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Edito

Bonjour !

Avant toute chose, nous tenons à remercier toutes les personnes 
qui nous ont fa it confiance, et qui nous ont aidées à mettre en place une 
Association jeune, dynamique, qui veut vous apporter ce que vous atten
dez de ce genre d ’Association, c ’est-à-dire (entre autres...) une réponse à 
toute question que vous pourriez vous poser au sujet des Plantes Succulentes..

L ’Association de Recherches et d ’informations sur les Déserts Et 
les Succulentes (A .R .I.D .E .S .) est une Association française loi 1901, com
plètement indépendante, destinée aux amateurs de Plantes Succulentes.

Notre revue trimestrielle, “CACTU S-AVENTU RES”, publie tout 
ce que vous pouvez désirer d ’une revue spécialisée de qualité, avec de nom 
breux articles thématiques, mais vous informe également sur notre congrès 
annuel, nos conférences, expositions, etc.

La liste de graines et de Plantes Succulentes de référence que nous 
publions annuellement est l ’une des plus importantes de France, avec plu
sieurs centaines d ’espèces exclusivement destinées à nos abonnés.

Dans “C AC TU S-AVEN TU RES”, vous trouverez aussi des con
seils de culture, le courrier des lecteurs, des relations de voyages sur le ter
rain, prospections botaniques, bref une mine de renseignements !

Nous sommes aujourd’hui correspondants avec 27 pays étran
gers sur tous les continents ; nous publierons d ’ailleurs la liste de nos repré
sentants officiels à l ’étranger dans le prochain numéro.

Faites-nous part de vos idées, suggestions, elles seront les 
bienvenues...

Il ne nous reste plus qu'à faire une seule chose pour vous per
mettre d ’aller de Pavant : abonnez-vous dès maintenant ! A  bientôt !

Joël Lodé
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A la recherche 
de Uebelmannia

Il est quelquefois difficile d’observer les Succulentes dans leur milieu 
naturel, simplement parce que l’endroit où elles vivent est à l’écart de toute 
civilisation, retiré des routes tracées, mais heureusement ainsi protégé des 
pilleurs.

Le genre Uebelmannia fait partie de cette catégorie ; après un 
périple de 2 mois dans le Nordeste brésilien à bicyclette (1500 km), je vais 
partir à la recherche de leur habitat, dans l’état du Minas Gérais.

“ ... Ce matin du 26 août 1986, il pleut à torrents, et les tiques 
que j ’ai récupérées sur la paillasse où j ’ai dormi la veille, à Felicio dos San- 
tos, en profitent pour se faire la malle : l’eau, elles n’apprécient pas... Très 
vite, je deviens le centre d ’intérêt du petit village de Pedra Menina, où il 
ne se passe jamais rien : il me sera facile de trouver un guide et des mules.

Situé sur les Hauts-Plateaux du Brésil, Pedra Menina est, à cette 
époque de l’année recouvert de nuages, de brouillard. Lorsque les brouil
lards se dissipent, on aperçoit, au loin, sur les Montagnes de la Serra de 
Ambrosia, des taches blanches : ce sont les habitats à Uebelmannia.

Raimundo, mon guide, m ’emmène d ’abord à travers la forêt, à 
une moindre altitude ; il va nous falloir parcourir une trentaine de kilomè
tres avec les mules, pour arriver dans la zone des cactus, et traverser une 
région forestière où poussent des Bégonia géants, et des Orchidacées comme 
des vanilles de montagne, accrochées aux arbres. C ’est une forêt menacée, 
déjà bien entamée par les bûcherons qui s’y sont installés pour fabriquer 
du charbon de bois.
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Les taches blanches aperçues ne sont pas de la neige, ou des pla
ques de sel, mais un sable du quartz blanc pur. Le genre Uebelmannia pousse 
uniquement dans ce substrat minéral, noyé dans un sable quartzique fin, 
adaptation poussée à l’extrême dans un habitat d ’altitude très limité : cha
que flanc de montagne semble être le site unique d ’une espèce, avec une 
légère interpénétration dans les zones-frontières des habitats, annonçant le 
passage d ’une espèce à une autre.

