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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 culture, 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 

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.

Voilà le but de « 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 

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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Fondation de la Société des

"Amis des Cactées et Plantes de Monaco"
A côté des Sociétés d’Horticulture, 

nationales ou locales, qui existent dans 
toute l’Europe et qui ont pour but de 
développer le goût de la plante et de la 
fleur et de répandre dans le grand public 
les méthodes rationnelles de culture, se 
sont constitués également des groupe
ments horticoles spécialisés, réunissant 
les amateurs d’une plante qu’ils affec
tionnent plus particulièrement.

C’est ainsi qu’on a vu se créer pour ne 
parler que de la France, la Société Fran
çaise des Rosiéristes la Société Pomolo- 
gique de France, la Société Française des 
Chrysanthémistes et la dernière en date, 
je crois, la Société Française du Dahlia. 
Et si nous quittons la France pour les 
autres pays d’Europe, nous constatons

que, parmi ces groupements spécialisés, 
il y en a déjà depuis de nombreuses 
années, qui s’intéressent tout particulière
ment à ces plantes si curieuses, réunies 
sous la dénomination générale de plantes 
grasses et dont les Cactées constituent 
une des familles principales. Sous des 
noms divers la Belgique, la Suisse, la 
Tchécoslovaquie, l’Allemagne, la Grande
Bretagne, la Holande, le Maroc, ont vu 
se grouper en cercles et en sociétés, les 
amateurs des Cactées.

Il était tout à fait anormal que Monaco, 
qui peut s’enorgueillir de posséder le 
plus beau jardin de plantes grasses qui 
existe en Europe et peut-être au monde, 
ne possède pas, lui aussi, sa Société des 
Amis des Cactées.
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Quel pays, en effet, pouvait-il être 
mieux choisi pour un groupement de ce 
genre, susceptible de réunir les Cacto- 
philes de l’Europe entière.

Aussi, lorsqu’il y a quelques années 
déjà, M. Marque, l’érudit conservateur 
des collections botaniques de la Ville de 
Lyon, à qui revient l’honneur d’avoir eu 
l’idée de cette 
création à 
Monaco, l’ex
posa à quel

ques-uns 
d’entre nous : 
MM. Notari, 
J ean Gas-
taud, etc..., 
nous l’adop
tâmes d’en

thousiasme, 
nous promet
tant bien de 
la réaliser à 
la première 
occasion.

Celle-ci ne 
devait pas 
tarder à se 
présenter.

Lorsqu’en 
1937, le Co
mité Munici
pal des Fêtes 
et des Sports, 
qui avait pen
sé à organiser 
au moment 
des fêtes de 
Pâques, une 
Semaine de 
la Fleur, me 
désigna pour 
préparer un 
avant - pro
gramme de

Madame Henry de Jouvenel.
Présidente de la Société des Amis des Cactées 

et plantes grasses de Monaco.

cette manifestation, j’inscrivis immédia
tement dans celui-ci une réunion d’Ama
teurs de Cactées, en vue de la formation 
du groupement projeté.

Et c’est ainsi que le mardi 30 mars 1937, 
dans la Salle des Fêtes de la Mairie de 
Monaco et sous la présidence de M. le 
Maire, se tint la première Assemblée

constitutive de cette Société, à laquelle 
on décida de donner le nom de :

Société des Amis des Cactées 
et Plantes Grasses de Monaco

La séance fut ouverte par une allocu
tion de M. le Maire, qui souhaita la bien
venue dans sa ville aux amateurs de 

Cactées et 
céda aussitôt 
la présidence 
de la réunion 
à M. Jules 
Grec, maire 

d’Antibes, 
Président de 
la Société 
d’Horticulture 
de cette ville. 
Un projet de 
statuts et de 
règlement in
térieur, qui 
avait été éla
boré, fut 
adopté après 
quelques mo
difications et 
un Conseil 
d’Administra
tion nommé.

A l’unani
mité des mem
bres présents 
et par accla
mations Mme 
Henry de Jou- 
venel, la dis
tinguée pro
priétaire de 
la villa « La 
Sauvetée », à 
St-Jean-Cap- 
Ferrat, dont 
les amateurs

de Cactées devaient admirer le lendemain 
les magnifiques jardins, fut désignée 
comme Présidente du groupement en 
formation.

L’après-midi de ce même jour, une 
réunion internationale des Amis des 
Cactées voyait se grouper des Cactophiles 
Monégasques, Français, Belges, Italiens,
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Suisses, Allemands et Anglais, pour écou
ter avec le plus grand intérêt des mémoi
res sur : les parasites, la classification, la 
greffe et l’emploi des Cactées, présentés 
respectivement par M. Van de Weghe, 
Président du Cercle des Cactophiles Bel
ges ; M. le Professeur Guillaumin, du 
Museum d’Histoire Naturelle de Paris ; 
M. J. Gastaud, Ingénieur horticole, horti
culteur cactophile ; M. J.-B. Dental, Ingé
nieur horticole, horticulteur pépiniériste.

Des visites du Jardin Exotique de 
Monaco, de la villa « La Sauvetée » 
(Madame Henry de Jouvenel), de la villa 
« Roquebrune » (M. le Capitaine Warre) 
et des Serres de la Madone (M. le Major 
Johnston) suivirent ces réunions et per
mirent aux visiteurs d’admirer de magni
fiques spécimens de Cactées et autres 
plantes exotiques acclimatées sur le litto
ral méditerranéen.

La Société des Amis des Cactées venait 
de naître officieusement. Il fallait mainte
nant lui donner une vie officielle. Les sta
tuts établis lors de l’Assemblée constitu
tive, furent approuvés, par le Gouverne
ment Princier le 5 novembre et dès lors, 
le groupement des Amis des Cactées et 
Plantes Grasses pouvait commencer à 
fonctionner.

Les statuts furent imprimés, envoyés à 
tous les amateurs de Cactées et les adhé
sions commencèrent à nous parvenir.

Le Conseil d’Administration tint plu
sieurs réunions et enfin, eut lieu la publi
cation du premier numéro de Monaco
Cactus que nous sommes heureux de 
vous présenter aujourd’hui.

Nous avons fait de notre mieux pour 
ce premier bulletin, mais restant persua
dés que de nombreuses améliorations 
peuvent, par la suite, y être apportées, 
nous nous efforcerons de le faire et nous 
accueillerons volontiers toutes les sug
gestions que nos lecteurs voudront bien 
nous soumettre.

Le Conseil d’Administration a cru agir 
sagement en décidant que, pour le début, 
Monaco-Cactus ne paraîtrait que semes
triellement. Il espère cependant, et cela 
le plus vite possible, le transformer en 
bulletin trimestriel et venir ainsi quatre 
fois par an apporter à nos adhérents des

nouvelles de la Société et des communi
cations intéressantes se rapportant aux 
Cactées et autres plantes grasses.

Au nom du Conseil d'Administration 
tout entier, j’adresse le respectueux hom
mage de toute notre gratitude à S. A. S. 
le Prince Louis II de Monaco, qui a dai
gné accepter la Présidence d’Honneur de 
notre Société et a tenu à nous manifester 
toute sa bienveillante sollicitude.

J’ai aussi l’agréable devoir d’exprimer 
toute notre reconnaissance aux Autorités 
Gouvernementales et Municipales, qui 
ont tout fait pour faciliter notre tâche et 
plus particulièrement à M. le Maire de 
Monaco, qui en voulant bien comprendre 
dans le programme de la Semaine de la 
Fleur de 1937, une réunion d’Amateurs 
de Cactées, a permis la naissance de notre 
Société.

Qu’il me soit permis également de dire 
à Mme Henry de Jouvenel combien nous 
lui sommes reconnaissants d’avoir bien 
voulu accepter la présidence de notre 
Société et combien nous lui devons de 
remerciements pour l’aide généreuse 
qu’elle nous a apporté et grâce à laquelle 
nous avons pu franchir aisément les dif
ficultés financières du début.

Je remercie également tous, nos colla
borateurs de la première heure, les mem
bres du Conseil d’Administration et du 
Comité de Rédaction et ces derniers ne 
m’en voudront certes pas si j’adresse une 
mention toute spéciale à M. Marque qui 
a assuré la lourde charge de Directeur du 
Bulletin et à M. J. Gastaud, Trésorier 
général, qui a fourni un labeur écrasant 
pour l’organisation et la mise en train de 
la Société.

Enfin la liste des personnes qui ont 
bien voulu nous aider dans cette période 
difficile des débuts serait incomplète si 
je n’y ajoutais M. Van de Weghe, Prési
dent du Cercle des Cactophiles Belges, 
qui a bien voulu, dès que l’idée de forma
tion de la Société a été lancée, nous four
nir tous les renseignements que nous lui 
avons demandés et s’est mis à notre en
tière disposition pour nous faire profiter 
de son expérience déjà ancienne, grâce 
à laquelle les tâtonnements du début nous 
ont été évités.

