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Photo Couverture (Y. Delange) :
Epithelantha micromeris (Eng.) Web. var neomexicana greffé sur Trichocereus spachianus Coll. F. Marnier.

TurbinicarpUS Sp. K.K. (Collection et photo A. Cartier).
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EDITORIAL
Ça tourne ! Pas encore toujours très rond dans tous les domaines, mais les progrès sont 

constants et les difficultés propres à tous les groupements s'atténuent ; bientôt, tous les 
départements posséderont leur Délégué et les nouvelles adhésions vont permettre doréna
vant de fonctionner à plein régime avec une Revue constamment améliorée (couleur, 
fichier, etc.).

t Après mûre réflexion, un petit ordinateur a été acquis, ce qui soulagera grandement 
l équipe dévouée, mais souvent trop sollicitée en cas de manquement à l’égard de nos 
Sociétaires, le bénévolat pourrait parfois être argué, mais les cotisants sont en droit 
d exiger nos services dans des delais raisonnables, d’où des moyens modernes.

Dur de rétablir une situation dont la dégradation pouvait laisser craindre le pire il y a 
peu de temps encore ! De grâce, que ceux qui n ’ont point encore versé leur cotisation 
veuillent bien se mettre en règle, et puis, toujours cet appel : essayer de nous amener des 
adherents, tout cela dans l intérêt général ; soyez-en vivement remercié.

Après avoir attiré votre attention sur le tétanos, je voudrais aujourd’hui vous mettre en 
garde contre les dangers inhérents aux traitements antiparasitaires, en rappelant cer
taines élémentaires précautions.

1) Conserver les pesticides dans leur emballage d’origine dans des locaux fermés à
clef, loin de tout aliment.

2) Cors de l’emploi, effectuer les manipulations avec des vêtements de travail, des
gants imperméables, des lunettes de protection et, dans certains cas un masque, afin 
d’éviter tout contact avec les matières utilisées. Ne pas fumer. En cas de souillure de la 
peau, lavage immédiat à l’eau additionnée de savon ou à l’alcool.

3) Après traitement, nettoyage des appareils sur le lieu de travail et des vêtements,
lavage des mains et visage, avant de prendre toute nourriture.
Détruire ou enterrer (loin des points d’eau) les emballages vides.

Les "Chroniques” vous indiqueront les 16 centres antipoisons que Von peut appeler 
en cas d’urgence.

Encore une fois, entourez-vous de toutes les précautions lors de vos traitements, car les 
exemples d’accidents souvent graves sont nombreux.

"La prudence surpasse les autres vertus comme la vue surpasse les autres sens”.
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Le Président,
Marcel KROENLEIN



GREFFAGE, PORTE-GREFFES 
ET AFFINITES

■S

Dans le numéro 2-3-4 (1982) de SUCCULENTES un article important de notre ami Alain 
Cartier était consacté à la pratique de la greffe des cactées. Il serait donc inutile de revenir sur ce 
sujet, mais peut-être pas d’en éclairer certains aspects pratiques et d’abord celui du choix du 
porte-greffe.

Les vignerons sont très soucieux de ce pro
blème et savent bien que tous les porte-greffes 
ne conviennent pas à tous les cépages et à 
n’importe quel sol, et que de toute façon la 
greffe n’est qu’un pis aller, imposé par le phyl
loxéra, et qu’une vigne franche de pied serait 
bien préférable à une vigne greffée et de longé
vité toujours très supérieure.

Ces remarques sont toutes aussi valables 
pour les cactées, et puisque rien ne nous oblige 
à greffer il nous faut au moins savoir pourquoi 
cela se fait.

L’indication la plus fréquente nous est don
née par les plantes de croissance désespéré
ment lente qu’il est tentant de vouloir un peu 
activer. On songe tout de suite aux Epithelan- 
tha, Pelecyphora, Ariocarpus, certains Wilcoxia, 
etc... Mais ces genres, pour la plupart, possè
dent des racines tubéreuses caractéristiques, 
qu’il est intéressant de conserver.

La seconde indication nous est fournie par 
les plantes à racines fragiles et craignant la 
pourriture, comme certaines Mamillaria, 
Rebutia et même Opuntia.

