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Edito

Bonjour !

Je tiens à saluer ici l’équipe d ’A.R.I.D.E.S. qui a effectué un 
travail exceptionnel pour que nos stands des Floralies, et le
C.A.C.T.U.S. 89 soient un succès (voir le compte-rendu du 
Congrès). Nous avons ainsi obtenu le Prix Spécial du Jury pour 
notre stand d ’exposition aux Floralies Internationales de Nantes.

Je voudrais m ’excuser auprès des abonnés qui ont vu leur 
commande de graines ou de plantes prendre quelque retard ; en 
effet, nous n'avions pas prévu une telle affluence de demandes, et 
nos stocks étant limités, nous n ’avons pu satisfaire toutes les 
exigences. Nous vous remercions de votre compréhension.

En tant que conférencier, après avoir été invité par la British 
Cactus & Succulent Society en Angleterre et par M. Marcel 
Kroenlein, Directeur du Jardin Exotique à Monaco au mois de 
juin, j ’aurai l’honneur de représenter A.R.I.D.E.S. au Sympo
sium du Jardin Botanique de Huntington, en Californie le 
16 septembre.

Quant au Fichier Encyclopédique des Cactées & Autres 
Succulentes, vous allez pouvoir dès maintenant bénéficier d'un 
document de référence unique (288 fiches couleur par an), de 
qualité, et en français. Ne le cherchez pas en librairie : il n'est 
diffusé que par nos soins ou par EDISUD. Et il sera, au fil des 
années, le reflet de vos désirs.

Vous l ’avez sans doute remarqué depuis le numéro 1 de 
« CACTUS-AVENTURES » : nous passons notre temps à réali
ser vos souhaits !

Très bonnes vacances, et rendez-vous en Belgique, à la
E .  L. K. , fin septembre...

Joël Lodé
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VIE ET MORT D ’UN GÉANT : 
Carnegiea gigantea

Profitant de l’ombre d ’un Palo Verde, un jeune Carnegiea gigantea de 30 ans.

DANS LE DÉSERT, LA LOI D E ... LA JUNGLE

D ’après les statistiques, en un siècle, le grand cierge géant 
d ’Arizona (Saguaro) ou Carnegiea gigantea (Engelmann) Britton & 
Rose produit environ 12 millions de graines. Nous allons nous intéres
ser dans cet article, à  l’unique graine parmi ces 12 millions, qui sera la 
seule à  donner naissance à  un nouvel individu adulte capable de 
perpétuer l’espèce.

La loi de sélection est, dès le début de l’apparition de la graine, 
extrêmem ent sévère, et lorsque les fruits sont mûrs, ils font les délices 
des tourterelles à  ailes blanches (Zenaida asiatica), des tourterelles 
incas (Scarfadella inca), des tourterelles en deuil (Zenaidura macrou- 
ra) et même des Indiens Papagos qui les récoltent. Les fruits mûrs 
tombés à  terre et pourrissant, seront des mets de choix pour les 
écureuils terrestres (Spermophilus tereticaudus), les coyotes (Canis 
latrans) et les lézards comme le chuckwalla (Sauromalus obesus).

Les fourmis et autres insectes finiront de récolter les graines 
disséminées sur le sol.

Celles qui restent doivent rencontrer les meilleures conditions 
pour germer : de l’eau, de l’om bre, et une humidité relativement 
constante. Un orage soudain peut détruire l’établissement d’une jeune 
plantule, comme une sécheresse prolongée peut la tuer. Mais le plus 
dur est fait.

2



C 'E S T  L A  V IE

Le Palo Verde (Cercicium microphyllum) 
qui a abrité le jeune Carnegiea pendant toute sa 
croissance finit par disparaître au profit du grand 
cierge, qui prend alors au fil des décennies toute 
sa  splendeur.

A 9 ans, il a environ 15 cm de hauteur ; à 
40 ans. il ne dépasse pas 3 m. A partir de sa 
70e année, en pleine crise d’adolescence, il com
mence à se ramifier, et des locataires, ou plutôt 
des squatters, en profitent pour s’installer : la 
chouette des cactus (Micrathene whitneyi), la 
buse à queue-rousse (Buteo jamaicensis), le pic 
de Gila (Melanerpes uropygialis), ou l’hirondelle 
pourprée (Progne subis).

