
N u m é r o  1  J a n v i e r  1 9 8 9

Revue trimestrielle éditée par :
ASSOCIATION DE RECHERCHES ET D’INFORMATIONS 

SUR LES DÉSERTS ET LES SUCCULENTES
3 ,  R u e  d e  M i n d i n  -  4 4 1 0 0  N A N T E S  F R A N C E



“ CACTUS-AVENTURES est un pério

dique trimestriel édité par :

Éditions A.R.I.D.E.S.

3, rue de Mindin
44100 NANTES, FRANCE

Rédaction & Photographies : Joël LODE 

Illustrations : Michel HARDY 

Service distribution : Béatrice SALMON

Conditions générales :
Les manuscrits et documents 

originaux ne seront pas retournés. Leur 

publication, signée, n’engage que la res

ponsabilité de leurs auteurs.

Les textes reçus à la Rédaction 

seront examinés par un Comité de lecture, 

qui décidera d’accepter, d’ajourner, ou de 

refuser leur publiction.

La reproduction, de quelque 

manière que ce soit, de tout ou partie de 

la revue, est interdite sans l’accord écrit 

de la Rédaction.

Abonnem ent revue : 120,00 FF/an 

Abonnement étranger : 150,00 FF/an (par 

Mandat-Poste International)

Foreign countries : 150,00 FF/year (or 30 

US $ (International Money Order)

To«rs reglements à (all payments to) : 
AR1DES
3. rue de Mindin 

44100 NANTES, FRANCE

(Photo de couverture : Yucca brevifolia, Désert du Colorado, Californie, USA)

Sommaire
Le genre Yucca dans les 
zones arides ................  P. 4

Numéros de prospections 
Horst & Uebelmann . . .  P. 8

Echinomastus johnsonii 
dans l’habitat ............... P. 9

Culture d’Echinomastus . P. 11

Courrier des lecteurs . . .  P. 12

Nouvelles ....................  P. 13

Le “C.A.C.T.U.S.” . . .  P.14

Liste officielle ............... P. 15

Où trouver ..................  P. 16



Edito

Bonjour !

Ce numéro 1 de “CACTU S-AVENTU RES ” est dédié à un 
homme de caractère et de passion, qui a passé sa vie à nous faire aimer 
les Succulentes : Pol BOURDOUX.

Malgré les difficultés, au-delà des jalousies, malgré la maladie, 
il réussit à prendre de plus en plus d ’importance, non seulement dans nos 
bibliothèques, avec “C A C TU S”, mais dans nos cœurs.

A sa mémoire, nous souhaitons suivre la voie qu’il avait tracée, 
pour le plus grand bonheur de tous les succulentophiles.

Après le numéro spécial gratuit d ’octobre, voici donc le N ° 1, 
augmenté de 4 pages supplémentaires, de plus d ’illustrations, avec des tex
tes inédits. Nous n ’avons pas voulu jouer la carte de la facilité, en propo
sant une revue au rabais, et vous nous avez donné raison car les débuts 
sont déjà prometteurs : savez-vous q u ’A .R .I.D .E.S. est présente dans 34 
pays, sur tous les continents ? Notre succès, notre force, c ’est vous, qui 
venez chaque jour grossir le rang de nos adhérents.

Ce n’est que le début, mais parce que nous répondons à un besoin, 
et  que nous ne prom ettons que ce que nous pouvons tenir, soyez assurés 
que ceux qui nous ont fa it spontanément confiance et qui nous proposent 
des idées seront écoutés.

Enfin, sachez q u ’A .R .I.D .E .S . participera également à la plus 
grande manifestation florale de France : Les Floralies Internationales de 
Nantes, du 4 au 16 M ai 1989. D ’autres activités seront mises en place fin  
89 à destination de nos adhérents de l'Outre-Mer et de l ’étranger.

A très bientôt !

Joël Lodé
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Le genre Yucca 
dans les zones arides

AVANT-PROPOS

De nombreuses plantes ne sont pas (à tort ou à raison) considé
rées comme des Plantes Succulentes : Halophytes, bulbes, certaines espèces 
d'Orchidacées, Broméliacées, etc.

Les limites de la succulence sont encore très vagues, d’autant plus 
que de nombreux groupes de plantes divers possèdent cette adaptation 
particulière.

Le genre Yucca est ainsi tombé dans la marginalité, disparaissant 
dans la littérature spécialisée, seul le genre Samuela restant en liste dans 
le LEXICON de Jacobsen (on se demande bien pourquoi !).