Enfin, la greffe peut-être un moyen de mul
tiplication rapide d’une espèce dont on ne pos
sède qu ’un ou quelques trop rares 
exemplaires.

Il ne semble pas qu’il existe des incompatibi
lités tissulaires d’ordre génétique entre les

nombreux genres de la vaste famille, mais les 
différences de taille, de structure et de crois
sance sont telles entre certains genres, qu’il 
faut en tenir compte pour ne pas aller au 
devant des échecs.

Le choix de l’espèce ne fait pas tout, selon 
que le porte-greffe sera plus ou moins grand, 
cultivé dans un pot ou en pleine terre, dans un 
sol maigre ou riche, sa vigueur sera très varia
ble et il faudra aussi en tenir compte.

Toutes mes plantes, ou presque, sont culti
vées en pleine terre ou la croissance est tou
jours plus rapide que dans des pots, mais les 
espèces délicates ou de faible développement 
sont plantées loin des sujets grands et vigou
reux dont elles ne supporteraient pas la 
concurrence à moins d’être greffées.

Le chétif Opuntia clavarioid.es Pfeiff. ne vient 
pas bien sur ses propres racines, tubéreuses, 
volumineuses, souvent plus importantes que 
la partie aérienne de la plante. Greffé sur une 
jeune raquette d ’Opuntia bergeriana Web. il 
forme en deux ou trois années de grands cous
sins où se mélangent de curieux articles en 
forme de massue, cristés ou en doigts de gants, 
et des fleurs jaunes apparaissent que je n’ai 
jamais pu obtenir différemment. Mais il arrive 
inévitablement qu’un jour, le porte-greffe tota
lement recouvert s’étouffe, s’épuise ou pour
risse. Il ne reste plus alors qu’à regreffer ou 
bouturer les nombreux articles. Sur leurs 
racines ils ne tarderont pas à reconstituer leurs
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parfaite, puis c’est inévitablement la rupture 
par décollement ou pourriture. La petite 
Mamillaria plumosa Web. peut atteindre avec 
ses rejets le volume d’un ballon de football, et 
présente l’avantage au moment du divorce 
d’émettre sur le porte-greffe de nombreuses 
petites racines. A partir d’un seul sujet il m’a 
été facile d’obtenir de la sorte plusieurs cais
settes de ce fragile M amillaria. Pour les autres 
espèces l’enracinement est seulement un peu 
plus long.

Eriocactus (Notocactus) magnifiais Ritter est 
une plante plus forte, un nourrisson plus 
gourmand qui conviendra mieux au généreux 
Opuntia bergeriana. Sa tendance à émettre des 
rejets est moindre et l’enveloppement du 
porte-greffe est rarement total. Pour obtenir 
des sujets de huit à dix têtes et d’un diamètre de 
30 à 40 cm, quatre à cinq ans de greffe suffi
sent, pendant lesquels je n’ai constaté que deux 
divorces sur une dizaine de cas.

curieux tubercules et reprendront leur ancien 
rythme de croissance.

Le bel et rare Opuntia pycnacantha Engelm., 
bien que de croissance assez rapide, craint ter
riblement la pourriture et quand l’hiver l’hu
midité remonte dans le sol toutes les plantes se 
liquéfient et s’affaissent lamentablement. 
Greffé sur Opuntia bergeriana, il fait un mariage 
d’amour et il n’est jamais plus question de 
pourriture. Opuntia bergeriana est par lui- 
même une belle espèce à fleurs rouges nom
breuses, il passe tous les hivers à l’extérieur et 
ni les pluies ni les gelées les plus vives ne 
paraissent l’incommoder.

Opuntia clavarioides, greffé sur O. bergeriana 
(Coll, et photo F. MARMIER).

Eriocactus (Notocactus) leninghausii Backg. 
s’accorde encore mieux avec Opuntia berge- 
riana. Jamais je n’ai observé de divorce si 
ce n’est par accident ; le greffon atteignant

Astrophytum asterias (Zucc.) Lem. greffé sur Hylocereus triangularis ; on peut remarquer que le greffon est mal alimenté 
lorsque les plantes avancent en âge (Photo Y. DELANGE, Coll. M.N.H.N.).

