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Edito

B o n jo u r  !

N o u s rem ercions sincèrem ent nos abonnés p o u r  leur soutien  
et leur confiance, p u isq u e  la seule fa ço n  d 'a vo ir  une revue de  
m eilleure qualité  est de s 'abonner, m ais aussi d 'en  parler au tour  
de soi. C 'est ce que vous avez fa it. M erci !

Une association jeu n e  co m m e  la nô tre  a néanm o ins des 
lim ites financières, et n o u s so m m es con fron tés à un cho ix  d iffic i
le ; une revue à 20 pages, co m m e  celle-ci, ou  une revue à 16 
pages (tou jours sans pub lic ité), m ais avec de la cou leur en p lus, 
en pages intérieures. Sans vous obliger à répondre  à un sondage, 
nous serions heureux  d 'a vo ir  votre sen tim en t et vos préférences, 
car c ’est d ’abo rd  p o u r  vous que  cette revue existe.

I l su ffira it de deux  cents abonnés supplém enta ires p o u r  ne 
p lu s  avo ir de choix , et avo ir une revue (de qualité) à 20 pages  
avec de la couleur. Cela d épend  do n c  des « hésitants ». A lo rs, si 
vous en conna issez...

J ’espère que  vous allez vous distraire, en répondan t aux  
questions du  J E U -C O N C O U R S . E lles ne so n t pas tou jours  
faciles, m ais il y  a quelques indications q u i fo n t  appel à la 
persp icacité ... S i l'expérience est bonne, elle sera renouvelée.

E n fin , le C .A .C .T .U .S . 90 ®  apporte la p reuve  q u ’il est 
possib le  de rassem bler nos d ifférences et fa ire  partager notre  
passion  entre tous : m erci au C lub In terna tiona l Cactus de 
Belgique, au Cactus C lub de Suisse R o m a n d e , et à l ’A P S A  de  
France.

A v e c  la « E .L .K .  » en B elg ique, la « M .E .C . » à M onaco , 
et p lu s  m odestem en t, l e  « C .A .C .T .U .S . » ®  en France, c ’est le 
triangle parfa it p o u r  les cactophiles de toutes régions. Q ui a d it : 
« A  l ’O uest, rien de nouveau  ? . . .  »

A  bientôt,

Joël L o d é
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Nolina en culture
par Gordon D. Rowley

Nolina au sens large comprend environ 24 espèces originaires du 
Mexique, le sud des U .S .A . et plus au sud encore, aussi loin que le 
Guatem ala. Son nom vient d 'un écrivain parisien du 18e siècle, 
spécialisé en agriculture, P.C. Nolin. Son port général rappelle d 'au 
tres genres d'Agavaceae : Yucca (Voir Cactus-Aventures N°1 Janvier 
1989. p. 2 à 5), Dasylirion et Cordyline, avec un tronc similaire à celui 
d'un palmier couronné de rosettes de nombreuses longues et étroites 
feuilles, minces mais dures et fibreuses.

Une controverse sur les limites du genre a persisté depuis 1861, 
lorsque Lemaire distingua les espèces à tronc pachycaule comme un 
genre à part : Beaucarnea (type B. recurvata). Rares sont les botanis
tes qui acceptent cette séparation. De plus, Nolina se différencie par 
ses fruits trilobés ou tri-ailés au lieu d ’être arrondis (Photo 4). Ici, les 
deux genres n ’en font qu’un, et si c'est le cas, la logique veut qu'un 
troisième genre, m onotyptique, Calibanus, y soit inclus. Johnson & 
Gale (1983) firent une comparaison détaillée de Calibanus hookeri 
avec ses plus proches alliés, et confirmèrent sa très proche parenté 
avec Nolina , au point de vue m orphologique, anatom ique et cytologi
que. bien qu'ils n 'osèrent pas combiner réellem ent les deux genres.

1) N . longifolia : apparition de 
l'inflorescence

2) N. longifolia fleurissant à l'extérieur dans 
le jardin de l’auteur à Reading. Angleterre.
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N. hookeri est de toute les espèces, la plus adaptée en termes de 
réduction de l'axe principal en un caudex plus large que haut, et 
certainem ent la plus populaire chez les collectionneurs de succulentes 
bizarres. Il reste le genre Dasylirion, également proche parent, mais 
distinct, avec des feuilles aux bords en dents de scie, des inflorescences 
plus réduites, et un tronc non enflé : deux bonnes caractéristiques, et 
une de plus ambiguë. Les espèces de Nolina les plus communes en 
culture peuvent être classées ainsi, selon la forme de la tige principale :

Tronc non ou seulem ent 
légèrem ent enflé à la base
(N olinas.str.)

N . erumpens Wats.
N . georgiana Michx.
N. guatemalensis Cif. & Giac 
N. lindheimeriana Wats.
N . microcarpa Wats.
N. texana Wats.

* Nov. comb., basée selon Dasylirion hookeri dans I l l . Hort. 6 misc . 24. 1859 : Syn. D. hartwegia
num H ook, non Zucc. .Calibanus hookeri Trel.

