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E dito
Bonjour !
Pour fêter nos 3 ans de cactus et d ’aventures, notre
revue sera désormais illustrée tout en couleurs, sans augmen
tation de cotisation ou d ’abonnement, et cela malgré l ’aug
mentation des tarifs postaux !
Avec près d ’un millier d ’abonnés répartis dans le monde
entier (55 pays), des articles originaux jamais publiés
ailleurs, la création du premier Centre de Propagation des
Succulentes en France, de la seule liste de graines de Succu
lentes faisant autorité, A.R.I.D.E.S. est devenue la première
association cactophile de France.
N ’oublions pas que nous avons été également les pre
miers à lancer un service Minitel, un Jeu-Concours, des
Représentations officielles internationales, une flamme
d ’oblitération philatélique, et même des p in ’s !
Maintenant, l ’objectif n ’est plus : « être les premiers »,
mais : « être les meilleurs », en étant constamment à votre
écoute : pour cela, nous avons avons acquis de nouveaux
ordinateurs plus puissants, qui, nous l ’espérons, seront opé
rationnels pour la saison prochaine. Nous disposons depuis
peu d ’un local plus spacieux (ceux qui connaissaient l ’ancien
apprécieront !) 24, rue des Saulzaies, 44800 SAINT HER 
BLAIN, FRANCE.
Bref, A.R.I.D.E.S., ça bouge !
Le bulletin d ’abonnement (ou réabonnement) et l ’appel
à cotisation sont joints à ce numéro. Si vous le renvoyez à
temps avec votre règlement, c ’est-à-dire avant la fin de cette
année, vous serez assurés de recevoir votre nouveau « CAC
TUS-AVENTURES », avec le concours, les listes de graines ,
l ’invitation au C.A.C.T.U.S.92, etc. !
L ’équipe d ’A.R.I.D.E.S. vous souhaite une succulente fin
d ’année et plein de petits cactus !
A très bientôt,
Joël Lodé
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Succulentes en péril ?
HOMO LAVE PLUS BLANC !
Je ne vous apprendrai rien en vous disant que la nature est en danger : ce cri
d’alarme est poussé par un nombre croissant d’Homo soit-disant Sapiens, sans
que ça bouge vraiment : L’Amazone et la Provence brûlent toujours (les
« forêts » du Koweit aussi, et c’est aussi grave...), on tire les kangourous ou les
coyotes par hélicoptère, et la vente de poudre de corne de rhinocéros nous
laisse...impuissants (alors que ça devrait être le contraire, si vous voyez ce que je
veux dire !...)
L’interdépendance des éco-systèmes de notre planète existe à tous les niveaux,
et sans son papillon pollinisateur, Yucca brevifolia est un Yucca mort ! Je compa
rerais volontiers l’action actuelle de l’homme à un jeu de quilles, où certains
tirent dans le tas, sans discernement des quilles qu’ils abattent, cependant que
quelques autres essaient de redresser les quilles tombées, vision assez pessi
miste, mais malheureusement de plus en plus proche de la réalité.
Pollutions de toutes « natures », atmosphériques, marines, terrestres, urbaines,
ce n’est pas le choix qui manque : mais qu’arrive-t’il à notre Terre ?
DEPUIS PEU LA TERRE ÉVOLUE... AVEC UN CANCER QUI LA
RONGE : L’HOMME.
La Terre a toujours subi, depuis qu’elle existe, des modifications de son cli
mat, des catastrophes naturelles, et dès que la vie est apparue, elle n'a pas arrêté
d’évoluer, et évolue encore aujourd’hui sous nos yeux, de manière impercep
tible. Tous les mille ans en moyenne, une espèce végétale ou animale disparais
sait de la surface de notre planète, et d’autres apparaissaient, grâce à l’évolution.
Aujourd’hui une espèce végétale disparait pratiquement chaque jour de la Terre,
uniquement à cause de l’action de l’homme.
Nos amies les Succulentes ne sont pas à l’abri de ces bouleversements d'ordre
planétaire, elles aussi doivent faire face à des agressions de toute nature : cer
taines espèces de Sclerocactus d’Arizona (voir photo p.6) sont détruites par les
larves d’une mouche qui pond ses oeufs dans la plante ; au Chili, certains
Copiapoa sont ravagés par un champignon qui provoque une attaque bactérienne
mortelle. Cela semble naturel, et dans l’ordre des choses : des espèces, voire des
genres de Cactées disparaîtront parce que cela fait partie du cycle évolutif de la
végétation terrestre.