Toutes les espèces des genres Lobivia, Rebu- 
tia, et apparentés les Mamillaria, Notocactus, 
Copiapoa, etc.., enfin toutes celles qui ont ten
dance à émettre des rejets, quand elles sont 
greffées sur Opuntia bergeriana prolifèrent 
encore de plus belle. Les résultats sont specta
culaires, monstrueux. Pendant deux, trois, 
quatre ans, c’est le grand amour, l’union est

Notocactus sp., greffé sur Trichocereus spachianus 
(Photo Y. DELANGE).
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rapidement une taille telle qu’il peut se pro
duire par excès de poids une rupture au niveau 
de la soudure de la greffe. J’attribue volontiers 
ces réussites au fait que ces plantes ont des 
rythmes et des puissances de croissance qui se 
conviennent et que le porte-greffe n’est jamais 
complètement recouvert. La raquette d’Opun
tia bergeriana au lieu de s’épuiser devient 
robuste, se lignifie et forme un tronc cylindri
que indestructible.

Oreocereus celsianus, greffé sur Opuntia bergeriana 
(Photo F. MARMIER).

Enfin, pour tous les genres à port érigé mais 
à croissance réduite comme Cleistocactus, 
Oreocereus, Espostoa, Seticereus, etc., la greffe 
sur Opuntia bergeriana est particulièrement 
conseillée. Les sujets greffés deviennent tou
jours au moins deux fois plus grands que les 
témoins sur leurs racines.

Il est utile de noter que plus les raquettes 
d ’Opuntia sont petites et plus la croissance au 
départ, et même par la suite, sera réduite, ce 
qui convient particulièrement à Opuntia clava- 
rioides et autres petites plantes. Les plus

grandes raquettes conviennent pour greffer les 
formes colonnaires, même si le greffon est 
petit. Mais dans tous les cas, il faut avoir soin 
de choisir des raquettes jeunes où les divisions 
cellulaires sont encore actives et les tissus peu 
différenciés. Dans le cas contraire, au niveau 
de la section, la partie centrale se creuse et le 
greffon ne repose plus, après un jour ou deux, 
que sur les parties latérales fibreuses. Un exu- 
dat glaireux se forme et la soudure ne se fait 
pas.

Opuntia tomentosa Salm-Dick. est aussi sou
vent utilisé comme porte-greffe, mais il est 
plus sensible au froid et à l’humidité que berge- 
riana. Opuntia robusta Wendl. est très résistant 
au froid et à l’humidité mais il est très difficile 
d’en obtenir des raquettes d’une taille raison
nable autrement que par semis. Opuntia ficus- 
indica (L.) Mill, présente les mêmes inconvé
nients que tomentosa. Opuntia stricta Haw. 
presque inerme et de tous le plus résistant 
serait excellent s’il n’était aussi flasque pen
dant la période de repos. Mais d’autres Opun
tia peuvent être essayés, la liste est longue et 
ouvre un champ d’expérimentation à peu près 
inexploré.

Parmi les nombreux porte-greffes offerts à 
notre choix, un des meilleurs et le plus utilisé 
aussi est certainement Trichocereus spachianus 
(Lem.) Ricc. Sa qualité essentielle est sans 
doute d’être un cereus de croissance moyenne 
convenant à la majorité des espèces habituel
lement cultivées. Il n’est pas difficile et peu 
sujet à la pourriture et résistant au gel. Il pré
sente à mon avis l’inconvénient d’émettre 
continuellement des rejets à partir de la base, 
qu’il n’est pas toujours facile de sectionner 
quand le greffon prolifère et devient envelop
pant, mais qui peuvent être entés à leur tour. 
Totalement recouvert par la plante greffée et 
même enterré, Trichocereus spachianus tient 
bon pendant des années. Lophophora williamsii 
(Lem. ex SD.) Coult. de la variété Caespitosa, 
continue à proliférer après plus de dix années 
de greffe et forme des groupes impression
nants, où le porte-greffe est depuis très long
temps parfaitement invisible. Spachianus est 
tout à fait conseillé surtout pour les genres qui 
lui sont proches, comme Lobivia, Rebutia et 
genres voisins ; bien qu’il ne s’agisse pas for
cément d’affinités d’origine génétique, les 
mariages donnent toujours de bons résultats.