Aucun Nolina n'est vraiment rustique dans les régions de gel 
intense, quoiqu'exceptionnellem ent certains survivent dans un 
endroit abrité (Photo 2). Sinon, les semis poussent rapidement et 
font d'intéressants spécimens en pots, spécialement ceux qui ont leur 
base enflée (Photo 3). L 'un d'eux, Nolina recurvata est, depuis 
longtemps, une plante d 'intérieur très populaire, avec un rem arqua
ble degré de tolérance au soleil ou à l'om bre, à l'humidité ou à la 
sécheresse de l'air. Il a récolté de nombreux noms communs : 
Palmier bouteille. Queue de Poney, A rbre à Pied d 'É léphant, et plus 
récemment en A m érique, « La Plante de la Fontaine du Paradis ». 
Vraim ent, on ne doute de rien. La culture est identique à celle de la 
plupart des succulentes : un sol riche mais poreux, un bon drainage, 
plein soleil si possible, de l'eau en été, mais un repos hivernal au sec. 
En intérieur, les feuilles apprécient des coups d’éponge occasionnels 
pour enlever la poussière, à moins que la plante puisse être mise 
dehors durant une averse (ce qui a généralem ent pour effet d 'arrêter 
aussitôt la pluie !). Mon vétéran en pot, N. recurvata, passe l'été à 
l'extérieur, et l’hiver dans un coin sombre du couloir.

3

Tronc pachycaule 

(Beaucarnea)

N. bigelowii Wats 
N. gracilis Cif. & Giac. 
N. hartwegiana Hem sl. 
N. longifolia Helsm.
N. parryi Wats.
N. recurvata Hem sl.
N. stricto Cif. & Giac.

Tronc un énorm e caudex 
plus large que haut
(Calibanus)

N. hookeri (Lem .) Row l,*



4) N. longifolia : fruits ailés. t
3) Semis de Nolina : N. longifolia (à gauche), 
N. recurvata (à l'arrière-plan au centre), N. Iioo- 
keri (au centre, au prem ier plan, et à droite).

Des nombreux semis de Nolina testés pour leur rusticité, l'un des 
succès inespérés fut N. longifolia , une très belle espèce, avec, comme 
son nom l'indique, de très longues et étroites feuilles, gracieusement 
bouclées (Photo 2). Dans de petites serres, les nolinas ne fleurissent 
qu 'à une taille et un âge avancés, mais les visiteurs du Jardin Exotique 
de Monaco peuvent voir combien ils deviennent énormes et spectacu
laires s'ils disposent suffisamment d'espace pour se développer. Les 
inflorescences rappellent celles des palmiers, parce qu'elles portent 
des milliers de fleurs minuscules qui sont souvent unisexuées, avec un 
périanthe de 6 sépales, 6 étamines et un ovaire supère fait de 3 
carpelles unis. Des fleurs herm aphrodites existent aussi, et l’espèce 
solitaire de N. longifolia dans mon jardin a produit de nombreux fruits 
ailés (Photo 3), bien qu’il n 'aient pas donné de graines viables.

Texte et photos : Gordon D. Rowley

RÉFÉRENCES :

JO HN SON . M .A .T. & G A LE, R .M .O . (1983), dans Bradleya 1 ; 25-32. 

G EN TRY . H.S. ( 1972), The Agave Family in Sanora, 195 pp.
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N um éros de Prospections  
H orst & U ebelm ann (fin)

HU627 : Brasilicereus sp
HU628 : Brasilicereus sp
HU629 : Pilosocereus sp
HU630 : Arrojadoa sp
HU631 : Discocactus goainus fa.
HU632 : Discocactus estevesii
HL’633 : Discocactus subviridigriseus var.
HU634 : Cleistocactus sp nova
HU635 : Melocactus glaucescens var.
HU636 : Melocactus sp nova
HU637 : Frailea sp nova
HU638 : Frailea sp nova
HU639 : Discocactus sp

HU640 : Discocactus sp
HU641 : Discocactus sp
HU642 : Uebelmannia crebispina nom. prov.
HU644 : Discocactus sp
HU645 : Discocactus sp
HU646 : Discocactus sp
HU649 : Discocactus sp
HU650 : Discocactus diersianus
HU651 : Discocactus sp
HU652 : Discocactus sp
HU654 : Discocactus cagaiensis fa.
HU657 : Discocactus sp
HU659 : Discocactus crystallophilus var.

Fin

A propos des listes de graines et de plantes
1990 : année du semis

A l'initiative de Gordon Rowley, 1990 se veut l'année du semis. 
Nous espérons que nombre d 'entre vous vont s’essayer à cette merveil
leuse aventure. Que les champions tentent l'exploit de cette année : 
A stekium , Blossfeldia, Coloradoa, Dudleya, Edithcolea, etc.

Les débutants peuvent semer des graines de leurs propres plan
tes : M. densispina, prolifera, Arthrocereus mirabilis, Anacampseros 
rufescens, etc.

Nous proposons cette année plus de 1 000 espèces de Succulentes 
en graines, et nous tenons à rem ercier tous les Jardins Botaniques 
pour leurs dons en graines ou en plantules, ainsi que les collection
neurs dont les noms suivent : MM. D O U SSIN EA U , FEM EN IA , 
FO N TA IN E, H A R D Y , LO D E, PA N C R A ZI, RO USSELLE, 
ROW LEY, TIN A Y RE, W ITH ER S... Nous profitons de l'occasion 
pour rappeler que les dons en graines et en plantes sont les bienvenus.