Après plus de 130 ans, il mesure 9 m, et ses 
branches font de lui le cierge candélabre caracté
ristique des déserts de l’Arizona ; percé de tous 
côtés par les oiseaux nicheurs, il a développé 
des cals qui lui font de rondes cicatrices généra
lement haut placées.

D a v i d  e t  g o l i a t h

En 130 années de vie, notre Saguaro a 
connu bien des vicissitudes : les périodes de 
sécheresse et d’aridité, les pluies d’été et les 
inondations, les vents violents qui ont menacé 
plu s d'une fois de l’abattre, les nuits de gel, les 
soudaines tempêtes de neige, etc.

A 200 ans, il atteint les 15 m de hauteur, et 
a produit au cours de son existence ses 12 à 
20 millions de graines ; de nombreux rongeurs 
et reptiles ont creusé près de ses racines traçan
tes, des abris où règne une certaine fraîcheur. 
Une quantité d’insectes l’ont parasité pendant 
des  générations, et la sève a de plus en plus de 
mal à arriver jusqu’au sommet du géant.

Un jour, une tempête plus forte le déraci
nera et le couchera pour l’éternité. A moins 
qu'un hiver plus rigoureux le fige à jamais dans 
un  gel mortuaire. Il ne restera alors à l’horizon 
plus qu’un squelette ligneux desséché, marquant 
le ciel d’un être vivant exceptionnel ayant vécu 
au moins deux siècles.

Texte & Photos : J.L.
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Vie et m ort se côtoient dans les forêts de Carnegiea gigantea (Arizona, U .S. A .).

,

Répartition géographique 
de Carnegiea gigantea



Numéros de Prospections 
Horst & Uebelmann (suite)
HU177 = Frailea sp nova
HU178= Frailea aureinites
HU179 = Noto arechavaletai v. limiticola
H U 180 = Notocactus sp nova
HU181 = Notocactus securituberculatus
HU182 = Melocactus ernestii
HU183 = Melocactus conoideus
H U184 = Notocactus scopa v. machadoensis
HU185 = Brasiliparodia myriacantha
HU186 = Brasilipar. myriac. v. longispina
HU187 = N. ottonis v. campoensis (non linkii)
H U 188 = Epiphyllum sp nova
HU189 = Piptanthocereus xanthocarpus
HU190 = Discoc. hartmannii v. patulifolius
HU191 = Discoc. hartmannii v. mamillosus
HU192 = Frailea matoana
HU193 = Discoc. hartmannii v. bonitoensis
H U I94 = Pilosocereus sp nova
HU195 = Discocactus ferricola
H U I96=  Eriocereus sp nova
HU197 = Monvillea sp nova
HU198= Discocactus pachythele
HU198a = Discocactus semicampaniflorus
HU199 = Discocactus semicampaniflorus fa.
HU200 = Discocactus rapirhizus
HU201 = Monvillea sp nova
HU202 = Pilosocereus parvus
HU203 = Pilosocereus sp nova

HU204 = Pilosocereus sp nova
HU205 = Pilosocereus parvus forma
HU205a = Discocactus spinosior
HU205b = Melocactus saxícola
HU206 = Monvillea sp nova
HU207 = Pilosocereus sp nova
HU208 = Arrojadoa rhodantha sp nova
HU209 = Pilosocereus sp nova
HU210 = Quiabentia zehntneri
HU211 = Monvillea sp nova
HU212 = Brasilicereus phaeacanthus
HU213 = Leocereus bahiensis var.
HU214 = Melocactus concinnus
HU215 = Arrojadoa sp nova
HU216 = Arrojadoa sp nova
HU217 = Melocactus ferreophilus
HU218 = Pilosocereus sp nova
HU219 = Melocactus glaucescens
HU220 = Melocactus erythracanthus
HU221 = Micranthocereus densiflorus
HU222 = Discocactus boomianus
HU223 = Melocactus cremnophilus
HU224 = Pilosocereus magnificus
HU225 = Arrojadoa rhodantha var.
HU226 = Pereskia sp nova
HU227 = Pilosocereus werdermannianus
HU228 = Arthrocereus campos-portoi
HU229 = Cereus obtusus (=  C. variabilis)
HU230 = Coleocephalocereus fluminensis
HU231 = Frailea gracillima
HU232 = Discocactus alteolens
HU233 = Rhipsalis sp nova
HU234 = Pilosocereus arrabidae
HU235 = HU229
HU236 = Mediocactus coccineus
HU237 = Meloc. melocactoides v. violaceus
HU238 = Pilosocereus ulei
HU239 = Meta, melocact. v. viol. fa. capensis
HU242 = Coleoceph. iluminen, v. braamhaarii
HU243 = Pilosocereus ruschianus