Pourtant, au même titre que Carnegia gigantea ou Pachycereus 
pringlei, le genre Yucca caractérise le paysage du désert américain, deve
nant même la composante principale du désert de Chihuahua (Yucca data), 
du désert de Mojave (Yucca schidigera), ou du désert du Colorado (Yucca 
brevifolia).

Le genre Yucca possède environ une quarantaine d ’espèces répar
ties sur le continent nord-américain, dans les zones tropicales (Yucca ele
phanlipes, aloifolia...), dans les zones tempérées à froides (Yucca harrima
niae, g lauca .), et surtout dans les zones arides.

YUCCA ET DESERTS

Plante xérophyte par excellence, Yucca semble avoir une prédi
lection pour la zone aride, et sa silhouette souvent massive et échevelée est 
la dominante végétale de nombre de lieux ; dans le désert d ’Amargosa, au 
sud du Nevada, il compose même à lui seul une association végétale com
posée de Yucca brevifolia, Yucca schidigera et Yucca baccata avec vrai
semblablement une interpénétration et une hybridation des espèces.

Malgré sa succulence peu marquée, sauf au niveau des racines, 
Yucca supporte de longues périodes de sécheresse. Yucca angustissima, bac
cata, brevifolia, elata, schidigera, peuvent même se couvrir de neige en hiver, 
et subir d ’importantes amplitudes thermiques sans dommage.

La répartition géographique des Yucca de zones arides est géné
ralement limitée et liée à l’altitude : Yucca brevifolia atteint 2500 m, Yucca 
schidigera, elata et baccata ne dépassent pas 1800 m.
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On trouve le petit Yucca angustissima dans la région de la Vallée 
des Monuments, dans l’Utah ; Yucca baccata, ou “ yucca bleu” , poussant 
également au ras du sol est commun en Californie, plus rare au Nevada 
et en Arizona. Yucca brevifolia, “ l’arbre de Josué” , le plus grand de tous, 
atteint jusqu’à 9 m de hauteur, et vit en Californie.

Moins gracieux, le “ yucca du désert de Mojave” , Yucca schidi
gera, très commun localement en Californie, atteint le sud du Nevada, le 
nor-ouest de l’Arizona, et le nord de la Basse-Californie au Mexique ; il 
est remplacé par Yucca torreyi (“ bayonnette espagnole” ) au Nouveau- 
Mexique et au Texas, et par Yucca schottii dans le sud de l 'Arizona.

D’autres espèces nettement plus localisées existent au sud du Texas 
et dans la région frontalière du Mexique, comme Yucca (Samuela) carne
rosana et Yucca (Samuela) faxoniana. L’un des plus répandus est le “ yucca 
à savon” , Yucca elata, dont l’aire de distribution couvre l’Arizona du nord 
au sud, le Nouveau-Mexique, le Texas, et les états de Chihuahua et Sonora 
au Mexique. D’autres espèces vivent dans le désert de Chihuahua, plus à 
1 est et au sud, dans les états de Coahuila (Yucca filifera, Y. treculeana, 
Y, rostrata...) et de San Luis Potosi (Yucca decipiens, Y. potosina).

Citons également au passage Yucca carnerosana, Y. dactylis, Y. 
endlichiana, Y. periculosa, ou encore Yucca rigida...

A noter enfin Yucca valida, installé sur la péninsule de Basse- 
Californie en colonies denses semblables à celles de Y. brevifolia, et Yucca 
whipplei, très discret, vivant dans le sud de la Californie, souvent confondu 
avec Nolina.
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Yucca baccata (au premier plan) et Yucca schidigera, Désert du Nevada, USA

CULTURE EN EUROPE

Très répandus en Europe, et cultivés en extérieur, Yucca filam en
tosa, gloriosa et recurvifolia sont considérés comme rustiques dans les zones 
tempérées, mais ce ne sont pas des espèces de zones arides. Yucca elata, 
du Désert de Chihuahua, semble l’un des mieux adaptés à ce type de climat.

Le genre Yucca est très facile à cultiver de graines, celles-ci ger
mant généralement avec facilité (sauf Yucca angustissima, que je considère 
comme l’un des plus difficiles).