J. Agliany.



Note sur Ia création 
du Jardin Exotique de Monaco

En 1911, le Bureau Technique des Travaux 
Municipaux dont j’étais le Chef, fut appelé à 
établir un plan régulateur de la Principauté. 
De concert avec M. Suffren Reymond, alors 
adjoint au Maire, et avec d’autres personna
lités qui s’intéressaient particulièrement aux 
questions édilitaires de notre Pays, nous avions 
figuré sur ce plan un jardin qui devait occuper 
le rocher des Révoires, afin de conserver dans 
un état à peu près naturel ce site remarquable.

Ce rocher, en effet, est un magnifique belvé
dère dominant le merveilleux ensemble cons
titué par la presqu’île de Monaco se découpant 
sur le bleu infini de la mer, la Condamine et 
Monte-Carlo étagés sur les rives du Port d’Her
cule, et Roquebrune et le Cap-Martin. Et cet 
admirable panorama est encadré par la ligne 
des crêtes qui se profilent délicieusement sur 
le plus beau ciel de la Côte-d’Azur, depuis 
l’Alpe Summa des Romains et descendent de 
VExtremus Agger Alpinus vers les montagnes 
d’Italie jusqu’à la pointe de Bordighera.

Un passionné de la nature, le docteur Guéy- 
rard avait acquis de ma famille, qui le possé
dait depuis 1825, ce site incomparable et y avait 
construit un Observatoire ; mais les édiles 
monégasques étaient incontestablement bien 
inspirés en proposant l’expropriation de ce 
domaine pour en garantir la jouissance à tous 
ceux qui se plaisent à admirer notre Pays.

L’autorité Gouvernementale et le Conseil 
National se trouvèrent d’accord pour appuyer 
cette proposition : S. A. S. le Prince Albert, 
dans son vif amour pour les choses de la nature 
l’approuva volontiers, et le 29 Mars 1912, l'ordre 
officiel était donné d’exproprier l’Observatoire 
et la plus grande étendue possible des terrains 
environnants. Il fallait donc dresser un projet 
pour motiver cette expropriation et selon le 
désir que le Prince m’avait exprimé personnel
lement, ce projet ne devait contrarier en 
aucune manière le caractère du site, mais s’y 
adapter pour ainsi dire, en parachevant l’œuvre 
de la nature.

Ce désir du Souverain constituait le pro
gramme le plus rationnel que Ton put établir 
et devait me suffire pour mener à bien l’œuvre 
qui m’était confiée ; je ne pouvais donc que 
m’en inspirer en dressant le plan que j’ai eu 
l’honneur de soumettre au Prince deux mois 
plus tard. Il m’est agréable, après vingt-cinq 
ans, d’emprunter le passage suivant, au rap
port qui accompagnait ce projet daté du 8 Mai 
1912 : « Le massif de l’Observatoire se prête
rait admirablement à la création d’un jardin de 
plantes exotiques, notamment de Cactées et de

plantes grasses. Les grands rochers abrupts, 
recouverts çà et là de touffes d’euphorbes, de 
figuiers de barbarie et d’agaves qui poussent 
déjà naturellement à cet endroit, formeraient le 
cadre le plus approprié au jardin projeté, et les 
plantations à faire, loin de dénaturer le paysage 
actuel sembleraient parfaire l’œuvre de la nature 
et la mettre en valeur. »

L’on ne saurait passer sous silence que la 
réalisation de ce projet devait être particulière
ment facilitée du fait que M. Augustin Gastaud, 
à cette époque Jardinier-Chef des jardins de 
Saint-Martin, à Monaco, avait réuni avec l’appui 
du Gouvernement Princier, une importante col
lection de plantes grasses qui se trouvaient par 
conséquent comme préparées à dessin pour 
commencer à garnir le nouveau jardin exotique. 
Ainsi que je l’exposais dans le rapport cité plus 
haut, cette collection à laquelle s’intéressait par
ticulièrement le Prince, se trouvait désormais à 
l'étriit et il n’était plus possible de la laisser 
s’étendre davantage dans le bosquet de Saint
Martin sans compromettre le caractère tout à 
fait spécial de ce vieux bosquet, auquel le Sou
verain et les Monégasques tenait particulière
ment ; sur le richer des Révoires au contraire, 
on aurait pu l’augmenter à souhait. Aussi ce 
fut avec un véritable enthousiasme que S. A. S. 
le Prince daigna approuver sur les lieux même, 
le plan du jardin que j’avais l’honneur de Lui 
exposer et Il poussait sa haute bienveillance 
jusqu’à souhaiter la réalisation immédiate du 
projet (1).

Cette réalisation, cela va sans dire, compor
tait des difficultés de tout ordre, qui parfois 
nous firent redouter des échecs. Le mamelon 
abrupt et aride de l’Observatoire était constitué 
par des rochers nus et escarpés où Ton aurait 
vainement cherché une poignée de terre. Quel
que peu abrité des vents du Nord par la mon
tagne, il était fouetté furieusement par les 
autres vents et l’on pouvait se demander com
ment les plantes exotiques des pays les plus 
chauds auraient pu résister à la véhémence du 
mistral et à la température quelquefois glaciale 
des vents d’Est. Il fallait pour protéger les 
plantations, recourir à des dispositifs ingénieux 
en construisant des ouvrages susceptibles de 
briser le vent ou de dévier les courants d’air 
nuisibles ; il fallait aussi apporter sur le mame
lon aride les deux éléments indispensables à 
toute culture : l’eau et la terre végétale qui

(1) Note N° 1913 du Ministre d’Etat, en date 
du 6 Mai 1913.
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faisaient absolument défaut. Tout cela devait 
être fait sans altérer le paysage et de façon 
qu’une fois les travaux achevés, l’on ne vit que 
des rochers et des plantes.

En fait, ceux qui visitent aujourd’hui le jar
din ne se. rendent pas toujours compte que cer
taines rocailles arides en apparence, renfer
ment de nombreux mètres cubes de bonne 
terre D’autres ne se doutent pas que certaines 
crêtes ont été artificiellement exhaussées ou 
créées de toute pièce, que les vallonnements ont 
été accentués ou creusés à dessin ,que les tun
nels, les pergolas, les groupes de cyprès ne se 
trouvent pas où ils sont, exclusivement pour 
le plaisir des yeux, mais pour mettre les plantes 
à plus de dix mètres de hauteur et des écrans 
qui présentent au vent des surfaces appropriées, 
camouflés par des blocs naturels ou des revê
tements qui imitent la nature à s’y méprendre, 
nous ont permis de modifier le régime des 
courants et d’éviter les tourbillons qui anéan
tissaient les patients efforts des jardiniers pour 
l’acclimatation de la plupart des essences.

Toutes les difficultés techniques furent 
cependant vaincues grâce au dévouement de 
mes collaborateurs et il m’est particulièrement 
agréable de citer en premier lieu Messieurs 
Augustin Gastaud, dont j’ai déjà parlé et Jean 
Agliany, qui depuis 1920 est chargé de la direc
tion des cultures de la Principauté, ainsi que 
mon fidèle personnel du service des Travaux 
Publics. Je ne dois pas oublier toutefois l’en
trepreneur des travaux, M. Bulgheroni et sur
tout le contremaître jardinier Jean Verrando 
qui, doué d’un goût très sûr, se dépensait sans 
compter, en véritable artiste, pour la seule 
satisfaction d’obtenir un travail irréprochable.

Les travaux qui avaient été entrepris au 
mois de juin 1914, tantôt interrompus, tantôt 
repris avec plus ou moins d’activité selon les 
circonstances, furent arrêtés au mois de janvier 
1933, dès qu’il fut possible d’ouvrir définitive
ment au public une partie du jardin assez 
vaste pour en rendre la visite intéressante.

Le 7 février 1933, S. A. S. le Prince Louis II 
inaugurait cette première partie, et après avoir 
daigné nous faire part de son entière satisfac
tion, signait la première page du livre d’or du 
Jardin Exotique.

Il est bon de rappeler cependant que déjà 
au cours des travaux, les amateurs avaient 
toujours été admis à visiter le chantier, et 
que de nombreuses personnalités nous encou
rageaient fortement en manifestant leur admi
ration pour une œuvre qui se révélait des plus 
curieuses.

Dois-je dire que les encouragements les 
plus précieux nous venaient du très regretté

Prince Albert qui, lors de son séjour au 
Palais de Monaco, venait plusieurs fois par 
semaine constater les progrès des ouvrages ? 
Il se plaisait à y amener les membres de la 
Famille Princière et ses Hôtes et II ne man
quait pas de prodiguer aux ouvriers des 
témoignages de son contentement qui obte
naient l’heureux résultat de redoubler l’énergie 
et le zèle de chacun.

Que dire cependant des difficultés d’ordre 
administratif qui se présentèrent durant ces 
vingt années de travail, et qui plusieurs fois 
vinrent interrompre nos efforts en paralysant 
l’activité du chantier ? Les Assemblées électives 
qui ne se rendaient pas compte des résultats 
obtenus ou de ceux que nous escomptions, ter
giversaient au moment de voter les crédits 
indispensables ; les bruits les plus fantaisistes 
étaient mis en circulation sur les dépenses, 
soit-disant inouïes, qu’avaient déjà entraînées 
le jardin ou qu’il aurait fallu effectuer encore 
pour le compléter, et l’on hésitait à se persua
der que ces dépenses se réduisaient finalement 
à des chiffres relativement très modestes.