Notocactus submammulosus v. pampeanus HU290.
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HU245 =  Coleocephalocereus pluricostatus 
HU246 =  Melocactus melocactoides 
HU247 =  Pilosocereus pentaedrophorus v. 
HU249 =  Pilosocereus catingicola 
HU250 =  Pilosocereus tuberculatus 
HU251 =  A rrojadoa canudosensis 
HU252 =  Melocactus sp nova 
HU253 =  Pilosocereus pentaedrophorus v. 
HU254 =  Pilosoc. pemambucoensis v. caesius 
HU256 =  Melocactus azureus 
HU257 =  Pilosocereus glaucochrous 
HU258 =  Melocactus sp nova 
HU258a =  Meloc. acispinosus = M. rectispinus 
HU260 =  Pilosocereus glaucochrous forma 
HU261 =  Leocereus bahiensis var.
HU262 =  A rrojadoa sp nova 
HU263 =  Pilosocereus sp nova 
HU264 =  Melocactus krainzianus 
HU265 =  Facheiroa ulei 
HU266 =  Melocactus giganteus 
HU268 =  Zehntnerella sp nova 
HU269 =  Melocactus macrodiscus 
HU270 =  Melocactus amethystinus 
HU271 =  Buiningia brevicyl. v. elongata 
HU272 =  Pilosocereus sp 
HU273 =  Melocactus lensselinkianus fa. 
HU275 =  Micranthocereus violaciflorus 
HU276 =  Brasilicereus markgrafii 
HU277 =  Pilosocereus fulvilanatus 
HU278 =  Pilosocereus densiareolatus 
HU279 = Pilosocereus cristalinensis 
HU280 =  Uebelm. pectin. v. pseudopectinifera 
HU281 =  Uebelm. meninensis v. antenaensis 
HU282 =  Uebelm annia gummifera 
HU283 = Uebelm annia buiningii var. 
HU284 =  Notoc. mammulosus v. arbolitoensis 
HU285 =  Notocactus submammulosus var. 
HU286 =  Wigginsia courantii (= tephracantha) 
HU287 =  Frailea albiareolatus 
HU288 =  Notocact. mammulosus v. multiflorus 
HU288a =  Gymnocalycium melanocarpum 
HU289 = Gymnocalycium schroederianum 
HU289a =  Wigginsia sessiliflora 
HU290 =  Noto, submammulosus v. pampeanus 
HU291 = Notocactus scopa 
HU292 =  Notocactus tabularis

HU293 = Wigg. sessiliflora v. pauciareolata 
HU294 = Wigginsia arechavaletai 
FIU295 =  Notocactus apricus 
HU296 = Gymnocalycium leeanum 
FIU297 — Frailea albifusca 
HU298 =  Frailea sp nova 
HU299 = Notocactus oxycostatus 
HU300 = Melocactus oreas 
HU301 =  Melocactus salvadorensis 
HU302 = Notocactus linkii var.
HU303 = Frailea schilinskyana 
HU304 = Gymnocalycium fleischerianum 
HU305 = Frailea cataphracta 
HU306 =  Notocactus nigrispinus (=  grossei) 
HU307 = Not. schumannianus v. ampliocostatus 
HU308 =  Cleistocactus baumannii 
HU309 = Gymnocal, friedrichii v. moserianum 
HU310 = Gymnocalycium pflanzii 
HU311 =  Gymnocalycium friedrichii var. 
HU312 = Gymnocalycium friedrichii var. 
HU313 = Gymnocalycium friedrichii var. 
HU314 =  Gymnocalycium friedrichii var. 
HU315 = Frailea grahliana 
HU316 =  Gymnocalycium onychacanthum 
HU317 = Gymnocalycium tudae 
HU318 = Castellanosia caineana var. 
HU319 =  Frailea pygmaea 
HU320 = Frailea pygmaea var.
HU321 = Frailea gracillima var.
HU322 = Frailea curvispina 
HU323 = Frailea pygmaea var.
HU324 = Disco, hartmannii v. magnimammus 
HU325 =  Discocactus silicicola 
HU326 = Discocactus heptacanthus 
HU326a = Discocactus flavispinus 
HU327 = Pilosocereus cyaneus 
HU328 = A rthrocereus spinosissimus 
HU329 =  Notoc. graessneri v. tenuispinus 
HU330 =  A rthrocereus sp nova 
HU331 =  Frailea sp nova 
HU332 =  Frailea sp nova 
H U333 =  Frailea pumila var.
HU334 = Notocactus orthacanthus 
HU335 =  Coleocephalocereus fluminensis var. 
HU336 = O puntia inamoena var.