Mais les causes humaines de destructions sont bien plus radicales et expédi
tives : cela commence par la destruction des habitats, par la déforestation. Il y a
des espèces succulentes qui se sont adaptées aux feux naturels provoqués par la
foudre (voir Numéro précédent p. 16). Mais les feux de brousses allumés par
l’homme sans discernement, et répétés, brisent l’interdépendance des écosys-
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Sites à Dudleya et autres Succulentes ravagés par le feu en Basse-Californie.

Aux USA, vente libre de cactus « souvenirs » (Ariocarpus, Epithelantha,
Escobari a...) prélevés dans l’habitat, en contradiction totale avec les lois et avec
le CITES.
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tèmes. Un exemple : les arbres qui disparaissent dans les incendies et ne sont pas
remplacés par la nature entraînent la disparition d’autres espèces qui résistaient
peut-être aux feux humains, mais ne peuvent plus croître sans un couvert végé
tal. Les fécondateurs exclusifs et leurs prédateurs disparaissent aussi, ou migrent
vers un monde meilleur... La forêt amazonienne est en grand péril, mais la
maigre caatinga, forêt sèche épineuse du Nordeste brésilien n’est pas mieux lotie
(voir photo de couverture), et elle est décimée pas les feux humains, pour la cul
ture sur brûlis, ou la création de pâturages pour le bétail.
L’HOMME : SON PIRE ENNEMI, C’EST LUI-MEME !
Le superbe paysage de la couverture du N°2 de « CACTUS-AVENTURES »
(voir ce numéro) que j ’ai photographié en 1984 en Basse-Californie, a été
dévoré par un incendie, et le vénérable Lemaireocereus (Stenocereus) thurberi
du premier plan n’est plus désormais qu’un squelette de cactus. Que dire de ces
collines abritant Agaves, Dudleyas, Mammillarias et autres Succulentes, rava
gées par le feu (voir photo page 3) ? Tout ceci se passe en Basse-Californie. Il
n’y a pas que la déforestation ou les incendies criminels : le collectionneur a
quelque responsabilité dans la disparition des espèces. Le très commun (locale
ment) Tillandsia straminea pousse en impressionnantes colonies près de la côte
Pacifique. Un collectionneur amateur de Tillandsia en récolte deux énormes sacs
: en a t’il autant besoin pour sa collection ? Une bouture aurait largement suffit.
Des prélèvements inconsidérés peuvent également faire peser un danger de désé
quilibre et d’extinction de Succulentes qui semblent très nombreuses dans leur
habitat, mais NE SONT PAS INEPUISABLES.
Pareil pour les animaux. Une île autrefois verdoyante, Guadalupe se trouve à
proximité des côtes de Basse-Californie. Le premier scientifique à explorer l’île
a été l’Américain Edward Palmer (Echinocereus palmeri, c’est lui !), en 1875: A
cette époque, déjà, Guadalupe est dévastée par des milliers de chèvres qui ont
détruit le fragile équilibre végétal qui subsistait, ainsi qu’un extraordinaire endé
misme. Un rapace, le Caracara jaune (Polyborus lutosus) ne vit que là. Palmer
écrit qu’ils sont abondants. D’ailleurs, on les massacre, car ils dévorent... les
chèvres ! En 1889, E.Palmer retourne sur l’île, et ne voit plus aucun Caracara
jaune. Les derniers vont être capturés par des ornithologues collectionneurs. Le
1er décembre 1900, le collecteur R.Beck, qui travaille pour lord Rothschild abat
les onze derniers... C’est le début du 20e siècle...
Un drame identique a été vécu par Echinocereus lindsayi, virtuellement dis
paru de son milieu naturel en Basse-Californie, uniquement à cause de collection
neurs « bien intentionnés », qui ont prélevés tous les individus qu’ils pouvaient
trouver, pour les « sauver de la destruction » ! Pour protéger une espèce, il faut
protéger le milieu dans lequel elle évolue : ne serait-ce pas plus logique ?..