Maintenant que le nombre annuel des visi
teurs atteint la centaine de mille et que la 
renommée du Jardin est devenue mondiale, 
peut-être pouvons-nous espérer qu’il nous soit 
donné de terminer cette œuvre qui met en 
valeur un des plus beaux sites de notre Pays. 
Après avoir rempli notre mission qui consiste 
à résoudre les problèmes techniques concernant 
son aménagement et à lui donner cet aspect 
pittoresque qui déjà le rend agréable au public, 
il nous resterait à souhaiter qu’il lui soit donné 
aussi le caractère scientifique que voulait sur
tout lui imprimer le Prince Savant qui en fut 
le véritable initiateur.

M’est-il permis d’ajouter que l’existence du 
Jardin Exotique dans notre Pays devait paraî
tre tout à fait souhaitable depuis que les 
Cactées de Monaco avaient révélé à Lamarck le 
mystère du transformisme ? Il est à peine 
nécessaire, en effet, de rappeler que le Che
valier de Monet de Lamarck conçut la théorie 
générale sur la transformation des formes 
organiques pendant qu’il était en garnison dans 
notre petit pays et qu’il se penchait sur les 
figuiers de barbarie foisonnant sur nos vieux 
remparts pour deviner le secret de leur végé
tation bizarre (2).

L. NOTARI.
Ingénieur en chef des Travaux 

de la Principauté de Monaco.

(2) Gaston Laurent. Les grands écrivains 
scientifiques.
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Historique du Jardin Exotique de Monaco

C’est par suite de circonstances heureuses que 
la Principauté de Monaco se doit de posséder 
aujourd’hui, une importante Collection de Cac
tées et Plantes Grasses, implantée dans un 
remarquable Jardin Exotique.

Il fallut tout l’esprit créateur, la foi et la 
persévérance de M. Augustin Gastaud, alors 
Jardinier-Chef des Jardins de Saint-Martin 
dépendant du Gouvernement de S. A. S. Le 
Prince de Monaco, pour mener à bien cette 
œuvre grandiose qui a emballé littéralement 
le monde.

J’emprunte les faits qui ont présidé à cette 
création à l’introduction du 1er Catalogue de la 
« Collection de plantes grasses des Jardins St- 
Martin », édité par M. Augustin Gastaud en 
1905.

« Ce fut en Juin 1899, au cours d’un voyage 
« à Grasse et de la visite de l’Etablissement 
« Horticole d’un de mes amis, M. Aune établi 
« dans cette ville, que le désir me vint de 
« consacrer mes loisirs à cultiver et à collec- 
« tionner les Cactées.

« Mon ami, un fervent de cette culture, me 
« fit ressortir la richesse de ces plantes et m’en- 
« couragea vivement à la propager, en me 
« cédant pour mon entreprise, une quinzaine 
« de variétés.

« C’était le premier pas. Alors se dressèrent 
« les difficultés qui entourent toute entreprise, ; 
« peu à peu, je vis surgir les mille obstacles 
« qui m’auraient certainement barré la route si 
« je n’avais pas été secondé.

« En effet, quelques temps après, M. Jusbert 
« de Grasse, me céda une suite de variétés qui 
« portèrent mon chiffre à 30. Je n’avais plus 
« qu’à étudier le terrain et la température 
« nécessaires pour mener à bien mon entre- 
« prise.

« Le climat méditerranéen et principalement 
« notre ciel de Côte-d’Azur sont on ne peut 
« plus favorables à la culture et au développe- 
« ment des plantes grasses, et cette prodigieuse 
« serre qu’est Monaco, fit faire un grand pas 
« à mon parterre naissant.

« Tandis qu’en terre, les plantes poussaient 
« à merveille, une volonté plus forte montait en 
« moi, et j’avais plus d’ardeur devant ce suc- 
« cès croissant d’une œuvre qui, un instant me 
« parut chimérique.

« Sans plus discontinuer, je fis des efforts 
« pour rechercher dans les environs de la Prin- 
« cipauté : à Grasse, Cannes, Nice, Vintimille, 
« Bordighera, les variétés qui me manquaient.

« En quelques années, je vins à posséder une 
« Collection assez importante et grâce au bien- 
« veillant appui de M. Feuillerade, Directeur 
« des Travaux Publics, qui attira sur cette 
« Collection l’attention de Son Altesse Séré- 
« nissime Le Prince Albert 1er, dont la solli- 
« citude et la générosité permirent d’exposer

« pour la première fois à Nice, en Avril 1904, 
« le fruit de cinq années de travail continu, 
« j’obtins dans la section plantes grasses, une 
« première médaille d’or.

« Depuis, la Collection accrue m’a permis 
« de faire des échanges à Marseille, en Hol- 
« lande et avec le Jardin Botanique de la ville 
« de Toulouse.

« La générosité du Directeur-Botaniste du 
« Jardin Hanbury, à la Mortola, près Vinti- 
« mille (Italie) et de M. Robert Rolland-Gos- 
« selin, Colline de la Paix à Villefranche-sur- 
« Mer, a enrichi la Collection de spécimens 
« rares, en semis et en graines. »

Cette notice donnait ensuite la nomenclature 
des espèces et variétés que comportaient cette 
Collection, après six années de travail opiniâtre, 
et qui comprenait :

320 Cactées,
264 Plantes grasses dans les familles suivantes: 
Amaryllidées, Asclepiadées, Composées, Cras- 

sulacées, Euphorbiacées, Lilliacées, Mesem- 
brianthemées.

Un embryon de jardin exotique se dressait 
ainsi petit à petit, sur le versant sud de cette 
presqu’île si pittoresque de Monaco-Ville, pro
che de ses remparts, près de l’endroit où devait 
surgir bientôt l’imposant édifice du Musée 
Océanographique.

Jusqu’en 1906, la multiplication de ces végé
taux et leur hivernage étaient assurés par des 
moyens rudimentaires, mais ils ne suffirent 
plus, ni aux besoins nouveaux de la Collection, 
ni au tempérament entreprenant de son créa
teur.

C’est alors que furent installées de nouvelles 
pépinières gagnées sur le rocher abrupt en 
contre-bas et à l’Ouest de la Place du Palais. 
Là, une serre adossée et une bache chauffées 
au thermosiphon, permirent d’augmenter con
sidérablement la quantité d’hybrides nouveaux, 
et offraient à la fois un abri suffisant pour l’ac
climatation de sujets délicats directement 
importés dont la transition de température et 
de sol avec leur pays d’origine, pouvaient être 
funestes.

Dès lors, le développement de la Collection 
ne s’est pas ralenti. Par hybridation, par mul
tiplication, par échanges surtout avec MM. 
Davin, Costes, Michel, Gabriel, du Jardin 
Botanique de Marseille ; avec MM. Gioan et 
Périmer, d’Oran ; avec le Chanoine Béguin, 
à Brignoles et avec le Directeur du Jardin 
Royal de Laeken. En collaboration constante 
avec M. Berger, qui présidait aux destinées 
du jardin scientifique de Sir Hanbury, et à 
qui nous devons les meilleurs ouvrages sur les 
Cactées et Plantes Grasses le travail ne pou
vait être que fécond. Le succès dépassa bientôt 
les espérances. Le coin minuscule des Jardins 
Saint-Martin devenait trop petit.
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Des critiques insensées s’ajoutèrent alors aux 
difficultés : cette flore barbare déparait le site 
ambiant.

Il fallut de toute urgence, admettre une des 
deux solutions : tout abandonner ou bien choi
sir la place d’un futur jardin exotique.

Grâce à la bienveillance de S. A. S. le Prince 
Albert 1er, dont l’intérêt et les encouragements 
ne cessèrent de se prodiguer en faveur de tout 
ce qui avait trait aux embellissements de la 
Principauté et en particulier à toutes les 
œuvres scientifiques, et enfin, sur les conseils 
éclairés de MM. les professeurs Boule, Ver- 
neau et du Chanoine de Villeneuve, le rocher 
abrupt de l’Observatoire qui surplombe Monaco 
dans sa partie Ouest, fut bien vite désigné pour 
servir de cadre digne de cette Collection.

Les travaux commencèrent quelques mois 
avant la grande guerre de 1914, sous la direction 
de M. Louis Notari, Ingénieur en Chef du Ser
vice des Travaux Publics, d’après son plan 
remarquable exposé à l’entrée actuelle du Jar
din Exotique.

Le printemps 1915 vit débuter les premières 
transplantations et elles suivirent par la suite 
la finition des rocailles et des poches de cul
tures qui se poursuivaient à un rythme accé
léré. A tel point, qu’en 1921, M. A. Gastaud dans 
un nouveau Catalogue, nous relate la marche 
ascendante de la Collection et l’installation défi
nitive du Jardin Exotique :

« Le Catalogue actuel des plantes grasses de 
« Monaco contient le classement de 3.500 espè- 
« ces et variétés, parmi lesquelles, un nombre 
« assez élevé d’espèces exotiques récemment 
« importées et 500 sujets hybrides divers, obte- 
« nus sur place par la fécondation artificielle.