A  SU IVRE ...
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Le genre Cleistocactus
D ESCRIPTIO N  SOM M AIRE

Créé en 1861 par Lem aire, le genre Cleistocactus comprend 
aujourd'hui environ une cinquantaine d ’espèces. Il se caractérise par 
des espèces à tiges grêles arbustives (ex. : Cleistocactus morawetzianus 
Backeberg), semi-prostrées (ex. : Cleistocactus candelilla Card.) ou 
prostrées (ex. : Cleistocactus baumannii (Lem.) Lem .), souvent densé
ment aiguillonnées, aux aréoles régulièrement disposées et très rap
prochées les unes des autres.

Les fleurs apparaissent n ’importe où sur les tiges, avec une 
préférence pour les aréoles situées près de l’apex. Généralem ent 
nombreuses, ces fleurs sont tubulées, droites ou zygomorphes, caracté
ristiques des fleurs pollinisées par des Colibris (dont le cycle de 
reproduction est étroitem ent lié à la période de floraison).

Buxbaum reconnaît deux sous-genres, classés selon la structure 
florale :

-  Annemarnieria , possédant des fleurs nettem ent tubulées et 
droites (ex. : Cleistocactus candelilla Card., ou C. smaragdiflorus 
(W eber) Britton & Rose),

-  Eucleistocactus, possédant des fleurs nettem ent zygomorphes, 
courbées (ex. : Cleistocactus vulpis-cauda R itter & Cullmann, et C. 
h endlandiorum  Backeberg).

C ’est la structure typique de la fleur qui a donné le nom au 
genre : cleisto =  ferm é, caché.

Cleistocactus jujuyensis (Backeberg) Backeberg.
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Cleistocactus santacruzensis Backeberg et sa fructification.

Les fleurs de Cleistocactus sont finement écailleuses, parfois 
soyeuses ou séteuses. La coloration des fleurs est extrêm em ent vive et 
variée, avec des mélanges de couleurs dans les tons de jaune, orange, 
vermillon, lie-de-vin, vert ém eraude, rouge carmin ou rose.

Les fruits sont plutôt petits (voir photo), et les graines, le plus 
souvent nombreuses.

RÉPARTITION ET HABITAT

Cleistocactus est un genre surtout présent en Bolivie (la plupart 
des espèces en sont originaires), mais se répartit depuis le centre du 
Pérou (C. apurimacensis, morawetzianus, pungens, pycnacanthus) 
jusqu’à l’Uruguay (C. baumannii) en passant par l’Argentine (C. 
baumannii, grossei, hylacanthus, jujuyensis, smaragdiflorus, strausii) 
et le Paraguay (C. baumannii, grossei, smaragdiflorus).

On le trouve en plaine et dans des vallées depuis 450 m (ex. : 
Cleistocactus clavicaulis C ard.), jusqu’à plus de 3 000 m d ’altitude 
(ex. : Cleistocactus orthogonus C ard.), dans des régions rocheuses sur 
les versants est des contreforts de la Cordillère des Andes. A  noter 
qu’il est très rare de trouver dans les ouvrages spécialisés, des 
photographies de Cleistocactus prises dans l’habitat naturel. A ce titre, 
le livre de G unther Moser « K akteen, Adolfo Maria Friedrich und
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sein schones Paraguay », m ontre deux intéressantes prises de vues de 
l'habitat de Cleistocactus baumannii (Lem.) Lem.

