
Genre WEINGARTIA Werd. 

WEINGARTIA NEOCUMINGII Backbg. 

Cact. Hort. Dyck. Cult. 1849, 174, 1850. 

 

Synonyme : 

 Echinocactus cumingii S.D. 

 Gymnocalycium neocumingii (Backbg.) Hutchis. 

 

Description : 

 Plante pouvant atteindre 20 cm de haut et un Ø de 10 cm (greffé). Corps simple de 

couleur vert-clair à vert-foncé. 

 Côtes se terminant en 10-18 bosses ayant la base plus ou moins quadrangulaire, par-

fois un peu aplaties et sexangulaires. Les épines latéraux ne diffèrent pas beaucoup de l’épine 

centrale. Aiguillons latéraux env. 16 et env. 10 aiguillons centraux, seulement un peu plus 

longs que les autres, divergents, luisants, de couleur jaune-blanchâtre, aux pointes jaune foncé. 

 Fleur vers le sommet, souvent plusieurs boutons ensemble, jusqu’à 2,5 cm de long, de 

couleur jaune-orange à jaune d’or, parfois même jusqu’à rouge-brique. Tube et ovaire glabres, 

squameux. 

 

Origine inconnue. 

Cliché Backeberg 



Cliché Backeberg 

Genre WEINGARTIA Werd. 

WEINGARTIA NEUMANNIANA (Backbg.) Werd. 

Kakteenfreund, 90-91, 1933. 

Synonyme : 

 Gymnocalycium neumannianum (Backbg.) Hutchis. 

 

Description : 

 Petite plante pouvant atteindre 7 cm de haut et un Ø de 5 cm, de couleur vert-gris. 

 Côtes, env. 14, 7 mm de large, divisées par des sillons transversaux en bosses sexan-

gulaires, arrondies sur le dessus. 

 Aréoles à 1 cm de distance. 

 Aiguillon latéraux, environ 6, rigides, piquants et étalés. 

 Aiguillon central de 1 - 2,2 cm de long, les autres plus petits, tous de couleur marron 

foncé à noir-rougeâtre. 

 Fleur d’environ 2,5 cm de long, jaune à rouge orangé. 

 

Origine et distribution : 

 Argentine du Nord (au Nord de Humahuaca ; pousse dans les crevasses des rochers). 



 

A l’origine, cet article à été publié dans la revue  

« Cactus » (Paris) 17(76):43-44, 1962 

Malgré mes recherches, n’ayant pu retrouver qui que ce soit ayant un lien avec la revue « Cactus », je 

publie cet article sans avoir pu demander et obtenir d’autorisation ! 

Si une personne ayant eu une quelconque responsabilité dans « Cactus » venait à compulser mon site et 

voyait une objection à la publication de cet article, qu’elle n’hésite pas à me contacter. 

La revue complète est téléchargeable à partir de la bibliothèque du site  

"Au Cactus Francophone".  

https://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Cactus_Paris/Cactus_Paris-1962-76.pdf 
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