« Sur le rocher de l’Observatoire surplom- 
« bant les flots bleus de la Méditerranée qui 
« nonchalamment viennent s’ébattre à ses 
« pieds, dans ce site merveilleux dominant la 
« Principauté et d’où le regard du promeneur

« jouit du plus impressionnant panorama, en 
« un jardin suspendu en inégales terrasses rus- 
« tiques, parmi les rocs naturels, sont réunis 
« les 18.000 sujets composant la Collection des 
« plantes grasses de Monaco. »

L’installation du Jardin Exotique se poursui
vait les années suivantes et, bientôt, il fut pos
sible de l’ouvrir au public.

Pour des commodités de cultures, une nou
velle pépinière pour la multiplication fut créée 
à proximité sur un terrain domanial, au Boule
vard de Belgique.

Mais les circonstances pénibles de notre 
époque firent que le rythme des travaux dimi
nua pour ne prévoir uniquement que des modi
fications nécessaires à la bonne végétation des 
plantes.

Actuellement, les deux tiers du Jardin Exo
tique sont entièrement terminés et du plan 
d’ensemble, il ne reste plus à installer que la 
partie Est de l’ancien rocher de l’Observatoire.

D’ailleurs, je crois pouvoir dire que la Com
mission des Jardins Exotiques s’en occupe acti
vement et qu’elle a même, en ce moment à 
l’étude, un projet grandiose d’entrée principale 
qui serait digne du plus beau jardin exotique.

L’attention dont ce jardin est l’objet de la 
part de nombreux scientifiques, ainsi que la 
faveur qu’il connaît auprès des touristes, dont 
le nombre s’accroît d’année en année, doivent 
être une très vive satisfaction et un précieux 
et puissant encouragement aux deux artisans 
de ce chef-d’œuvre : MM: Augustin Gastaud et 
Louis Notari qui surent puiser dans la bien
veillance et dans l’encourageante sollicitude de 
S. A. S. Le Prince Albert 1er, toutes les res
sources nécessaires à l’achèvement de cette 
œuvre hardie et sans pareille de par le monde.

Monaco, le 30 Juin 1938,

Jean Gastaud.



Les parasites des racines de Cactées
Rapport présenté à la Réunion Internationale des « Amis des Cactées à Monaco » 

le 30 mars 1937

Répondant à l’aimable invitation qu’a 
bien voulu m’adresser M. Agliany, j’ai 
l’honneur et le plaisir de présenter aux 
Amis des Cactées et Plantes Grasses de 
Monaco un petit exposé concernant les 
« Parasites des Racines ».

Ce petit exposé ne prétend nullement 
être une étude scientifique approfondie. 
Il veut tout au plus apporter aux ama
teurs de nos plantes favorites quelques 
renseignements et indications, découlant 
de plusieurs années d’observations et 
expériences dans la culture.

Le parasite des racines qu’on rencontre 
le plus fréquemment est le « Puceron 
des Poteries » (Forda myrmecaris) qui 
s’attaque aux racines des cactées, des 
Fuchsia, Lantana, etc... Il est très voisin 
du « Puceron des Racines » (Trama 
radicis) qui vit au collet et sur les raci
nes des Chrysanthèmes, Laitues, etc...

Ces insectes ont environ 2 millimètres 
de longueur. Ils se multiplient très rapi
dement et peuvent avoir jusqu’à 8 et 10 
générations par an. Ils ont un corps mou, 
à pattes assez longues et grêles et à an
tennes bien apparentes. Ils possèdent un 
rostre qu’ils enfoncent dans l’épiderme 
des racines, dont ils sucent la sève, ce qui 
provoque une déficience de nourriture 
dans la plante et peut, à la longue, ame
ner le dépérissement de celle-ci.

A l’extrémité de leur corps les puce
rons portent 2 cornicules par où ils rejet
tent une sécrétion sucrée, très recherchée 
par les fourmis.

Pour combattre efficacement les puce
rons des poteries, il faut avant tout tenir 
à l’écart les fourmis, qui les transportent 
d’un pot à l’autre.

J’ai souvent constaté que le puceron 
des poteries se rencontre le plus fréquem
ment dans les terres trop légères, conte

nant une forte proportion de terreau de 
feuilles de hêtre. Cette terre est certai
nement très perméable et comme elle ne 
se tasse pas fortement, elle s’aère et se 
réchauffe facilement, ce qui est très favo
rable pour les racines, mais d’un autre 
côté, elle semble être l’abri de prédilec
tion des pucerons. C’est pourquoi, dans 
ma culture, je n’emploie qu’une très fai
ble proportion de terreau de feuilles ou 
de terre de bruyère, préférant ce que 
l’excellent cactéophile qu’était Charles 
Lemaire appelle « cette bonne terre à 
blé », additionnée de sable de rivière et 
d’une forte proportion de cendres de bois 
et de charbon de bois concassé. Je puis 
affirmer que, depuis que j’emploie un 
mélange de 75 % de bonne terre de jar
din additionnée de sable de rivière et de 
charbon de bois , je n’ai jamais rencontré 
de pucerons dans mes pots.

Les pucerons de poteries n’aiment pas 
l’humidité prolongée. On peut donc, en 
été, les tenir à l’écart, en tenant la terre 
des pots dans un état d’humidité perma
nent, ce qui sera du reste très favorable 
au développement des plantes.

Dans le cas où un pot est envahi par 
les pucerons, le moyen le plus efficace est 
d’enlever la plante et de laver les racines 
à grande eau, jusqu’à ce que toute trace 
de pucerons soit enlevée. On laisse sécher 
les racines à un endroit chaud et à l’om
bre et on rempote après 24 ou 48 heures.

On conseille aussi de tremper les raci
nes, après lavage à l’eau, dans une solu
tion de nicotine à 2 ou 3 pour mille, soit 
2 à 3 grammes de nicotine à 98/99 % 
dans un litre d’eau.

Si les racines ne sont pas trop forte
ment atteintes, point n’est besoin de dépo
ter la plante.

Voici une formule de solution curative
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et fertilisante que j’ai employé avec 
succès :
Eau de pluie..................... 10 litres.
Nicotine à 98/99 %.......... 5 grammes.
Nitrate de soude .............. 20 grammes.

Cette solution est employée en arrosa
ges, une ou deux fois par mois, pendant 
les mois de mai à septembre. Elle tue les 
pucerons blancs des racines et constitue, 
en même temps, un excellent fertilisant. 
Il est bien entendu qu’il ne faut pas arro
ser avec cette solution sur une terre 
trop sèche.

J’ai également eu l’occasion d’essayer 
une solution d’Uspulun à 2,5 pour mille, 
c’est-à-dire 2 gr. 5 par litre d’eau. On 
remplit avec cette solution un récipient, 
sur une hauteur de 2 à 3 centimètres et 
on y laisse tremper les pots pendant 
quelques heures. On peut, au besoin, 
renouveler l’opération à un intervalle 
d’un mois. Cela donne de très bons résul
tats et je ne pense pas que l’Uspulum 
fasse du tort aux racines.

Un autre parasite des racines, mais 
bien plus difficile à combattre, est « l’An- 
guillule des Racines » (Heterodera. radi
cicola). C’est un petit ver microscopique, 
qu’on peut à peine voir à l’œil nu. Il vit 
à l’état de larve dans la terre et s’intro
duit dans les racines pour se nourrir de 
leur sève. La présence des anguillules 
dans les racines provoque la formation 
de petites tumeurs, sortes de galles. Les 
plantes fortement atteintes dépérissent 
rapidement.

Il n’existe aucun remède efficace pour 
combattre ces ennemis. Quand on s’aper
çoit de leur présence, il faut employer 
les moyens radicaux. On dépote la plante 
très soigneusement. On récolte toute la 
terre et on la brûle. On enlève au cou
teau toutes les racines atteintes et on les 
jette également au feu. A mon sens, il ne 
faut pas hésiter à enlever toutes les raci
nes, ensuite on traite la plante comme 
une importation.

Mais il vaut toujours mieux prévenir 
que guérir.

C’est au moment de préparer la terre 
qu’il faut prendre les mesures nécessaires 
pour éviter la venue des hôtes indésira
bles. Il est toujours à conseiller de pré
parer la terre très longtemps à l’avance. 
Pour les rempotages du printemps, il faut 
préparer la terre vers l’automne de l’an
née précédente.

En incorporant au sol une bonne quan
tité de cendres de bois, de suie, de chaux 
et d’engrais chimiques, on sera à peu près 
certain d’avoir un substratum où la vie 
des parasites est presque impossible. Dans 
le courant de l’hiver on arrosera de 
temps à autres avec de l’eau de savon.

Il existe également des produits excel
lents, comme la Sulgine hypochlorée 
Truffaut, qui, incorporés à la terre au 
moment de la préparation, tuent les lar
ves et les œufs d’insectes.

Certains auteurs conseillent de stéri
liser la terre par le feu. Je n’en suis pas 
amateur. Il est vrai qu’en stérilisant la 
terre on tue la vermine, mais il n’est pas 
moins vrai qu’on tue en même temps 
certaines bactéries très favorables à la 
croissance.