NOMENCLATURE BOTANIQUE

Deux genres botaniquem ent proches existent également dans la 
nomenclature botanique : Cephalocleistocactus R itter, et Seticleisto
cactus Backeberg.

Le genre Cephalocleistocactus, créé par F. R itter, se base unique
ment sur la présence au niveau de la zone florifère, d ’un pseudocépha
lium. L ’espèce la plus connue en collection est Cephalocleistocactus 
ritteri Backeberg.

Quant au genre Seticleistocactus institué par Backeberg, la diffé
rence avec Cleistocactus tient aux soies raides qui recouvrent le tube 
floral, l’ovaire et le fruit. Seticleistocactus dependens (Card.) Backe
berg est le plus commun en collection.

Comme le dit si bien Backeberg, « la Nature elle-même a m ontré 
le principe le plus naturel possible pour la classification ». A  ce 
train-là, autant créer un genre pour chaque espèce appartenant à la 
famille des Cactacées ! . . .  Ces différences, si notables soient-elles, ne 
semblent pas à mon avis, suffisamment justifiées pour créer un 
nouveau genre ; un sous-genre y aurait largement suffi !

Texte & Photos : J.L.

Cleistocactus variispinus Ritter.
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Répartition géographique 
du genre Cleistocactus

Cephalocleistocactus chrysocephalus (Bolivie) 
Cephalocleistocactus pallidus (Bolivie) 
Cephalocleistocactus ritteri (Bolivie) 
Cephalocleistocactus schattatianus (Bolivie) 
Cleistocactus albisetus (Bolivie ?)
Cleistocactus angosturensis (Bolivie)
Cleistocactus anguinus (Paraguay)
Cleistocactus apurimacensis (Pérou)
Cleistocactus ayopayanus (Bolivie)
Cleistocactus azerensis (Bolivie)
Cleistocactus baumannii (A rg., Bol., Par., U rug.) 
Cleistocactus brookei (Bolivie)
Cleistocactus buchtienii (Bolivie)
Cleistocactus candelilla (Bolivie)
Cleistocactus chacoanus (Bolivie)

Cleistocactus clavicaulis (Bolivie)
Cleistocactus crassicaulis (Bolivie)
Cleistocactus fusiflorus (Bolivie)
Cleistocactus glaucus (Bolivie)
Cleistocactus grossei (A rg., Bol., Par.)
Cleistocactus hylacanthus (Argentine)
Cleistocactus jujuyensis (Argentine)
Cleistocactus laniceps (Bolivie)
Cleistocactus luribayensis (Bolivie)
Cleistocactus mendozae (Bolivie)
Cleistocactus morawetzianus (Pérou)
Cleistocactus muyurinensis (Bolivie)
Cleistocactus orthogonus (Bolivie)
Cleistocactus parapetiensis (Bolivie)
Cleistocactus parviflorus (Bolivie)
Cleistocactus pojoensis (Bolivie)
Cleistocactus pungens (Pérou)
Cleistocactus pycnacanthus (Pérou)
Cleistocactus reae (Bolivie)
Cleistocactus ressinianus (Bolivie)
Cleistocactus rojoi (Bolivie)
Cleistocactus santacruzensis (Bolivie)
Cleistocactus smaragdiflorus (A rg., Par.)
Cleistocactus strausii (Argentine, Bolivie
Cleistocactus tarijensis (Bolivie)
Cleistocactus tominensis (Bolivie)
Cleistocactus tupizensis (Bolivie)
Cleistocactus vallegrandensis (Bolivie)
Cleistocactus variispinus (Bolivie)
Cleistocactus villamontesii (Bolivie)
Cleistocactus viridialabastri (Bolivie)
Cleistocactus viridiflorus (Bolivie)
Cleistocactus vulpis-cauda (Bolivie)
Cleistocactus wendlandiorum (Bolivie)

(Les pointillés sur la carte indiquent que 
les lieux de répartition ne sont pas précis .

