


E C H I N O C AC T U S  C O N C I N N U S

Diagnose et Synonymie.

E. huniilis subdiscoïdeus alte umbilicatus tuberculatus, saturate nitideque virens, tuberculis junioribus plerisque 
mucronatis, costis 16-20 rotundatis, inter areolas mammulosis, sinubus repandis initio acutis, mox planiusculis, areolis 
rotundato-ovatis immersis tomentosis, aculeis 12-14 inæqualibus gracillimis flexibilibus, hinc inde curvatulis albescen-
tibus, uno submediano validiore longiore deflexo rufescentiore, floribus maximis citrinis, bacca squarrosa lanatissima.

Echinocactus concinnus Monv. in Hortic. univ., t. 1er, p. 222. E. arrondi, très déprimé et fortement ombiliqué, vert  

foncé, très brillant, à 16-20 côtes arrondies, mammelonnées entre les aréoles ; sinus répandiformes, d’abord aigus, ensuite  

obtus ; aréoles rondes, revêtues d’un duvet court, grisâtre ; épines sétiformes, blanches, divariquées. Monv. (l. c.).

Echinocactus concinnus Hort. Cels. in Salm. Cact. in Hort. Dyck. cult. 1842. 

Description.

CAULIS humilis, subdiscoideo-depressus, in craterem late 
alteque umbilicatus, costato-tuberculatus, saturate ni-
tideque virens ; costis parvis (1 cent. vix latis et altis), 
depresso-rotundatis, verticalibus ; tuberculis enascen-
tibus circa punctum centrale tomentosum confertissi- 
mis ; junioribus conicis vel potius uberiformibus, ple- 
risque (in quibusdam speciminibus) in subulatum un- 
cinatumque mucronem caducum quemdam ad men-
tem folia Opuntiarum aliquantulum revocantem ad 
summum productis, deinde et sensim ad imam plan-
tam plus plusque complanatis.

Areolæ juniores inermes, breviter tomentosæ, pressio- 
ne fere lineari-horizontales, dein rotundato-ovatæ, 
alte immerse, tomento albido parco obsolete deciduo  
donatæ (3-4 millim. latæ).

Aculei 12-15, subhomogenei ; radiantibus 8-11, crini-
formibus, divaricatis, hinc inde curvatulis, subundu-
latis, plantæ appositis, 4-7 millim. longis ; centralibus 
3-4, majoribus, quorum 2-3 superi erecti, retro=exi ; 
uno semper subcentrali aut fere in>mo, elongatiore, 
validiore, plus minusve de=exo, etiamve horizontali, 
1 1–2 cent. longo ; omnibus gracillimis, =exuosissimis :  
enascentibus fasciculatis, erectis, roseis, apice fusci- 
dulis : adultis albicantibus, basi apiceque parum fus- 
cescentibus.

Flores numerosi, vere et æstate explicati, circa crate-
rem plantæ coronatim dispositi, maximi, speciosi,  
subinodori, mane expansi, nocte clausi, per plures 
dies persistentes, 7-8 centim. longi, totidemque pa-
tuli.

Perianthium : ovarium tubusque submonophyllus 3 1–2  
centim. longa, squamis brunneis tomentum fusco- 
sericeum setasque (3-5 sub unaquaque squama sitas)  
intermistas rigidiusculas pungentes 5-8 millim. lon- 
gas in axilla gerentibus densissime obtecta, basi  
viridia, apice lutescentia ; laciniæ exteriores spathu-
latæ, interdum mucronatæ, violaceæ, luteo margi- 
natæ ; interiores infurnibuliformi-lanceolatæ, 6-7 
millim. latæ, sericeo-citrina, nitidissimæ, extus in  
medio violaceæ, erectæ aut vix subre=exæ.

TIGE basse, subdiscoïde-déprimée, largement et profon- 
dément ombiliquée en forme de cratère, d’un vert foncé  
et brillant ; à côtes mammelonnées, petites (1 centim.  
à peine de haut. et de larg.), déprimées-arrondies, ver- 
ticales ; tubercules naissants très serrés autour d’un 
point central tomenteux, coniques ou plutôt mam-
melonnés dans la jeunesse, et la plupart (dans cer-
tains individus) se prolongeant au sommet en une 
sorte de mucron onciné et subulé, caduc, rappelant 
en quelque sorte les feuilles des Opuntias ; ces tuber- 
cules, par la suite, deviennent peu à peu et de plus 
en plus déprimés vers le bas de la plante.

Aréoles naissantes inermes, garnies d’un tomentum 
court, presque linéaires-horizontales par l’eCet de la  
pression, ensuite ovales-arrondies, profondément im-
mergées et munies d’un duvet blanchâtre, peu abon-
dant et subdécidu (3-4 millim. de largeur).

Aiguillons 12-15, subhomogènes ; 8-12 rayonnants, 
criniformes, divariqués, subcourbés de çà de là, sub-
ondulés, couchés sur la plante, longs de 4-7 millim. ; 
3-4 centraux, plus grands, dont les 2 ou 3 supérieurs 
dressés, ré=échis en arrière ; le dernier toujours pla- 
cé au milieu ou presque vers le bas du faisceau, et 
plus long, plus robuste, plus ou moins dé=échi ou  
même horizontal, long de 1 1–2 centim. ; tous très grêles,  
très =exueux ; en naissant ils sont fasciculés, dressés, 
roses, subroussâtres au sommet ; les adultes blan- 
châtres et d’un roux pâle à la base et au sommet.