Les quantités de plantes proposées sont souvent insuffisantes 
pour couvrir les demandes de tous. Il ne s’agit pas de listes commercia
les, ou d'une production standardisée, calibrée, mais de plantes 
offertes à l'Association, de toutes tailles, le plus souvent des plantules, 
parfois en 2 ou 3 exemplaires par espèce. Soyez donc indulgents, et 
prévoyez toujours des remplacements. Les abonnés qui ont renvoyé 
leur bulletin avant le 31 décembre 89 ont tous reçu ensemble (envoi 
groupé) cette revue accompagnée des catalogues de graines et de 
plantes. Réservez dès m aintenant votre commande !
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Succulentes 
de France

S'il est des Succulentes pour n'avoir jamais réveillé notre intérêt à 
défaut d'avoir éveillé notre curiosité, ce sont bien celles que nous 
cotoyons presque journellem ent sans les voir : les Succulentes de 
notre propre pays, la France.

Faisant toutes parties, à une exception près, de la grande famille 
des Crassulacées, il y a un genre, Sedum, que l'on trouve aujourd'hui 
plus facilement dans nos villes et villages, sur des murets ou des toits, 
qu 'à  l'état sauvage : un des rares exemples des plantes qui s 'adaptent à 
un environnement créé par l'homme.

De nombreuses introductions d'espèces jettent la confusion entre 
les plantes qui sont endémiques ou indigènes, et celles apportées. 
Nous nous intéresserons ici à celles qui sont censées être indigènes (ou 
endémiques).

On distingue principalement les « orpins » (Sedum  et Rhodiola), 
les « jourbarbes » (Sempervivum  et Jovibarba), et le « nombril de 
Vénus » (Umbiculus). Les types d 'habitats sont les régions m éditerra
néennes, toutes les régions côtières, les zones de montagnes, et d 'une 
manière plus générale, toute région habitée par l'homm e, y compris 
les îles de l'A tlantique, et la Corse.

Le genre Rhodiolia , caractérisé par sa racine caudiciforme, est 
aujourd'hui reversé dans le genre Sedum. De nombreux synonymes 
sont encore utilisés pour désigner des espèces identiques, et parmi les 
espèces indigènes de France, on trouve entre autres Sedum acre,

Sedum acre, dans l'habitat. Nantes. Loire-Atlantique.
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Salicornia europaea, dans l'habitat, G uérande. Loire-Atlantique.

album, alpestre, alsinifolium, amplexicaule, anglicum, anopetalum, 
brevifolium, dasyphyllum, hirsutum, maximum, monregalense, 
nicaense ( — sediforme), reflexum, rosea, rupestre...

Les joubarbes, ou Sempervivum, se trouvent plus en zones 
montagneuses (Alpes, Pyrénées...) : Sempervivum arachnoideum, cal
careum, heuffelii, montanum, tectorum.

L'une des quelques espèces de « nombril de Vénus », Umbiculus 
rupestris, vit en France, et se plaît particulièrement sur des vieux 
murs, cimetières et églises, et même des remblais. En visitant les vieux 
fronts de taille de carrières abandonnées, il est possible de faire 
d 'intéressantes découvertes de nos très discrètes Crassulacées. En 
pleine ville de Nantes, Sedum nicaense (= sediforme) a colonisé le 
dessus d 'un porche dans un quartier H LM , juste à côté du siège social 
d 'A R ID ES ! En fait, toutes ces plantes peuvent aggrémenter une 
rocaille, ou remplir avantageusement les fissures d 'un mur nord de 
serre adossée ou accolée.

Il faut enfin citer une Succulente particulière, de la famille des 
Chénopodiacées, la salicorne (Salicornia europaea), dont parle même 
Jacobsen dans son Lexicon. Présente sur tout le littoral, plante 
halophyte peuplant les salines, elle est aujourd'hui réhabilitée, et 
consommée de nouveau (elle l’était déjà 3 000 ans av. J.-C. !), crue 
sous forme de condiments, ou cuite comme des haricots verts en 
Loire-Atlantique !

Texte & Photos J.L .

Références : Lexicon of Succulent Plants (H. Jacobsen). Handbook of Cultivated 
Sedums (R. Evans), Plantes & Médecines Associées (juillet-août 89), Guide des Plantes 
et Fleurs de l'Europe (Ed. N athan). Guide des Cactus (W. Haage). Encyclopédie des 
Fleurs et Plantes de Jardin ( Sélection du Reader's Digest). Le Monde Merveilleux des 
Végétaux (H achette).
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Umbiculus rupestris dans l'habitat. M oulin-Gautron, Loire-Atlantique.

Nouvelles d’ailleurs : Angleterre

En cette année 1990 (Année du Semis), je voudrais vous en trete
nir d 'un courrier britannique (BCSS Journal, mars 89) qui avait retenu 
toute mon attention. En effet, chacun connaît les difficultés à obtenir 
un pourcentage de réussite de germination satisfaisant pour les espèces 
suivantes : Mammillaria goldii, herrerae, napina, saboae, theresae, 
tetrancistra, Echinocactus horizonthalonius, ou certaines espèces du 
genre Echinomastus.

Mr. Moakes obtient, lui, 96,5 % de réussite, en mélangeant ses 
graines avec une hormone d'enracinem ent contenant du Captane, en 
les semant dans des pots de 5,5 cm sans enterrer les graines. Les pots 
sont ensuite trempés pendant 20 mn dans de l’eau de pluie bouillie, et 
placés dans un propagateur (mini-serre chauffante) sans therm ostat, à 
une tem pérature atteignant jusqu 'à 47 °C. Trois jours après, les 
graines non germées sont délicatement enlevées, et resemées dans un 
compost frais.

4 semaines plus tard, la surface du compost étant devenue 
alcaline, aucune germination ne se fait. Mélangées à nouveau dans du 
Captane, resemées dans un compost frais, en 3 jours, vous obtenez 
pratiquem ent 100% de germination.