Conception : J L-
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Culture de : CLEISTOCACTUS
MULTIPLICATION : En général très facile. Par graines : les graines ont un 
pouvoir germinatif de plusieurs années (3 ans ou plus). Température de 
germination requise : environ 25 °C jour/nuit ; pour les espèces d’altitude, 
une différence de température jour/nuit peut être bénéfique. Par boutures : 
Cleistocactus peut être multiplié en séparant les rejets de la plante-mère, et en 
laissant cicatriser avant de mettre à raciner. La décapitation des plantes ayant 
atteint une certaine hauteur a, pour la plupart des espèces, l’effet de produire 
une polycéphalie, ces têtes pouvant être ensuite prélevées et mises à bouturer. 
COMPOST : Supportant assez bien tous les composts, il est préférable de 
donner aux Cleistocactus un substrat assez riche à parties égales de terreau et 
de sable, et y adjoindre un peu de terre de jardin argileuse, avec éventuelle
ment un engrais potassique au moment de la croissance estivale. 
EMPLACEMENT ET ARROSAGES : Cleistocactus est un genre qui affec
tionne le plein soleil, nécessaire pour induire la floraison. Il réclame des 
arrosages généreux depuis le printemps jusqu’à l’automne, et apprécie de 
fréquentes pulvérisations.
FLORAISON : Peu variée en taille et en formes, mais extrêmement riche en 
couleurs, la floraison du genre a lieu depuis avril, pour cesser en octobre. 
Durée de la fleur : environ 2 jours, mais elles peuvent se succéder pendant un 
mois ou plus. Les fleurs apparaissent dès la 4e année, mais pour bénéficier de 
floraisons précoces et spectaculaires, il est préférable de les cultiver à 
l'intérieur d’une serre en pleine terre.
TEMPÉRATURES : En hiver, + 5 °C minimum au sec (certaines espèces 
mises en pleine terre de serre résistent néanmoins au gel). En appartement, 
pulvériser souvent.

Nouvelles de l’Association

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le R eprésentant Officiel d ’A .R .I.D .E .S . 
pour la Guinée est M. Conte Issiaga, D irecteur G énéral du Jardin Botanique de 
Conakry. U n nouveau pays correspondant vient également de s’abonner : le Maroc.

N otre ami le D r P.K. Ghosh, Prem ier Scientifique du Central A rid Zone Research 
Institute et R eprésentant Officiel d’A .R .I.D .E .S . pour l’Inde nous propose pour les 
prochains numéros de « CACTUS-AVENTURES » 3 articles inédits par les plus 
grands spécialistes dans leur domaine :

-  D r. Ishwar Prakash : Rongeurs des habitats à Succulentes,
-  M. M.P. Singh : Insectes parasites des Succulentes du désert,
-  D r Suresh Kumar : Succulentes du G rand Désert Indien.

Principales Manifestations où A .R .I.D .E .S . sera présente :

-  G rande-Bretagne : Conférence pour la British Cactus & Succulent Society le 
4 juin à Rugby,

-  Monaco : Conférence pendant la « M .E .C . » (M onaco-Expo-Cactus) les 9-10- 
11 juin,

-  Chine : Rencontres avec les Sociétés chinoises à Pékin durant juillet-août,
-  U .S.A . : Conférence au Symposium International du Jardin Botanique de 

Huntington en Californie, le 16 septembre,
-  Belgique : Participation à la ELK, les 29 et 30 septembre.

11



Courrier des lecteurs
Cactus fever, la rubrique des petites annonces

M. Pierre Boyer, 27 rue de la Digue, Appt 21, 31000 Toulouse, passionné 
par les rares Succulentes malgaches souhaitait une rubrique échange. La voici 
donc, sous le titre de « Cactus fever » (« Fièvre des Cactus »), en espérant 
que vous serez nombreux à répondre à cette attente. Un article sera prochaine
ment consacré aux Succulentes de Madagascar. La meilleure des références 
est Euphorbia Journal (Voir p. 13). Pour des conseils de culture spécifique, 
consulter le Fichier Encyclopédique.

Herman Schwartz, l’éditeur américain de Caudiciform & Pachycaul 
Succulents (Gordon Rowley), nous écrit justement qu’il est en train de 
préparer un ouvrage de la même qualité sur les « Succulentes de Madagas
car ». L’auteur en est ...Werner Rauh, le plus grand spécialiste sur la question.

