des Plantes Grasses 
de Casablanca sera heureux d’offrir des bou
tures des trois plantes, l’hybride et ses parents, 
à tous les amateurs, en échange d’autres 
espèces.

Nous avons été heureux de dédier ee bel 
hybride au Docteur Hintermann. Président de 
notre Club, chez qui il a pris naissance.

Lorsque nous avons voulu créer cette Asso
ciation d’amateurs de plantes grasses, en 1935, 
la première société de ce genre en pays fran
çais, nous avons de suite fait appel au dévoue
ment du Dr Hintermann qui avait déjà présenté, 
avec succès, lors d’une exposition horticole 
locale, une collection de plantes grasses élevées

en pleine terre. Dès 1936, le Club qui comptait 
une trentaine de membres seulement, entrait 
dans le sein de la Société d’Horticulture et 
d’Acclimatation du Maroc, puissante association 
groupant plus de mille adhérents ; le Dr Hin
termann créait alors le jardin du Club à l'Ermi
tage, lequel après un an d’existence comptait 
déjà plus de 600 espèces malgré les difficultés 
résultant du manque d’eau douce. Les manifes
tations du Club : conférences, causeries au jar
din, distributions et échanges de plantes, sont 
très suivies ; il compte maintenant des corres
pondants dans de nombreux pays et effectue 
des importations en échange des plantes grasses 
endémiques marocaines.

Jean Gattefossé, botaniste collecteur, 
Aïn-Seba (Maroc).



Aloe Salmdyckiana
Schutt, f.

La planche coloriée ci-contre est la 
reproduction de l’Aloe Salmdyckiana, de 
la famille des Liliacées.

Cette variété est certainement celle qui, 
parmi tous les Aloe, offre les sujets les 
plus ornementaux par leur port et surtout 
de par leur inflorescence.

L’Aloe Salmdyckiana a été introduit du 
Sud-Afrique, il y a déjà plus d’un siècle 
et fut décrit en 1829 (Roem et Schult, 
Syt. veg. VII). Il porte le nom du Prince 
du Salm-Dyck, qui s’occupa en amateur 
et en botaniste des Cactées et Plantes 
grasses et à qui nous sommes redevables 
d’une monographie sur les Aloe (1836) et 
d’un ouvrage non moins remarquable : 
Cacteae in horto Dikensi cultoe (1850).

L’Aloe Salmdyckiana se présente sous 
l’état d’une plante arborescente, drageon- 
nante au point de former, dans nos jardins 
de la Côte d’Azur, des touffes de plusieurs 
mètres de diamètre et d’une hauteur 
pouvant atteindre 3 mètres. Enorme 
rosette composée de 60 feuilles et plus, 
serrées les unes contre les autres, les 
jeunes feuilles érigées, les feuilles plus 
vieilles, défléchies et élégamment récur- 
vées.

Feuille charnue, légèrement glauque, 
le plus souvent d’un vert grisâtre, ensi
forme, longuement effilée vers son extré
mité, plus renflée aux 2/3 tiers inférieurs 
et sensiblement rétrécie à sa base. Sa lon
gueur peut atteindre 0 m. 75 à 1 mètre et 
sa largeur 8 à 10 cm. Elle entoure 
complètement la tige d'une gaine mince 
et jaune pâle. Ses bords latéraux sont 
striés d’une ligne cartilagineuse, rouge 
pourpre et armés de dents de 4 mm. de 
long, espacés l’une de l’autre de 15 mm. 
environ.

Inflorescence de 0 m. 80 à 1 mètre de 
hauteur, porté par un pédoncule érigé, 
très robuste et épais, se ramifiant à sa 
base pour ne donner alors que des inflo
rescences secondaires, moins importantes 
que l'inflorescence centrale.

Inflorescence en épi cylindrique, formé 
par des fleurs très serrées, d’un rouge- 
orangé, très éclatant, de 35 à 40 mm. de 
longueur.

Périanthe simple, tubulaire, cylindri
que, légèrement renflé en son milieu, base 
arrondie, formé par 6 sépales soudés à 
leur partie inférieure sur une longueur 
de 3 à 5 mm., striés de jaune et de vert à 
leur sommet. Etamines 6, droites, d’un 
rouge sombre, insérées au fond du tube, 
ressortant de 10 à 15 mm.

Pédicelle érigé de 15 mm.
Pistil médian, cylindrique, plus long 

que les étamines de 3 à 5 mm.
Ovaire long de 6 mm.
Capule trigone de 22 mm. de long, 

8 mm. de large.
Berger en décrit une variété : Aloe 

Salmdyckiana, variété fulgens (Tod.) Ber
ger.

Moins drageonnante, tête souvent jume
lée, feuilles érigées, plus courtes, plus 
larges, très glauques, puluescentes. Inflo
rescence à épi simple, fleurs d’un rouge 
carmin,

L’Aloe Salmdyckiana ne convient que 
pour nos jardins de la Côte d’Azur où il 
peut atteindre en pleine terre et en plein 
air, très vite, un grand développement.

Dans les régions autres que la nôtre, 
cet Aloe ne peut être conservé que pour 
la collection uniquement, du fait de son 
manque de son résistance à la culture en 
pot, et du fait surtout de son époque de
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floraison, janvier-février où il demande 
alors un grand soleil pour permettre la 
parfaite coloration de sa fleur (1).

L’Aloe Salmdyckiana se multiplie par 
semis ou mieux par éclat, et la bouture 
même de très vieilles tiges reprend par
faitement si on a la précaution de la faire 
durant la pleine végétation (mai à août) 
et de la faire sécher ensuite de 10 à 15 
jours.

Berger dans son livre Liliaceae. Pilan - 
zenreich, IV. 38. III, p. 301, signale que 
cette plante a été décrite par Schult, Syst. 
veg. VII (1829) 710. — Salm. monog. gen. 
Al. (1836-1849) § 27, fig. I. — Runth.

Enum, pl. IV (1849) 530. — Bak. in Journ. 
Linn. Soc. XVIII (1880) 177. — Hort. Bot. 
Panorm. II (1890) 33 t. 40. — Th. Dyer. 
Fl. capens, VI (1896) 324-325). — Schoen- 
land. in Rec. Albany Mus I (1905) 294.

