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Edito

Bonjour !

Nous attendions 1 5 0  personnes au C.A.C.T.U.S.91, nous 
en avons eu plus de 3 5 0  ! La 2 e édition du C o n g r è s  A n n u e l  

C a c t o p h i l e  T r a i t a n t  d e  l ’ U n i v e r s  d e s  S u c c u l e n t e s  a permis 
aux passionnés de se retrouver à Nantes, toujours plus 
nombreux, dans une ambiance conviviale. Grâce au Crédit 
Agricole, nous devrions pouvoir disposer, l ’année prochaine, 
de salles plus grandes, et il est déjà prévu une bourse aux 
plantes plus importante.

Félicitations aux gagnants du Grand-Jeu-Concours 
A.R.I.D.E.S., et à tous les participants ; nous avons reçu de 
nombreux bulletins de toute la France, mais aussi de 
Belgique, de Suisse, d ’Italie, de Hongrie, d ’Algérie, d ’Israël, 
de Cuba... Le prochain jeu s ’intitulera donc « Concours 
International A.R.I.D.E.S. », à juste titre.

Après la Basse-Californie, d ’autres voyages seront 
organisés, et « CACTUS-AVENTURES » vous tiendra au 
courant des destinations envisagées.

La 5 e série du Fichier Encyclopédique des Cactées & 
autres Succulentes (EDISUD) est sortie début juin, et la 6ème 
est prévue pour la fin de l ’année. Les Fiches augmentent en 
qualité et en quantité : c ’est la documentation française la 
plus complète sur le sujet.

N ’oubliez pas qu’A.R.I.D.E.S. sera présent à la E.L.K., 
m anifestation cactophile internationale qui a lieu en 
Belgique, à Blankenberge les 7 et 8 septembre 1991 ; Les 
fameux « p in’s » et stylos A.R.I.D.E.S. y seront disponibles.

Profitez de cet été pour aller visiter les producteurs 
(prévenez-les tout de même avant !)

Très bonnes vacances !
A bientôt,

Joël Lodé
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Mammillaria :
La série longiflorae

Mammillaria theresae, montrant les caractéristiques de la série Longiflorae.

Il était impossible, dans le cadre de « CACTUS-AVENTURES », d’écrire un 
article sur le genre Mammillaria : tout au plus peut-on aborder le problème par 
la présentation de petites séries, et dans les séries qui comportent plusieurs 
dizaines d’espèces, utiliser les subdivisions en parlant d’un groupe en particulier. 
C’est ce que nous ferons de temps à autre dans les pages du journal.

DESCRIPTION

Très attractive, et surtout peu représentée, avec seulement une dizaine 
d’espèces et variétés, la série Longiflorae est caractérisée par de petites plantes 
cespiteuses (sauf M. napina) à grandes fleurs rose pourpre qui possèdent généra
lement un long tube floral (voir photo-ci-dessus) ; les fruits sont souvent enchâs
sés dans les axilles.

Dans l’habitat, ce sont des plantes qui sont presque invisibles, vivant pratique
ment enterrées dans le sol ; seules, Mammillaria longiflora (d’abord nommée 
Krainzia longiflora) et sa variété stampferi (la variété breviflora semble être 
identique) possèdent des aiguillons centraux recourbés en crochet.

La série LONGIFLORAE est subdivisée en trois groupes : SABOAE, LON
GIFLORA et NAPINA.
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Mammillaria longiflora v. stampferi.

Mammillaria napina.
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Groupe LONGIFLORA
Mammillaria longiflora : seule espèce de la série à avoir des aiguillons cen

traux recourbés en forme de crochet, elle a d’abord été classée dans le genre 
Krainzia, aujourd’hui tombé en désuétude. Il existe la variété stampferi (voir 
photo page précédente), à aiguillons et à tube floral plus courts, ainsi qu’une 
forme à aiguillons blancs. Toutes proviennent de l’état de Durango, au Mexique.

Groupe SABOAE
Mammillaria goldii : peu cespiteuse et plus difficile à cultiver que les autres, 

elle est considérée comme une variété de M. saboae. M. goldii vit dans l’état de 
Sonora, au Mexique.

Mammillaria hernandezii : découverte en 1978 par Felipe Otero et décrite en 
1983, c’est en ce moment une espèce extrêmement recherchée des collectionneurs 
(voir photo de couverture). D. Hunt l’a classée dans le groupe NAPINA, ce que je 
n’ai pu me résoudre à faire ! Il le considère en effet comme une forme naine de 
M. napina ! Mammillaria hernandezii est originaire de l’état d’Oaxaca.

Mammillaria saboae : espèce naine cespiteuse, on la trouve à l’état sauvage 
dans l’état de Chihuahua, au Mexique. La forme haudeana, qui possède de plus 
grandes fleurs, est présente dans l’état de Sonora.,

Mammillaria theresae : la plus connue et la plus fréquente en collection, cette 
très belle espèce (voir photo page 2) vit en petites colonies dipersées dans l’état 
de Durango, au Mexique.