N .D .L .R . : Avant de dire que les graines que vous avez achetées chez 
tel ou tel marchand sont mauvaises, essayez donc la méthode de Mr. 
Moakes. C ’est en testant de nouvelles m éthodes que l’on trouvera la 
meilleure solution. Et les 5 ou 10 graines que vous trouvez habituelle
ment dans les sachets d ’espèces rares deviendront brusquem ent ferti
les...
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Courrier des lecteurs
C actus fever, la rubrique des Petites A nnonces

M. FO NTA IN E Raymond, 69 rue de Mosny, 37400 AM BOISE. 
propose 500 variétés de graines de Cactées et Plantes Grasses récolte 
89 -  échange ou vente -  contre une enveloppe timbrée ou un Cou
pon Réponse International pour la réponse.

Mme D U RA N D  M arie-Claire, 4 bd des États-Unis, 42000 ST- 
ÉTIEN N E, souhaiterait correspondre avec amateurs de M ésembryan 
thémacées et d'Asclépiadacées. Recherche photos et échangerait 
idées.

Vous voulez voyager ? Voir des Succulentes là où elles vivent ? 
Avec les meilleurs spécialistes ? Un copain à nous, a créé SYSTEMA 
N A TU R A E, et vous emmène aux bons endroits pour de fabuleux 
safaris-photos : Mexique, Basse-Californie, Cuba, Chili, Argentine. 
Turquie, A rabie, Namibie, M adagascar, Afrique-Australe, etc.
Écrire à G. BETTI, Villa St Charles, 4 rue des Lilas, 06130 GRASSE

M. FEM EN IA  Pascal, 87 Grande Rue, 28210 VILLEM EUX. 
spécialisé dans les Succulentes rustiques (dont Agavacées, petits 
Opuntia, Sedum, Sempervivum), souhaite échanger plantes (beau
coup avec lieu d'origine et résistance au froid). Liste de plus de 50 
espèces sur demande contre proposition de cactus ou autres, de 
préférence rustiques.

A RID ES propose des pochettes de timbres philatéliques :
-  10 Succulentes (Bolivicereus samaipatanus, Tricocereus atacam en 
sis, Asclepias currassavica, Agave tequilana, Begonia m icranthera, 
Chorisia speciosa, Laelia lobata, 3 Monaco) neufs et oblitérés :
30,00 FF port compris
-  12 Plantes dont Succulentes (Argentine, Brésil, 3 Chili, Inde. 
Japon, Mexique, Monaco, Polynésie, Salvador, USA) neufs et oblité
rés : 30,00 FÉ port compris.
-  8 Plantes dont Succulentes ; oblitérés : 20,00 FF port compris
-  15 Animaux M onde ; oblitérés : 35,00 FF port compris
-  12 Animaux M onde ; neufs et oblitérés : 30,00 FF port compris
U N IQ U EM EN T PA R TÉLÉPH O N E : 40 43 37 14. Premier arrivé, 
prem ier servi !

Nous avons récupéré 9 exemplaires du Numéro Spécial de lance
ment (octobre 88) de CACTU S-AVENTU RES ; c'est déjà un numéro 
de collection très recherché, et à ce titre, il sera envoyé aux 9 
premières demandes au prix collection de 50,00 FF l'exemplaire port 
compris.

Le N° 1 (janvier 89) est d 'ores et déjà épuisé, mais les trois numéros 
suivants sont encore disponibles (40,00 FF le Numéro port compris).
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Tempête de neige dans le désert

Bien que défiant toute classification, le Plateau du Colorado, aux 
Etats-Unis, fait plus ou moins partie des déserts du Grand Bassin. Au 
centre du plateau, on trouve la Vallée des M onuments (voir photo de 
couverture), située entre l'U tah et l'Arizona ; contrairem ent à ce que 
l'on croit généralem ent, la Vallée des M onuments n'est pas un Parc 
National, mais fait partie intégrante de la Réserve des Indiens Navajos 
qui la gèrent.

L’altitude du plateau se situe entre 1 600 et 2 300 m. En été, la 
tem pérature peut atteindre 38 °C à l'om bre. Les précipitations annuel
les y sont très irrégulières (entre 130 et 410 mm), et au contraire des 
déserts de Mojave, Sonora ou Chihuahua qui ont des pluies d'orage 
estivales, elles tom bent essentiellement pendant la période hivernale.

O r en hiver, les vents glacés en provenance du Canada s'engouf
frent entre la Sierra Nevada et les M ontagnes Rocheuses, abaissant 
considérablement les tem pératures (de -  18 °C à -  23 °C) ; les préci
pitations sont donc reçues sous forme de brusques tem pêtes de neige. 
Les amplitudes thermiques (différence de tem pérature entre le jour et 
la nuit) sont très im portantes, car si l'absence de nuages réchauffe 
rapidement le sol pendant la journée, l'énergie therm ique emmagasi
née rayonne à nouveau vers le ciel durant la nuit et abaisse très 
rapidement la tem pérature.

Echinocereus fendleri dans l'habitat, Agathla Peak. Arizona, USA.
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Peu de plantes sont adaptées à des conditions aussi sévères, et à 
des amplitudes thermiques aussi prononcées. Lorsqu'une tourm ente 
de neige s'abat sur le Plateau, les végétaux disposent d'une couche 
protectrice qui va leur perm ettre de supporter les rigueurs du climat. 
D' autre part, ce sera un apport d 'eau non négligeable au printemps, 
lors de la fonte des neiges : dès la fin du mois de février dans les 
vallées les plus basses, le désert fleurit déjà (observation locale J.L. 
février 1988). Des annuelles comme Castilleja chromosa, et même des 
champignons comme Tulostoma simulons apparaissent !