A cet endroit précis, je découvre Uebelmannia meninensis (Bui
ning), vivant entre 1300 et 1600 m d ’altitude, dans une hygrométrie élevée 
(les brouillards y sont pour quelque chose, et me rappellent ceux que l’on 
trouve au Pérou (“ garua” ) et au Chili (“ camanchaca” ). La température, 
vers midi, atteint 13°C, ce qui laisse à penser qu’elles sont plus basses durant 
la nuit, ce qui fausse tout ce qui a pu être lancé à propos des températures 
“ tropicales” de Uebelmannia... Le plus surprenant est que c’est apparem
ment la pleine période de végétation, puisque plusieurs plantes sont en pleine 
floraison...

L’humidité ambiante permet la prolifération des lichens, et d ’au
tres plantes profitent de ce climat local qui leur est favorable : Vellosia
cées, Orchidacées terrestres, Portulacacées, et Cactacées comme Cereus cras
sisepalus (Buining & Brederoo, et Pilosocereus wedermannianus var 
densilanatus (Buining & Brederoo) Ritter

U ebelm annia m eninensis 
(Buining) vit en compagnie de sa 
“ variété” rubra ; pourtant, une plante 
bicéphale montrait une tête rouge, et 
l’autre, bien verte !...

Les fruits se dessèchent à 
maturité, et je prélève les graines à l’aide 
d ’un “ aspirateur” . Encore appelé 
pompe à graine, cet instrument permet 
de récolter les graines par aspiration : 
les graines ainsi ramassées tombent dans 
le récipient transparent, et il ne reste plus 
qu’à les stocker dans un sachet soigneu
sement étiqueté et numéroté.
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Uebelmannia cinerea nom. nud. (JL86142bis), forme monstrueuse dans l’habitat

Je vais visiter d ’autres sites, distants de 17 à 30 km, se présentant 
toujours de la même façon, c’est-à-dire sur des pentes douces de monta
gnes couvertes de sables blancs quartziques ou dans des fissures de rochers 
de même composition : ainsi, derrière le petit hameau de Penha da França, 
je découvre Uebelmannia gummifera (Buining).

Plus proche de Pedra Menina, dans la Serra de Ambrosia, et tou
jours à dos de mule (bonjour le postérieur !), je découvre Uebelmannia 
sp.JL86142bis (Uebelmannia ciñera nom. nud.), une superbe plante prui
née comme un Copiapoa, dont les sujets les plus âgés atteignent la hauteur 
de 40 cm. Il est à noter que Pedra Menina signifie “ Pierre fine, menue” , 
faisant allusion au sable de quartz.

Les autres espèces de Uebelmannia (U. pectinifera, pseudopecti
nifera, flavispina, buiningii, warasii, etc.) se rencontrent toutes en colonies 
isolées autour de la région de Diamantina, ville où l’économie est essentiel
lement basée sur les ressources alluviales du Rio Jequitinonha, or et diamants.

Les semis spontanés de Uebelmannia sont très nombreux dans 
l’habitat, et souvent recouverts de sable ; la quantité d ’humus à faible pro
fondeur parait indiquer un sol assez riche, en tout cas, bien perméable, mais 
maintenant une certaine humidité prolongée, malgré les basses températu
res nocturnes probables.

Les plantes âgées, colonnaires, font de l’héliotropisme ; les polli
nisateurs observés sont essentiellement de petits insectes.

J. L.
4



Répartition 
géographique 
de Uebelmannia

1 = Uebelmannia pectinifera
2 = Uebelmannia gumnifera
3 = Uebelmannia meninensis
4 = Uebelmannia cinerea nom. nud.
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5 = Uebelmannia buiningii
6 = Uebelmannia flavispina
7 = Uebelmannia warasii



Succulentes en Inde
L’Inde n ’est pas un pays réputé à Succulentes, et pourtant on 

y trouve plus d’une cinquantaine d ’espèces aussi intéressantes que rares.
Les deux genres les mieux représentés sont Caralluma et Euphor

bia, mais on note également les genres suivants : Arthrocnemum, Cerope
gia, Coleus, Dischidia, Dorstenia, Hoya, Kalanchoe, Pedalium, Sanseve
ria, Senecio entre autres...