6



La souche mère du Lophophora et à côté, le greffon installé sous la tension d’un fragment d’acier, sur le Trichocereus 
spachianus (Photo Y. Delange, Coll. F. MARM1ER).

Trois autres Trichocereus au moins sont éga
lement intéressants : T. pachanoi Br&R., T. pe- 
ruvianus Br&R., T. briggesii (SD.) Br&R. Mais 
ces trois porte-greffes s.ont très puissants, en 
pleine terre surtout, et ne conviennent pas aux 
espèces de petite taille.

Les Hylocereus sont fréquemment utilisés 
comme porte-greffes. Au début les résultats 
sont encourageants, la soudure surtout se fait 
facilement, mais les grandes côtes pourrissent 
souvent et le greffon n’est plus alors alimenté 
que par l’axe ligneux, et pas pendant long
temps. Les Eriocereus sont plus robustes et 
paraissent préférables pour les petites espèces. 
Les Selinicereus sont bons mais trop grêles. 
Myrtillocactus geometrizans (Mart.) Console, 
résistant et de croissance modérée est excellent 
mais peu courant et moins prolifique que les 
Trichocereus. Les mêmes remarques s’appli
quent encore à Stenocerews marginatus (DC.) 
Berger et Buxb. Mais il serait trop long de 
passer en revue toutes les espèces susceptibles 
de fournir de bons porte-greffes.

Le même greffon que (photo) ci-dessus, dix ans après 
greffage (Coll, et photo F. MARMIER).
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La greffe modifie souvent l’aspect de la 
plante greffée mais il est évident que les modi
fications dans la plupart des cas sont liées à un 
excès de croissance. Les plantes sur-alimentées 
se gorgent d’eau et les formations décoratives 
telles les piquants, poils, laines, etc. se raré
fient. Les floraisons deviennent aussi plus 
rares et moins abondantes, mais pour peu que 
le développement ralentisse son rythme tout 
redevient normal. Pour peu aussi que les 
plantes soient convenablement exposées, les 
floraisons et fructifications seraient en tous 
points comparables à celles des sujets vivant 
sur leurs racines. Les floraisons de Lobivia, 
celles de E. leninghausii et magnifiais sont 
spectaculaires.

Les porte-greffes ont encore la réputation de 
transmettre au greffon leur résistance au froid, 
et ceci de façon très générale et particulière
ment chez les agrumes. Le Poncirus trifoliata 
Raf., de croissance lente mais d’une grande 
résistance au froid, puisque aucun hiver ne 
l’affecte, est volontiers utilisé comme porte- 
greffe pour cette raison. J’ai pu constater pen
dant l’hiver 1985 que les citronniers greffés 
sur P. trifoliata ont gelé comme les autres. 
Concernant les cactées greffées sur O. berge- 
riana et Trichocereus résistants au froid, j’ai 
constaté une moindre résistance des sujets 
greffés comparés à ceux qui sont sur leurs 
racines, causée vraisemblablement par une 
accumulation trop importante d’eau dans les 
tissus.

Dans tous les cas la condition essentielle 
pour réussir une greffe n’est pas, comme on 
peut le croire, de choisir la saison la plus favo
rable, mais de mettre en contact des tissus 
jeunes et quelle que soit la période de l’année. 
Une trop forte montée de sève peut même 
avoir des effets néfastes. La période de repos 
n ’est évidement pas conseillée non plus, mais il 
n ’est pas impossible en cas de besoin de greffer 
en hiver. La technique, qu’il ne faut pourtant 
pas négliger, n’est que secondaire et ne néces
site pas d ’aptitudes et connaissances 
remarquables.

Pour maintenir une pression régulière sur le 
greffon, j’utilise un système de ressort. Un 
morceau de scie à métaux passé dans une fente 
faite avec cette même scie sur un piquet de 
bois, constitue un dispositif de fabrication

rapide qui ne coûte rien. La hauteur du ressort 
se règle par autant de fentes à mi-bois que l’on 
désire, et la pression par l’enfoncement du 
piquet dans le sol. Seul inconvénient du pro
cédé : il ne convient qu’aux plantes en pleine 
terre ou à celles qui sont dans de très grands 
pots.