Maintenus en pots, les “ yuccas” voient leur croissance ralentie ; 
ils peuvent faire de très bons sujets à bonsai, à condition de remonter les 
racines succulentes. La différence de deux Yucca elata semés en 1980 est 
exemplaire ; l’un est maintenu dans un pot de 12 cm ; l’autre, également 
en serre, magnifique à cause de ses longues et fines feuilles bordées de blanc- 
est dans un parterre de pleine terre, et mesure actuellement 1 m de hauteur 
et de diamètre ! Tous deux, comme le reste de la collection de Yucca, ont 
résisté depuis l’hiver 1984-85 à des températures de -9°C.

Encore peu représentés dans les collections d’amateurs, les “ Yuc
cas” contribuent pourtant à l’originalité de paysages recréés en serre ou en 
extérieur, et à leur intérêt esthétique.

J. L.
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Répartition géographique de Yucca

0 = Yucca angustissima (Arizona, Utah)

1 = Yucca baccata (E. Cal, Nev, N. Az)

2 = Yucca brevifolia (Cal. S. Nev. O. Az)

3 = Yucca carnerosana (Texas)

4 = Yucca decipiens (San Luis Potosi)

5 = Yucca elata (Az, NM, O. Texas, Chi, Son)

6 = Yucca elephantipes (Mexique, Gua, Salv)

7 = Yucca faxoniana (Texas)

8 = Yucca filamentosa (SE. USA)

9 = Yucca filifera (Coahuila)

10 = Yucca glauca (N. USA, Nebraska, Canada)

11 = Yucca gloriosa (SE. USA)

12 = Yucca harrimanniae (Utah)

13 = Yucca potosina (San Luis Potosi)

14 = Yucca recurvi folia (SE. USA)

15 = Yucca rostrata (Coahuila)

16 = Yucca schidigera (S. Nev, Cal, Az, BC)

17 = Yucca schottii (SE. Az)

18 = Yucca treculeana (Coahuila)

19 = Yucca torreyi (SE. Az, O. Texas)

20 = Yucca valida (Basse-Cal, Sonora)

21 = Yucca whipplei (S. Cal, Basse-Cal)

Conception : J. L.
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N u m é ro s  d e  P ro s p e c tio n s  

H o r s t  &  U e b e lm a n n

Les numéros de prospections ont intrigué plus d’un collectionneur, 
recevant une plante sans nom, affublée d’un code presque secret, souvent 
hermétique, toujours mystérieux.

En fait, les prospectus botaniques sont des gens prudents, et 
lorsqu’ils découvrent une plante dans son milieu naturel, il est parfois diffi
cile de l’identifier et pire encore, de savoir si elle a déjà été décrite.

Pour se retrouver plus aisément dans les récoltes de graines ou de 
plantes, chaque prospecteur a classifié ses trouvailles selon un code person
nel, composé de lettres, généralement ses initiales (FR = Friedrich Ritter ; 
WR = Walter Rausch ; KK = Karel Knize, etc.), et d ’un numéro (de clas
sement, parfois complété de l’année), en attendant de lui trouver un nom.

Ce code de prospection, provisoire, permet de définir une plante 
sans la nommer, qu’il s’agisse d ’une espèce connue, mais non identifiée, ou 
d’une nouvelle découverte, qui portera un nom lors de sa description éventuelle.

Parmi les prospecteurs les plus prolifiques, Léopold Horst et Werner 
Uebelmann ont ainsi numéroté plusieurs centaines de leurs découvertes. Vous 
avez les codes, mais pas le nom des espèces ? Qu’à cela ne tienne, “CACTUS- 
AVENTURE” va essayer de vous aider à les reconnaître...

H U  1 =  N otocactus scopa var. brasiliensis
HU 2 =  W igginsia sellowii
H U  3 =  N otocactus crassigibbus
HU  4 =  W igginsia prolifera
H U  5 =  N otocactus crassigibbus
HU  6 =  W igginsia longispina
H U  7 =  G ym nocalycium  denudatum
H U  8 =  N otocactus m egapotam icus var. vulgatus
H U  9 =  N otocactus arachnites
H U 10 =  N otocactus arechavaletai var. aureus
HU11 = N otocactus ottonis var. cacapavanus
H U 12 = Frailea pygm aea var. m ajor
H U I3 = Frailea horstii
H U 14 = N otocactus (Brasiliparodia) neobueneckeri
HU15 = W igginsia horstii
H U 16 =  N otocactus (Eriocactus) claviceps
H U17 =  N otocactus horstii
H U18 =  N otocactus (Eriocactus) m agnificus
H U19 = N otocactus m uricatus
H U20 =  N otocactus herteri
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Notocactus (Eriocactus) magnificus H U I8