Nouvelles d’ailleurs : Inde

J’ai eu récemment l’occasion de lire le Numéro spécial de « CACTUS- 
AVENTURES ». J’ai vu de magnifiques touffes de Euphorbia caducifolia 
poussant sur une plaine rocailleuse, dans le Désert Indien, près de Jodhpur. Je 
vous envoie la photographie de cette Euphorbe pour reproduction dans 
« CACTUS-AVENTURES ». Je précise que j’ai pris cette photo, et la 
personne que vous voyez devant le buisson monumental de Euphorbia 
caducifolia est mon collègue M. Hanumana Ram, mesurant 1,82 m. Cela 
permet d’apprécier la taille de cette plante à sa juste valeur.

(Textes & Photo : Dr H.C. Bohra, Central Arid Zone Research Institute, India).
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Monographies des Succulentes

Après la liste des M onographies de Cactacées publiée dans le n° 2 
de « CACTUS-AVENTU RES », voici celle des M onographies des 
Autres Succulentes (forcément incom plète...)- E t ne rêvez pas : 
toujours rien en français...

*** : à posséder absolument ; ** : conseillée ; * : moyenne.
ADENIUM et PACHYPODIUM Handbook (Gordon D. Rowley) petit 
livret en anglais**
AGAVES of Baja California (Gentry H.S.) complet. En anglais**
AGAVES of Continental North America (Gentry H.S.) complet. En anglais**
ALOE (Aloes of South Africa, Aloes of Tropical Africa & Madagascar, 
G.W. Reynolds) énorme travail bien illustré. En anglais*** 
BROMELIACEES (Bromeliads, Padilla V.) une approche du genre. En 
anglais**
CAUDICIFORMES (Caudiciform & Pachycaul Succulents, G.D. Rowley). 
Travail monumental d’une qualité jamais égalée, à posséder absolument ! en 
anglais***
CEROPEGIA, Brachystelma, Riocreuxia in Southern Africa (Dyer R.A.) 
superbe monographie. En anglais***
ECHEVERIA (E. Walther) couvre 143 espèces. En anglais**. (Echeverias, 
Carruthers & Ginns) bien illustré. En anglais**
EUPHORBIA V. 1 à 5 (Strawberry Press) la perfection. Tout sur le genre. 
Un must ! En anglais***
HAEMANTHUS (Revision of the genus, Snijman D.) anglais**
HAWORTHIA (The New Haworthia Handbook, M.B. Bayer) tout en 
couleurs. En anglais***
KLEINIA (Hooker’s Icône Plantarum Vol. 39, part. 4, Pat Halliday) beaux 
dessins. En anglais**
LITHOPS (The New Growing the Mesembs, Ed Storms) petit livret illustré 
d’une manière ingénieuse. Anglais**. (Lithops Flowering Stones, D. Cole). 
La référence par excellence, et tout en couleurs. En anglais***
PELARGONIUMS of Southern Africa (Van der Walt & Vorster) V. 1 à 3. 
Anglais***
The Pelargonium Family (W. Webb) en anglais**
SANSEVERIA (The Sanseveria Book, Stover H.) petite introduction mono
graphique. En anglais**
SEDUM (Handbook of Cultivated Sedums, Evans R.L.) très complet et bien 
illustré. En anglais**
SEMPERVIVUM (The Sempervivum and Jovibarba Handbook, Mitchell 
P.J.) en anglais**
STAPELIEES (Revision of Stapelia, L. Leach) complet. En anglais**

La plupart de ces livres sont disponibles chez KRYPTO, F. 
Fluck-W irth, CH-9053 SUISSE, ou chez W HITESTONE G A R 
DENS, Sutton-under-W ithestonecliffe, Thirsk, N.Y. Y07 2PZ, 
G R A N D E-B R ETA G N E.
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1989
Le C.A.C.T.U.S. 1989 a eu le succès que 

nous pouvions espérer, et plus d’une centaine de 
personnes venues des 4 coins de France et de 
l’Europe étaient présentes dans l’amphithéâtre 
du Muséum d’Histoire Naturelle.

Mme Bourdoux nous a fait l’honneur de 
venir au premier C.A.C.T.U.S. et c’est avec de chaleureux applaudis
sements que sa présence a été soulignée.