Célèbre à cause de sa position de “ chaînon manquant’’ parmi 
les Stapéliées, Caralluma frerei Rowley (=  Frerea indica Dalziel) est le seul 
Caralluma à posséder des feuilles.

Les Succulentes indiennes sont réparties sur pratiquement toute 
la région ouest de la péninsule, depuis le nord (au pied de la chaîne hima
layenne, on peut voir Euphorbia royleana Boiss., souvent recouvert de neige 
en hiver !) jusqu’à l’extrême sud, au Cap Comorin.

Généralement confinées à des régions forestières, quelquefois semi- 
arides, certaines vivent dans la zone aride du désert de Thar, ou Grand 
Désert Indien.

Situé dans l’état du Rajasthan, au nord-ouest de l’Inde, et rejoi
gnant la frontière pakistanaise, le désert de Thar est influencé par la bar
rière naturelle des Monts Aravalli, au sud de Delhi, frontière géographique 
rarement franchie par les pluies de moussons, ou en excès (inondations de 
juillet 1979).

Le désert de Thar possède deux Plantes Succulentes : Caralluma 
edulis (Edgew) Benth. & Hook., et Euphorbia caducifolia.

Euphorbia caducifolia vit dans les zones de collines arides près 
de Jodhpur, et est souvent confondue avec Euphorbia neriifolia Linné, que 
l’on trouve également localement.

Caralluma edulis (Edgew.) Benth. & Hook, est une plante en voie 
d ’extinction. Cette lente disparition est essentiellement due au changement 
des facteurs climatiques, et surtout au surpâturage des chèvres, qui dévo
rent toutes les plantes (edulis = “comestible”). Elle vit généralement à l’om
bre des buissons ou d ’arbustes.

Il est à noter qu’en Inde, comme dans de nombreuses autres 
régions du monde, on continue à découvrir de nouvelles espèces, comme 
par exemple Caralluma sarkariae Lavr. & Fr., et plus récemment encore, 
Caralluma bhupinderana Sark.

Plantes encore peu répandues en collection, il est à souhaiter, ne 
serait-ce que pour la conservation des espèces menacées, que certains ama
teurs se penchent davantage sur l’intérêt des collections thématiques et 
géographiques.

J. L.
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Euphorbia caducifolia, dans l'habitat

Répartition géographique des Succulentes en Inde

CAP COMORIN

JODHPUR : Caralluma edulis, Euphorbia cadu
cifolia, E. neriifolia.

BANGALORE : Caralluma adscendens v, fim
briata, C. umbellata.

CAP COMORIN : Caralluma adscendens v, geni- 
culata, C. bhupinderana, C. sarkariae, Euphor
bia antiquorum.

COINBATORE : Caralluma adscendens, C. ads
cendens v, attenuata, C. a. v. fimbriata, C. umbel
lata, Ceropegia juncea.
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Meli-Melo
Les Melocactus sont des plantes qui se font de moins en moins 

rares sur les listes des maisons spécialisées, mais il reste que ces Cactées sont 
encore peu prisées des collectionneurs, au point de voir assez peu d’espèces 
dans les collections privées.

Les raisons invoquées sont souvent la difficulté de maintenir en 
vie les spécimens importés, et la lenteur désespérante du semis avant de pou
voir admirer “ l’organe reproducteur” en pleine maturité : le céphalium.

Pourtant, il existe de nombreuses espèces faciles à semer, et qui 
apportent leur céphalium en 4 à 5 ans, comme Melocactus neryi K. Sch., 
Melocactus violaceus Pfeiff., ou le plus connu Melocactus matanzanus Leon.

Après plusieurs dizaines d’espèces semées, il semble que selon les 
régions d ’origine, certaines sont plus ou moins faciles à cultiver : les espè
ces brésiliennes, les plus nombreuses, sont les moins problématiques, s’adap
tant même à d ’importants écarts de température pendant un temps limité. 
Les espèces mexicaines sont plus délicates, et si les terrines à semis sont très 
vite remplies de Melocactus delessertianus Lem., Melocactus dawsonii H, 
Bravo, Melocactus oaxacensis (Br, & Rose) Bakbg., Melocactus curvispi
nus Pleiff., etc, les jeunes plantules sont vite décimées par la fonte des semis 
ou tout autre désastre, si l’on n ’a pas pris soin de faire un traitement fon
gicide préventif.