HU20a = Notocactus purpureas
HU20b = Notoc. purpureus v. muegelianus
HU21 = Wigg. horstii v. juvenaliformis
HU22 = Notocactus linkii v. bueneckeri
HU23 = Notoc. ottonis v. campestrensis
HU24 = Notocactus mammulosus
HU25 = Frailea pygmaea var. lilalunula
HU26 = Notocactus sucineus
HU26a = Notoc. sucineus fa. albispina
HU'27 = N. arechavaletai v. alacriportanus
HU28 = Gymnocalycium denudatum
HU29 = Notocactus fuscus
HU30 = Notoc. linkii var. berlinensis
HU31 = Notoc. megapotamicus v. horstii
HU32 = Notocactus sp. nova
HU33 = Wigginsia leprosorum
HU34 = Notocactus tenuicylindricus
HU35 = Notocactus ottonis var.
HU36 = Notocactus linkii var. altosensis
HU37 = Notoc. ottonis var. vargasensis
HU38 = Notoc. ottonis var. rufispinus
HU39 = N. haselbergii v. vacariensis
HU40 = N. (Brasiliparodia) catarinensis
HU41 = N. (Brasiliparodia) bueneckeri
HU42 = N. (Br.) bueneckeri v. intermedius
HU43 = N. (Brasiliparodia) brevihamatus
HU44 = N. (Br.) alacriportanus
HU45 = N. (Brasiliparodia) chrysocomus

HU46 = N. alacriportanus v. fortalezensis
F1U47 = N. bueneckeri var. capeloensis
HU48 = N. graessneri var. jaquiranensis
HU49 = N. leninghausii var. longispina
HU50 = N. haselbergii var. robustispinus
HU51 = N. haselbergii var. gracilispinus
HU52 = Notocactus scopa var brunispinus
HU53 = Notoc. (Eriocactus) leninghausii
HU54 = N. graessneri var. fortalezensis
HU55 = Frailea asperispina
HU56 = Frailea castanea (=  asterioides)
HU56a = Frailea castanea var. harmoniana
HU56b = Frailea castanea var. backebergii
HU57 = Notocactus acutus
HU58 = Notocactus laetivirens
HU59 = Notoc. aredhavaletai var. nanus
HU60 = Gymnocalycium uruguayense
HU61 = Notocactus glaucinus
HUóla = Notoc. glaucinus var. depressus
HU62 -  Notocactus glaucinus var. gracilis
HU63 = Notocactus fuscus var longispinus
HU64 = Frailea magnifica
HU65 = Frailea pumila var. major
HU66 = Frailea pumila var. spinosior
HU67 = Frailea albicolumnaris
HU68 = Notocactus (Brasilip.) aurisetus
HU69 = N. brevihamat. forma conjungens
HU70 = N. hamatacanthus var. albispinus

A SUIVRE...
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A propos des listes de graines et de plantes

Vous le savez, nous avons innové dans de nombreux domaines 
touchant à notre passion : l’Association A.R.I.D .E.S. est ainsi la seule en 
France à avoir une liste de Plantes Succulentes pour ses adhérents.

Quant à notre liste de graines, c’est la plus importante liste asso
ciative de France, la moins chère et aussi la plus sérieuse : les graines, fraî
ches selon les critères de conservation habituels, proviennent soit des habi
tats naturels, soit de collections privées de référence.

Comme dans les Jardins Botaniques de haute réputation, les 
erreurs, lorsqu’il y en a, sont systématiquement signalées et corrigées dans 
le catalogue suivant.

Les plantes sont, pour la plupart des semis de 2 ou 3 ans, ou 
des doublons de collections dont les donateurs se sont défaits au profit 
d ’A.R.I.D.E.S.

Ces listes sont exclusivement destinées à nos abonnés métropoli
taine et outre-mer, aux pays de la C.E.E., et, sous réserve d’une réglemen
tation adéquate, aux autres pays étrangers. Les Jardins Botaniques et orga
nismes affiliés reçoivent gratuitement notre Index Seminum.

N’étant pas des listes commerciales, il est quasiment impossible 
d'avoir un suivi des disponibilités des plantes en catalogues, ou une quan
tité importante en stock, certaines espèces n’existant qu’en 2 ou 3 exem
plaires : pour ces espèces-là, indiquées sur les listes par le signe + , seules 
les premières demandes peuvent être honorées. Vous imaginez également 
que ces plantes ne pourront être remplacées en cas de problèmes.