I. Gastaud, 
Ingénieur horticole Cactophile.

(1) Note du Rédacteur : Le fait est exact, nous 
cultivons cette espèce dans les collections de la 
ville de Lyon au Parc de la Tête-d'Or; cultivée 
en pot, ce n’est qu'exceptionnellement qu’elle 
fleurit, avec des fleurs plus petites qui n’ont 
rien de comparable avec les magnifiques fleurs 
que nous admirons avec tant de satisfaction sur 
la Côte-d’Azur.

J.-P. M.

Cereus flagelliformis



La greffe des Cactées

Déjà au XVIII siècle, la greffe dans le monde 
végétal était accueillie comme le triomphe de 
« l’Art sur la Nature », comme l’ennoblisse
ment 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 recommandaient; ils la décrivaient à la 
suite d’observations successives de greffes natu
relles : ainsi prenait naissance une nouvelle 
loi empirique de la nature, qui avec les ans, 
allait sans cesse se perfectionner.

Nous voici ainsi amenés vers la moitié du 
siècle dernier où la greffe arriva dans le 
domaine des Cactées, par la suite normale des 
choses dans la progression constante du progrès.

Le monde botanique se trouvait alors aux 
prises avec un fléau terrible qui menaçait 
l'existence de notre vaste domaine viticole. Au 
greffage fut confié la mission d’apporter le 
remède nécessaire, La question étant à l’ordre 
du jour, les Cactées profitèrent de cette 
ambiance, le travail opiniâtre de nos précur
seurs et la réussite laissèrent désormais pré
sager les plus belles espérances.

Le greffage des Cactées a plus fait en quel
ques années pour la propagation et la vulgari
sation des plantes rares ou délicates que tous 
les autres modes de multiplication, semis ou 
bouturage, ou même que les importations 
depuis que ces espèces ont été introduites en 
Europe.

Avant de poursuivre plus avant mon Etude 
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 qui deviendra son support et 
dénommé sujet

Le sujet doit être rustique, vigoureux ; c’est 
lui qui a pour mission de puiser la nourriture 
du sol pour la transmettre à la partie greffée.

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

Le greffon pour reproduire devra posséder 
obligatoirement, au moins un faisceau d’aiguil
lons ou une aréole, à l'aisselle desquels un œil 
vif ou latent se développera. De ce fait, le 
greffon devra se trouver en parfait état, ni 
desséché, ni moisi, ni pourri.

Tout en unifiant leur existence, le sujet et le 
greffon conservent chacun leurs caractères par
ticuliers, naturels et originaires. Leurs tissus 
cellulaires, leurs vaisseaux continuent à se 
développer sans s’entremêler, mais seulement en 
établissement la correspondance en tant que 
circulation.

Il y a soudure par contact intime, mais il n'y

a ni fusion, ni mélange. Aussi, n’est-il pas rare 
qu’à la suite d’un accident quelconque, une 
cassure se produise au point de contact, cassure 
aussi nette qu’au début de l’opération du 
greffage.

Donc le greffon reproduira désormais la végé
tation, la fleur et le fruit propres à sa variété, 
exactement comme son type et sans être aucu
nement influencé par le contact de son support 
ni 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 :
1º De changer la nature d’une espèce en 

modifiant et en augmentant la végétation qu’elle 
était appelée à donner ;

2º De provoquer l’évolution des articles ou 
des tubérosités sur des espèces céréiformes ou 
sphériques qui normales, francs de pied, ne 
forment que leur tige principale ;

3º De restaurer une variété défectueuse ou 
débile par l’apport d’une sève nouvelle prove
nant d’un sujet sain et vigoureux ;

4º De propager beaucoup plus rapidement que 
le semis en tant que qualité, et que le bouturage 
en tant que quantité ;

5º D’obtenir, en outre, une floraison plus 
abondante et des fleurs de plus grande dimen
sion ;

6º De dresser, enfin sur un sujet érigé des 
espèces tramantes ou retombantes.

Si on considère, d’autre part, que les Cactées 
se greffent avec une extrême facilité et que le 
pourcentage de reprise est toujours assez élevé, 
on conviendra que c’est là une opération agréa
ble et combien utile.

CONDITIONS ET REGLES DU GREFFAGE.
Si l’habileté de l’opérateur entre en ligne de 

compte, il est également d’autres facteurs essen
tiels à la réussite de l’opération qui forment en 
quelque sorte, les règles générales du greffage : 
d’abord, comme en toute greffe végétale l’affi
nité entre espèces, la vigueur réciproque des 
parties à souder, leur état de sève, la saison, 
la température.

Les lois d’affinité spécifiques sont presque 
inconnues ; de la pratique seule devra sortir des 
principes théoriques. Mais, comme il est cepen
dant admis que ces lois ont une corrélation 
avec les familles horticoles et que les genres 
susceptibles d’être greffés doivent appartenir à 
la même famille, avons-nous donc toutes chan
ces pour entreprendre le greffage entre les 
genres, espèces et variétés de la famille des 
Cactées.



Cereus Straussi Vaup, 

Var. : cristatus, Hort.

(Photo Palmen-Garten,
Frankfürt.-a-M.').

Nous pouvons ainsi obtenir une multitude de 
greffes dont malheureusement beaucoup ne relè
veraient que du domaine de la curiosité ou de 
l'excentricité et ne présenteraient de ce fait, 
qu’un médiocre intérêt.

Il ressort toutefois de la constatation des faits 
acquis, que les sympathies et les antipathies 
dans le greffage ne peuvent contrebalancer l’état 
végétatif de deux genres différents appelés à 
être assemblés. Pourrait-on nier que des Ma
millaria, par exemple, soient greffables sur des 
Ceretis et envisager comme possible le corol
laire ?...

La vigueur réciproque des parties à souder est 
également un principe auquel on ne peut se

soustraire, quoiqu’encore cette vigueur soit rela
tive et dépende surtout du choix du sujet et 
de la réussite de la greffe, comme nous allons 
le voir plus loin dans cette étude.

D’autre part, lorsqu’on vise la floraison, il 
serait à désirer que le greffon fut d’une espèce 
plus vigoureuse que celle du sujet : tel est le 
cas par exemple des : Epiphyllum sur Cereus 
hamatus ou sur Peireskia, de l’Echinocactus 
Haselbergii sur Cereus serpentinus.