Pour conclure, nous dirons, après M. Delrue 
l’horticulteur de Menton dont l’expérience de 
la greffe est aussi grande qu’ancienne, qu’une 
plante greffée vit toujours moins longtemps 
qu’une plante sur ses racines.

Dr Francis MARMIER
Rue Marie Laurencin 
83940 LE LAVANDOU
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Au Muséum National d’Histoire Naturelle, 
les Serres à Collections Botaniques 

et les nouvelles constructions 
de Versailles-Chêvreloup.

Les Serres historiques du Muséum au Jardin des Plantes de Paris. Le Pavillon des plantes succulentes est celui situé à droite 
sur la photographie (Photo Yves DELANGE, Collections Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris).

Depuis le mois de février 1971, date à 
laquelle j’ai pris mes fonctions au Muséum 
National d’Histoire Naturelle, l’une de mes 
premières préoccupations concernait la vétusté, 
parfois le délabrement, qui caractérisaient les 
Serres à Collection.

Il y a lieu de le souligner : quotidiennement 
puis-je écrire, nous sommes conduits à envier le 
sort de nos confrères qui exercent dans des pays 
où l’histoire naturelle en général, la botanique 
en particulier, ont une plus grande audience 
auprès du public.

Que cela soit en Grande-Bretagne, en Belgi
que, Allemagne, Hollande ou pays Scandinaves, 
il n’est que de visiter les collections botaniques 
ouvertes au public, pour immédiatement

reconnaître la motivation autrement plus pro
fonde et authentique des visiteurs, particuliers, 
amateurs, infiniment plus nombreux et plus ini
tiés là-bas qu’ils le sont chez nous.

Après les années de guerre, un manque d’en
tretien des bâtiments, voire parfois leur aban
don, faits déjà maintes fois déplorés par Henri 
ROSE mon éminent prédécesseur, la situation 
était devenue critique. On envisageait à plus ou 
moins brève échéance la fermeture du grand 
Jardin d’Hiver.

Après la réalisation d ’innombrables 
démarches auprès de différentes administra
tions, des campagnes de presse, en 1976 était 
enfin entreprise la restauration partielle du 
grand Jardin d’Hiver, serre tropicale couvrant

Les Serres historiques du Muséum au Jardin des Plantes de Paris : le Pavillon des plantes succulentes : vue extérieure 
(Photo Yves DELANGE, Collections Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris).
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750 m2 et s’élevant à 15 m de hauteur, 
construite par BERGER en 1936. Puis à partir 
de septembre 1981 et jusqu’en fin d’année 
1982, ce furent les deux vastes pavillons dits 
Mexicain et Australien, construits par 
ROHAULT de FLEURY au début du XIXe 
siècle, prototypes par rapport à de très nom
breuses constructions ultérieures en Europe, 
qui bénéficièrent d’une totale restauration.

Sous la direction de M. Ph. Canac, Architecte 
des Bâtiments Civils et des Palais nationaux, ces 
serres très discrètement rénovées en conservant 
l’ossature primitive et la trame ayant été rem
placée par des éléments en aluminium peint à 
chaud en usine, sont équipées d’un chauffage 
(C.P.C.U.) harmonisant la température à tous 
les niveaux. Le vitrage de type Horti Plus ayant 
un rôle isolant accru par un apport d’ions métal
liques (d’où les reflets roses lorsque le soleil est 
bas à l’horizon), les végétaux ont été en partie 
regroupés : Amérique, Afrique du Sud, Mada
gascar, avec des spécimens parfois spectacu
laires : Euphorbia, Yucca, Nolina Cereus, Pachy- 
podium, Alluaudia etc. Mais l’essentiel de la 
collection se trouve aujourd’hui à Versailles 
-Chêvreloup.

Dès 1975, devant la menace qui pesait sur les 
petites serres à Collection de Paris et en raison 
de leur vétusté, j’ébauchais un plan de construc
tion de serres à l’Arboretum de Chêvreloup, 
annexe du Muséum National d’Histoire Natu
relle sur le Domaine Royal de Versailles où 
Bernard de Jussieu avait au XVIIIe siècle, établi 
un premier arboretum ; arboretum amplement 
modernisé et dont mon collègue Georges Callen 
assure la conservation.