S’il est impossible à l’amateur d’éviter 
complètement la venue des parasites, il 
est cependant possible d’arrêter rapide
ment leur développement. Il ne suffit pas 
de regarder les plantes superficiellement. 
L’œil de l’amateur expérimenté doit dé
couvrir immédiatement les plantes qui 
sont arrêtées dans leur croissance et les 
mesures qui s’imposent doivent être pri
ses sans retard.

N’hésitez jamais à dépoter immédiate
ment une plante qui ne semble pas vou
loir pousser comme les autres, vous trou
verez toujours la raison du malaise, vous 
arriverez à remettre la plante à point et 
serez récompensé des soins méticuleux 
que vous apportez à vos plantes.

V. de V.



L'emploi des Cactées et plantes succulentes dans 
l'ornementation des “Jardins sur la Côte-d'Àzur"
Rapport présenté à la Réunion Internationale des « Amis des Cactées à Monaco » 

le 30 mars 1937

Peu de régions, sur une surface com
parativement aussi restreinte, présentent 
autant de variations climatologiques que 
la région qui s’étend de Marseille jusqu’à 
Menton.

Par suite de formations géologiques 
diverses, le relief du sol, plus ou moins 
accentué, offre de multiples orientations, 
à l’insolation et aux intempéries atmo
sphériques.

Le sol lui-même, dont la composition 
physique et chimique est très variable, 
exerce une influence indéniable sur les 
températures diurnes et nocturnes, fac
teurs importants dans l’acclimatement 
des végétaux exotiques.

C’est dire que le climat de la Côte- 
d’Azur est constitué en réalité par une 
série de climats locaux, dont la connais
sance est indispensable à l’architecte de 
jardins pour faire œuvre utile et durable.

Si l’on envisage, d’autre part, que l’on 
ne saurait méconnaître les besoins des 
végétaux dans leurs exigences de milieu, 
on peut affirmer que la technique de 
l’architecte doit être complétée par la 
valeur professionnelle du maître jardi- 
niste à la fois horticulteur et architecte- 
paysagiste.

Dans sa tâche réalisatrice, la flore indi
gène doit avoir toute sa sollicitude.

Ce sont les végétaux du pays qui per
mettent à la majorité des « importés » de 
se mettre progressivement en équilibre 
de milieu, grâce à la protection immédiate 
constituée par les sites naturels.

L’utilisation de cette protection déjà 
existante sera évidemment en fonction 
des besoins des végétaux admis à en pro
fiter, et voici encore une nouvelle science

à laquelle il faudra avoir recours, la géo
graphie botanique. En effet, l’origine des 
plantes nous guidera dans le choix du 
milieu où nous devons opérer et par 
élimination, nous ferons choix de telle 
situation plutôt que de telle autre.

Parmi les espèces végétales, les Cactées 
et autres « plantes succulentes » ont des 
besoins spéciaux et particuliers. Leur 
structure anatomique diffère sensible
ment de celle de la plupart des autres 
végétaux et par voie de conséquence, un 
jardin de plantes « grasses » sera cons
truit et réalisé avec des moyens totale
ment différents des autres conceptions 
paysagères, dont les scènes végétales 
offrent de multiples combinaisons d’effets, 
de formes et de couleurs.

Dans l’aménagement des jardins médi
terranéens, les ressources mises ainsi à 
la disposition de l’architecte de jardins 
sont infinies et tel végétal qui jouera 
« l’isolé » par sa silhouette élégante, se 
contentera d’une place anonyme dans les 
haies ou murailles vertes, exemple le 
Cyprès.

Et combien d’autres végétaux pour
ront également être soumis aux mêmes 
obligations. Les Cactées font exception à 
cette règle. L’architecture végétale, qui 
assujettit, nivelle, ou ravale la plupart 
des plantes, respecte la forme et la sil
houette des Cactées, car chez ces derniè
res, toute mutilation est synonyme de 
dépérissement ou de destruction. D’où les 
limites restreintes des possibilités de sty
liser la présentation de ces végétaux, faits 
de rigidité et d’incompatibilité esthétique 
de cohabitation avec les autres espèces 
végétales.

Les Cereus, les Agave, les Opuntia,
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les Euphorbia, etc..., aux formes tourmen
tées, s’harmonisent mal au contact des 
caractères végétatifs classiques. C’est 
donc uniquement en famille et en apparté 
que seront assemblés les représentants 
les plus autorisés de cette race végétale, 
dont les membres se rencontrent dans les 
cinq parties du monde. Néanmoins, le 
Mexique est la patrie préférée des Cactées 
et lorsque nous aménageons un jardin de 
« plantes grasses », nous réalisons une 
« Scène Mexicaine ».

C’est donc vers le Mexique que nous 
tournerons nos regards, pour nous impré
gner des scènes naturelles que des siècles 
de végéation ont marqué de leur 
empreinte. Nous observerons au passage 
les affinités de ce monde végétal si dis
semblable de formes et d’aspect fantas
magorique et nous nous efforcerons de 
les traduire au naturel, avec les moyens 
mis à notre disposition par l’horticulture 
productrice ou importatrice de ces végé
taux.

Le choix du terrain sera notre préoc
cupation par l’élimination des deux prin
cipaux éléments contraires à la bonne 
santé des Cactées, c’est-à-dire l’humidité 
et le gel simultanés. Un temps sec et 
froid aura une action moins nocive qu’une 
froidure par ambiance humide. Notre 
premier soin sera donc de rechercher un 
sol bien exposé aux rayons solaires et de 
composition physique adéquate. Les ter
rains plats étant mis hors d’emploi, nous 
choisirons un terrain à relief accentué, 
présentant des orientations diverses.

Le sous-sol recevra tous les soins de 
drainage voulus et par des amendements 
physiques nous améliorerons ou complé
terons la masse terrestre où devront se 
développer les plantes.

Comment doit être réalisé le tracé du 
jardin des Cactées ?

Etant donné le degré variable de rusti
cité des différentes espèces et leur déve
loppement ultérieur, leur mise en valeur 
sera assurée par l’aménagement de scè
nes partielles et indépendantes en utili
sant ou en modifiant dans la limite des 
possibilités budgétaires l’assiette des dif
férents secteurs.

La compétence et le goût du maître jar- 
diniste jouent ici un rôle prépondérent,

vue la surface généralement exiguë où 
son talent doit s’exercer.

L’apport de rochers à défaut de ceux 
existant sur l’emplacement choisi est 
indispensable pour accentuer les dénivel
lations nécessaires au rendement pitto
resque de l’ensemble. Des escaliers rusti
ques sommairement constitués, des sen
tiers à peine esquissés dans le sol naturel 
atténueront jusqu’à la faire disparaître la 
main du paysagiste. La difficulté d’em
ployer les rochers avec esthétique consti
tue un gros écueil et l’on peut affirmer 
que beaucoup de jardins de Cactées 
pêchent par un amoncellement indécis de 
roches, annihilant la beauté agressive de 
ces merveilleuses Cactées, auxquelles on 
impose un habitat que leurs ancêtres 
n’ont jamais connu.

La répartition des espèces dans la plan
tation du jardin de Cactées et plantes 
grasses est non moins importante. Le rôle 
de toile de fond pourra être fourni par les 
parents éloignés dont la physionomie s’ap
parente à la généralité. Les Yucca, les 
Dracaena, les Phormium seront mis à 
contribution en coopération avec les 
Opuntia, les Agaves à grande végétation. 
Dans chaque genre, les espèces plus ou 
moins arborescentes, telles que les Cereus, 
les Opuntia, les Agaves, seront groupés 
de manière à éviter l’uniformité des gran
deurs de tailles.

On réunira les plantes par colonies en 
affectant à chaque catégorie l’emplace
ment d’après leurs exigences climatéri
ques, sans toutefois donner à cette distri
bution le caractère de jardin botanique. 
Le contraste des couleurs s’obtiendra par 
l’emploi de plantations massives d’Aloe, 
d’Euphorbia splendens, de Kalanchoe.

Les Echinocactus, aux formes si nom
breuses et réduites, occuperont les parties 
antérieures des secteurs, ainsi que les 
Mammillaria, les Gasteria, etc...

Les Crassula, les Echeveria, les Sedum, 
atténueront par des îlots de verdure et 
de fleurs la sécheresse d’une végétation 
supérieure d’aspect géométrique.

La tribu des Mesembrianthemum four
nira un tapis multicolore par la gamme 
chatoyante de ses corolles.

On évitera, par des apports de plantes
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dites « à rocailles » de troubler le carac
tère de pitoresque austérité, qui est la 
caractéristique du jardin des Cactées. 
La bizarrerie des formes, la conformation 
spéciale de la plupart de ces plantes, leur 
floraison aussi brillante que variée, cons
tituent pour l’Ami des Cactées la satis
faction la plus complète et la plus com
pensatrice.

Dans notre région privilégiée, où les 
plantes exotiques ont droit à une place

d’honneur, les Cactées peuvent prétendre 
à une importante contribution dans l’ac
tion éminemment touristique que l’horti
culture d’ornement apporte dans l’éco
nomie générale de la Côte-d’Azur, aussi 
le signataire de ces lignes se réjouit pro
fondément de la fondation de la Société 
des Amis des Cactées et du rôle actif 
qu’elle est appelée à jouer sur la Riviera.