Groupe NAPINA
Mammillaria deherdtiana : assez commune en collection (voir photo ci-des

sous) avec sa variété dodsonii, c’est une espèce florifère qui ne pose pas de pro
blèmes en culture. M. deherdtiana et v. dodsonii vivent dans l’état d’Oaxaca.

Mammillaria deherdtiana.
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Répartition Géographique 
de la série longiflorae

DURANGO = M. longiflora, v. stampferi, theresae 
OAXACA = M. deherdtiana, v. dodsonii, hernandezii 
PUEBLA = M. napina 
SONORA = M. goldii, saboae, v. haudeana

Mammillaria napina : espèce rare et difficile en collection à cause de sa 
racine napiforme, très recherchée, c’est un joyau lorsqu’elle veut bien fleurir 
(voir photo page 3). Originaire de l’état de Puebla, au Mexique.

CULTURE

La culture de cette série sur ses propres racines doit être prudente, et réussit 
mieux dans un compost plutôt minéral acide, avec addition de pouzzolane, ou de 
granite en décomposition. Il est vrai que ces espèces sont réputées peu florifères 
sur leurs propres racines, mais notre expérience en ce domaine montre qu’elles 
nécessitent un hiver frais sans arrosage (la rétractation est un phénomène nor
mal) pour induire la floraison, qui ne sera, il faut l’avouer, jamais aussi abon
dante que sur des plantes greffées.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

HUNT D. (A new review of Mammillaria names)
LODE J. (Cactus-Aventures N°7)

(Fichier Encyclopédique des Cactées & autres Succulentes) 
PILBEAM J. (Mammillaria, a collector’s guide)

Texte & Photos : Joël Lodé.
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Nulle Part Ailleurs. 
Nouvelles Découvertes
Fouquieria splendens fa. albiflora (Engelmann) J. Lodé

Même dans des sites fréquentés, il est encore possible de découvrir de 
nouvelles espèces ou variétés botaniques, et le voyage organisé en collaboration 
avec l’agence DESERTS l 'a brillament démontré.

Lors de la deuxième expédition A.R.I.D.E.S. du mois de mai en Basse- 
Californie, puis dans le nord du Sonora, nous avons découvert une nouvelle 
forme de Fouquieria splendens à fleurs blanches dans l’état de Sonora (voir 
photos page suivante).

Les formes albinos sont peu fréquentes dans la nature, et nous avions d'abord 
cru à un Fouquieria splendens en graines. Quelle ne fut pas notre surprise de 
constater que les grappes étaient en fait des inflorescences blanchâtres ! En effet, 
Fouquieria splendens fleurit d’un beau rouge vif.

Nous devons ici remercier Ben Grijalva, propriétaire du ranch où se trouve la 
plante, pour nous avoir permis de l’étudier.

Fouquieria splendens fa. albiflora vit dans le nord du Mexique en compagnie 
de l 'espèce-type, sur une plaine alluviale entourée de sombres cratères 
volcaniques, paysage caractéristique de la zone du Pinacate, transformée en Parc 
national. Il semble que cette forme albinos soit également présente en Arizona 
(com.pers.anon.).

DESCRIPTION

Fouquieria splendens (Engelmann) fa. albiflora J. Lodé FORMA NOVA.

Principale différence avec l ’espèce : inflorescences blanches.
Habitat : Parc National du Pinacate, Sonora, Mexique.
Holotype : déposé au Centre de Propagation des Espèces Menacées d’ARIDES à 
Nantes, France (JL91066).

Fouquieria splendens (Engelmann) fa.albiflora J.Lodé FORMA NOVA.

Differentia principalis cum typus species : inflorescentia alba.
Habitat : ad Parc National du Pinacate, Sonora, Mexique.
Holotypus : in Centre de Propagation des Espèces Menacées d’ARIDES à 
Nantes, France (JL91066).

RÉFÉRENCES BIBLOGRAPHIQUES

ABBEY Edward (Le Pays des Cactus)
JACOBSEN H. (The Lexicon Succulent)
LODE J. (Fichier Encyclopédique des Cactées & autres Succulentes) 
MAC-MAHON J. (Deserts)
WIGGINS I. (Flora of Baja-California)
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Découverte de Fouquieria splendens fa. albiflora dans l’habitat.
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Inflorescences de Fouquieria splendens et Fouquieria splendens fa. albiflora.



Compte-Rendu 
du C.A.C.T.U.S. 91

Le Congrès Annuel Cactophile Traitant de l’Univers des Succulentes 1991 
devient cette année, une manifestation véritablement européenne, avec la 
participation amicale du Club International Cactus Belgique, et de la Société 
Genevoise des Amateurs de Cactus et Plantes Succulentes, représentées toutes 
deux par leur président respectif, M. Guy VAN MOER pour la Belgique, et 
M. Daniel MASSON pour la Suisse, et nous les en remercions vivement.

Il faut bien avouer que nous n’attendions pas autant de participants (plus de 
350 personnes), mais les organisateurs (M et Mmes Hardy, Clenet...) ne 
semblent pas avoir été débordés, et l’ambiance chaleureuse qui caractérise 
désormais le C.A.C.T.U.S. n’a pas engendré la morosité ! Foire au Cactus, 
Loterie à l’Américaine, visite de serre, Buffet-campagnard, un grand film vidéo, 
sont quelques-unes des activités qui ont marquées ce samedi 4 mai. A noter 
qu’ARIDES proposait pour la première fois des « pin’s » et des stylos avec le 
logo de l’association.