Grâce à la confiance que nous témoignent les abonnés, nous 
avons des correspondants dans 50 pays, et leur soutien à  A.R.I.D.E.S. 
fait qu’ils peuvent disposer d’une revue qui paraît vraiment 4 fois par 
an et à date régulière. Un grand merci à ceux qui nous fournissent des 
articles, et à ceux qui travaillent dans l’ombre, notamment le bureau 
de l’Association, pour que vous puissiez recevoir votre revue en temps 
et en heure.

Les conférenciers nous ont ensuite emmenés successivement à 
Madagascar et au Brésil découvrir les Succulentes dans leur habitat, 
depuis P a c h y p o d iu m  b r e v ic a u le  jusqu’à D is c o c a c tu s  p u lv i n i c a p i t a t u s ,  
en passant par D id ie r e a  m a d a g a s c a r ie n s is  et U e b e lm a n n ia  m e n in e n s is ,  
mais également les peuples et la faune de ces pays très différents.

Le Fichier Encyclopédique des Cactées & Autres Succulentes est 
enfin paru, et est dès maintenant disponible chez l’auteur ou aux 
Éditions EDISUD. Parvenu après le Congrès, il a été néanmoins 
vendu durant les Floralies, où notre présence nous a permis de mieux 
faire connaître notre action et nos réalisations pour les succulentophi
les.

La traditionnelle bourse-échange clôture cette manifestation pre
mière du nom, qui aura lieu désormais tous les ans au mois de mai.

Nous tenons à remercier Mme Baudouin, Conservateur du 
Museum, qui a eu la gentillesse de mettre gracieusement à notre 
disposition l’amphithéâtre, ainsi que la Maison de la Culture de 
Loire-Atlantique qui a prêté le matériel de projection fondu-enchaîné.
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Philatélie & Succulentes

Echinocereus salm-dyckianus Echinocereus sp Echinocereus marksianus

Echinocereus fitchii Echinocereus engelmannii

Carnegiea gigantea

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

Sinon, W H ITESTO NE G A R D EN S, Sutton-under-W hitestonecliffe, THIRSK, 
North Yorkshire Y07 2PZ G rande-Bretagne, a, dans son catalogue, une rubrique 
« Philatélie & Succulentes », où vous devriez trouver votre bonheur...
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Où trouver les plantes décrites dans la revue...

(G =  graines, et P =  plantes)

Carnegiea gigantea : ABBEY BR O O K  CACTUS N U RSERY  (P), 
K U EN TZ (P), W ITHESTONE (G ),
Cleistocactus (espèces diverses) : A R ID ES (G + P), ABBEY 
BR O O K  CACTUS N U RSERY  (P), K U EN TZ (P), ST-PIE (P), et 
W ITH ESTO N E (P) qui est le mieux fourni,
Echinocereus (espèces diverses) : toutes les adresses données sont 
généralem ent bien fournies dans ce genre.
Notocactus submammulosus v. pampeanus : A R ID ES (G + P), CA C
TU S-ESTEREL (P),

Pour les adresses des producteurs, se reporter au numéro 1 de 
« CA CTU S-AVENTU RES ».

Chronique de Glochidia

« La leçon vaut bien un fromage -  de chèvre - ,  
sans doute... »

Jean-M arc Viaud nous signale un arrêté du 26.12.1988 paru au 
Journal Officiel du 3 mars 1989, p. 2856 et 2857, relatif à la liste des 
espèces végétales protégées en région Guadeloupe-M artinique : Melo- 
cactus intortus (Mill.) Urb. et Opuntia rubescens Salm-Dyck (=  Con- 
solea r.).

Dans un débat à la Cham bre des Cactacées, la S.P.C. (Société 
Protectrice des Cactées) a souhaité, pour sa part, que les chèvres de 
ces îles soient rapidem ent alphabétisées...

Quant aux dignes représentantes de la race caprine, elles ont 
précisé que leur grève de la faim n ’était qu’une rum eur sans fonde
m ent, et qu’elles n ’avaient jamais cessé de se payer la « tête à 
l’anglais »*.

A  bon entendeur... Salut les Piqués !

Glochidia

* : Surnom local des Melocactus.
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