Melocactus sp JLH6U64, duns l ’habitat, Jaguurarì, bahía, Brésil
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Les espèces des Iles Caraïbes semblent également plus difficiles, 
mais la patience peut permettre aux fanatiques de ces plantes d ’arriver en 
moins d’une dizaine d ’années à une collection honorable de “Têtes de Turc” , 
ou “Coroa de Frade” *.

J ’utilise quand à moi, ce système de végétation ; au lieu de les 
laisser à une température minimale durant l’hiver, ce qui peut être préjudi
ciable et fatal, même aux jeunes semis, je maintiens toute ma population 
en végétation toute l’année, rentrant ma collection (y compris Discocactus, 
Buiningia et Uebelmannia...) en appartement.

Cela ne leur crée aucun problème, aucune déformation des plan
tules, ou encore d ’inhibition de la floraison chez les espèces à céphalium. 
Il suffit de vaporiser de temps en temps les plantes, pour compenser la séche
resse de nos appartements. Et l’on gagne un temps appréciable dans l’ap
parition du céphalium.

Un inconvénient toutefois : la table de ma salle à manger est occu
pée pour tout l’hiver !...

J. L.

Melocactus oreas JL86026, dans l ’habitat

*“Couronne de moine” , en brésilien
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B ientôt

Voilà qui va révolutionner le mondes Cactées ; au début de l’an
née prochaine, sortira en France la première série du “ FICHIER ENCY
CLOPÉDIQUE DES CACTÉES & AUTRES SUCCULENTES” aux Édi
tions GAUTHIER.

Il s’agit de 360 fiches cartonnées en couleurs, imprimées sur système 
laser, livrées avec leur boîtier et représentant les Cactées et autres Succulen
tes d ’une manière systématique.

Chaque fiche présentera au dos le nom de l’espèce, le nom de 
l’auteur, une description simplifiée, des indications sur l’habitat et le mode 
de culture.

En plus du fichier systématique proprement dit, il y aura égale
ment des fiches sur chaque genre, sur les maladies, sur les habitats, la greffe, 
etc.

Faciles à manipuler, dans la serre ou la maison, faciles à classer, 
ingénieuses pour établir des comparaisons entre certaines espèces proches, 
mieux qu’un livre, puisque remises continuellement à jour et augmentées 
de plusieurs centaines de fiches chaque année, vous aurez en quelques années 
la plus grande référence photographique sur les Cactées et autres Succulen
tes jamais publiées.

Je travaille également conjointement avec Herman Schwartz (l’édi
teur du fameux livre de G. Rowley sur les Caudiformes, et d ’Euphorbia), 
aux États-Unis, au projet d ’un fichier de format différent, portant unique
ment sur les Succulentes autres que les cactées, et évidemment en anglais, 
et d ’un livre avec mon ami Gordon Rowley sur les Déserts et les Succulen
tes, à sortir aussi dans le courant de l’année prochaine.

Pour le fichier encyclopédique, la difficulté majeure résidait essen
tiellement dans l’abondance des publications taxonomiques, constamment 
changées, finissant par nous donner une multitude de noms différents pour 
une même espèce. J ’ai choisi de prendre le nom le plus couramment admis 
en France, et d’y adjoindre, lorsqu’il y en a, les synonymes, aucun système 
taxonomique n ’étant pour l’instant fiable, ou même seulement défénitif...

Les gens intéressés par le “ FICHIER ENCYCLOPÉDIQUE, DES 
CACTÉES ET AUTRES SUCCULENTES” peuvent d ’ores et déjà pren
dre contact avec l’Association, car il sera à tirage limité.
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Nouvelles de l’Association
Créée au début de l’année, l’Association ARIDES a pu financer la publi

cation de cette première revue grâce à la vente des graines et des plantes de son 
catalogue.

Nous avons d’ailleurs été submergés par les commandes, dépassant la cen
taine, pour 8 pays étrangers.

Étant donné les quantités infimes de plantes d’une même espèce, il est 
désormais entendu que seuls les abonnés bénéficieront de ces listes ; nous espérons 
ainsi réduire le nombre des demandes, et pouvoir satisfaire nos abonnés.