Les Succulentes qui (sur)vivent dans ce milieu contrasté sont des 
colonies éparses d 'Agave utahensis et ses variétés, de Yucca angustissi
ma, et des Cactacées comme Coryphantha vivipara et ses variétés, 
Coloradoa mesae-verdae, Cylindropuntia whipplei, Echinocereus fen d 
leri, Opuntia erinacea et ses variétés. O fragilis, phaeacantha, polya 
cantha, Pediocactus (toutes espèces), Pilocanthus paradinei, Sclerocac
tus whipplei, et ses nombreuses variétés et formes locales, Utahia 
sileri...

Les graines issues des floraisons tardives, et non récoltées par 
leurs consommateurs semblent être celles qui vont avoir la lourde 
responsabilité de perpétuer les espèces ; elles doivent être vernalisées, 
c' est-à-dire subir une période de gel intense pour pouvoir germer 
(pour les collectionneurs, un congélateur et quelques jours suffi
sent...). Ce qui surprend aussi, est leur faculté germinative, qui 
dépasse un quart de siècle chez Sclerocactus !

Dans le désert du Nevada, à la frontière de la Californie ou de 
l'Arizona, à pareille époque, la neige recouvre la majeure partie des 
zones d 'altitude, et d 'autres Succulentes doivent subir les assauts du 
froid ; entre autres, Nolina bigelowii. Yucca schidigera, Y. brevifolia, 
Cylindropuntia echinocarpa, Echinocactus polycephalus et sa variété 
xeranthemoides, Echinomastus johnsonii et sa variété lutescens, etc.

Plus au sud, à Tucson même, dans le fameux Saguaro National 
M onument, de soudaines tempêtes de neige s'abattent sur la région, le 
plus souvent en janvier et en février, recouvrant d 'un manteau 
immaculé Carnegiea gigantea, Cylindropuntia acanthocarpa, Ferocac
tus wislizenii, Mammillaria microcarpa, etc., provoquant parfois leur 
mort, ces espèces ne pouvant longtemps supporter d 'im portants écarts 
de tem pérature entre le jour et la nuit. Il est vrai que pour pouvoir 
résister à de telles amplitudes thermiques (parfois 40 °C de différence 
entre le jour et la nuit !), l'hygrométrie atm osphérique doit être 
quasiment nulle, et seules les couches superficielles du sol sont 
tem porairem ent gelées, et surtout très vite réchauffées par le rayonne
ment solaire.
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Corypantha vivipara v. arizonica dans l'habitat. G rand Canyon, Arizona, USA.

Bien sûr, le désert nord-américain n’est pas le seul endroit du 
monde qui reçoit ses précipitations hivernales sous forme de neige : 
les déserts de la Cordillière des Andes, dans la région péruvo-bolivo- 
chilienne, avec Tephrocactus, subissent le même sort.

Plus inattendu peut-être pour des habitats à Succulentes africaines 
ou asiatiques (dans des pays où l’on imagine qu’elles vivent dans un 
climat tropical chaud), les montagnes du Lesotho, où Delosperma 
nubigena et Aloe polyphylla entre autres, connaissent aussi des tem pê
tes de neige passagères. Euphorbia royleyana, qui vit dans la chaîne 
himalayenne, en Inde, contraste avec l’idée qu'on se fait d ’un genre 
considéré comme sensible au froid ! E t ce ne sont que quelques 
exemples...

En résumé, les amateurs de plantes succulentes rustiques ont de 
beaux jours devant eux ; à condition de procurer à vos succulentes un 
endroit abrité, de préférence plein sud, avec une hygrométrie atm o
sphérique peu élevée, en prévoyant un excellent drainage, la France 
est l'un des pays où l’expérience peut être tentée avec succès pratique
ment partout. Ce sont souvent des accidents climatiques qui nous ont 
appris à connaître la rusticité de certaines Succulentes. Quant à ceux 
qui les cultivent sous serre, ils peuvent prévoir pour elles l’endroit le 
plus froid (pas le plus hum ide...). E t vive les tem pêtes de neige !

Texte & Photos J .L.
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Grand Jeu-Concours

Le Grand Jeu-Concours CACTUS-AVENTURES est arri
vé !

1er PRIX : un lot de 100 Succulentes + un abonnement 
d’un an au FICHIER ENCYCLOPÉDIQUE (Edisud),

2e PRIX : un abonnement d’un an au FICHIER ENCY
CLOPÉDIQUE des CACTÉES & AUTRES SUCCULENTES 
(Edisud),

3e PRIX : un lot de 50 plantes succulentes,

4e au 6e PRIX : un lot de 25 succulentes,

7e au 10e PRIX : un livre sur les déserts et les Cactées (au 
choix : en français, en anglais ou en allemand).

RÈGLEMENT

Art. 1) Le Grand Jeu Concours CACTUS-AVENTURES est 
organisé par A .R .I.D .E .S . du 1er janvier au 15 avril 1990, le 
cachet de la poste faisant foi.

Art. 2) Il est ouvert à tous les membres d’A .R .I.D .E .S . à jour 
de cotisation ou d'abonnem ent, à l’exception des membres du 
bureau et leur famille.