Avec un sujet faible, le greffage d’une espèce 
produit une végétation chétive, et le résultat 
pourrait être le même avec un sujet fougueux 
en sève ; la greffe étant alors dans l’impossi
bilité absolue d’absorber toute la nourriture
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fournie par les racines et l’équilibre nécessaire 
à l’existence normale de la plante serait rompu.

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

La soudure de la greffe ne s’accomplira qu’à 
la condition expresse que les deux parties sou
dées soient en contact intime, non par leur 
épiderme ou leur moelle, mais par leur zone 
génératrice dans le tissu de laquelle circule la 
sève.

La multiplicité des points de contact favorise 
une soudure plus complète et il y a lieu, à ce 
moment, de considérer une similitude parfaite 
de contexture entre le greffon et le sujet.

L’habileté de l’opérateur doit être également 
à envisager : les coupes doivent être nettes, sans 
bavures ni ondulations et l’opération doit se 
faire d’une manière rapide pour profiter de la 
sécrétion active des sucs agglutinants.

PERIODE DU GREFFAGE.
Obligatoirement le greffage doit être pratiqué 

pendant que la sève est en mouvement. Le sujet 
et le greffon doivent être dans le même état de 
végétation active pour entreprendre le greffage 
avec toutes chances de réussite et, à ce moment, 
la formation du tissu cicatriciel en sera mieux 
assurée.

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

Toutefois, la meilleure époque serait, sans 
aucun doute, le début du printemps, mars prin
cipalement et avril. Si le greffage s’effectue en 
plein air, choisir de préférence, une atmosphère 
calme, sans vents desséchants, chaude plutôt que 
froide ou pluvieuse.

La chaleur et l’arrosage excitent la végétation 
tandis que le froid l’engourdit.

Les pluies sont funestes aux greffes, du fait 
de la pourriture qu’elles ne manqueraient pas 
de provoquer sur des plaies fraîches ou insuffi
samment cicatrisées ou même sur des greffes 
postérieures présentant des touffes aux articles 
comprimés, comme c’est souvent le cas pour des 
Cereus Sylvestrii, greffes de 2-3 ans.

Prévoir alors des enveloppes en papier cello
phane pour les mettre à l’abri de toute humi
dité.

Si le greffage a lieu en serre, ne prévoir que 
des arrosages au bec, en prenant soin de ne 
mouiller qu’au pied de chaque sujet.

MATERIEL DE GREFFAGE.
Je ne dirai que quelques mots sur le matériel 

qui est à la fois simple et courant. Il consiste 
en un greffoir ou bien en un couteau à greffer à 
lame courte mais beaucoup plus large.

Les ligatures employées sont de laine ou de 
coton filé ou de raphia tiré des pinnules du 
Palmier Raphia : Raphia Ruffia.

Dans les grands établissements où l’on greffe 
plusieurs milliers d’exemplaires, on supprime

les ligatures comme les engluements et l'on 
emploie alors pour maintenir le greffon, soit de 
fines lanières de caoutchouc, soit des ressorts 
d’horlogerie.

Les lanières de caoutchouc ont une longueur 
variant de 10 à 20 cm. et une largeur de 2 à 
5 mm. ; elles proviennent de chambres à air 
d’automobiles. Elles sont tendues et fixées de 
chaque côté du sujet par 2 aiguillons, en pesant 
sur le greffon, elles le compriment sur le sujet. 
Le moyen est sûr, mais peu pratique, parce que 
trop long.

Par le système des ressorts d’horlogerie, on a 
trouvé un moyen très rapide mais qui, malheu
reusement, n’offre pas une sécurité absolue 
quant à la reprise. Il s'agit de morceaux de 
ressorts d’acier longs de 10 cm. environ, dont 
une extrémité est fixée dans un bambou planté 
solidement en terre près de la greffe, tandis que 
l’autre extrémité, par sa forme intrinsèque, fait 
pression sur le greffon.

Dès la constitution de la greffe, un aiguillon 
de Cereus, de préférence, permet de fixer aussi
tôt le greffon sur le sujet en attendant d’installer 
le procédé définitif qui sera laissé en place 
jusqu’à complète reprise. Toutefois, il 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 leur pro
voquer des blessures le plus souvent irrépa
rables.

CHOIX DES SUJETS.
Le sujet destiné au greffage peut se présenter 

sous la forme soit d’une plante complète : tige 
et racines, soit d’un fragment ou bouture ; la 
greffe entreprise sur celle-ci sera alors dénom
mée : 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 : appar
tement, serre ou jardin d’hiver ou bien qu’elle 
servira à l'ornementation d’un jardin en plein 
air.

Dans le premier cas, le choix d’un sujet rusti
que en tant que résistant à l’humidité prolongée 
de l’hiver, offre peu d’importance du fait de la 
possibilité de pouvoir régler les arrosages sui
vant les besoins. Tandis que dans nos régions, 
ce choix est d’une importance capitale. Prenons, 
si vous le voulez bien le Cereus Spachianus qui 
a toujours été le sujet idéal de par la conformité 
de sa tige cylindrique, aux sillons à peine mar
qués et aux aiguillons courts ; cette variété est 
à bannir complètement de nos jardins, car elle 
craint énormément les pluies répétées et l’humi
dité excessive, du fait surtout du contact direct 
avec la terre de ses épais tissus tendres et 
aqueux. Et, d’une manière générale, il est néces
saire d’écarter, pour cette même raison, tout 
porte-greffe provenant de bouture et de ne 
garder que des plantes de semis dont le collet 
présente toujours un épiderme aoûté et 
ligneux offrant le maximum de résistance à la 
pourriture.

Pour notre culture de plein air, ne prévoir 
donc que des sujets de semis au minimum de
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2-3 ans, fermes et ligneux, ce qui permettra 
une soudure plus facile et une vitalité plus lon
gue que les sujets à tissus trop aqueux.

Les espèces employées comme sujets dans le 
greffage des Cactées, sont généralement à 
rameaux ou articles dressés et font partie des 
genres suivants : Cereus, Opuntia, Peireskia, 
Echinopsis, Phyllocactus.

Dans les Cereus à espèces plus vigoureuses, 
nous avons plus particulièrement avec le C. 
Spachianus déjà cité le : C. macrogonus qui a 
l’inconvénient de beaucoup drageonner, les C. 
peruvianus, validus Jamacaru. Jamacaru Cara- 
core, Mandracaru. lœtus.