Le dimanche 5 mai, la Foire au Cactus continue, pendant que l’Assemblée 
générale d’ARIDES réservée aux seuls adhérents, présente le bilan pour 1990. 
Le bureau est réélu à l’unanimité, pour 3 ans, et il est proposé de limiter le 
nombre des abonnés pour que le fonctionnement de l’association continue sur sa 
dynamique. Au-delà d’un certain seuil, et compte tenu du nombre très important 
des abonnements enregistrés depuis seulement 4 mois, le risque de voir ARIDES 
s’essouffler est grand ; gérer notre succès et garder la tête froide est le mieux que 
nous ayions à faire : « être les meilleurs » prévaut sur « être les premiers ».

Les conférences débutent, avec M. Guy Van Moer ; le sujet traité (avec 
beaucoup d’humour !) est « Les Asclépiadacées ». Après le déjeûner, une 
magnifique prestation de M. Georges BETTI nous emmène à la « Découverte de 
la Flore Succulente de Namibie ». Pour terminer le cycle de conférences, M. Joël 
Lodé présente un diaporama musical : « 15 ans d’aventures succulentes ».

Clôture de la Loterie à l’Américaine : les plantes sont emportées par les 
gagnants et les absents seront avertis par courrier. Enfin, le résultat du Jeu- 
Concours et la remise des prix, dont vous avez tout le détail avec les réponses et 
la liste des gagnants en page 10 de ce « CACTUS-AVENTURES » ont lieu. Le 
concours à deux vitesses a permis de satisfaire un plus grand nombre 
d’amateurs, débutants ou confirmés.

Rendez-vous les samedi 2 et dimanche 3 mai 1992 pour la prochaine édition 
du C.A.C.T.U.S., avec encore plus d’exposants, plus de place, et plein de 
surprises !

8
CACTUS-AVENTURES N° 11 

FRANCE



BOOK NEWS, 
NEW BOOKS
Nouvelles des livres, Nouveaux livres

FICHIER ENCYCLOPEDIQUE des CACTEES & autres SUCCULENTES 
(EDISUD) par Joël Lodé : la 5e série est parue, ce qui porte à 480 le nombre de 
fiches actuellement disponibles, avec de nombreuses espèces rares ou récentes 
(M. hernandezii, Notocactus neohorstii, Opuntia salvadorensis, Rebutia kieslin
gii, Agave pumila, Pseudolithos cubiforme, etc.). A la série, à l’année ou en 
souscription.

(EDISUD, La Calade, RN7, 13090, AIX EN PROVENCE).

CACTI, The Illustrated Dictionary (par R. & K. Preston-Mafham) :
Le bouquin qu’il faut avoir ! Avec 1 100 illustrations en couleurs, « The Illus

trated Dictionary » est l’ouvrage commercial par excellence, avec très peu de 
texte (en anglais), traitant uniquement des cactées globuleuses d’une manière la 
plus exhaustive possible. Pas de conseils de culture.

(disponible chez WHITESTONE, adresse en rubrique « philatélie »).

THE ILLUSTRATED ENCYCLOPAEDIA of CACTI (par Clive Innes & 
Charles Glass) :

Plus de 1 200 illustrations en couleurs (assez inégales), passant en revue tous 
(ou presque !) les genres de Cactées, avec quelques conseils de culture (à ne pas 
suivre pour les climats européens !), de grossières erreurs (à Notocactus, on 
trouve illustré un Neoporteria !), et un classement de certains (pourquoi certains 
seulement ?..) Notocactus devenus Parodia, cependant que d’autres restent clas
sés à Notocactus, hésitations bien embarrassantes. Ouvrage à utiliser avec 
quelques précautions ! (en anglais).

(disponible chez WHITESTONE, adresse en rubrique « philatélie »).

TILLANDSIA (par P. Isley III)
Pour les amateurs de Tillandsias, à posséder absolument ! Magnifiques illus

trations en couleurs, conseils de culture, habitat, historique etc.
(disponible chez WHITESTONE, adresse en rubrique « philatélie », et 

SCIENCES NAT).

Nouvelles Revues
Toujours pour les anglophones, un nouveau trimestriel grand format vient de 

paraître : « The Cactus File », avec de nombreux articles très bien illustrés et 
variés. Pour tous renseignements, écrire à : « The Cactus File », Cirio Publishing 
Services Ltd, 25, Shamrock Way, Hythe, Southampton S04 6DY, GRANDE- 
BRETAGNE.

Vidéo : plusieurs abonnés nous ont demandé où se procurer les vidéocassettes
de « l’Aventure des Plantes » de J.M. Pelt et Cuny : 

CITEL, 11, rue Duguay-Trouin 75006 PARIS.