J.-B. Dental.

Echinocactus Grusonii Hildm



Echinocactus Grusonii Hildm
(Dans ce numéro, planche en couleurs hors texte)

La plante que représente la planche 
coloriée ci-contre est un des végétaux 
les plus extraordinaires du monde.

Depuis son introduction en Europe, 
cette plante s’est répandue avec une 
grande rapidité dans les collections des 
jardins botaniques, chez les spécialistes 
et amateurs de cactées ; actuellement, il 
n’y a pas un vrai amateur qui ne possède 
quelques plantes d’Echino cactus Gru
sonii, certains les ont même appelés de 
noms vulgaires, de « plante hérisson », 
« oursin », etc... (nous admettons le nom 
d’Hérisson qui vient d’Echinos.)

Cette plante est originaire du centre 
du Mexique, et se recontre de San Luis 
Potosi à Hidalgo.

L’Echinocactus Grusonii est une très 
belle plante globuleuse, déprimée, de 30, 
40 et même 90 cm. de diamètre, suivant 
l’âge de la plante, avec une vingtaine de 
côtes vigoureuses, aréolées, rapprochées; 
elle est surtout remarquable par ses 
aiguillons jaune soufre, longs de six à 
douze centimètres, plus ou moins aplatis, 
cannelés, un peu recourbés, 10 extérieurs, 
4 intérieurs, qui la recouvrent complète
ment. Le sommet de la plante d’où sor
tent les fleurs jaunes est laineux ; les 
fruits le sont également.

Cette plante se multiplie facilement 
de graines : les jeunes plantes ne deman
dent pas plus de soins que les plantes 
du même genre, elles arrivent à fleurir 
après 15 à 20 ans de culture, mais ne 
sont vraiment belles qu’après 25 ou 
40 ans.

Dans les établissements d’horticulture 
du centre et du nord de la France, ces 
plantes sont cultivées en pots ou en bacs; 
pendant la mauvaise saison on les rentre 
en serre froide sèche. Dans les régions 
favorisées par la clémence de la tempé
rature, comme c’est le cas dans la plu
part des jardins de la Côte d’Azur et au 
Jardin exotique de Monaco, elles sont 
cultivées en pleine terre, elles produisent 
un effet magnifique ; au milieu des 
autres plantes grasses, ce sont les plus 
admirées et les amateurs et visiteurs de 
dire que ces « oursins » sont les rois 
dans ce paradis des Cactées et c’est pour 
cette raison que nous lui donnons la 
première place dans notre bulletin. Dans 
leur bel ouvrage sur les Cactacées, MM. 
Britton et Rose signalent que cette 
plante a été décrite dans de nombreuses 
publications et ouvrages avec illustra
tions (1). Ces auteurs signalent aussi une 
variété azureus, forme accidentelle 
décrite par Zeisold (Monatssch. Kak
teenk., III, p. 141, 1893).

A. G. - J. P. M.

(1) Garten Zeit., V, p. 28 (1886) ; Monatssch. 
Kakteenk., I, p. 4 (1891) ; Neubert : Deutsch. 
Gart. Mag., XXVI, 288 (1892) ; Cactus Journal, 
I, p. 24, 165 (1898) ; Nicholson : Diet. Gard. 
Suppl., p. 335 (1900) ; Orcutt : Rev. Cact., XIII, 
III, 6 (1902) ; Wien : Gart. Zeit., XXIX, p. 122 
(1904) ; Schelle : Handb. Kakteenk, p. 148 
(1907) ; Rother : Prakt. Leitf. Kakt, p. 57-60 
(1910) ; De Laet : Cat. Gén. f. 6-50, n" 1 ; Wat
son : Cact. Cuit., éd. d, p. 250, f. 94 ; Bois Diet., 
I, p. 466 ; Las. Cact. de Mexico, p. 449 (1937) etc.



Les Amis des Cactées et Plantes grasses 
visitent “La Sauvetée"

Propriété de Madame Henry de JOUVENEL, à Saint-Jean-Cap-Ferrat (A-M.)

Après la fondation de la Société et la 
tenue du Congrès International des Ama
teurs de Cactées, La Semaine de la Fleur 
avait dans son programme la visite des 
belles propriétés de la Côte-d’Azur.

La Municipalité de Monaco, qui ne 
manque jamais l’occasion d’être agréable 
aux touristes, avait mis gracieusement 
deux cars à la disposition des Congres

sistes. C’est par une belle et chaude mati
née de fin mars que les cars nous dépo
sèrent à « La Sauvetée ».

Dès notre entrée, nous sommes émer
veillés ; que de beautés j’aurais à vous 
décrire, amis lecteurs, et je ne pense pas 
que ma plume puisse faire refléter toutes 
les merveilles que nous avons admirées.

J’ai déjà visité nombre de propriétés

La Sauveté : La pièce d’eau, Echium et Arum. Photo : Gilleta, Nice.



La Sauveté : Un coin du jardin, vue sur la baie de Villefranche-sur-Mer. Photo : Gilleta, Nice.

et parcs privés, jamais je n’ai eu autant 
de plaisir. Est-ce l’attrait des plantes 
que l’on n’a pas l’habitude de voir sou
vent ? Cela se peut mais ceux qui aiment 
le beau dans la nature — ceux-là sont 
heureusement encore nombreux, — trou
veront dans le modeste compte rendu 
de cette visite quelques renseignements 
que nous avons pu agrémenter de quel
ques photographies qui feront mieux 
comprendre les beautés de cette propriété 
que le texte le plus détaillé.

Cependant, il ne faut pas oublier que 
si le paysage peut subsister par ses élé
ments propres, la coupe du terrain, les 
rochers, les ondulations, le groupement 
des plantations, les pelouses, les eaux 
sont autant de choses qui réveillent les 
sentiments de l’âme en un site spécial qui 
fait ressortir la valeur de ces conditions 
multiples surtout avec le voisinage de la 
mer et le ciel bleu.

Toutes ces conditions sont rassemblées 
à « La Sauvetée » et en plus elle ren
ferme des arbres rares et des plantes 
remarquables.

Dès l’entrée, une magnifique terrasse 
avec pièce d’eau et des allées en dalles, 
entourée de plantes diverses en pleine 
floraison.

De grandes allées nous conduisent à 
travers ce jardin pittoresque, des sentiers 
fort bien compris surplombent les rochers 
qui dominent la mer. Tous ces rochers 
ont été aménagés et les plantes grasses 
ont trouvé place dans ce milieu qui leur 
paraît des plus favorables en admirant 
leur luxuriante végétation.

Nous arrivons devant un groupe 
d’Agave Salmiana dont les hampes flo
rales ont plusieurs mètres de hauteur, 
voisinant avec des Furcraea Bedinghau- 
sii. F. gigantea également en fleurs — 
des Echium fastuosum aux thyrses fleuris 
de 2 à 3 mètres de hauteur, les nombreu
ses fleurs bleues sont d’un effet splendide, 
ce sont des scènes de contrastes que l’on 
ne rencontre pas tous les jours.

Aussi mon collègue Davin, Conserva
teur honoraire du Jardin Botanique de 
Marseille, reste en extase devant cette 
association de plantes diverses en pleine
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floraison et il me dit : « Je ne crois pas 
que nous trouvions plus beau jardin au 
Paradis — même dans le coin qui sera 
réservé aux botanistes ».

Je continue de noter : les Agave mi- 
triae-formis, A. rigida, A. macracantha, A. 
Ghiesbreghtii, A. Franzosinii, A. Chia
pensis, A. americana, A. striata, A. Vic
toriae Reginae, A. sisaleana, etc...

Les Aloe sont toutes fleuries et les 
hampes multicolores se répartissent un

peu dans toute l’étendue du jardin : Aloe 
Winteriana, A. eru, A. eru var. glauca, 
A. ,eru var. cornuta, A. Salmdyckiana 
A. striata X saponaria, A. ciliaris, cette 
espèce est très différente des autres 
espèces par le fait qu’elle est sarmen- 
teuse, qu’elle garnit admirablement les 
murs et les rochers, aussi on la rencontre 
dans presque tous les jardins de la Côte- 
d’Azur.

Nous admirons également les gros

La Sauveté :

Quelques Cercus.

Photo : Gilleta, Nice



La Sauveté :

La Terrasse 
du bord de la mer.

Photo : E. Jahandiez

figuiers de Barbarie Opuntia Ficus-indica, 
dont les raquettes énormes sont couvertes 
de fleurs voisinant avec Opuntia Tuna, 
O. Cholla, O. rubescens, O. imbricata, 
O. microdasys, etc..., etc...