Dans les espèces à tiges plus fines les C. Mac- 
Donaldiœ, nycticalus, Jusbertii, Baumannii, gran- 
diflorus, Bonplandii, tortuosus, triangularis,

Ocamponis, acutangulus, speciosissimus, serpen
tinus, Hirschtianus et surtout le C. hamatus.

Les Opuntia nous offrent également de remar
quables porte-greffes et principalement dans les 
espèces : O. Ficus-indica, robusta surtout de 
semis comme pour : l'O. monacantha, Piccolo- 
miniana, Bergeriana, streptacantha.

L’Opuntia tomentosa est à rejeter complè
tement comme sujet pour nos plantes de plein 
air, car elle a le gros inconvénient de n’avoir 
qu’une brève vitalité et de très mal supporter 
les pluies prolongées de l'hiver, comme la grosse 
réverbération et la sécheresse de l’été.

Dans les Peireskia les espèces admises comme 
porte-greffes sont surtout le P. aculeata, le P- 
calandriniœfolia et le P. Bleo. Malheureusement, 
du fait de la lenteur de leur croissance, les sujets

1. Echinocactus Scopa cristata.
2. Mamillaria Wildii cristata.
3. Mamillaria Odieri cristata.
4. Mamillaria Bocasana cristata.

(Cliché E. Thiébault, Paris').
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de Peireskia présentent au bout de quelques 
années des hernies disgracieuses qui les font 
beaucoup désapprécier.

Les Echinopsis multiplex, turbinatus, Eyrie- 
sii peuvent également servir de sujets, mais, 
trop peu robustes, ils ne sont qu’une curiosité 
sans aucun avantage pratique. Il en est de même 
pour la greffe pratiquée sur les Echinocactus.

Les Phyllocactus et surtout le P. latifrons sont 
employés comme sujets d’Epiphyllum mais les 
plantes ainsi greffées ne donnent qu'une végé
tation médiocre, à articles peu abondants et à 
floraison totalement insignifiante.

LE CHOIX DU GREFFON.

La nature du greffon varie suivant l’espèce à 
reproduire. Il doit être relativement court, de 
grosseur moyenne et bien constitué.

Le greffon des Cereus, Echinocereus, Pilo- 
cereus, Cephalocereus, Peireskia est un fragment 
de tige, de tête généralement.

Le greffon des Echinocactus, Mamillaria, 
Melocactus est, soit une section de la tige prin
cipale, soit de jeunes pousses latérales, nom
breuses sur des plantes anciennement greffées.

Le greffon des Rhipsalis, Epiphyllum, Phyllo
cactus est un fragment ou un article ou bien 
une série de 2, 3, 4 articles adhérents les uns 
aux autres ; celui de la base doit être suffi
samment ligneux pour se souder et assez fort 
pour donner, dès la première année, une bonne 
végétation.

Le greffon de l'Opuntia est un article court ou 
allongé ou plusieurs articles (ce qui n’est pas 
à conseiller) ou même un fragment d’article. Les 
greffons de l’Opuntia devront faire partie de 
préférence, de la végétation déjà aoûtée de 
l’année précédente.

PROCEDES DE GREFFAGE.

L Greffage des Echinocactus, Mamillaria et 
AUTRES 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.

Dans le premier cas — le greffon de diamètre 
plus fort 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 côtés. Il s’agit en somme sur le sujet étêté, 
de tailler un cône tronqué qui irait s’adapter 
à un, évidemment semblable, pratiqué à l’inté
rieur du greffon.

Dans le deuxième cas, le sujet de calibre plus 
grand que le greffon, l'on ferait l’opération 
inverse évidemment tronconique pratiquée dans 
le corps du sujet, qui recevrait le tronc de cône 
correspondant du greffon.

BERGER dans son’ouvrage sur « Les Cactées » 
propose à peu près le même principe, mais un 
peu plus simplifié, en ce sens qu’il n'indique 
pas de former un tronc de cône toujours assez

délicat à façonner, mais seulement de légère
ment bomber la partie étêtée du sujet et d’évider 
le greffon par une cavité correspondante.

Le procédé le plus simple est encore d’appli
quer greffon sur sujet par deux sections par
faitement horizontales, à condition de pouvoir 
les ligaturer ou les presser très fortement, en 
ayant bien soin toutefois de laisser toujours 
libre le cœur du greffon. Les ligatures seront 
serrées aussi fort 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 qu'ils semblent étrangler la plante à la 
reprise de la nouvelle végétation.

II. Greffage des Cierges et autres plantes 
COLUMN AERES.

On les greffe de bout en bout comme les 
Echinocactus que nous venons de voir, mais, si 
le greffon est assez long, son assujettissement 
est assez difficile sur une simple coupe horizon
tale, 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 infé
rieure du greffon et l’on posera la greffe à che
val sur ce coin. Une simple épine, un tuteur et 
quelques ligatures empêcheront tout glisse
ment.

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

Une greffe courante est encore le greffage à 
l’anglaise simple : il suffit alors d’enlever une 
tranche en biseau aigu du sujet et du greffon, 
et de les appliquer l’un sur l’autre, tuteurer et 
ligaturer. On peut varier ces greffes à l’infini, 
mais il 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 cicatrice et la reprise se feront 
vite.

D’autre part, au point de vue esthétique pour 
la végétation ultérieure de la greffe, il y a lieu 
de n’assembler que des parties qui aient à peu 
près le même diamètre. Aussi, faut-il avoir un 
grand choix de porte-greffes et minutieusement 
les répartir à chaque greffon correspondant.

III. Greffe des Phyllocactus, Epiphyllum.
La greffe des Phyllocactus et Epiphyllum a 

surtout pour but d’obtenir des sujets plus vigou
reux et une floraison plus abondante.

Ces genres se greffent sur d’autres Cactées : 
Peireskia aculeatata ou Cereus hamatus, La 
greffe se fait en fente, soit terminale pour en 
faire une tête surtout pour les Epiphyllum, 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 utilement 
un sujet ramifié, et greffer séparément chaque 
tête comme si chacune était indépendante.

En conséquence, dans ce cas comme dans 
l’autre, on doit pratiquer la fente au-dessus
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Groupe de jeunes Cactées greffées (8 mois après greffage)

1. Opuntia cylindrica cris
tata.

2. Cereus jamacaru mons
truosus.

3. Cereus Silvestrii.
4. Cereus Silvestrii cris

tata.
5. Pilocereus Dautwitzii.
G. Mamillaria Wildii.
7. Mamillaria Giilzowiana.