Pour des livres en FRANCE, il y a : SCIENCE NAT, 2, rue Mellenne, 
VENETTE F60200 COMPIEGNE. Écrivez-leur de la part d’ARIDES.
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Résultats du Jeu-Concours 
A.R.I.D.E.S. FORCE 1 (débutants)
1) Les Plantes Caudiciformes ne se trouvent qu’en Afrique. VRAI ou FAUX ?
FAUX, on en trouve aussi en Amérique (Ibervillea, Jatropha par exemple).
2) Nommez un Français qui a donné son nom à un genre de Cactée. Rebut, Peiresc...
3) Quelle est la différence entre Phyllocactus et Epiphyllum ?
Il n ’y  a pas de différence, c 'est la même chose. Seul Epiphyllum est le terme à utiliser.
4) Nommez jusqu’à 2 genres de Cactées qui ne possèdent qu’une seule espèce ?
Aztekium ritteri, Leuchtenbergia principis, Carnegiea gigantea, Obregonia denegrii...
5) Nommez un genre de Succulente qui ne possède qu’une seule espèce ?
Frithia pulchra, Brighamia insignis, Tacitus bellus...
6) Cactoblactis cactorum est une cochenille qui dévore les cactus. VRAI ou FAUX? 
FAUX, c ’est un papillon (Lépidoptère).
7) Trouvez un genre ou une espèce de Cactée ou autre Succulente dont le nom a été mal 
orthographié. Mammillaria, Pereskia, Mila, Lobivia, Huernia...
8) Quel est le genre de Cactus qui a la plus large répartition géographique ?
(Rhipsalis est hors-concours !) Le genre Opuntia (du Canada ju sq u ’en Terre de Feu).
9) Trouvez un cactus vivant au Paraguay, (genre : 5 pts. + espèce : 3 pts supplémentaires) 
Frailea, Gymnocalycium, Cleistocactus...
10) Citez un genre de cactus à (vraies) feuilles. Pereskia, Pereskiopsis, Quiabentia...

Résultats du Jeu-Concours 
A.R.I.D.E.S. FORCE 2  (confirmés)
1) Quelle est la fam ille de plantes Succulentes qui a pu être greffée avec succès avec des 
Cactacées ? Didiéracées.
2) Une Succulente du désert de Namib, surnommée « concombre de roche », est utilisée 
par les tribus indigènes pour étancher leur soif. Laquelle ?
Hoodia currori. (Encyclopédie Alpha-Déserts).
3) Quel est le genre de plante Succulente représenté sur le calendrier solaire aztèque ?
L'Agave.
4) 2 villes du Chili ont donné leurs noms à une seule espèce de Cactée. Quelle est cette 
espèce ? Copiapoa coquimbana, Copiapoa chanaralensis.
5) Euphorbia antisyphilitica servit à écouter de la musique. De quelle manière ?
Pour la fabrication de cylindres de gramophone ! (Blume p. 90)
6) Quel est le genre de Cactus qu’on surnomme le « cactus-fraise » à cause du goût 
exquis de ses fruits? Echinocereus (enneacanthus).
7) Les Lithops sont surnommés les « plantes-cailloux ». Mais quel est le « cactus-rocher » ? 
Cereus peruvianus monstruosus (Ariocarpus fissuratus est considéré comme bonne 
réponse).
8) Mammillaria centraliplumosa : cherchez l’erreur !
L ’aiguillon central n 'est pas plumeux ; c ’est une erreur de description !
9) Que sont les Chilitos, les Garambullos et les Tunas ? Des fru its de cactus.
10) Quel est le rapport entre le colorant E 120 et les Cactées ?
Il est obtenu à partir des cochenilles élevées sur des Opuntias.
11 ) Quel est le nom scientifique du « cierge des montagnes » ? Oreocereus.
12) Quelle est à l’heure actuelle, le cactus (genre et espèce) le plus cher par rapport à sa 
taille ? Mammillaria hernandezii (120,00 FF en 1990)
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QUESTION SUBSIDIAIRE :

Durant l’année 1990, un Cleistocactus jujuyensis de 1,50 m de hauteur et 
composé de 6 branches a fleuri. Combien, au maximum, a-t'on dénombré de 
fleurs du début à la fin de la floraison ?

Nombre maximum de fleurs : 1 284 fleurs ont été dénombrées en 1990 sur 
Cleistocactus jujuyensis.

LISTE DES GAGNANTS :

FORCE 1 (débutants)

1" PRIX: ROCCO Anna (Italie) 50 cactées + 1 livre sur les cactées.
2e PRIX : BENARD Véronique (France) 20 cactées 

+ 1 livre sur les cactées.
3e PRIX : MASSON Daniel (Suisse) 10 cactées + 1 livre sur les cactées. 
4‘ PRIX : LE GUERN Christian (France) 1 livre sur les cactées.
5e PRIX : ROUBAUD Thierry (France) 10 cactées

FORCE 2 (confirmés)

1er PRIX: RICHARD Jean-Franc (France) une statue indienne 
+ 1 livre dédicacé.

2e PRIX : DULIERE Francis (Belgique) 1 livre dédicacé 
+ 2 séries du Fichier.

3l PRIX : ROUILLER François (France) 1 livre dédicacé 
+ 1 série du Fichier.