Art. 3) Un seul bulletin par abonné est accepté, mais plusieurs 
personnes peuvent participer.

Art. 4) Pour concourir, il suffit de remplir et renvoyer le 
bulletin-réponse ci-joint.

Art. 5) Un jury procédera au tirage au sort des gagnants parmi 
ceux qui auront obtenu le maximum de points. Les gagnants 
seront avisés personnellem ent, et leur liste sera publiée dans le 
numéro de juillet 90 de CA CTUS-AVENTURES ainsi que les 
réponses.

Art. 6) Les prix seront remis officiellement lors du 
C .A .C .T .U .S . 1990, le dimanche 6 mai. Les prix des gagnants 
ne pouvant se déplacer leur seront envoyés par courrier à partir 
de cette date.

Art. 7) Les organisateurs se réservent le droit d ’annuler le 
jeu-concours à tout moment pour raison majeure.
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Le 2e C .A .C .T .U .S . aura lieu samedi et dimanche 6 mai 1990,

Salle du Crédit Agricole, La G arde, Route de Paris. 44300 NANTES

avec la participation des Associations suivantes :
-  Association des A m ateurs des Plantes de Serre et d'Acclim atation 

(APSA),
-  Association de Recherches & d'inform ations sur les Déserts E t les 

Succulentes (A .R .I.D .E .S .),
-  Cactus Clubs de Suisse Rom ande,
-  Club International Cactus Belgique (CICB),
-  Svstema Naturae.

AU PRO G R A M M E

Samedi 5 mai 1990 :
Toute la journée à partir de 9 h 00, Foire aux Cactus, vente de 

plantes (stands gratuits), producteurs et amateurs français et étran 
gers, bourse-échange, stands des associations, visites de serres organi
sées par groupe.

Buffet campagnard sur place.
20 h 30 : Film « L 'aventure des Plantes Succulentes ».

Dimanche 6 mai 1990 :
9 h 30 : Exposition « Les cactus sont parmi nous »,

10 h 30 : Projection : M. Guy Van M oer (CICB) :
« Les Cactées de A à Z ».

Déjeuner
14 h 30 : M. Vincent CERU TTI (Cactus-Estérel) :

« La tribu des Cactus : tous frères de sève ».
15 h 30 : M. Georges BETTI (Systema N aturae) :

« Cactées du désert d 'A tacam a : de La Paz à Copiapo ».
16 h 30 : Remise des prix du Jeu-Concours CA CTU S-A V EN TU 

RES.

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

HÔTELLERIE TOUT CONFORT PRÉVUE À PROXIMITÉ : 1, 2 
ou 3 nuits avec petit-déjeuner : 90 FF par jour et par personne. (Voir 
bulletin-réponse joint).
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Nouvelles de l’Association
« Service + »
Plantes indexées

A partir du prochain num éro, les plantes dont nous parlons, 
et qui ne sont pas illustrées dans la revue, seront indexées 
d'après le Fichier Encyclopédique des Cactées & autres Succu
lentes, pour que la référence à une photo soit systématique. 
Ainsi, dès que l'on parlera d ’une plante non illustrée, vous 
pourrez en savoir davantage grâce au Fichier (si elle s'y trouve 
évidemment !). Même chose pour les listes de graines et de 
plantes d 'A R ID E S qui sont déjà indexées.
On roule pour vous !

Vous souhaitez que « CA CTU S-A V EN TURES » traite 
d'un problème particulier, que la rubrique « Culture de : » soit 
consacrée au genre que vous affectionnez, que le Fichier Ency
clopédique décrive un genre que nous n'avons pas développé, 
écrivez-nous, on est là pour ça !
Qui cherche, trouve !

Vous cherchez des renseignements sur une plante, son 
habitat, sa culture, où la trouver, etc., A R ID ES, comme 
l'indique son sigle, est une Association de recherches et d 'infor
mations, un service que nous sommes les seuls à assurer. 
Réponse assurée dans un délai d'environ d'une semaine (contre 
un timbre pour la réponse).
UN D ÉB U T À TO U T !

On ne le dira qu'une fois par an : Avis aux amateurs 
débutants ! Nous tenons à leur disposition un feuillet de conseils 
simples pour l’achat, la culture, les soins, le semis des Succulen
tes. Envoi contre un timbre ou un Coupon Réponse-Internatio
nal pour la réponse.

TOUS À VOS MINITELS !

2 bonnes manières de découvrir A.R.I.D.E.S. 
36.14 TELEM (puis les codes 4, 10. HOR) 
et pour des informations plus complètes :
36 15 FLORANIMO, Rubrique Cactées.
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Mammillaria sp ?

Il y a un an. M. Georges Mavnen, de Brive, nous demandait des 
renseignements sur des Mammillaria sans nom d'espèce. Nous lui avons 
répondu, mais nous avons décidé d'étendre nos recherches à toutes ces plantes 
qui portaient seulement le nom d'une localité, pour savoir si elles avaient été 
éventuellement décrites depuis lors.

Le travail que nous vous livrons ici est essentiellement le fruit d'une 
compilation de nos recherches, doublée d'une investigation cartographique 
pour repérer les origines précises des localités indiquées.

Mammillaria sp Abra Celaya, Tamaulipas = M. vallensis v.brevispina 
Acultzingo, Vera Cruz = M . erythra
Aguililla. Michoacan (R1046) = M. xaltianguensis v. agitilen
sis
Aguililla, Michoacan (Laul453) = M. nagliana (forme de M. 
knippeliana)
Alamos, Sonora = M. alamensis
Apozol, Zacatecas = M. apozolensis
Aramberri. Nuevo Leon = M. crassimammillis
Arteaga (Coahuila, Michoacan ou Oaxaca ?) = ?

