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 Produire des graines n'est pas toujours facile, même si la patience est la 

règle. Preuve en est de Weingartia kargliana, qui m'a seulement donné 5 fleurs 

en presque 10 ans. Cinq fleurs qui ont donné deux fruits fertiles. Mais avec 

quelle parcimonie de graines ! 

Weingartia kargliana, plante greffée en collection (Photo : J. L.) 

Il y a quelque 20 ans, Jacques Rousselle* de Tours, m'avait offert une splendide petite 

plante greffée sur Trichocereus pachanoi : Weingartia kargliana Rausch. Il s'agit d'une 

cactée globuleuse et solitaire, à l'épiderme vert-grisâtre, atteignant environ 5 cm de dia-

mètre qui a tendance à s'allonger un peu avec la greffe. Elle vit en Bolivie au Nord de 

Tupiza, dans la Pampa Mochara à environ 3500 m d'altitude. Avec le temps, elle devint 

une superbe plante, résistant à tous mes mauvais traitements, aux aiguillons robustes et 

décoratifs, mais ne fleurissant pas, au contraire de toutes les autres espèces de son genre, 

qui sont plutôt généreuses en fleurs et en fruits. 



Enfin, au bout de 10 ans, en 1993, elle fleu-

rit et un fruit se forma, donnant quelques 

graines (une cinquantaine) qui s'avérèrent 

fertiles, et que je distribuai dans le cata-

logue graines de Cactus-Aventures de 

1994. Le succès fut tel que les cinquante 

graines ne suffirent pas à la demande géné-

rée par cette offre. 

 Cette année-là, une seule fleur apparut, 

et là encore, un fruit fertile se forma. Mais 

la maturation est longue à partir de la flo-

raison, qui a lieu entre mars et mai, puisque 

le fruit ne peut être récolté qu'en septembre. 

Entretemps, les fourmis avaient nettoyé 

l'intérieur du fruit et les graines avaient 

bien entendu disparu. 

 Ayant déménagé à Tenerife en 1995, le 

climat ou le stress du déménagement ne 

permit pas la floraison du mon unique 

exemplaire, et il en fut ainsi durant les 

années suivantes. Entretemps, le porte 

greffe mourut, et je dû me résoudre à af-

franchir le greffon. En 2001, le greffon 

avait raciné et une fleur se forma fin mars, 

avec un fruit fertile qui apparut rapidement  et qui fut récolté en septembre de la même 

année pour le catalogue 2002, non sans 

avoir mis la plante en zone protégée des 

rats, lézards et fourmis, pour éviter un 

éventuel pillage des graines. 

 Les graines test germèrent aussitôt (voir 

photo ci-contre), et le reste fut donc ajouté 

au catalogue 2002. Depuis peu, la plante est 

retournée au paradis des cactus... 

 La production de graines de plantes 

rares n'est pas une science exacte, mais la 

patience et la persévérance sont parfois 

récompensées ! 

Texte & Photos: J.L. 
Weingartia kargliana, graines pour test de germination 

(Photo : J. L.) 

Weingartia kargliana, la même plante dégreffée  

(Photo : J. L.) 

* Malheureusement décédé en septembre dernier et à qui je dédie cet article.  
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