4e PRIX : CAROFF Alain (France) 1 livre dédicacé.
5e PRIX : SUC Gilbert (France) 1 série du Fichier 

Encyclopédique des Cactées.

Les participants au concours, et présents lors de la remise des Prix, ont reçu un 
lot de consolation, et les prix des gagnants n’étant pas présents au 
C.A.C.T.U.S.91 ont été envoyés la semaine qui a suivi le Congrès.

L’une des heureuses gagnantes à notre Jeu-Concours, Mme Véronique 
BENARD, nous écrit : « C’est avec beaucoup de plaisir que j ’ai reçu ce matin 
même votre colis m’annonçant que j ’avais gagné le 2e Prix du concours débu
tant.

Merci à l’association A.R.I.D.E.S. pour cette superbe « Encyclopédie des 
Cactus » et pour les 20 plantes qui arrivent à point pour enrichir ma collection...

...Je vous remercie encore et vous félicite pour le dynamisme de votre asso
ciation.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes sincères salutations. »

Le prochain « CONCOURS INTERNATIONAL A.R.I.D.E.S. » vous promet 
quelques surprises, et sera présent sur Minitel avec 36 15 FLORANIMO, où 
seuls les abonnés et les adhérents pourront jouer directement. Mais vous pourrez 
également jouer grâce aux bulletins de participation. A bientôt donc !
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Nouvelles d'Ailleurs

TURQUIE : Nous avons le plaisir de vous annoncer un nouvel abonné pour la 
Turquie, 55e pays correspondant avec A.R.I.D.E.S.

SUISSE : Si vous habitez la Suisse, et que vous désirez rencontrer d’autres 
amateurs, contactez de notre part la Société Genevoise des Amateurs de Cactus 
& Plantes Succulentes : Pdt D. MASSON, 45 Terrassière CH 1207, Genève.

MONACO : Pour vos vacances, visitez le Jardin Exotique de Monaco et sa 
célèbre rocaille à Succulentes.

ITALIE : Pour vos vacances, visitate il più completo giardino di cactee e 
succulente. Oltre 2000 specie ambientate in uno scenario unico nel suo genere : 
GIARDINO ESOTICO PALLANCA, Capo Migliarese, Via Madonna della 
Ruota N.l, 18012 BORDIGHERA.

A deux pas de la frontière française, il « Giardino Esotico » des Ets Pallanca.

REVUE « CACTUS-AVENTURES »

Dépêchez-vous ! Il ne reste plus que 3 numéros disponibles : N° 3, N° 4 et 
N° 7. 30,00 FF le numéro port compris, (35,00 FF port compris pour l’étranger 
ou DOM-TOM).
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C ourrier des L ecteurs
Cactus fever, la rubrique 
des Petites Annonces

Nous sommes trois, et nous aimerions promouvoir les plantes succulentes 
dans notre région : cactophiles du Sud-Finistère, rejoignez-nous ! Contact :

M. LE GUERN Christian, 4, Allée Alain Bouchait, 29000 QUIMPER. 
TEL. 98 53 31 69.

A.R.I.D.E.S. RECHERCHE plantes suivantes pour compléter collection de 
l’association : Cleistocactus horstii, Coryphantha bernalensis, Corryocactus 
(toutes espèces), Hatiora herminiae, Thelocactus hastifer, Wigginsia horstii, 
Wittia amazonica. Faire offre à ARIDES, 3, rue de Mindin, 44100 NANTES, 
FRANCE. Echanges possibles.

POUZZOLANE : où en trouver ?
De nombreux lecteurs souhaitent se procurer de la pouzzolane, cendre volca

nique, dont je préconise souvent l'utilisation dans les conseils de culture du Fichier 
Encyclopédique Des cactées & autres Succulentes. Voici l’adresse d’un spécialiste : 
ECOLANE, BP 177, 63204 RIOM CEDEX. Ecrivez-leur de notre part.

N ouvelles de l'A ssociation
CONFÉRENCES ARIDES BIENTÔT CHEZ VOUS ?

Vous désirez animer votre région, vous disposez d’une salle, nous pouvons 
venir chez vous présenter un diaporama musical en fondu-enchainé. Nous 
apportons tout le matériel de fonctionnement et le support médiatique. Organisa
tion du planning pour 1992. N’attendez pas ! Renseignements et réservations à 
ARIDES.

RUSTICA et ARIDES
Dans le Numéro 1129 du 14 août de RUSTICA-HEBDO, les amateurs débu

tants découvriront les méthodes de rempotage des cactées.

NOUVEAU ! le Pin’s A.R.I.D.E.S. !

Les pin’s A.R.I.D.E.S, ne sont, pour l’instant, pas disponibles par correspon
dance, mais uniquement lors des manifestations auxquelles nous participons. 
Pareil pour les stylos A.R.I.D.E.S.

Dès l’année prochaine, ils seront disponibles par correspondance, et envoyés 
avec les commandes de graines 1992.

35,00 FF le pin’s pour les abonnés. 25,00 FF pour les adhérents ; 5.00 FF le 
stylo.