8. Pilocereus Celsianus.
9. Mamillaria elongata.

10. Echinocactus Lening- 
hausii.

11. Opuntia chinensis.
12. Echinocactus mammulo- 

sus.
13. Mamillaria gracilis.
14. Cephalocereus senilis.

Cliché E. Thiébault, Paris).

d’une feuille ou d'une aréole et pour la tige 
étagée, ne pas entamer plus du quart de l’épais
seur de la tige.

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

Si cette greffe est entreprise sur Peireskia, 
inévitablement le greffon présentera un diamè
tre 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.

IV. Greffe du Peireskia.
Si l’on tient à conserver des variétés comme 

les P, Bleo, grandiflora beaucoup plus délicates, 
on agit avec elles comme avec les Cactées en les 
greffant sur d’autres Peireskia sur Cereus ou 
sur Opuntia. La greffe se pratique également 
en fente ou à l’anglaise.

V. Greffe des Opuntia.
On greffe dans les Opuntia les espèces déli

cates pour activer la végétation de celles qui 
poussent lentement.

La greffe se pratique en fente, à l’anglaise ou 
par contact latéral, cette opération 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.
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VI. Greffe des Rhipsalis,
Ils peuvent également se greffer d’une façon 

utile et pratique, en fente ou en incrustation 
sur Cereus, Opuntia, Peireskia.

SOINS A DONNER APRES LE GREFFAGE.
A moins qu'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 immédiatement à l’ombre, 
sous verre à l’étouffée pendant au moins une 
quinzaine de jours, en maintenant les arrosages 
sous peine de le voir faner ou se dessécher. Dès 
que la reprise est assurée et la végétation partie, 
aérer progressivement et le maintenir sous 
châssis ou dans une serre.

Les ligatures sont supprimées assez tard après 
la reprise, avant qu’elles ne puissent nuire au 
grossissement du sujet par étranglement.

DANS LES CACTEES,
LES ESPECES QUE L’ON GREFFE.

A part les curiosités en tant que greffes que 
l’on peut comprendre, au point de vue utili
taire et commercial, la greffe est pratiquée sur 
des sujets délicats et à végétation insignifiante.

Quoique les Anhalonium, Ariocarpus Astro
phytun, Lophophora soient d'une culture pres
que désespérante, la greffe n'a jamais donné, 
sur ces espèces, des résultats bien brillants, nous 
en sommes là, encore à des épreuves pour le 
moment vouées à l’échec. Et, l’on peut citer 
comme espèces parfaitement greffables :

Les Borzicactus aurivillus, Straussii; les 
Cephalocereus chrysacanthus, Columna-Trajani, 
Hoppenstedtii, Sartorianus, senilis.

Les Cereus cœrulescens, flagelliformis, flagri- 
formis, grandifloras, leptophis, platygonus, Syl
vestrii et Sylvestrii aureus, speciosissimus, stri
gosus;

Les Cleistocactus anguineus; smaragdiflorus;
Les Echinocactus surtout Leninghausii, Scopa, 

minusculus, senilis, Haselbergii.
Les Echinocereus presque tous en général et 

principalement les Echinocereus acifer, de Laetii, 
Ehrenbergii, Knippelianus, leonensis, mojavensis, 
pectinatus et ses formes Rœmeri, Scheerii, Salm- 
dyckianus, tuberosus;

Les Mammillaria candida, carnea, elongata, 
gracilis, lenta, pusilla, plumosa.

Les Opuntia clavarioides, strobiliformis, aora- 
cantha, invicta, basilaris, corrugata, diademata,

papyracantha, ferox, floccosus, lagopus, leonina, 
ovata, Rauppiana, microdasys et ses formes, sur
tout albispina, pusilla, rubescens, monacantha 
variegata, brasiliensis, ursina, ventita vulgaris, 
Kleiniœ, pailana, Salmiana, aurantiaca;

Les Pilocereus Celsianus, Curtisii, Dautwitzii, 
Houlletianus, lanatus, Trollii.

MONSTRUOSUS ET CRISTATUS.
Les formes monstrueuses s’obtiennent de bou

tures, semis ou greffes. De semis, les plantes 
sont assez lentes à végéter, de boutures, elles 
sont trop sujettes à la pourriture. Par la greffe, 
on obtient les meilleurs résultats.

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

Nous retrouvons eette forme monstrueuse dans 
le Cereus peruvianus avec la sous-variété nanus, 
dans les C. Jamacaru, lœtus, Pitahaya dans 
l'Opuntia Dillenii et l’Opuntia non dénommée et 
appelée à tort sinensis.

Les cristata dans les Cactées se présentent 
sous l'aspect, comme leur nom l’indique, de 
crêtes de coq, ce sont en réalité plusieurs plantes 
soudées par leurs faces latérales.

Multpiliées par boutures ces formes cristata 
végétent, s’anémient et dégénèrent très rapide
ment en donnant une végétation par têtes sépa
rées. Par un apport de sève d’un sujet vigou
reux, les cristata continuent à s’accroître sans 
perdre aucun de leurs caractères.

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 préala
blement taillé en conséquence.

On peut rencontrer des cristata dans les 
Cereus, Sylvestrii, peruvianus, lanatus, Straussii, 
l’Echinocereus pectinatus, les Mammillaria 
Oderiana, bicolor, angularis gracilis, les Opuntia 
vestita, microdasys, Dillenii, cylindrica, l'Echino- 
cactus Scopa principalement.

J’en aurai terminé avec cette étude sur la 
greffe dans les Cactées, étude où j'ai essayé de 
démontrer qu’une greffe rationnelle et esthé
tique donne souvent au praticien qui l'exécute 
la fierté de sa réussite et lui procure en même 
temps, le moyen le plus simple pour la conser
vation de ses espèces délicates et l’avantage 
incontesté d'une végétation remarquable.

J. GASTAUD.



Soins à donner
aux Cactées et Plantes grasses d'appartement

Plantes admirables et bizarres, qui sont les 
compagnes modestes et fidèles de notre home 
et s’harmonisent avec tous les styles.

Il est facile de les conserver en apparte
ment. Leur taille réduite permet d’en réunir 
toute une collection sur une petite surface, où, 
par leurs coloris, la variété de leurs formes et 
leur abondante floraison, elles constituent un 
magnifique petit jardin d’hiver.