Après bien des remises en question, grâce à 
l’active collaboration administrative entre la 
Direction du Muséum, le Service des Cultures 
dirigé par M. Mongour, le Service Constructeur 
pour l’Académie de la Région Ile-de-France et 
M. Macel, Architecte des Bâtiments Civils et des 
Palais nationaux, le chantier de construction de 
nouvelles serres à collections botaniques a pu 
être ouvert en fin d’année 1984 et achevé tout 
récemment. Les travaux ayant été répartis en 
deux tranches, les végétaux ont été transférés 
depuis Paris en septembre 1985 etenjuin 1986.

Yves DELANGE
Maître de conférences 
au Muséum PARIS.

à suivre

Les Serres à Collections Botaniques de Versailles-Chêvreloup. Vue générale (Photo Yves DELANGE, Collections 
Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris).

Les Serres historiques du Muséum au Jardin des Plantes de Paris ; le Pavillon des plantes succulentes : vue intérieure, 
centrale (Photo Yves DELANGE, Collections Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris).
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Gymnocactus viereckii
Gt

ses formes
Gymnocactus viereckii (Werd.) Backbg est un 

classique de nos collections. La petite taille, sa 
spinulation harmonieuse et les nombreuses 
fleurs magenta sont autant de caractéristiques 
attrayantes. L’espèce type fut décrite en 1931 
par Werderman dans le Monatschrift Kakteen 
et classée dans le genre Echinocactus. 11 fut réin
tégré par Backeberg dans le genre qu’il venait 
de créer : Gymnocactus. '

Comment se présente Gymnocactus viereckii ? 
Il s’agit d’une petite cactée subsphérique de 
4,5 cm de large sur 3 cm de haut, devenant 
abondamment cespiteuse avec l’âge. L’apex est 
moyennement pourvu de laine en période 
normale de croissance et plus richement au 
moment de la floraison. Les aréoles, mesurant 
environ 2 mm de diamètre, conservent long
temps des vestiges laineux. Les tubercules plus 
ou moins coniques mesurent environ 8 mm à 
la base et sont longs de 10 à 12 mm. Les épines 
radiales au nombre de 19 environ, sont fines et 
aciculées. Les plus basses, légèrement plus lon
gues atteignent 6 à 10 mm de long. Les épines 
centrales (4 à 5) allongées et aciculées sont 
divergentes, incurvées parfois et atteignent 
32 mm de long et les supérieures jusqu’à 
23 mm.

Les fleurs de 2 cm de diamètre et de 1,5 à 
1,7 cm de long sont de couleur magenta. Le 
fruit vert contient une trentaine de graines 
noires de 1,5 mm de long sur 1 mm de 
diamètre.

Lieu d’origine : Mexique (vallée de Jaumave, 
Tamaulipas). Pousse sur les pentes calcaires au 
Sud de la ville avec Thelocactus conothele, 
Mammillaria baumii, viereckii et klissingiana.

Une variété nouvelle a été récemment 
découverte. Elle a été qualifiée de major en 
raison d’une de ses caractéristiques qui est de 
posséder des proportions plus importantes. Sa 
description a été donnée dans la revue améri
caine Cactus and Succulent Journal de 
novembre-décembre 1978.

Gymnocactus viereckii var. major
Glass et Foster, diffère du type par une taille 
plus importante et une moins grande faculté de 
prolifération. Les aréoles sont moins laineuses 
et les tubercules plus grands. Les épines, 
radiales, en nombre plus faible paraissent plus 
robustes et de taille variable. Les épines cen
trales, cruciformes, de 25 à 27 mm de long 
sont orientées vers le ‘bas, droites ou légère
ment recourbées. Les aiguillons subcentraux 
sont égaux entre eux. Les fleurs blanches ou 
roses mesurent 3,5 cm de diamètre sur 3 cm de 
long. Les étamines et les segments du périanthe 
sont plus nombreux, les lobes des stigmates, 
plus grands, et plus nombreux aussi.