N’hésitez donc pas à réserver votre commande dès réception des 
listes.

Nous remercions ici les généreux donateurs qui nous ont permis 
d'établir ces listes, et nous espérons qu’elles vous donneront toute satisfaction.
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Echinomastus johnsonii 
dans l’habitat

En février 1988, je pars en reportage aux États-Unis pour décou
vrir le désert sous la neige, essayer de comprendre l’adaptation des Cacta
cées au climat hivernal, et vérifier la nécessité pour les graines de certaines 
espèces d ’être vernalisées.

Parmi les découvertes in situ de ce voyage, l’une des espèces les 
plus remarquables est Echinomastus johnsonii (Parry) Baxter. Également 
classée comme Neolloydia johnsonii par L. Benson, c’est une plante dont 
l'habitat est dispersé sur 4 états (Californie, Nevada, Arizona, Utah), mais 
dont les rares colonies isolées et bien délimitées ne sont jamais très 
abondantes.

Plante du désert par excellence, présente jusque dans la Vallée 
de la Mort, Echinomastus johnsonii (Parry) Baxter vit essentiellement le 
long du fleuve Colorado (frontière des États de Californie et d ’Arizona), 
dans des zones extrêmement arides, de 500 à 1250 m d ’altitude, sur les ver
sants sud de collines rocailleuses bien drainées, composées de roches méta
morphiques claires ; on le trouve également dans les zones alluviales des 
cônes de déjection.

Comme Sclerocactus, Echinomastus johnsonii (Parry) Baxter est 
très variable dans l’habitat, avec des coloris de fleurs passant du rose (Spring 
Mountains) au jaune citron (Newberry Mountains). Là où le sol ne semble 
plus convenir à Echinocactus polycephalus Engelmann & Bigelow (avec lequel 
E. johnsonii est d ’ailleurs souvent confondu sur le terrain, Echinomastus 
johsonii (parry) Baxter prend la place, et donne l’impression d ’être la seule 
Cactée capable de vivre en ces endroits précis.

Dans son milieu naturel, l’espèce ne semble menacée que par des 
parasites (Diptères qui pondent leurs œufs dans la plante), et par les éven
tuels commerçants de plantes locaux ; l’épiderme est souvent d’un vert pâle, 
et complètement occulté par de forts aiguillons rosés, devenant gris avec 
l’âge. Echinomastus johnsonii (Parry) Baxter atteint une hauteur maximale 
d ’environ 30 cm, pour un diamètre de 12 à 15 cm, croissant en individus 
isolés, cespiteux lorsque l’apex a été accidentellement endommagé. Non 
fécondées, les fleurs, qui apparaissent en avril, durent jusqu’à cinq jours.

C ’est une espèce qui connaît de grande variations de températu
res annuelles, supportant en été et au soleil + 60°C, voire plus, et endure 
le gel, la neige et des températures hivernales bien au-dessous de 0°C.

J. L.
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Répartition géographique d’Echinomastus

Echinomastus acunensis (a) : Arizona (Acuna Valley, Comtés de Pima, Pinal, 
Maricopa), Nord Sonora.

Echinomastus durangensis (d) : Durango (Rio Nazas, Ceballos, Cuatrocienegas).

Echinomastus erectocentrus (e) : Arizona (Comtés de Pima, Cochise), Ouest Texas, 
Sud Nouveau-Mexique.

Echinomastus intertexus (i) : Arizona (Comtés de Pima, Santa Cruz, Cochise), 
Texas (Comtés de Brewster, Jeff Davis), 
Nouveau-Mexique, (Ctés de Bernalillo, Dona 
A na), N ord Sonora, N ord C h ihuahua 
(Huejotitlàn)

Echinomastus johnsonii (j) : Californie (Vallée de la Mort, Shoshone, Ivan
pah), Nevada (Comté de Clark, Las Végas, 
Spring Mountains), Arizona (Chloride, Comtés 
de M ojave, Y um a), U tah (C om té de 
Washington).

Echinomastus johnsonii var. lutescens (jl) : Arizona (Comté de Yavapai, Nevada, (Newberry 
Mountains, Searchlight).

Echinomastus macdowellii (me) : Nuevo-Leon, Coahuila.

Echinomastus mapimiensis (mp) : Durango (Sierra Mapimi).

Echinomastus mariposensis (mr) : Texas (Mariposa Mine).