Beaucoup d’amateurs se découragent, parce 
que leurs plantes ne prospèrent pas ou meu
rent. Les causes en sont certainement parmi 
celles-ci : mauvais compost, plante malpropre, 
humidité trop grande, obscurité ou manque de 
lumière, pots vernis ou trop grands, parasites, 
pourriture.

Compost. — Voici la formule d’un excellent 
compost :

1/3 de terreau de feuilles bien décomposé ; 
1/3 de grosse terre de jardin ou de pré ; 1/3 de 
sable de rivière très propre, le tout, criblé de 0 
à 5 m/m, bien brassé et préparé longtemps à 
l’avance.

Ajouter à ce mélange un peu de poussier de 
charbon de bois tamisé très fin, un peu de bouse 
de vache desséchée, de poudrette ou de guano 
de poissons constitue un excellent engrais.

Malpropreté. — Les plantes respirant et assi
milant par leurs pores enlever avec un pinceau 
toute poussière ou suie les recouvrant.

Humidité. — Adaptées à la vie dans des cli
mats très secs, ne les arroser que lorsque la 
terre est vraiment sèche. En hiver, ne pas arro
ser du tout, ou très peu. En automne et au 
printemps, une fois tous les quinze jours. En 
été, arroser abondamment. En tous les temps, 
une vaporisation en brouillard est toujours très 
utile.

Obscurité. — Ces plantes, originaires des pays 
de grand soleil, demandent le maximum de 
lumière. En été, les placer en plein soleil en 
les abritant, si possible avec un verre et en les 
aérant beaucoup. En hiver, en appartements, les 
tenir toujours près d’une baie ou fenêtre bien 
éclairée. Il n’est pas nécessaire que la pièce soit

chauffée, une température élevée leur est plu
tôt nuisible à ce moment-là, en tout cas, veiller 
à ce qu’il n’y gèle pas.

Pots vernis. — Les cactées et plantes grasses 
ne peuvent vivre dans des pots vernis ou à 
parois imperméables. Leurs racines, en effet, 
viennent aspirer l’air et l’humidité à travers les 
parois. Tous ces vases élégants et originaux, 
vernis, en faïence ou porcelaine, n’ont d’autres 
résultats que de faire succomber, à bref délai, 
les plantes qu’ils contiennent. Choisir toujours 
de bons vases, poreux, en terre cuite.

Pots trop grands. — Ces plantes vivent sur
tout de l’eau qu’elles soutirent à l’atmosphère et 
qu’elles assimilent par les pores. Donc, peu de 
compost dans des pots plutôt petits, et bien drai
nés à 1/5 de petits graviers très propres, mélan
gés avec un peu de petits morceaux de charbon 
de bois. Ne jamais reposer les pots sur une 
soucoupe et les tenir toujours, comme les plan
tes, dans une propreté absolue.

Parasites. — Comme ennemis, nous trouvons 
surtout les limaces et colimaçons qui sont très 
friands des plantes à surface lisse, les araignées 
rouges, les cochenilles et les kermès. En détruire 
le plus possible en les enlevant à la main ou soit 
avec un pinceau ou une mauvaise brosse à 
dents, badigeonner ou pulvériser la plante pen
dant plusieurs jours de suite avec un insecti
cide du commerce à dose un peu forte, ou avec 
de l’alcool à 35 degrés.

Pourriture. — Est le plus grand ennemi des 
cactées et plantes grasses. Bien veiller à ce que 
ces plantes ne soient pas soumises à une humi
dité constante. Si la pourriture envahit la plante, 
pas d’autre remède que d’enlever aussitôt la 
partie malade. Nettoyer jusqu’au vif et saupou
drer la plaie de poussier de charbon de bois.

Pour avoir de belles plantes, il faut les com
prendre et les aimer. Vous vous procurerez 
ainsi les bien douces joies qu’éprouvent à les 
élever leurs véritables amis.

Claudius Cornet, 
Président de la Société Horto-Agricole 

de Chambéry.



Pour s'instruire et comprendre

les noms des Cactées

Les noms des Cactées sont aussi bizar
res que les plantes sont curieuses, aussi 
nous savons que beaucoup d’amateurs se 
laissent rebuter par la longue liste des 
genres et espèces de Cactées, ainsi que 
par les noms souvent étranges, que por
tent certaines plantes et il est réconfortant 
d’apprendre qu’un grand nombre de nos 
adeptes, ne demandent pas mieux que 
d’être instruits par nous.

De notre côté, c’est notre plus vif désir 
de donner à tous, la plus entière satisfac
tion possible, dans la plus large mesure de 
nos moyens.

C’est pourquoi nous empruntons à notre 
collègue Le Cactus Belge, certains passa
ges d’une étude sur Les noms des Cactées, 
de M. G. Van de Weghe, parue dans le 
numéro d’octobre 1935.

Pour ceux qui ont étudié le Latin et le 
Grec, il est plus facile de saisir la signi
fication des noms, mais tous les amateurs 
de Cactées ne sont pas initiés dans ces 
langues mortes et cependant si vivantes 
pour exprimer, en un seul mot, une des
cription succinte de la plante ou pour en 
indiquer l’origine.

Le première chose que nous devons 
savoir, c’est que toutes les espèces de 
plantes portent deux, parfois trois noms.

Le premier nom, qui s’écrit toujours 
avec une majuscule, indique la famille, 
sous-famille, tribu, genre ou sous-genre 
auxquels l’individu appartient, par exem
ple Opuntia, Cereus, Mamillaria.

Le second nom est celui de l’espèce. 
C’est le nom spécifique. Nous nous borne
rons aujourd’hui à indiquer la significa
tion de quelques terminaisons des noms 
d’espèces. Nous avons par exemple :

Cereus Celsianus, Hildmannianus, etc...
Echinocactus Knippelianus, Poselgeria- 

nus, etc...

Echinopsis Droegeana, Zuccariniana, 
etc...

Mammillaria Delaetiana, Gasseriana, 
etc...