Les Cereus sont magnifiques et de tou
tes tailles, Cereus rostratus qui ressemble 
à une liane avec ses longues tiges ténues. 
C. serpentinus, gracieuse plante rampante 
aux fleurs carminées, C. Jamacaru, 
C. cyaneus, C. Hildmannianus, C. lepi- 
dotus,C. inermis,C. candicans, C. Strausii, 
C. Sartorianus, C. geometrizans, C. qua- 
drangulispinus, C. peruvianas, C. peru- 
vianus-monstruosus var. nanus, le cierge

des rochers, forme bizarre du C. peru
vianas, qui au lieu de s’élancer s’est 
applati, s’est recroquevillé pour former 
une masse compacte. Le C. Hybride 
Jouvenelii qui est un hybride de C. Jama
caru. Toutes les fissures des rochers, les 
bordures des sentiers sont garnies de 
diverses variétés de Sedum, de Semper
vivum, de Mesembryantemum roses et 
oranges, de petits mammillaires ; que de 
merveilles dans ce groupe de Mammil
laria, ce sont de petits bijous aux formes 
gracieuses, aux couleurs délicates, aux 
aiguilles fines, tantôt raides ou acérées, 
tantôt flexibles, quelquefois souples et

Photo : E. Jahandiez

La Sauveté :

Un groupe d’Amis 
des Cactées 

en admiration.
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La Sauveté : Les rochers garnis de plantes rares.
Photo : Gilleta, Nice.

ténues comme des fils de soie ; j’avais 
noté en passant Mammillaria missourien- 
sis, couvert de petits fruits rouge corail ; 
M. elegans, M. spinosissima, charmant 
petit hérisson végétal.

Il y aurait bien d’autres plantes à 
signaler dans cette propriété qui est plus 
riche que certains jardins botaniques que 
j’ai visités, mais quand j’ai pris ces quel
ques notes j’étais loin de me douter que 
je les utiliserais au premier numéro de 
Monaco-Cactus.

Je n’ai rien dit des Kalanchoe aux bril
lantes floraisons, des Ceropegia, Stapelia, 
charmantes Asclepiadacées qui sont cata
loguées parmi les plantes grasses.

Je ne puis signaler toutes les plantes 
que l’on rencontre dans cette propriété, 
mais je sais qu’il y a des amateurs de 
céramiques, de tableaux, de timbres- 
poste, de porcelaine, de médailles, etc... 
Je ne vois pas là, tout en respectant les 
idées des collectionneurs, autant d’attrait 
que dans les collections de plantes que 
nous avons eu le bonheur de visiter à 
« La Sauvetée ». Cette visite marquera 
un beau souvenir dans mon existence et 
je me joins à tous les visiteurs pour féli
citer hautement la propriétaire de cet 
Eden, Mme Henry de Jouvenel, qui a 
su faire un si bel usage de sa fortune et 
méritait bien de présider les destinées de 
la Société des Amis des Cactées.

J.-P. Marque.



Un Kalanchoe nouveau du Sud-Ouest Marocain
(Kalanchoé Faustii - Font Quer)

La plante faisant l’objet de cette petite 
notice a été découverte par le Dr Pio 
Font Quer, directeur du Musée des 
Sciences Naturelles de Barcelone, dans 
l’enclave espagnole d’Ifni, sur les rochers 
calcaires, exposés au midi, de la rive 
droite de l’Oued Arkis, à 50-60 mètres 
d’altitude, le 7 mai 1935.

Depuis cette date ce Kalanchoe a été 
retrouvé par notre excellent ami, le Dr 
René Maire, professeur à la Faculté des 
Sciences d’Alger, un peu plus loin dans 
l’extrême Sud-Ouest du Maroc, en zone 
française, à Oued Noun, le 1er avril 1937. 
C’est à lui que nous sommes redevables 
de deux boutures reçues l’an dernier, et 
qui viennent de fleurir cette année, au 
début de mai, à Carqueiranne (Var).

Cette Crassulacée a été dédiée par le 
Dr Font Quer à M. Carlos Faust, de Bar
celone, fondateur d’un remarquable jar
din botanique de plantes grasses, à Blanes 
(Gerona), jardin qui, si les renseigne
ments que nous avons reçus sont exacts, 
aurait été saccagé au cours de la révolu
tion actuelle.

La description de cette curieuse plante 
a été publiée dans la revue espagnole de 
botanique « Cavanillesia », t. 7 1935), 
p. 149-150. Nous donnons ci-dessous une 
traduction de la diagnose latine, à laquelle 
nous ajoutons quelques observations com
plémentaires faites sur les deux spéci
mens que nous cultivons, provenant de 
Oued Noun.

Kalanchoe Faustii Font Quer. — Tige 
haute de 1 m. 50 et plus, épaisse de 20 à 
25 millimètres, à rameaux florifères d’en

viron 1 centimètre de diamètre à la base, 
longs de 25 à 40 centimètres ; feuilles 
inférieures rapprochées, plus ou moins 
rougissantes, ovales, à la base subacumi-

Photo E. Jahandiez.

Kalanchoe Faustii. Font. Quer.
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née, atténuées en larges pétioles, irrégu
lièrement crénelées, à crénules obtuses à 
l’extrémité, arrondies dans les deux feuil
les inférieures ; les caulinaires rares, 
sessiles, les supérieures étroites, linéaires 
lancéolées, aiguës ; bractées linéaires ; 
fleurs en cyme corymbiforme multiflore, 
de 25 jusqu’à 150 fleurs, sépales longue
ment triangulaires, aigus, de 3,5 à 4 mil
limètres ; corolle de 12 à 15 millimètres, 
glabre, jaune doré, lobée jusqu’au tiers, 
à lobules ovales, très aigus ; follicules 
longs de 7 millimètres, recurvés à l’extré
mité. Floraison en avril-mai.

Espèce voisine du K. aegyptiaca, D. C. 
de Nubie, dont elle se distingue par sa 
haute tige, ses feuilles plus grandes, lar
gement crénelées, ses fleurs en cyme 
corymbiforme multiflore, d’un jaune doré 
(alors qu’elles sont orangées dans le 
K. aegyptiaca, et par le port même de 
la plante.

Plus que le K. aegyptiaca, le K. Faustii, 
donne sur notre littoral de nombreuses 
graines que l’on peut semer, il se repro
duit également de boutures des rameaux 
de la base après la floraison.

Les Kalanchoe, dont on a décrit plus 
d’une centaine d’espèces, sont surtout des 
plantes des régions tropicales ou sub
tropicales d’Afrique (63 espèces à Mada
gascar), d’Asie, de Malaisie et du Brésil. 
La présence du K. Faustii dans le Sud- 
Ouest du Maroc, près du 29e degré de 
latiude Nord, doit marquer la limite sep
tentrionale du genre. Si cette nouvelle 
espèce n’est pas aussi ornementale que 
certaines d’Abyssinie, de Madagascar, 
d’Arabie, etc..., elle ne manque cependant 
pas d’intérêt pour les collectionneurs et 
les botanistes.

E. J.



Chronique de la Société

A nos Sociétaires et Lecteurs

Monaco-Cactus que nous vous présen
tons vient combler une lacune dans la 
Presse Horticole Française ; car n’est-il 
pas surprenant de constater que jusqu’à 
ce jour les publications qui se sont 
occupé des Cactées étaient publiées en 
allemand ou en anglais.

Les Amis des Cactées de Monaco et les 
admirateurs des beautés de cette belle 
Côte d’Azur ont doté la France d’une 
Revue spéciale qui aidera l’amateur à 
mieux connaître les cactées et les plantes 
curieuses et bizarres qui agrémentent les 
jardins de la Riviéra.

Les Amis des Cactées de Monaco, m’ont 
fait un grand honneur en me confiant la 
direction et la rédaction de ce bulletin ; 
je les en remercie en leur assurant que 
le travail est facile quand on collabore 
avec M. J. Agliany, le sympathique direc
teur du Service des cultures de la Société 
des Bains de Mer de Monaco, qui a 
accepté le poste délicat de secrétaire 
général.

La nombreuse correspondance que nous 
avons échangé avec M. J. Agliany en est 
une preuve, et je puis dire que sans lui 
la Société ne serait pas formée et Monaco
Cactus n’aurait jamais vu le jour, aussi 
sa modestie dût-elle en souffrir, que je 
me devais dans ce premier numéro, de 
lui rendre un hommage mérité pour 
l’activité, la volonté et le dévouement 
dont il a fait preuve pour mettre la 
société debout.

Les amateurs et amis des Cactées 
attendent beaucoup de ce bulletin, les 
uns une classification, d’autres des con
seils de cultures, l’utilisation de ces plan
tes dans l’ornementation des jardins, des 
appartements, etc., etc...

Amis lecteurs, je vous dirais que le 
problème ne sera pas difficile à résoudre 
quand la science et la pratique marchent 
de pair sur la route du progrès.

L’habileté des horticulteurs spécialis
tes, l’observation des jardiniers, le goût 
des amateurs, la sagacité et la persévé
rance des chercheurs s’affinent de jour 
en jour, et nous comptons sur la collabo
ration des uns et des autres pour aider 
ceux qui veulent s’instruire.

Nous connaissons toute l’étendue de 
l’œuvre entreprise, tous ses périls, nous 
savons par le temps qui coure qu’elle 
nous réserve plus de déboires que de 
satisfaction. Qu’importe, l’essentiel n’est- 
il pas de doter l’horticulture française 
d’un journal qui lui manquait.