Echinomastus unguispinus (u) : Durango (Sombreretillo), Chihuahua, Zacatecas.

Echinomastus unguispinus var. lauii (ul) : Sans Luis Potosi (Salinas).

Echinomastus warnockii (w) : Texas.
Conception : J. !..
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Echinomastus johnsonii (Parry) Baxter, Chicago Valley, cal, USA

Culture de : ECHINOM ASTUS
MULTIPLICATION : Assez difficile et délicate. Par graines : Bien que les graines 
prélevées dans la nature aient un long pouvoir germinatif (jusqu’à une décennie), 
le semis est aléatoire. Température requise ; entre 25°C et 28°C, avec de préférence 
une forte amplitude thermique (différence de température jour/nuit).

Attention : les plantules, comme les plantes adultes, sur leurs propres raci
nes, n'aiment pas être bougées ; essayer de semer plutôt dans des pots de 5,5 cm 
et ne repiquer qu’après plusieurs années et en prenant de réelles précautions. Utili
ser des produits fongicides pour éviter la fonte des semis.

La greffe semble un excellent moyen de conserver Echinomastus très long
temps et sans précautions particulières, utiliser un porte-greffe résistant au froid 
(à éviter : Hylocereus, Myrtillocactus, Harrisia). Les amateurs intéressés peuvent 
s'essayer à l’aventure du semis : certaines espèces donnent de bon résultats (Echi
nomastus lauii, mapimiensis, unguispinus...).

COMPOST : Si la plante vit sur ses propres racines, préférer un substrat exclusive
ment minéral, comportant même un peu de gypse, et très bien drainé.

EMPLACEMENT : En plein soleil et au ras du vitrage pour les plantes adultes.

\RROSAGES : Echinomastus réclame des arrosages prudents, irréguliers, surtout 
pendant les mois les plus chauds. En hiver, Echinomastus se rétracte exagérément 
a  ne supporte ni arrosage ni humidité. Prévoir un fongicide en automne.

FLORAISON : Assez variée, allant du blanc en passant par le jaune, le jaune ver
dâtre et le rose foncé à violacé. Les fleurs apparaissent en avril-mai, et durent entre 
3 à 5 jours, ne s’ouvrant complètement que par fort ensoleillement.

TEMPÉRATURES : Hiverner complètement au sec à un minimum de sécurité de 
-  5:C ; les espèces des États-Unis résistent bien au froid non humide, au-dessous 
de 0°C.
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Courrier des lecteurs
Parmi les nombreuses lettres d ’encouragement et de félicitations 

que nous avons reçues du monde entier, nous souhaitons répondre ici à 
quelques questions :

- Notre Représentant Officiel à la Réunion, M. T INAYRE, nous 
propose une idée originale très intéressante : mettre à la disposition des grou
pements français et étrangers, par l’intermédiaire des Représentants Offi
ciels d ’A.R.I.D.E.S., des cassettes-vidéo sur le thème des Succulentes. Nous 
sommes en train de mettre en place la réalisation d’un moyen métrage sur 
le sujet, qui, nous l’espérons, sera disponible au début de l’année prochaine.

- Nous avons reçu de nombreuses propositions d ’articles, de 
Grande-Bretagne, de Cuba, et c’est avec grand plaisir que nous publierons 
dans le prochain numéro, un courrier en provenance de notre ami le Doc
teur Boris VRSKOVY, de Tchécoslovaquie.

- On nous demande également des conseils pratiques pour débu
tants : le feuillet que nous envoyons à cet effet à toute personne désireuse 
d’avoir les bases de la réussite dans la culture des succulentes, semble répondre 
à cette attente.

- “CACTUS-AVENTURE” n’est envoyé qu’aux personnes ayant 
réglé leur abonnement, et c’est avec le Numéro de janvier de chaque année 
que l’on reçoit les catalogues de graines et de plantes. Les Représentants 
Officiels le reçoivent gratuitement. La régularité de parution sera trimes
trielle, avec un numéro en janvier, avril, juillet et octobre, le Numéro Spé
cial Gratuit comportait 12 pages, le Numéro 1 en comporte 16, et nous 
espérons arriver dans quelques temps à une revue de 20 pages, en notant 
toutefois que le nombre de pages ne fait pas forcément la qualité de la revue.

- On nous demande aussi si l’on vend des étiquettes, des produits, 
des pots, etc. ; pour l’instant, nous ne vendons que ce que nous pouvons 
produire, c’est-à-dire graines et plantes. Mais nous donnerons les adresses 
de commerçants sérieux susceptibles de fournir dans votre région, ce que 
vous souhaitez.