Opuntia Bergeriana, Salmiana, etc...
Les terminaisons « ianum » et 

« ianus » au masculin, « iana » au fémi
nin (quelquefois « eana » par euphonie) 
indiquent que la plante a été dénommée 
en l’honneur d’une personne ou lui a été 
dédiée. Nous pouvons faire ici les déduc
tions suivantes :

1º Les noms spécifiques de plantes se 
terminant en « ianum », « ianus », 
« iana » ou « eana », s’écrivent toujours 
avec une majuscule. Cependant, d’après 
la nouvelle nomenclature américaine, tous 
les noms spécifiques s’écrivent avec une 
minuscule. Personnellement, nous préfé
rons la majuscule, attendu qu’il s’agit de 
noms de personnes qu’on veut honorer.

2° Les terminaisons « ianum » et 
« ianus » étant du masculin, on peut en 
déduire que les noms de genre qui précè
dent sont du masculin, on dira donc : UN 
Cereus, UN Echinocactus. Les terminai
sons « iana » et « eana » étant du fémi
nin, on dira : UNE Opuntia, UNE Mam
millaria, etc... On emploie la terminaison 
« ianum » quand le nom qui précède se 
termine en « um » comme Epiphyllum, 
etc...; on emploie la terminaison « ianus », 
quand le nom qui précède se termine par 
« us » comme Echinocactus, Cereus.

Si dans les noms cités plus haut nous 
supprimons les terminaisons, nous trou
vons les noms suivants de personnes :

CELS : Marchand et grand connaisseur 
de Cactées, très connu à Paris.

HILDMANN : Marchand de Cactées, 
très connu en Allemagne.

KNIPPEL : Collectionneur allemand 
renommé.
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POSELGER : Médecin berlinois qui a 
possédé une des plus belles collections.

DROEGE : Collectionneur allemand.
ZUCCARINI : Dr professeur de bota

nique à l’Université de Munich.
DELAET : Horticulteur belge très 

connu.
GASSER : Collectionneur allemand.
BERGER : Excellent cactographe alle

mand.
SALM : Le Prince Salm-Reifferscheid- 

Dyck, un des connaisseurs et collection
neurs les plus marquants du xx' siècle.

Vient ensuite la terminaison « i » ou 
« ii », qui indique que l’espèce en ques
tion été découverte ou importée pour la 
première fois par telle ou telle personne.

Ici nous devons ouvrir une parenthèse : 
Dans son excellent livre « Les Cactées 

et Plantes Grasses », qu’il vient de publier 
dans les éditions « Encyclopédie Pratique 
du Naturaliste », M. F. Fournier, direc
teur du « Monde des Plantes », dit : 
« Nous avons toujours supprimé le second 
« i » que l’on ajoute habituellement et 
très incorrectement au nom de personne. 
Nous disons par exemple : Cereus Strausi 
et non Cereus Strausii, comme on le 
trouve imprimé un peu partout sans rai
son acceptable. On ne voit pas pourquoi le 
nom propre serait suivi de deux « i ».

Exemples : Echinocereus Delaeti. Cette 
espèce fut importée pour la première fois 
en Europe par F. Delaet. (à suivre).

Les Cactées et Plantes grasses à la Fête du Citron
à Menton — Mars 1939

Une fois de plus, cette fête du Citron, dont le 
caractère particulier ne manque pas de frap
per les visiteurs, qui s’y rendent si nombreux, 
a été marquée par une manifestation horticole, 
d’un genre tout à fait spécial, puisqu’elle 
s’adressa exclusivement aux agrumes et aux 
plantes exotiques.

Mais alors que les années précédentes, les 
agrumes dominaient nettement, on peut dire, 
cette année, que les plantes grasses ont été les 
reines de cette fête ; aussi, leurs nombreuses 
présentations ont-elles été gratifiées des plus 
hautes récompenses. Nous avons été par
ticulièrement heureux de voir figurer en tête 
du palmarès, avec le Grand Prix d’Honneur du 
Président de la République, l’Etablissement de 
MM. Gastaud Père et Fils, deux membres du 
Conseil d’Administration de notre Société, dont 
la magnifique exposition présentée avec un goût 
parfait, garnissait l’extérieur du grand escalier 
du Kursaai ; et a fait l’admiration de tous les 
amateurs de plantes grasses. De très beaux spé
cimens d’un très grand nombre d’espèces de 
Cereus, de gigantesques Euphorbes Cereifor- 
mes, des groupes d’Echinocactus Grusonii de 
taille imposante, un énorme Agave Striata, de 
belles touffes d’Euphorbe Tirucalli, garnis au 
pied d’Euphorbia Naimannianna, se détachaient 
dans ce massif imposant qui renfermait toutes 
les principales espèces, permettant de consti
tuer un jardin de plantes grasses, dans cette 
région favorisée. -

C’est encore à un de nos membres, M. Mu- 
ratore, horticulteur-fleuriste à Menton, qui, 
avec son père, s’est spécialisé dans cette cul
ture, qu’a été attribué le deuxième Grand Prix 
d’Honneur, récompensant d'une façon, on ne 
peut plus méritée, une collection magnifique 
qui eut gagné à être présentée dans un em
placement mieux éclairé.

Toute une série de plantes greffées était par
ticuliérement remarquée par les amateurs de 
cette spécialité.

Un autre Grand Prix d’Honneur allait à un 
amateur propriétaire de la « Villa Maria-Séré- 
na >, à Menton, M. Konig, qui mérite d’être 
félicité ainsi que son jardinier-chef, M. Mo- 
raldo, pour son lot qui pouvait rivaliser avec 
ceux des professionnels.

Et toujours des Prix d’Honneur aux Cactées 
présentées par : M. Verdino, jardinier-chef de 
la « Villa Marjolaine », à Monte-Carlo, et à M. 
Mainferme, amateur à Menton.

Et à côté de ces lots de plantes adultes, des 
quantités industrielles de jeunes plantes, pré
sentées par M. Roux, du Cap-Martin ; Oddo, 
de Menton, etc... etc... ; ont fait que cette an
née l’Exposition d’Agrumes et des Plantes Exo
tiques de la Fête du Citron était surtout une 
Exposition de Plantes Grasses.

J. AGLIANY.
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river à des réalisations de son goût et de bon 
goût. Ce livre le démontre et son prix est 
abordable pour tous ceux qui possèdent un 
terrain si modeste soit-il.

Sur demande envoi gratis et franco du cata
logue de la Librairie de la Maison Rustique, 
contenant l’analyse de plus de 1.000 volumes 
choisis avec soin. N’hésitez pas !