Préférant la complémentarité à la concurrence, nous espérons également 
qu’un lien puisse s’établir entre les différentes Associations locales. Nos réunions, 
faites durant 2 ans (1986-1987), sous l’égide de notre consœur l’AIAPS, ont eu 
plein succès, succès ayant d’ailleurs créé une forte émulation dans notre départe
ment, où l’activité cactophile se dynamise, à notre initiative.

Pour continuer dans cette voie, nous disposons aujourd’hui de moyens 
suffisants pour nous permettre d’organiser une importante manifestation annuelle : 
le “C.A.C.T.U.S.” , ou Congrès Annuel Cactophile Traitant de l’Univers des Suc
culentes. Nous vous en parlerons plus précisément dans le prochain numéro.

Culture de : EUPHORBIA
MULTIPLICATION : En général, assez facile. Caudiciformes plus délicates.

Par graines : c’est bien connu, les graines d’Euphorbia, surtout celles récol
tées en collection n’ont pas un long pouvoir germinatif (rarement plus de 2 ans). 
Il ne faut donc pas attendre trop longtemps avant de semer. Température requise : 
entre 22 et 25°C, avec pas ou peu d’amplitude thermique jour/nuit. Les graines 
d’Euphorbia sont suffisamment grosses pour être semées dans des godets individuels.

Par boutures : certaines espèces ont un latex caustique très dangereux, 
donc manipuler avec précautions. Couper de préférence dans le joint ligneux. Trem
per la bouture et la partie coupée dans l’eau pour stopper l’hémorragie, et laisser 
sécher une dizaine de jours (formation d’un cal) avant de bouturer.
COMPOST : le mélange idéal doit être composé de 50% de sol nutritif et 50% 
de drainage. Utiliser des matériaux comme du terreau bien décomposé, et de la 
vermiculite, du sable grossier, de l’argile, de la pouzzolane. Éviter la tourbe, mal 
adaptée.
EMPLACEMENT : à mi-ombre.
ARROSAGES : Arroser modérément, environ une fois par semaine, sans jamais 
laisser sécher trop longtemps ; engrais utile en été, et un fongicide pour absorber 
l’hiver.
FLORAISON : Assez peu attractives en général (sauf à la loupe), les fleurs (cya- 
thia) apparaissent plutôt en été.
TEMPÉRATURES : Hiverner au sec à un minimum de + 7°C. Au-dessus de 12°C, 
arroser un peu toutes les 2 à 3 semaines.
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Philatélie & Succulentes

Agave
et
Melocactus

Agave tequilana

Agave letonae

Melocactus guitartii Melocactus bahiensis

Où trouver les plantes décrites dans la revue..
Melocactus bahiensis, guitartii, schatzlii ; ARIDES (G), Hovens (P), Uhlig (P). 
Melocactus ssp ; ARIDES (G), Cactus-Esterel (P), Hovens (P), Uhlig (P). 
Pilosocereus werdermannianus v, densilanatus ; ARIDES (G + P), Hovens (P), 
De Herdt (G)
Uebelmannia ssp ; ARIDES (G), cactus-Esterel (P), De Herdt (G + P), 
Hovens (P).

Agave letonae ; ARIDES (P).
Agave tequilana : Kuentz (P).
Succulentes indiennes : Abbey Brook Cactus Nursery (P).

(Faute de place, nous mettons la liste des principaux producteurs de graines 
et de plantes dans le prochain numéro).

(G = graines, et P = plantes).

Les espèces sont indiquées disponibles chez ces producteurs, sous toutes réser
ves, car les stocks sont sujets à fluctuations selon les demandes et les années ; 
vous pouvez également les trouver quelquefois ailleurs. Que les producteurs 
intéressés par cette rubrique nous écrivent pour y paraître (publicité gratuite).
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Dans le prochain numéro :

Le genre Yucca dans les zones arides

Répartition géographique du genre Yucca

Num éros de Prospection H orst & Uebelm ann

E chinom astus jo h n so n ii (Parry) Baxter dans l’habitat

Culture d ’Echinom astus

Nouvelles de l’Association

Philatélie & Succulentes

O ù trouver les plantes décrites dans la revue ?

Liste des principaux producteurs de Succulentes
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Uebelmannia meninensis (Buining) dans l’habitat