Lieu du type : les collines basses au sud de 
M. Y Noriega, à proximité de la frontière de 
Nuevo Leon et San Luis Potosi, mais aussi près 
de Presa de Guadalupe, San Luis Potosi.

D’autres espèces ou variétés sont cultivées 
ou connues dans les collections. Elles provien
nent toutes, à l’origine, du prospecteur Alfred 
Lau qui a sillonné les Amériques à la recherche 
de cactées nouvelles. Elles ont été commercia
lisées par des producteurs connus (Steven 
Brack - USA, De Herdt - Belgique, Kohres 
-Allemagne, etc.). Mais malheureusement, à ce 
jour, elles n’ont pas fait l’objet de description. 
On distingue généralement trois espèces réper-
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toriées sous les n° suivants.

- Gymnocactus sp. Lau 730 
-Gymnocactus sp. Lau 1 159
- Gymnocactus sp. Lau 1 243

Nous reprendrons, ci-après chacune des 
nomenclatures. Toutefois, en la matière, il 
convient d’être prudent. Il se peut, en effet, 
qu’une même espèce soit répertoriée d’un côté 
sous un numéro et que de l’autre, elle ait été 
déjà décrite. Ne l’oublions pas, l’affectation 
d’un numéro à une plante n’est jamais la 
preuve qu’il s’agisse d’une nouvelle espèce.

Gymnocactus sp. Lau 730 comme sa 
numérotation l’indique, est l’espèce la plus 
ancienne des trois. L’apparition des semences 
sur le marché date d’une dizaine d’années. Son 
aspect antérieur est très différent de celui de 
Gymnocactus viereckii. La plante est nettement 
plus petite : 2 à 2,5 cm de diamètre, solitaire, 
sphérique, d’un vert clair, décomposée en 
mamelons rhomboïdo-coniques portant des 
aiguillons plus courts que ceux du type et pro

duisant une laine abondante à l’apex. Les 
aiguillons sont de 3 catégories : les centraux (4 
à 5) sont noir intense avec la base blanche, les 
radiaux inférieurs, pectinés (5 à 6 mm) sont 
hyalins et mesurent 2 mm tandis que les 
radiaux supérieurs ne dépassent pas 1 mm. Les 
fleurs apparaissent l’été (alors que l’espèce 
type fleurit au printemps), les sépaloïdes sont 
vert clair à blancs portant une nervure médiane 
brun clair à vert olive. Les pétaloides sont 
blancs formant une fleur légèrement campanu- 
lée de 1 à 1,5 cm de diamètre sur 0,8 cm de 
long. La plante est peu florifère. Le fruit est 
tubiforme, rougeâtre à maturité et recèle un 
petit nombre de graines brillantes noires 
minuscules.

Lieu de récolte : Lazaro, Cardenas, San Luis 
Potosi (Mexique).

Cette plante ressemble à la variété major : 
elle est seulement plus petite dans son ensem
ble. Elle en diffère toutefois par l’abondance 
de matière laineuse à l’apex tandis que la 
variété précitée est pratiquement glabre.

Gymnocactus sp. L au 730 (Coll, et photo A. CARTIER).

14



Gymnocactus sp. Lau i 243 (Coll, et photo A. CARTIER).

Gymnocactus sp. Lau 1 159 (Coll, et photo A. CARTIER).
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Gymnocactus sp. Lau 1159. il s’agit
d’une plante assez proche du type. Elle s’en 
distingue essentiellement par une taille plus 
petite, une forme globulaire alors que G. vie- 
reckii est subsphérique. La teinte de la tige est 
plus claire, les aiguillons moins nombreux, 
plus courts, mais plus forts. Les fleurs appa
raissant à la même époque que pour le type, 
semblent légèrement plus petites mais leur 
couleur tirant davantage vers le rouge que le 
magenta, est très brillante. Origine: Sierra 
Salamanca, à 1 000/1 300 mètres, Mexique.