TOUS A VOS MINITELS !
NOUVEAU : Rubriques « Nouvelles de l'Association » ! 
A.R.I.D.E.S, répond à toutes vos questions !
Conseils de culture, bonnes adresses, etc.
Tapez 36 15 FLORANIMO et retrouvez-nous !
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Philatélie & Succulentes
Enveloppes soviétiques

En 1983, puis en 1985, la société cactophile soviétique éditait une série 
d’enveloppes illustrées en couleurs.. Nous avons le plaisir de vous en présenter 
quelques-unes, datées de 1983, grâce à l’un de nos correspondants en Hongrie, 
Gonda Istvàn, que nous remercions au passage.

Gonda Istvàn nous a également envoyé des enveloppes de l’ancienne Alle
magne de l’Est, que nous publierons dans les prochains numéros de « CAC
TUS-AVENTURES ».

INFOS, BOURSE D’ECHANGE
Si vous êtes aussi « timbrés » que vous êtes « piqués », cette rubrique est 

pour vous !
M. TOUPIOL Gérard, 1, rue Fronval 78140 VELIZY, souhaiterait corres

pondre avec des philatélistes sur le thème des Succulentes. Prendre contact à 
l’adresse ci-dessus.

ARIDES déclare sa flamme !
ARIDES a édité en septembre 1990 l’unique flamme d’oblitération française 

associative représentant un cactus (voir « CACTUS-AVENTURES » N° 9 de 
janvier 91, page 16), et présentant les logos d’ARIDES et de CACTUS-AVEN
TURES. ARIDES vous l’envoie gracieusement (et même plusieurs !) contre un 
timbre à 2,30 FF pour la réponse.

ARIDES possède une petite collection de timbres sur les succulentes (environ 
130). L’association cherche à compléter sa collection pour continuer la rubrique 
« Philatélie & Succulentes » que vous découvrez chaque trimestre dans la revue. 
Faire offre à ARIDES à notre adresse.

Vous êtes collectionneur de timbres sur les Succulentes ? Adressez-vous au 
magasin philatélique le plus proche de chez vous, il pourra vous aider.
Sinon, WITHESTONE GARDENS, Sutton-under-Whitestonecliffe, 
THIRSK, North Yorkshire Y07 2PZ GRANDE-BRETAGNE, a, dans son 
catalogue, une rubrique « Philatélie & Succulentes », où vous devriez trou
ver votre bonheur...
Dans son dernier catalogue, rubrique « Succulents on Stamps » page 42, 
Roy Mottram (WITHESTONE GARDENS) présente des timbres de collec
tion de 22 pays différents !

NOUVEAU ! Un catalogue de timbres sur les Succulentes vient d’être 
édité : 160 p. 2 000 timbres et autres sujets philatéliques sont décrits. Pré
face et pays sont en français, et les noms en latin. Catalogue basé sur les 
N° s d’Yvert & Tellier.
Han Daamen, Helmersflaat 51, 4707 CN ROOSENDAAL, HOLLANDE. 
(90,00 FF port compris).
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A ylos te ra  h e liosa Notocactus apri cus

Mammillaria insularis Gymnocalycium saglione

Pelecyphora pseudopectinata Aporocactus flagelliformis

Sulcorebutia torabacensis Epithelantha micromerís v. greggii
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Culture des Caudiciformes géophytes
« Les hommes préfèrent les grosses »

Certains succulentophiles vouent un véritable culte aux Caudiciformes. Il ne 
s’agit pas d'une famille parmi les Succulentes, mais d’un groupe de plantes 
ayant une même forme adaptative, et appartenant à des familles aussi diverses 
que les Asclépiadacées (Brachystelma, Raphionacme), Convolvulacées (Ipo
moea), Cucurbitacées (Ibervillea, Kedrostis, Momordica), Gesneriacées (Rech
steineria), Portulacacées (Talinum) pour parler des plus connues.

Chez les Caudiciformes géophytes, le caudex se trouve enfoui dans le sol à 
des profondeurs variables ; s’il est au ras du sol, on le dit alors hémicryptophyte 
(Euphorbes caudiciformes par exemple). La partie aérienne est le plus souvent 
annuelle, cependant que le caudex est pérenne.

Présentes surtout en Afrique et en Amérique, les plantes caudiciformes ont 
suivi une évolution convergente, à la fois adaptées à des périodes de sécheresse 
prolongée, et aux feux de brousses allumés par la foudre (voir prochain article 
« Succulentes en péril »).

Leur culture sous nos climats n’est pas très compliquée, pour peu que l’on 
observe quelques règles élémentaires. On est généralement surpris de la facilité 
avec laquelle les graines de plantes caudiciformes germent. J’ai vu des graines 
de Jatropha et Ibervillea « oubliées » dans le compost germer 5 et 6 ans après le 
semis !

Il vaut mieux semer séparément chaque graine dans un pot plastique de 
5,5 cm, dans un compost standard à prédominance sablonneuse (25% terreau, 
25% terre de jardin, 40% de sable de rivière, le reste étant composé de granité en 
décomposition, vermiculite et, ou pouzzolane).

C o llec tio n  de C au d ex  du  D r B oris V rskovy  en  T chécoslovaqu ie .
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Ipomoea holubii dans la collection 
du Dr Boris Vrskovy 
en Tchécoslovaquie.