" Asbestos, Tamaulipas = M. laidi
" Ascension. Nuevo Leon = ?

Avila, Puebla = ?
Bacuberito, Sinaloa = M. mazatlanensis v. sinaloensis

” Barranca de Venados, Hidalgo = M. wildii
Barranca Honda. Michaocan (R1047) = M. compacticaulis
Barranca Honda, Michoacan (Lau1109) = M. tlalocii
Bernal-Higuerillas, Queretaro (Lau1303) = M. bernalensis
Bonita, San Luis Potosi = M. centralifera
Boqueroncito, Puebla = forme de M. elegans
Cacaloapan, Puebla = M. elegans v. conspicua ?
Calipan, Tamaulipas ou Nuevo Leon ?
Calmalli. Basse-Californie ?

” Canada, Puebla = M. duoformis
Cerro del Viejo, Nuevo Leon (Laul 186) = M. glassii v. 
ascensionis
Cerritos, San Luis Potosi = M . silvatica

” Cerro Grande, ? = M. spinosissima
Cerro Masiaca, Sonora = M. alamensis
Charco Bianco. San Luis Potosi (Piltz) = M. moeller-valde
ziana
Chalma, Mexico = ?
Chiapas, Chiapas = M. collinsii var. ?
Chilpancingo = forme de M. albilanata
Ciudad Maiz, San Luis Potosi = M. bucareliensis v. multiflora
Claveles, ? = forme de M. mazatlanensis
Clavecac, Morelos = forme de M. erythrocalix
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Mammillaria sp Coalcoman, Michoacan = M. bambusiphila v. parva 
Colima, Colina = M. duoformis
Colomos, ? = M. crassa ( + M. colomosensis n.n. )
Cocaxtla, Vera Cruz = M. dixanthocentron
Cuarenta, Coahuila = M. fuscohamata
Cuatro Ciénegas, Coahuila = ?
Cuencame, Durango = M. durangicola
Cuexpala, Puebla = M. erythrocalix
Cuicatlan, Daxaca = proche de M. formosa
Donati = M. apamensis
Dr Arroyo, Nuevo Leon = proche de M. formosa
Dulces Nombres, Nuevo Leon (Laul296) = forme de 
M. rubrograndis
El Banco ? = M. vagaspina v. rosea n.n.
El Cajón Zacapalco, Morelos = M. hubertmuelleri
El Fuerte, Sinaloa = forme de M. occidentalis
El Kikos, ?
El Isote, Mexico = M. isotensis
El Limon, Jalisco = M. limonensis
El Salto (Rancho El Salto). Zacatecas = M. apozolensis 
v. saltensis
Fresnillo, Zacatecas (Kohres) = M. boelderliana
Fresnillo, Zacatecas (De Flerdt) = M. wohlschlageri
Ferreria, ? = M. supraflumen
General Escobedo, Durango (Laul337) = M. brachytrichion
Guadalupe, C.G. ? = M. erectacantha ?
Guanajuato, Guanajuato = M . duwei
Guásimas, Sonora = M. swinglei
Guavmas, Sonora (R209) = M. bocensis ?
Guaymas (R210) = M . sheldonii
Huacana, Michoacan = M. bambusiphila
Huasteca Canyon, Nuevo Leon = M. melanocentra v. rosea
Huejuquilla, Jalisco = M. wagneriana
Huiguera, Basse-Californie ? = M. higuerensis
Huizache (Huixache), San Luis Potosi = M. leucocentra
Iguala, Guerrero (R934) = M. gasteranta
Jalpam (RI 142-1145), Queretaro = M. preissnitzii (M. jalpa
nensis)
Jalpam (RI 139), Queretaro = M. saxicola
Jerez. Zacatecas = M. obscura var. nova (= M. petterssonii ?)
Juchipilla. Zacatecas = M. apozolensis
Juxtlahuaca, Daxaca = M. lanigera v. juxtlahuacanensis
La Paz, San Luis Potosi ? = M. ojuelensis n.n. ?
Labor Vieja, San Luis Potosi = M. brevicrinita (= M. 
crinifera n.n.)
Lagos de Moreno, Jalisco = M . felipensis
La Maritas. Guanajuato = ?
Landas : voir Rancho das Latidas
Las Estacas, Morelos = M. elegans v. longicaudata
Las Penas, Puebla = M. duoformis

(suite et fin dans le prochain numéro).

J . L .
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Philatélie & Succulentes
Asclépiadacées

Ceropegia ballyana H oya bella Stapelia ilavirostris

Caralluma europaea

Trichocaitlon cactiforme Huernia zebrina

Tavaresia barklyi

Caralluma lugardii H oodia gordonii

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 R A N D E -B R E T A G N E , a, dans son catalogue, une 
rubrique « Philatélie & Succulentes », où vous devriez trouver votre bonheur...
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Culture de : ESCOBARIA