D’autre dangers guettent les Succulentes : le développement industriel et tou
ristique, l’urbanisation. Sur l’île de Fuerteventura, aux Canaries, il existe une
euphorbe endémique rare, Euphorbia handiensis. Cette espèce est menacée à
cause du tourisme : les terrains où elle vit encore sont peu à peu grignotés par les
constructions immobilières. L’urbanisation excessive a failli entraîner la dispari -
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tion totale de Gymnocalycium platense, dans la province de Buenos Aires en
Argentine, et Aeonium tabuliforme me semble bien menacé, sur l’île de Téné
rife, aux Canaries.
CACTUS CONTRE CHEVAL : HENNIT SOIT QUI MAL Y PENSE !
Aux Saintes, dans les Antilles Françaises, ce sont les chèvres qui saccagent les
dernières « Têtes à l’Anglais », ou Melocactus intortus, tout comme au Brésil où
leurs consoeurs piétinent les habitats à Melocactus et Discocactus. Au NouveauMexique et en Arizona, aux USA, Sclerocactus whipplei est arraché par les trou
peaux des Indiens Navajos : les bêtes se prennent les pattes dans l’imbroglio des
aiguillons en hameçons. Au Texas, toutes les têtes d’Homalocephala texensis
sont rassemblées et détruites en masse par le feu au bord des pâturages, et il est
considéré comme l’ennemi principal du bétail et des chevaux qui se blessent aux
aiguillons acérés et recourbés de ce superbe cactus. Le cactus est comme
l’Indien : il est l’intrus dans son propre pays, et devient la victime du développe
ment industriel et agricole, du remembrement, de l’introduction animale et végé
tale etc.
Lui-même (Opuntia stricta) importé en Australie dans l’état du Queensland
qu’il a conquis en une décennie, montre à quel point nous jouons à l’apprentisorcier en introduisant des plantes ou des animaux. Cette invasion d'Opuntia
s’est faite au détriment d’espèces endémiques rares, dont certaines ont disparu, à
cause de l’homme (et pas du cactus, ne renversons pas les rôles !). Les espèces
qui ont une grande faculté d’adaptation sont rares et on ne citera que les Agaves
qui bordent le pourtour méditerranéen, ainsi que les Opuntia qui se sont naturali
sées dans la région de Lyon, ou dans le Valais suisse.
PRÉLÈVEMENTS : NE PAS CONFONDRE COLLECTE ET VAMPI
RISME.
Il ne faut pas se leurrer, les prélèvements inconsidérés de Succulentes dans
leur habitat pour les besoins de l’horticulture, de la pharmacie, de l’alimentation
des hommes et des bêtes, de la collection, font payer un lourd tribut aux popula
tions locales : certaines espèces faciles à reproduire en serre, et très communes
en collections, comme Echinocactus grusonii du Mexique, ou Aloe variegata
d’Afrique du Sud ont tellement été prélevées dans leurs habitats respectifs,
qu’elles en ont presque virtuellement disparu. D’autres, beaucoup plus rares et
plus difficiles en culture, sont en train de disparaître pour les mêmes raisons :
Ariocarpus scapharostrus et Aztekium ritteri au Mexique pour ne citer que
quelques exemples.
Celles qui sont également menacées sont les espèces qui vivent à l’état endé
mique sur une «petite superficie», d’accès «relativement aisé», et soumis à
des climats extrêmement rigoureux : Welwitschia mirabilis en Namibie, Aloe
polyphylla au Lesotho... Le danger est grand pour les sites à Uebelmannia, où
chaque espèce n’occupe qu’une aire très restreinte, dans un seul site ou presque
par espèce concernée.
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Sclerocactus whipplei JL84070 dans l’habitat, complètement vidé par la larve
d’une mouche (Shiprock, Nouveau-Mexique, USA).

CONCLUSION
La pression sur les Succulentes dans leur habitat naturel est tellement forte, et
revêt tellement de formes, que l’on peut dire que certaines espèces sont réelle
ment menacées ; le danger venant de la collecte se dirige souvent vers les plus
accessibles, les plus « transportables », et vivant dans des habitats limités. Je ne
pense pas que Mammillaria dioica (très répandu dans toute la péninsule de
Basse-Californie) ou Pachycereus pringlei (gigantesque) soient menacés, mais
ce n’est pas le cas de nombreux autres, limités en nombres d'individus par
espèce. Un prélèvement inconsidéré, même à des fins de conservation
n’aurait pour résultat que de réduire les chances de reproduction in-situ, et
partant de là, menacer gravement l’équilibre du maintien de la population
d’une espèce.