Rien dans la tête, mais démarrage plein pot !

Après la levée, assez rapide, 
on aère et on laisse en place pendant 
un an, pour laisser au caudex tout le 
loisir de s’épaissir. Il vaut mieux 
laisser le caudex enterré dans ses 
premières années, car il grossira 
plus vite (Nolina, Ibervillea,
Kedrostis, etc.)
Après deux ans environ, il 

faut leur faire prendre un peu l’air, 
les changer de pot (en général, ils 
vous le disent !) et ne plus enterrer 
le caudex, faute de quoi vous risquez 
fort de le voir pourrir. Le compost 
doit être très aéré et bien drainé.
Attention aux parasites, et notamment 
l'araignée rouge en atmosphère sèche.
Les traitements doivent être effectués 
avec attention, car il est très facile 
de brûler le feuillage avec de trop 
forts dosages.

Il n’est pas question de leur faire suivre un régime ! Assez gourmandes, il faut 
les gaver d’engrais (genre Osmocote 9-13-18) : plus elles sont grosses, plus elles 
sont heureuses ! La chute des feuilles, et le jaunissement de l'appareil végétatif 
aérien signifie généralement l'entrée en repos de la plante. Ceci peut intervenir à 
n’importe quel moment de l’année (Fouquieria, Testudinaria...), mais le plus 
souvent vers la fin de l’automne sous nos climats. Les arrosages deviennent 
alors prudents, mais ne cessent jamais complètement durant la période hivernale. 
Ne jamais laisser un caudex trop longtemps sans eau, cela peut lui être fatal. Il 
est plus facile de tuer un Caudex par manque d'eau que par excès d’eau ! Les 
Caudiciformes géophytes peuvent être hivernées entre 8 et 12°C. En hiver, 
taillez les restes desséchés des tiges pour faciliter la reprise de la végétation

Texte : J. Lodé, Photos : Dr B. Vrskovy

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES :
GRAHAM Victor (Growing Succulent Plants)
ROWLEY Gordon (Caudiciforms & Pachycaul Succulents)
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Glossaire des termes techniques 
employés dans la revue
amplitude thermique (p. 19) : différence entre des températures extrêmes 
relevées entre le jour et la nuit, ou dans des périodes variables, 
axille (p. 2) : angle supérieur entre la tige et les feuilles, et dans le cas de 
cactées, entre la tige et les tubercules (aisselle).
caudiciforme (p. 16) : plante possédant un organe de stockage permanent, 
généralement situé au niveau ou au-dessous du sol.
cespiteux (p. 2 et 4): propension d’une plante à émettre des rejets et former des 
touffes.
com.pers.an. (p. 6) : communication personnelle anonyme.
compost (p. 5, 17, 19) : mélange terreux naturel ou obtenu artificiellement, 
généralement composé de débris organiques.
évolution convergente (p. 16) : type d’évolution végétale (ou animale) dans 
lequel des plantes (ou des animaux) ont un aspect et des formes en apparence 
identiques, bien qu’elles appartiennent à des familles très différentes. Exemple : 
les Cactées et les Euphorbes. Parce que ce type d’évolution semble bien adapté 
au climat qu’elles supportent, les plantes ont développé les mêmes formes,
géophyte (p. 16) : plante dont l’organe de stockage, ou caudex, est enfoui dans 
le sol (exemple : Ibervillea).
hémicryptophyte (p. 16) : plante dont l’organe de stockage, ou caudex, est 
enterré juste au ras du sol (exemple : Euphorbia primulifolia). 
inflorescence (p. 6) : fleurs groupées.
holotype (p. 6) : spécimen botanique original choisi pour effectuer la 
description, et déposé en herbarium.
napiforme (p. 5) : qui possède une racine en forme de navet.
pérenne (p. 16) : se dit d’un organe ou d’une plante qui peut vivre plusieurs 
années.
pouzzolane (p. 5) : roche volcanique siliceuse poreuse utilisée dans les 
composts à succulentes.
substrat (p. 19) : terme employé plus ou moins en synonyme avec compost, et 
désignant le type de sol utilisé.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

DOMENECH J. (La Botanique, Ed. Rossi)
DURRELL G. (Le Naturaliste en campagne, Ed. Bordas)
PIZZETTI M. (Les Cactées, Ed. Nathan)

“ (Les Plantes Grasses, Ed. Solar)
ROWLEY G (Encyclopédie des Cactus, Ed. Elsevier)

“ (Name that Succulent, Ed. STP)
SELECTION DU READER’SDIGEST (Encyclopédie des Plantes et Fleurs de 
Jardin)

“ “ “ (Guide des Plantes d’intérieur)
WIGGINS I. (Flora of Baja California, Ed. Stanford)
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Culture de : Tephrocactus
MULTIPLICATION : Par graines, assez aléatoire. Croissance très lente. Sur

tout par bouturage d’articles. Certaines espèces sont cultivées greffées sur Opun
tia ou Austrocylindropuntia. Les graines ont un très long pouvoir germinatif (au 
moins 10 ans). Les graines doivent avoir été vernalisées, soit avoir passé un court 
séjour dans votre congélateur ! Température requise pour la germination : une 
amplitude thermique importante est nécessaire pour induire la germination.