Fleurs nombreuses, très grandes, belles, presque inodo-
res, s’épanouissant au printemps et en été ; s’ouvrant 
le matin, se fermant le soir et durant plusieurs jours ; 
elles sont longues de 7-8 centim. et presque aussi lar- 
ges lors de l’épanouissement.

Périanthe : ovaire et tube (celui-ci submonophylle) 
longs de 3 1–2 centim., verts à la base et jaunissant 
vers le sommet, couverts de squames brunes, très 
nombreuses, dont chacune porte dans son aisselle  
un tomentum brun, soyeux, mêlé de 3 à 5 soies assez  
rigides, piquantes, et longues de 5-8 millim. ; lacinies  
extérieures spatulées, quelquefois mucronées, viola-
cées et bordées de jaune ; les intérieures infurnibu-
liformes-lancéolées, larges de 6-7 millim., d’un jaune 
citrin soyeux très brillant, nuancées extérieurement 
de violet dans le milieu, dressées ou à peine subré-
=échies. 



Stamina numerosa inæqualia irritabilia ; >lamentis 
spiraliter ante anthesim fasciculato-conversis, luteis, 
basi saturate purpureis ; antheris luteis.

Stylus æqualis, >stulosus, basi purpureus, sensim ad  
apicem luteo-viridescens ; stigmatis alte punicei ra-
diis 10-11, papillosi, velutini.

BACCA globosa, olivaceo-virens, squamulis subulatis mi- 
nimis setas lanamque fuscam in axillis gerentibus 
operta, perianthio marcescenti coronata, post tres 
menses matura ; seminibus numerosis, nigris, digi-
taliformibus. 

Histoire et Observations.

In regione Montevidense, secum rivulorum ripas (habita-
tione in Cacteis perinsigni !) in pratis arenosis crescit,  
et hic inter gramina muscosque latescit pusillus.

Hæc gratissima species Echinocactis dictis mammuloso, 
Linkii et Ottonis peraJnis, ob in=orescentiam, stami- 
na irritabilia, aculeos setiformes, habitumque rotun- 
dato-depressum, in craterem recte umbilicatum prope  
eos in classi>catione est collocanda.

In urbe gallica dicta, Le Havre-de-Grâce apud quemdam cul- 
torem recenter e patria advecta, Cacteisque cum aliis 
confusa, a dom. de Monville detecta, cognominata et 
ab eodem primo in anno 1838 (l. c.) fuit vulgata ; anno  
sequenti primum apud eum =oruit, et nunc frequentis-
sima in hortis occurrit ; in quibus tota planta, sub cœ- 
lo per æstatem culta, brunneoviolascens evadit.

Nomen speci>cum concinnus meruit præ totius plantæ 
elegantia.

Specimina recognita inter 10-4 centim. altitud., 16-5  
latitud., de statura variant.

Étamines nombreuses , inégales , irritables ; >laments 
fasciculés-contournés en spirale avant l’anthèse, jau-
nes, et d’un pourpre foncé à la base ; anthères jaunes.

Style égal, >stuleux, pourpre à la base, passant peu à 
peu au jaune verdâtre vers le sommet ; stigmate 
d’un pourpre cramoisi, dont les 10 ou 11 rayons 
papilleux, veloutés.

BAIE globuleuse, d’un vert olivâtre, couverte de squa-
mules subulées (dont chacune porte dans son aisselle 
des soies et une laine rousse), couronnée du périan-
the marcescent, et mûrissant au bout de trois mois ; 
graines nombreuses, noires, en forme de dé à coudre.

Cette plante croît aux environs de Montevideo, dans les 
prairies, le long des ruisseaux (habitation insolite  
dans les Cactées), où elle cache sa petite stature parmi  
les mousses et les gramens.

C’est une charmante espèce, très voisine des Echinocactes 
dits E. mammulosus, Linkii, Ottonis, et qui doit être 
placée près d’eux dans la classi>cation, en raison de 
son in=orescence, de l’irritabilité de ses étamines,  
de ses aiguillons sétiformes, et de son port arrondi- 
déprimé, creusé réellement en une sorte de cratère.

Elle venait d’être importée en France, au Havre, chez un 
jardinier-=euriste qui la confondait avec d’autres  
espèces, lorsque M. de Monville la découvrit, la nom- 
ma et la publia le premier (l. c.), en 1838. Elle =eu- 
rit chez lui l’année suivante, et est fort commune 
maintenant dans tous les jardins, où, lorsqu’on la 
cultive à l’air libre en été, toute la plante prend une 
teinte d’un brun presque violacé.

Son nom spéci>que (concinnus, gracieux, bien fait) lui fut 
donné en raison de l’élégance de son port.

Les individus que nous avons examinés varient pour la 
taille entre 10-4 centim. de hauteur et 16-5 de largeur. 