Dans un avenir plus que proche, il faudra aux collectionneurs beaucoup de
retenue pour n’acheter que des plantes issues de propagation végétative ou sémi
nale. Je prédis aux semis de graines de référence (avec codes de prospection
indiqués sur les catalogues) un succès croissant. Du moment qu’on sème !..
Texte & Photos J.L.
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Nulle part ailleurs

EUPHORBIA ALFREDIIRAUH SP NOVA
Dédiée à notre ami Alfred Razafindratsira, Représentant Officiel ARIDES pour
Madagascar, Euphorbia alfredii a été récemment décrite par le Professeur Rauh.
Les inflorescences apparaissent avant les feuilles. Les feuilles sont un peu pubes
centes ou alors complètement glauques. C’est une espèce proche d'E.ankarensis.
Encore très rare en culture, elle nécessite une température de 12 à 15°C mini
mum l’hiver, et un emplacement légèrement à l’ombre.
Texte : JL, Photo : A.Razafindratsira
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Courrier des Lecteurs
C actu s fever, la ru b riq u e
d es P etites A n n o n ces
M.CASTANER Bartolome, 15, Joan Miro 7014 PALMA MALLORCA,
ESPAGNE, propose une liste impressionnante de cactées & autres succulentes
cristées et souvent rares : plus de 130 espèces en cactées cristées et 10 autres
succulentes. Ecrire à l'adresse ci-dessus. \
M.DUTHION Norbert, 14, rue de l’Ouche du Fort, F85320 MAREUIL SUR
LAY propose plantes et graines en surplus de collection. Espèces et/ou variétés
communes et rares. Vente ou échange. Liste contre un timbre.
Mme GERIN Fernande, 141. rue Jolivet, F37000 TOURS, demande des ren
seignements sur Dischidia pectinoides (mode de culture et de multiplication),
ainsi qu'une autre espèce faisant des « ballonnets ». Répondre à l'adresse cidessus, merci !
M.BOYER Pierre, 27, rue de la Digue, Appt 21, F31300 TOULOUSE (tél.
61.42.59.45) recherche en plantes adultes uniquement : Euphorbia ambovom
bensis, E.alfredii, E.perrieri var.elongata. Faire offre d’échanges.
M.ARNAUD Fabrice, Village de la Braie, La Creusière, F85690 NOTRE
DAME DE MONTS recherche l’ancienne revue CACTUS FRANCE. Intéressé
par toute offre.
« ALLO, DOCTEUR CACTUS ? »
Pour compléter le petit truc de M. DUVERGE paru dans le N°10 de « CAC
TUS-AVENTURES », M.VELLARD Michel nous signale que l'Exomédine
transcutanée (utilisée dans la désinfection des piqûres de cactées) pourrait être
remplacée par Ornithogalum caudatum. Notre lecteur ne précise pas quelle est la
partie à utiliser : feuilles ou bulbe... Si quelqu'un peut nous éclairer...
« ÉPINES » OU « AIGUILLONS » ?
M.VELLARD Michel (le même) nous envoie un extrait de « Fleurs
Tropicales » concernant la polémique terminologique des « épines » et des
« aiguillons » : les auteurs français affirment que les défenses des Cactacées
sont des émergences des tissus externes de la plante, et par conséquent, s'appa
rentent aux « aiguillons ». Les auteurs allemands, se basant sur des études aussi
poussées que celles des Gaulois, pensent qu’il s’agit bien « d'épines » (Dornen), ou plus exactement de feuilles transformées.
RÉPONSE : Pour ma part, je ne sais pas où « aiguiller » les recherches, mais
la réponse à cette question acérée nous enlèverait certainement une grosse
« épine » du pied. Piquant, non ?
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Les cactées font de la résistance
D es fo rêts tro p ica les a u x m o n ta g n e s en n eig ées.
Nés en zone tropicale, les cactus n’avaient rien de futurs conquérants des
cimes. Pourtant au cours des quelques millions d’années de leur évolution, la
dérive des continents (voir « CACTUS-AVENTURES » N°8, p.13) et la tecto
nique des plaques vont déplacer très lentement, mais sûrement, certaines
espèces, qui vont se retrouver juchées sur de hautes montagnes nées du soulève
ment de la plaque américaine. Elles seront obligées d’évoluer ou mourir.