Le Gérant ; J.-P. Marque. Imp. Réunies, 33-35, rue Rachais - Lyon.
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Connaissez - vous (3 Al C I U S 
Bulletin bimestriel du Cercle des Cactéopbiles Belges 

Demandez un spécimen gratuit au Secrétaire général ; 
F. VAN BIGNOOT, 81, rue des Meuniers, GAND 
Le bulletin est envoyé gratuitement aux membres du Cercle

Cotisation des membres effectifs, donnant droit au service gratuit de la revue : 
En Belgique, Frs Belges : 25.00 -------- Etranger, Frs Belges : 30.00

Verser les cotisations au Trésorier générai ;
G. DELMOTTE, 279, avenue de la Pinte, GAND - G. C. P. 3073.00

• Sépcîalistes des tirages 
en couleurs ---------------------

IMPRIMERIES REUNIES
33 - 35, Rue Rachais

Parmentier 22-41 LYON

EXPOSITIO» FLORALE DE CANNES, AVRIL 194D
Dans le décor unique de la Croisette 

les fleurs incomparables, les plantes les plus décoratives 
tes plus beaux spécimens de Cactées et plantes grasses



VIII MONACO-CACTUS

à Base Exclusive 
de Fine Champagne 

(E.deV. pur Vin) dOrigine 
Certifiée par l Admondes 
Contributions Indirectes

de FETAT
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Ne manquez pas de visiter 

les cultures du Service des Jardins 

de la

Soeidti des Bains de Mer de Monte-Carlo

Vous y admirerez des collections 

de plantes exotiques uniques en Europe

ENTRÉE GRATUITE

Les Lundis et Vendredis
matin de 9 h. à 11 heures ; soir de 14 h. à 18 heures
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LA MAISON RUSTIQUE
LIBRAIRIE AGRICOLE ET HORTICOLE

CONTENANT L’ANALYSE 
de MILLE VOLUMES
CHOISIS AVEC SOIN

POUR LE RECEVOIR gratis et tranco aoréssez-Nous le bon

2 6 R. JACOB 
PARIS.VI?

“AMIS des CACTÉES et PLANTES GRASSES” 
vous lirez avec plaisir et surtout avec intérêt les trois livres indispensables 

aux amateurs :

LES CACTÉES CULTIVÉES
par S. Guillaumin — Prix : 15 francs

PLANTES GRASSES AUTRES QUE LES CACTÉES
par Jahandiez — Prix : 15 francs

LES CACTÉES ET PLANTES GRASSES
par Fournier — Prix : 60 francs

LA MAISON RUSTIQUE, Librairie Agricole et Horticole, 
26, rue Jacob, PARIS-VI®, accorde le franco de port à toute commande 
de ces volumes aux sociétaires et abonnés de MONACO-CACTUS, 

sur justification de la bande du journal.
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| Pour mieux visiter les 
régions qui vous intéressent, 

UTILISEZ LES

Services Automobiles 
de Tourisme S. N. C. F
SI VOUS EFFECTUEZ AU 
MOINS 80 KILOMETRES EN 
AUTOCAR, LA DUREE DELA 
VALIDITE DE VOTRE BILLET 
D’ALLER ET RETOUR ORDI
NAIRE SERA PORTEE A 40 
JOURS SANS AUGMENTATION 

DE PRIX

RÉGULARITÉ

POUR TOUTES LES INDICA
TIONS CONCERNANT LES SER
VICES AUTOMOBILES (DESI
GNATION ET PERIODES DE 
FONCTIONNEMENT DE CES 
SERVICES, DELIVRANCE DES 
COUPONS D'AUTOCAR. RETE
NUE DES PLACES) ; RENSEI
GNEZ-VOUS DANS LES GARES 
OU LES BUREAUX DE TOU
RISME DES REGIONS INTE

RESSEES’

S É C U R I TÉ

VOICI LES PRINCIPAUX 
CIRCUITS D’AUTOCARS

S. N. C. F.

LA ROUTE DES VOSGES par 
Strasbourg, Col du Bonhomme, 
Colmar, le..Hohneck, THartman. 
nswillérltopf 'et Mulhouse.
LA ROUTE DU JURA
Besançon-Genèye.
Besançon - Lausanne - Ouchy - 
Ev ian.
LA ROUTE DES GRANDES 
ALPES par Nice, Barcelonnette, 
Grenoble, la Grande Chartreuse, 
Annecy, Chamonix et Evian.
LA ROUTE DES PYRENEES 
de Luchon à Biarritz ou vice
versa en 3 étapes.
LE CIRCUIT DES CHATEAUX 
au départ de Blois, Tours et 
Saumur.
LA ROUTE DE BRETAGNE par 
IÁ Baille, Vannes, Quimper, 
Morlai.V, St-Brieue et Dinard.
LE CIRCUIT DES CHAMPS 
DE BATAILLE èu départ de 
Reims et Verdun, etc... etc...

Société Nationale des Chemins de fer Français



MONACO-CACTUS

MONTE■CARLO
La ville du reve

du soleil
des beaux jardins

CENTRE D’EXCURSIONS

SUR TOUTE LA RIVIERA



TTne vj sit© au

MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE 
- de MONACO --------  

vous permettra d’admirer

Les merveilles du fond de la mer.

L'aquarium, avec une collection de 
poissons et animaux rares, unique 
au monde.

TOUS LES JOURS ♦♦♦ OUVERT AU PUBLIC

SI VOUS VENEZ SUR LA COTE-D'AZUR 

EN 1940, FAITES UNE VISITE A MENTON 

PENDANT LA FÊTE DU CITRON...

VOUS Y VERREZ UNE EXPOSITION 

UNIQUE DE PLANTES GRASSES 

ET D'AGRUMES.



Principauté de Monaco
Jardins exotiques

TOURISTES

AMATEURS

AMIS DES PLANTES CURIEUSES

De passage à MONACO 

visitez le Jardin Exotique 

Véritable Paradis des Plantes Grasses

Dans un cadre merveilleux vous pourrez admirer 
de magnifiques spécimens de cactées.

Une collection unique au monde de plantes rares, 
curieuses et bizarres.

JARDIN OUVERT AU PUBLIC:

en été : de 9 h. à 12 h. et de 15 h. à 19 h.,

en hiver : de 9 h. à 12 h. et de 14 h. au coucher du soleil.
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