Gymnocactus sp. Lau 1243. cette 
plante, encore à l’état juvénile dans ma collec
tion n’a encore jamais fleuri. Elle est rapportée 
comme possédant des fleurs blanches (Lau). 
Les quelques constatations effectuées sur mes 
plantes la font rapprocher du sp. Lau 730 par 
sa morphologie générale : apex laineux, même 
structure des aiguillons, etc. Alfred Lau qui l’a 
récoltée au Mexique aux environs de Santa 
Rita et le Dr. Arrayo se posent la question de 
savoir s’il s’agit de la variété major décrite par 
Glass et Foster. Les régions de récolte ne sem
blent pas se superposer et il faut attendre que la 
plante que j’ai obtenue de semis, daigne mon
trer ses fleurs.

La culture de Gymnocactus viereckii est assez 
simple, en revanche, elle est plus complexe 
pour ses variétés et formes. Pour le premier, 
lors du démarrage de la végétation, des arro
sages abondants sont nécessaires. En revanche, 
lorsque la sève de printemps s’est tarie, il 
convient de limiter la distribution d’eau. Une 
deuxième période de croissance se produit 
(mais sans floraison) à partir de fin août et tout 
au long de septembre. Le sol doit être très léger 
(adjonction de sable, graviers, vermiculite) et 
calcaire. La plante résiste bien au froid à condi
tion d’être sèche. Une position ensoleillée est 
très favorable au développement de l’espèce.

Les autres formes, plus sensibles, doivent 
être greffées et cultivées dans les mêmes condi
tions que celles évoquées pour le type.

Alain CARTIER
24, rue Juliette Savar 
94000 CRETEIL
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Harry HALL - 1906-1986

De même que diverses revues spécialisées et notamment Cactus and Succulent Journal aux 
U.S. A. ( 1 ), nous nous faisons un devoir de faire écho à l’hommage formulé à la mémoire de Harry 
Hall, décédé cette année qui était celle au cours de laquelle devaient être célébrés ses 80 ans.

Né à Macclesfield en Angleterre le 22 mai 1906, élève de l’Institut d’horticulture de Wimble
don, Harry Hall avait d’abord exercé à Kew puis au Jardin Botanique Hanbury à la Mortola. Mais 
c’est surtout en émigrant en Afrique australe, juste après la seconde guerre mondiale en 1947, 
qu’Harry Hall alors âgé de 41 ans, engagea définitivement l’orientation de sa carrière, en obtenant 
un poste à Kirstenbosch. Explorateur, collecteur et découvreur d’un nombre considérable de 
plantes succulentes sud-africaines, le Dr. Louisa Bolus lui dédiait dès le début de cette période, le 
beau Trichocaulon hallii L. Bol. La connaissance des Mésembryanthémacées lui devra des apports 
en nombre considérable, évoqués en particulier avec Argyroderma framesii L. Bol. ssp. hallii (L. 
Bol.) H. Hartm. ; Astridia hallii L. Bol. ; Jacobsenia hallii L. Bol. ; Lithops hallii L. Bol. et encore 
bien d’autres plantes, surtout parmi celles qui caractérisent la flore du Namaqualand. A juste 
titre, considéré en premier comme spécialiste des genres Lithops et Conophytum, Harry Hall a 
collecté au cours de sa carrière, pas moins de 5 000 spécimens mis en herbiers, découvrant 
33 espèces et variétés dans le seul genre Conophytum, écrivant de nombreux articles, figurant 
parmi les compagnons d’intrépides voyageurs parmi lesquels Gilbert W . Reynolds avec lequel il 
parcourut les immenses territoires et biotopes des Aloe.

Notre revue devait bien ce modeste hommage à Harry Hall, nom inséparable de l’immense 
domaine des plantes succulentes.

( 1) N°3, vol. 58 de mai-juin 1986. 
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ses cactées gigantesques 
et la plus importante rocaille à “Succulentes”

du globe.

Sur présentation de la carte de membre A.IA.P.S. à la caisse, l’entrée du Jardin, de la 
Grotte de l’Observatoire et du Musée d’Anthropologie Préhistorique est libre. La visite des 
collections botaniques est possible sur demande.

Ouvert toute l’année : 9 h à 19 h. Tél. 93.30.33.65



Crassula rhodogyna Friedr. Originaire du S.W.A. et de la 
province du Cap. (F.526. Zurich 1979). Coll, du 
Muséum National à Paris. Floraison en août 1979 (Photo 
Y. Delange).
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