Ainsi, l’adaptation des Cactacées à l’altitude et au froid va-t’elle se faire,
créant vraisemblablement des formes adaptatives typiques telles les grandes
Cérées poilues (Oreocereus, Cleistocactus, Espostoa...) ou les petites globu
leuses (Rebutia, Sulcorebutia, Lobivia..).
Plus la dérive des continents les entraine vers le nord, plus le nombre des
espèces résistantes au froid se réduit et plus les plantes vivent prostrées, au ras
du sol (Opuntia, Escobaria-Coryphantha...). Curieusement, certaines espèces
non originaires de contrées froides sont résistantes au gel en collection. Il peut y
avoir deux explications à ce phénomène : soit elles sont en cours d’adaptation
vers une péjoration du climat, à cause de la dérive de l’Amérique qui continue
toujours, soit elles ont déjà connu un climat rigoureux depuis longtemps, ont été
les premières à s’y adapter, et gardent, malgré l’augmentation des températures
et du changement de climat local, une falculté de résistance devenue inutile dans
leur habitat (ex. : Cochemiea setispina, et Machaerocereus eruca, tout deux de
Basse-Californie et qui résistent néanmoins jusqu’à -12°C en collection, le genre
Harrisia dont certaines espèces résistent à -12°C, et Aporocactus flagelliformis
qui supporte -6°C en collection !).
Cela marche aussi à l’envers, et sous-entend que certaines espèces sont en
train de disparaître sous nos yeux (Copiapoa ?), car elles n’ont pu s’adapter à de
nouvelles conditions géoclimatiques. Du moins est-ce ma théorie, tout à fait dis
cutable, j ’en conviens.
CULTURE DE CACTÉES EN EXTÉRIEUR.
Maintenant qu’A.R.I.D.E.S. dispose de nouveaux locaux et d’un espace jardin
privé situé plein sud et en pente, nous allons pouvoir tester la rusticité réelle de
plusieurs espèces de Succulentes, certaines sans protection, d’autres sous abri.
De plus en plus, les producteurs de plantes succulentes (Cactus-Estérel, Kuentz)
indiquent le degré de rusticité de leurs plantes vendues sur catalogue, ce qui est
un atout supplémentaire dans l’acquisition de ces espèces.
J’ai moi-même entrepris, dans la rédaction du Fichier Encyclopédique des
cactées & autres Succulentes, de donner lorsque c’est possible, les températures
les plus basses auxquelles les espèces décrites peuvent résister.

9
CACTUS-AVENTURES N° 12
FRANCE

Dans ce domaine, l’expérience de gens tels que Pascal Féménia l’un des ama
teurs spécialistes de la question est d’un grand secours. Grâce à lui, A.R.I.D.E.S.
est en mesure de fournir de plus en plus d'espèces rustiques. De fait, il existe
quelques centaines d’espèces de cactées résistantes au froid, et plusieurs
dizaines d'espèces réellement rustiques, pouvant supporter nos hivers humides
jusqu’à -25° C, comme Opuntia rutila ou rafinesquei, et Opuntia macrorhiza
qui, d’après Vincent Cerutti, survit jusqu’à -32°C. Belles performances !
VIVE LE VENT D’HIVER !
Pour cultiver avec succès des cactées en extérieur, il faut d’abord connaître
les températures hivernales de votre région, et, c’est la clef de voûte, le degré
hygrométrique de l’air durant cette période critique. L'orientation, le drainage, la
pente, la présence de blocs de rochers font partie des nécessités. Enfin, et l’on
manque cruellement de détails à ce sujet, une liste des espèces cultivables en
plein air sans protection, et celles qui survivent sous abri est indispensable pour
faire son choix.