MULTIPLICATION : Assez facile. Croissance moyenne, en général assez 
lente.
Par graines : le pouvoir germinatif des graines est variable suivant les espèces, 
allant entre 3 et 4 ans au moins. Température de germination requise : 22-25 
°C, avec une amplitude thermique (différence de température jour/nuit) 
moyenne.
Par boutures : couper délicatement le rejet à la jonction avec la plante-mère, 
laisser cicatriser quelques jours, puis mettre à raciner sur un substrat de 
préférence inerte, chaud et humide (sable et tourbe, ou vermiculite par ex.) 
COMPOST : Substrat poreux (perméable) plutôt minéral et acide, argilo- 
sableux (avec un peu de terreau), additionné ou non de gypse, et bien drainé. 
EMPLACEMENT ET ARROSAGE : Plein soleil. Arroser modérément, 
plutôt de façon irrégulière, en laissant sécher entre les arrosages. 
FLORAISON : Du printemps à l'été (entre mai et août). En général, les 
coloris sont plutôt ternes, dans les jaunes ou rose.
TEMPÉRATURES : Hiverner au sec à un minimum de + 5 °C. Certaines 
espèces résistent néanmoins au gel non prolongé, à des abaissements rapides 
de température, au-delà de — 9 °C, à condition d'être complètement tenues 
au sec, à l'abri de l'humidité.
NOTES : Le genre Escobaria, représenté par des espèces généralement 
cespiteuses, assez vigoureuses et florifères, vit dans des habitats vastes, sur des 
milieux variés, ce qui lui permet d'être cultivé avec un certain succès par les 
débutants.

Chronique de Glochidia

LA GUERRE DES CACTUS N'AURA PAS LIEU

Notre rédacteur, toujours aussi stressé lorsque quelque chose ne tourne pas 
rond, m'a fait bien rigoler, l'autre jour. Voilà t’y pas qu'une consœur voit dans 
notre C.A.C.T.U.S., une concurrence déloyale, et refuse, pour cette raison, 
de participer à notre congrès ! Que voilà une position positive et constructive ! 
Qu'importe, cher Rédacteur, ça n'empêchera pas les vrais cactophiles de 
venir, bien au contraire : votre dernier congrès en est la preuve.

D'ailleurs, quelque chose évoque curieusement l'intolérance et l'intégrisme, 
n'est-il-pas ?... Allons, allons ma fille, pas de mauvais esprit, ce n'est qu'une 
mauvaise coïncidence.

A bon entendeur... Salut les Piqués !

Glochidia

N DRL : Nous participons à tous les congrès, et nous acceptons de les animer, sans 
sectarisme. Nous avons même proposé, par courrier daté du 15 juin 89. de parler d e s 
autres congrès dans « CACTUS-A V EN TURES ». Qui dit mieux ?
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Où trouver les plantes décrites dans la revue...

(G = graines et P = plantes)

Coryphantha vivipara et variétés : ARIDES (P + G), DE HERDT (G), 
CACTUS-ESTEREL (P), UHLIG (G), KUENTZ (P), WHITESTONE 
(P + G)
Echinocereus fendleri et variétés : ARIDES (P 4- G), DE HERDT (G), 
CACTUS-ESTEREL (P), WHITESTONE (P + G), UHLIG (G), STPIE 
(P). ABCN (P)
Mammillaria sp avec indication de provenance : ARIDES (G + P), DE 
HERDT (G). UHLIG (G). STPIE (P), ABCN (P)
Caralluma europeae : ARIDES (P), WHITESTONE (P)
Caralluma lugardii : WHITESTONE (P)
Hoodia gordonii : ARIDES (P). WHITESTONE (P).CACTUS-ESTEREL 
(P), UHLIG (G).
Ho va bella : KUENTZ (P)
Hiternia zebrina : CACTUS-ESTEREL (P), SHEILAM (P)
Nolina (espèces diverses) : ARIDES (P + G). KUENTZ (P). ABCN (P) 
Sedum (espèces diverses) : ARIDES (P + G). KUENTZ (P). STPIE (P, le 
mieux fourni)
Stapelia flavirostris : KUENTZ (P)
Tavaresia barklyi : UHLIG (G), SHEILAM (P)

Adresses des principaux producteurs de Succulentes cités

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

Que les producteurs non cités 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 FORÊT 83600 FRÉJUS. FRANCE
DE HERDT G. Schommeweg, 3, B2310 RIJKEVORSEL BELGIQUE 
HOVENS Martk, 10, NL 5973 NR LOTTUM, HOLLANDE 
KUENTZ, Domaine de la Magdeleine, 327 Av. du Gai Brosset 83600 
FRÉJUS, FRANCE
RICHAUD Philippe, Chemin du Çlaus, 06110 LE CANNET ROCHEVILLE 
(Ne vend pas par correspondance. Écrire pour R. V.)
SAINT-PIE Paul, Jardin Exotique d'ASSON 64800 NAY, FRANCE 
SHEILAM NURSERY PO Box/Posbus 157, ROBERTSON 6705 République 
Sud-Africaine
UHLIG Karlheinz Lilienstr, 5, D7053, KERNEN (Rommelshausen) ALLE
MAGNE
WITHESTONE GARDENS, Sutton-under-Whitestonecliffe, THIRSK. 
North Yorkshire Y07 2PZ, GRANDE-BRETAGNE
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Dans le prochain numéro :

Une alternative aux traditionnelles méthodes du semis 
utilisées pour les Succulentes (Gallo Lorenzo)

Culture de Ibervillea, Nouvelles d’ailleurs

Le printemps dans le désert américain

Courrier des lecteurs, Cactus Fever

Mammillaria sp ? (suite et fin)

Nouvelles de l’Association

Philatélie & Succulentes, Chronique de Glochidia

Où trouver les plantes décrites dans la revue ?
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