- La souscription concernant le FICHIER ENCYCLOPÉDIQUE 
DES CACTÉES ET AUTRES SUCCULENTES vous sera envoyé pro
chainement, avec tous les renseignements nécessaires.

- Avec peu de moyens, mais beaucoup de sérieux et surtout votre 
confiance, nos projets nous permettent d ’envisager l’avenir avec sérénité.
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Services de l’Association
Parmi ceux qui possèdent le livre japonais sur les Cactées et celui 

sur les autres Plantes Succulentes, nous mettons gratuitement à leur disposi
tion le classement alphabétique ; envoi contre un timbre pour la réponse pour 
la France, et un Coupon Réponse International pour les envois étrangers 
ou par avion.

Pour les débutants, nous mettons à leur disposition, un feuillet de 
conseils simples et inédits pour guider leurs achats et cultiver les Succulentes 
en appartement dans les meilleures conditions. Écrire à ARIDES.

Philatélie & Succulentes
LOBIVIA & GYMNOCALYCIUM

Lobivia ( \ Mediolobivia) arachanacantha

Lobivia   haagena

Gymnocalycium mihanovichii fo rma rubra Gymnocalycium  monvillei

Vous êtes collectionneur de timbres sur les Succulentes ? Adressez- 
vous au magasin philatélique le plus proche de chez vous, il pourra vous aider.

Sinon WHITESTONE GARDENS, Sutton-under-Whitestonecliffe, 
THIRSK, North Yorkshire Y07 2PZ GRANDE-BRETAGNE, a, dans son 
catalogue, une rubrique “ Philathélie & Succulentes, où vous devriez trouver 
votre bonheur...
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Le “C.A.C.T.U.S.” 89
Notre Congrès Annuel Cactophile Traitant de l’Univers des Suc

culentes aura lieu le :

Samedi 6 mai au Muséum (l’Histoire Naturelle de NANTES, 12, rue 
Voltaire, pendant les Floralies Internationales de Nantes, où nous exposerons.

AU PROGRAMME :

Samedi 6 mai à 14 h : Présentation d’A.R.l.D.E.S. Ses grandes orientations 
pour 1990.

PROJECTIONS :

14 h 30 : J. P. CHICHERY “Succulentes de
Madagascar” ,

15 h 30 : V. CERUTTI “ Notion de la relati
vité d ’espèce” ,

16 h 30 : Bourse aux Plantes,
(50,00 FF de participation à chaque exposant)

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE 
(Parking facile : Parking GRASLIN).

UN CAD EAU  SURPRISE A CHAQUE ABO N N E !

Dimanche 7 mai : Visite libre des Floralies. (IMPORTANT : Nous aurons 
un service de billets à tarifs réduits que nous fournirons samedi à l’entrée 
du Muséum. Pour bénéficier de ces tarifs réduits, écrire à A.R.I.D.E.S., avant 
le 15 avril en nous envoyant le bulletin de réservation ci-joint. Vous paierez 
sur place.)

RÉSERVATIONS HÔTELIÈRES

Pour réserver vos chambres, 
un seul N° de téléphone : 40.89.00.79 
ou écrire à :
“ Centrale de Réservation Floralies” 
Maison du Tourisme 
Place du Commerce 
44000 NANTES, FRANCE
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Représentants officiels 
& Pays correspondants

REPRÉSENTANTS OFFICIELS

A U S T R A L I E  : Jardin Botanique de Adélaide, South Australia,
B A L É A R E S  : B. Castaner,
B R É S IL  : Cyl Farney, Jardin Botanique de Rio de Janeiro,
C A N A D A  : Jardin Botanique de Montréal,
C U B A  : José Toledo,
E L  S A L V A D O R  : Maria Luisa de Aguilar, Jardin Botanique de La Laguna, San 

Salvador,
G R A N D E -B R E T A G N E  : Roy Mottram, WH1TESTONE,
G R È C E  : M. Paleodimopoulos,
G U A T E M A L A  : Marie Storek Cermakova, Jardin Botanique du CECON, 

Guatemala,
H O L L A N D E  : M. Hovens,
I N D E  : Dr P. K. Gosh, Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur, 
IT A L IE  : Gallo Lorenzo,
L A  R É U N I O N  : Louis Tinayre,
S U IS S E  : Laurent Knuchel,
T C H E C O S L O V A Q U I E  : Jardin Botanique Universitaire de Bratislava, 
T U N I S I E  : Ahmed Khechine,
Z IM B A B W E  : Charles Chakavarika, Ewanrigg Botanical Gardens, Hararé.