COMPOST : Substrat peu humifère à prédominance minérale (granité en 
décomposition, terre argileuse...), bien drainé.

EMPLACEMENT ET ARROSAGE : De préférence en plein soleil (à mi- 
ombre pour les semis et les boutures mises à raciner), surtout pour les espèces 
poilues (Tephrocactus crispicrinita, floccosus, lagopus, rauhii...). Cultiver uni
quement en serre (bien aérer en été) ou en extérieur l’été (sous châssis l’hiver), 
et arroser parcimonieusement. La lumière a beaucoup d’importance pour la 
beauté des aiguillons, la formation de la laine pour les espèces qui en possèdent, 
et éviter l'étiolement des plantes.

FLORAISON : Diurne et estivale dans sa région d’origine (soit entre 
novembre et février en Amérique du Sud). Floraison difficile à obtenir sous nos 
climats, assez spectaculaire et contrastée, allant du blanc au jaune et à l’orange, 
jusqu'au rouge vif.

TEMPERATURES : Hiverner au sec hors-gel. Supporte sans dommages des 
températures négatives pour peu qu’il soit maintenu au sec.

NOTES : Reversé dans Opuntia, le (sous-)genre Tephrocactus vit dans les 
montagnes des Andes, depuis le Pérou en passant par la Bolivie, l’Argentine, le 
Chili, jusqu'au Détroit de Magellan.

Si, comme moi, vous allez de temps à autre dans les jardineries et centres 
commerciaux, vous avez pu remarquer à quel point les cactées sont maltraitées, 
couvertes de cochenilles ou de fausses fleurs ou les deux ! Parfois, les cactus ont 
des étiquettes, ça donne envie de chercher d’éventuelles nouveautés.

Malheureusement, les indications s’en tiennent souvent au nom de genre, 
Notocactus, Opuntia, Mammillaria... Avec un peu de chance, on trouve 
l’espèce : Mammillaria bocasana, Myrtillocactus geometrizans etc. Ne vous y 
fiez pas trop, car les étiquettes (à moins que vous sachiez reconnaître les plantes) 
sont presque toutes erronées, un client malicieux s’évertuant (paraît-il !) à 
intervertir les noms.

Enfin, du moment que j ’ai un nom sur la plante, ça me rassure. Pas vous ?
A bon entendeur, salut les Piqués !

Glochidia
« La valse des étiquettes »

Glochidia
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Où trouver les plantes décrites 
dans la revue ?
« G = Graines et P = Plantes »

Mammillaria deherdtiana : ARIDES (P),
Mammillaria deherdtiana v. dodsonii : ARIDES (G), CACTUS-ESTEREL (P), 
Mammillaria goldii : CACTUS-ESTEREL (P), HOVENS (P), NOLTEE (P) 
Mammillaria hernandezii : CACTUS-ESTEREL (P),
Mammillaria longiflora : ARIDES (G), CACTUS-ESTEREL (P), WHITES

TONE (P+G), NOLTEE (P), BOON (P),
Mammillaria longiflora v. stampferi : ARIDES (G), WHITESTONE (P+G), 

NOLTEE (P),
Mammillaria saboae : CACTUS-ESTEREL (P), STPIE (P),
Mammillaria saboae v. haudeana : CACTUS-ESTEREL (P),
Mammillaria theresae : CACTUS-ESTEREL (P), STPIE (P), HOVENS (P).

Tephrocactus : CACTUS-ESTEREL (P). Le mieux fourni : ST PIE (P),

Plantes caudiciformes : ST PIE (P). Très bien fourni, SPECKS-EXOTICA (P), 
NOLTEE (P),

Un oubli dans le N° précédent : les amateurs de Tillandsia peuvent s’en pro
curer chez : TROPIC FLORE, Daniel Levèque, Village d’Arrayou, F65100 
LOURDES.

(Liste et adresses des producteurs de Succulentes dans le N° 9 de janvier). 

PRODUCTEURS EN FRANCE

NOUVEAU !
« JARDINS DE BEL-AIR », M.Marc Morisson, Rte de Campsas, 
F31620 FRONTON :
Cactus, Plantes Grasses, Cactées épiphytes. Plantes à Caudex, Nombreuses 
variétés rares.
« CACTÉES DES COMBES », Hans & Trudi Boon-Linthoud, « Les 
Combes », F04380, THOARD :
Nombreuses espèces de Cactées & autres Succulentes rares (Liste sur 
demande)
PRODUCTEURS EN ITALIE :
« Cactus mania », Manera Bruno, Via Gallardi, 140,118039 VENTIMI
GLIA.
PRODUCTEURS de PLANTES MALGACHES :
Jardin Botanique d’Antsokay : Pachypodium, Commiphora, Aloe, Ade- 
nia, Alluaudia, Euphorbia, etc. Ecrire à M.Sobbel Guy, 22, rue d’Antre- 
chaus, F83000 Toulon

Écrivez-leur en vous recommandant d’ARIDES !
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