Ceux qui sentent palpiter dans leur 
cœur aussi profondément que nous pour 
l’amour des plantes, se rendront compte 
de l’effort entrepris pour arriver à pu
blier une Revue spéciale pour leurs 
plantes préférées et ils nous rendront un 
peu de cette sympathie si précieuse en 
ce moment, en faisant remplir par leurs 
amis le bulletin d’adhésion qu’ils trouve
ront dans ce numéro. Pour arriver aux 
résultats que nous souhaitons, nous 
devons compter sur le concours de tout 
le monde, nous y comptons aussi large
ment pour que Monaco-Cactus arrive à 
paraître mensuellement.

Nous remercions les membres fonda
teurs d’avoir amener leurs amis en aussi 
grand nombre à la Société.

Nous saluons en bon confrère nos 
collègues de la Presse horticole française 
et étrangère avec lesquels nous deman
dons à être en bonnes relations, Monaco
Cactus sera le plus courtois des confrères.

Le Rédacteur en chef :
J.-P. Marque, 
Conservateur 

des collections botaniques 
de la ville de Lyon.
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NÉCROLOGIE

Emile JAHANDIEZ

Nous apprenons avec beaucoup de 
peine le décès de M. Emile Jahandiez, 
membre du C. A. de la Société des Amis 
des Cactus et plantes grasses de Monaco 
et membre du Comité de rédaction de 
Monaco-Cactus.

Botaniste bien connu, ancien président 
et président d’honneur de la Société 
d’histoire naturelle de Toulon, membre 
de la Société botanique de France et de 
la Société des Sciences naturelles du 
Maroc ; officier d’académie, Croix de 
guerre, Emile Jahandiez, né le 7 mars 
1876, à Mortagne (Orne), décédé le 20 
septembre 1938, à Carqueiranne (Var), 
appartenait à cette catégorie de gens cou
rageux qui sont fils de leurs œuvres. Il 
avait fondé avec son frère un établisse
ment d’horticulture où il s’occupait 
spécialement de l’acclimatation et de la 
culture des cactées et plantes grasses.

Botaniste explorateur, Emile Jahan
diez a fait neuf voyages d’exploration 
botanique au Maroc, dont un en mission 
rétribuée par l’Institut scientifique chéri
fien, les autres en mission gratuite. Nom
breuses sont les sociétés savantes qui le 
comptaient parmi leurs savants collabo
rateurs.

Nous devons aussi à Emile Jahandiez 
une grande liste de publications sur 
diverses plantes qu’il a rencontrées dans 
ses voyages ; les observations de culture

sur les cactées et plantes grasses, nous 
restent et serviront aux générations futu
res à perpétuer la mémoire de cet homme 
de bien.

Tous les botanistes et amis des plantes 
se joignent à nous pour adresser à son 
frère M. Albert Jahandiez et à sa famille 
nos condoléances émues.

J.-P. Marque.
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Conférence sur les Cactées à Lyon

Sous les auspices de la Société Lyon
naise d’Horticulture, M. Maurice Rivoire, 
vice-président de la Société des Amis des 
Amis des cactées et plantes grasses de 
Monaco, pour la région lyonnaise, a fait 
une conférence sur les cactées, le diman
che 9 octobre, salle des réunions indus
trielles, Palais de la Bourse.

Cette conférence était présidée par M. 
le Commandant E. Bruchon, consul de 
Monaco à Lyon, qui présente le conféren
cier et dans une allocution des plus vi
vantes fait l’historique des plantes gras
ses et des cactées, leur introduction et 
leur acclimatation dans cette région médi
terranéenne, surtout dans la Principauté 
de Monaco.

M. Maurice Rivoire, par une documen

tation très approfondie, cherche à faire 
mieux connaître les plantes grasses qui 
redeviennent à la mode, parle de la vie 
un peu spéciale de ces plantes, de leurs 
cultures, des soins à leur donner, des 
espèces les plus belles et les plus rusti
ques. Cette conférence très intéressante 
pour les amateurs de Cactées était agré
mentée de projections de photos de plan
tes en fleurs dans leur pays d’origine.

Monaco-Cactus a l’agréable mission de 
remercier M. le Commandant Bruchon et 
le sympathique conférencier qu’est Mau
rice Rivoire, pour leur dévouement à 
faire connaître la nouvelle Société des 
Amis des Cactées.

Puisse cet exemple être suivi dans 
d’autres villes.

Congrès International de 1937 à Monaco

L’abondance des matières nous oblige à 
renvoyer au prochain numéro les très 
intéressants rapports de M. le professeur 
A. Guillaumin, sur la classification des

Cactées et le rapport de M. Jean Gastaud, 
ingénieur horticole, sur le greffage des 
Cactées.

J.-P. Marque.

Résumé des séances du Conseil d'administration

SEANCE DU 6 JANVIER 1938 
à Monaco

La séance est ouverte à 15 heures.
Le Secrétaire Général donne lecture d’une 

lettre de Mme H. de Jouvenel, Présidente, s’ex
cusant de ne pouvoir assister à la séance et 
demandant à M. Agliany de la remplacer.

M. Vatrican est désigné comme secrétaire 
de séance.

Lecture est donné de la lettre du Gouverne
ment Princier de Monaco, en date du 5 Novem
bre, approuvant les statuts :

Le Conseil décide de faire imprimer ces der
niers ainsi que le réglement intérieur et de les 
envoyer avec des bulletins d’adhésion à toutes 
les personnes susceptibles d’adhérer,

M. Marque, déjà pressenti par le Secrétaire 
Général et qui accepte, est désigné à l’unani
mité comme Directeur du Bulletin.

Sont nommés membres du Comité de Rédac
tion du Bulletin :

M. Perrier de la Bathie, Botaniste à Menton.
M. le Professeur Guillaumin, du Museum 

d’Histoire Naturelle de Paris.



— 24 —

M. E. Jahandiez, Botaniste à Carqueiranne, 
qui pressentis, ont accepté.

Il est procédé à l’élection du Bureau.
Sont élus :
Président : Mme Henry de Jouvenel.
Vice-présidents : MM. L. Notari et A. 

Gastaud.
Secrétaire-Général : M. Jean Agliany.
Secrétaire - Général Adjoint : M. Louis 

Vatrican.
Trésorier-Général : M. Jean Gastaud.
Trésorier - Général Adjoint : M. Louis 

Giuglaris.
La séance est levée à 17 heures.

SEANCE DU 16 AVRIL 1938

à « La Sauveté » Saint-Jean Cap Ferrât

La séance est ouverte à 15 h. 15, sous la 
Présidence de Mme de Jouvenel.

La lecture du procès-verbal de. la dernière 
séance est adoptée.

Dans chaque région, des personnalités, dont 
la liste est établie par le Conseil, seront solli
citées pour accepter le poste de Vice-Président 
de Région, prévu aux Statuts.

Le Trésorier-Général donne lecture de la 
liste des membres qui ont adhéré et versé les 
cotisations et de la situation financière.

Le Secrétaire-Général se fait l’interprète du 
Comité pour remercier Mme de Jouvenel pour 
le don généreux qu’elle a fait à la Société.

Le Comité décide, vu que la Société vient

à peine de commencer à fonctionner, de tenir 
la première Assemblée Générale en 1939 seule
ment.

La séance est levée à 17 h. 30.

SEANCE DU 8 JUIN 1938 
à Monaco

La séance est ouverte à 16 heures.
Mme de Jouvenel excusée, a chargé M. 

Agliany de bien vouloir la remplacer.
Le procès-verbal de la dernière séance est 

adopté.
Après examen et discussion des différents 

devis présentés par M. Marque, Directeur du 
Bulletin, le Conseil fixe le prix des annonces 
et décide que l’impression du Bulletin sera 
confiée à la Société des Imprimeurs Réunis de 
Lyon. Il donne mandat à M. Marque de traiter 
en son nom.

Le Secrétaire-Général fait part du décès de 
M. Snauwaert, Vice-Président de la Société, 
le Conseil tout entier s’associe à ce deuil et 
adresse à la famille ses condoléances émues.

Le Conseil décide de proposer comme Admi
nistrateur et Vice-Président, en remplacement 
de M. Snauwaert, M. Louis Notari, Ingénieur 
des Travaux Publics de Monaco.

Le Secrétaire-Général donne lecture d’une 
lettre de M. Louis Vatrican, Secrétaire-Géné
ral-Adjoint qui, pour des raisons personnelles, 
donne sa démission de membre de la Société. 
Celle-ci est acceptée.

La séance est levée à 18 h. 30.
Le Secrétaire général,

J. Agliany.

Le Gérant : J.-P. Marque. Imp. Reunies. 33-35, rue Radiais - Lyon.



MONACO-CACTUS VII

A LOUER

A LOUER



VIII MONACO-CACTUS

A LOUER



MONACO-CACTUS IX

A LOUER



X MONACO-CACTUS

A LOUER



MONACO-CACTUS XI

A LOUER



XII MONACO-CACTUS



TOUS LES JOURS ♦♦♦ OUVERT AU PUBLIC



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.