PAYS CO RRESPONDANTS

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE FÉDÉRALE
ARGENTINE
AUSTRALIE
BELGIQUE
BOTSWANA
BRÉSIL
CANADA
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CANARIES
CHILI
CUBA
EL SALVADOR 
ESPAGNE (Baléares) 
GRANDE BRETAGNE 
GRÈCE
GUADELOUPE
GUATEMALA

GUYANE
HOLLANDE
INDE
ISRAEL
ITALIE
JAPON
KENYA
MARTINIQUE

MEXIQUE
NOUVELLE CALEDONIE 
PEROU 
LA REUNION 
SUISSE
TCHECOSLOVAQUIE
TUNISIE
USA
ZIMBABWE



Où trouver les plantes décrites dans la revue...

(G = graines, et P = plantes)

Echinomastus macdowellii : ABBEY BROOK CACTUS NURSERY (P), 
CACTUS-ESTEREL (P), KUENTZ (P),
Echinomastus unguispinus var. lauii : ABBEY BROOK CACTUS NUR
SERY (P), KUENTZ (P),
Echinomastus divers : CACTUS-ESTEREL (P) Note : le plus complet pour 
ce genre,
Gymnocalycium denudatum : ARIDES (P), CACTUS-ESTEREL (P), 
Gymnocalycium mihanovichii fa. rubra : Chez les fleuristes, 
Gymnocalycium monvillei : ARIDES (G),
Lobivia (Mediolobivia) arachnacantha : ARIDES (P).

Yucca aloifolia : ST-PIE (P), KUENTZ (P),
Yucca brevifolia : ARIDES (G),
Yucca thompsoniana : DE HERDT (G),
Yucca divers : ARIDES (G + P), CACTUS-ESTEREL (P), KUENTZ 
(P), WHITESTONE (G + P),

Adresses des principaux producteurs de Succulentes cités

NOTEZ BIEN : les espèces dont nous avons parlé dans cette revue 
dont indiquées disponibles chez les producteurs suivants sous toutes réser
ves, car les stocks sont sujets à fluctuation selon les demandes et les années ; 
vous pouvez également les trouver quelquefois ailleurs, chez d’autres pro
ducteurs non cités.

Que les producteurs intéressés par cette rubrique nous écrivent 
en nous envoyant leur catalogue pour y paraître (publicité gratuite).

ABBEY BROOK CACTUS NURSERY Old Hackney Lane, MATLOCK, 
Derbyshire, ANGLETERRE.
CACTUS ESTEREL, Vincent CERUTTI Chemin de Maupas, BAGNOLS EN 
FORET F83600 FREJUS, FRANCE
DE HERDT 6, Schommeweg, 3, B2310 RIJKEVORSEL, BELGIQUE 
HOVENS Markt 10, NL5973 NR LOTTUM, HOLLANDE 
KUENTZ, Domaine de la Magdeleine, 327 Av. du Gai Brosset F83600 FRE
JUS, FRANCE
SAINT-PIE Paul Jardin Exotique d ’ASSON, F64800 NAY, FRANCE 
SHELL AM NURSERY PO Box/Posbus 157, ROBERTSON 6705 Répu
blique Sud Africaine
UHLIG Karlheinz Lilienstr, 5, D7053 KERNEN (Rommelshausen) 
ALLEMAGNE)
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Dans le prochain numéro :

BA SSE-CA LIFO R N IE : la presqu’île aux trésors

R épartition géographique des Succulentes de Basse-Californie

Num éros de Prospection Horst & Uebelm ann (suite)

Aventures au Botswana

Culture de M am m illaria

M onographies des Plantes Succulentes

Nouvelles de l’Association, Courrier des lecteurs

Nouvelles d ’ailleurs : Tchécoslovaquie

Où trouver les plantes décrites dans la revue

Achevé d’imprimer 
le 2 janvier

sur les presses des Ateliers du Bois des Dons 
à TREILLIÈRES (44119) 

pour le compte A.R.l.D.E.S.
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Yucca brevifolia dans le désert de Mojave, Californie, USA

N ous som m es aussi sur M IN IT E L  ! 

Tapez 3614 T EL E M , 4, 10, puis H O R