Texte : J. Lodé. Dessin : M.Hardy
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LISTE NON EXHAUSTIVE DES CACTEES
LES PLUS RESISTANTES AU FROID
(liste d’espèces rustiques à -10°C et au-delà, avec protection pour certaines)
Acanthocalycium violaceum : -12°C
Ancistrocactus scheerii : -12°C
Ancistrocactus uncinatus : -12°C
Aporocactus flagelliform is : -12°C
Astrophytum capricorne : -12°C
Astrophytum myriostigma : - 12°C
Astrophytum ornatum : -12°C
C am egiea gigantea : -10°C
Cephalocereus senilis : -12°C
Cereus peruvianus : -12°C
Chamaecereus silvestrii : -17°C
Cleistocactus strausii : -15°C
Cleistocactus areolatus : -12°C
Cochemiea setispina : -12°C
Cochiseia robbinsorum : -12°C
Corynopuntia grahamii : -12°C
Coryphantha macromeris : -12°C
Echinocactus grusonii : -12°C
Echinocactus ingens : -12°C
Echinocactus polycephalus : - 12°C
Echinocereus : (de nombreuses espèces
résistent jusqu’à -12°C)
Echinocereus caespitosus : -20°C
Echinocereus coccineus : -16°C
Echinocereus engelmannii : -16°C
Echinocereus fendleri : -16°C
Echinocereus triglochidiatus : -23°C
Echinocereus viridiflorus : -25°C
Echinopsis calochlora : -12°C
Echinopsis campylacantha : -12°C
Echinopsis ey rie sii : -12°C
Echinopsis multiplex : -12°C
Echinopsis oxygona: -14°C
Echinopsis rhodotricha : -12°C
Echinopsis shaferi : -12°C
Echinopsis turbinata : -12°C
Escobaría leei : -12°C
Escobaría orcutii : -12°C
Escobaría sneedii : -12°C
Escobaría tuberculosa : -12°C
Escobaría vivipara : -20°C

Espostoa lanata : -12°C
Ferocactus acanthodes : -12°C
Gymnocalycium calochlorum : -12°C
Gymnocalycium damsii : -12°C
Gymnocalycium quehlianum : -12°C
Gymnocalycium schickendantzii : -12°C
Hamatocactus hamatacanthus : -12°C
Hamatocactus setispinus: -10°C
Harrisia (toutes espèces) : -12°C
Homalocephala texensis : -12°C
Lemaireocereus dumortieri : -12°C
Lobivia (de nombreuses espèces
résistent jusqu’à -12°C)
Lophophora williamsii : -10°C
Machaerocereus eruca'. -12°C
Mammillaria barbata : -12°C
Mammillaria bocasana : -12°C
Mammillaria compressa : -12°C
Mammillaria elegans : -12°C
Mammillaria gracilis : -10°C
Mammillaria vetula : -15°C
Mammillaria viridiflora : -12°C
Mammillaria wrightii : -12°C
Micropuntia pygmaea : -20°C
Neobesseya missouriensis : -23°C
Notocactus concinnus : -16°C
Notocactus leninghausii : -12°C
Notocactus mammulosus : -12°C
Notocactus ottonis : -12°C
Opuntia (de nombreuses espèces
résistent jusqu’à -15°C)
Opuntia compressa : -25°C
Opuntia fragilis : -25°C
Opuntia humifusa (rafinesquei): -25°C
Opuntia macrorhiza : -32°C
Oreocereus celsianus : -12°C
Pediocactus spp : -12 à -25°C
Rebutia spp : -3 à -15°C
Sclerocactus spp : -10 à -25°C
Trichocereus spp : -10 à -16°C
Wilcoxia spp : -10°C
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Nouvelles de l'Association
A.R.I.D.E.S., ÇA BOUGE !
A.R.I.D.E.S. déménage ! Paru au Journal Officiel, le changement d’adresse de
l’association s’est faite après accord du Conseil d’administration réuni en date
du 22/08/91. La nouvelle adresse du siège social se trouve depuis le 1er octobre
1991 : 24, rue des Saulzaies 44800 SAINT HERBLAIN. FRANCE (en face de
la zone ATLANTIS, St Herblain-Nord).
Plus facile d’accès, nous disposons désormais d’un local mieux adapté à nos
besoins et à notre croissance. Le local administratif est équipé d’un répondeur
téléphonique, d’un service Minitel (36 15 Floranimo), d’une bibliothèque de
plusieurs centaines d’ouvrages et de revues, d’une machine à affranchir et de
deux ordinateurs.
LE « CACTUS-MUSEUM », encore une idée A.R.I.D.E.S.!
Le « CACTUS-MUSEUM » est un conservatoire de tout ce qui touche au
domaine des succulentes : philatélie, objets représentant des cactus, artisanat en
rapport avec les Succulentes, cartes postales, utilisation des succulentes, etc.
Une exposition permanente sera présentée dès janvier 92 à notre siège social.
Visite gratuite pour les membres d’A.R.I.D.E.S., et dons bienvenus pour aug
menter la collection du Musée. Chaque objet offert portera le nom du généreux
donateur.

Nouvelles d'Ailleurs
SUISSE : Werner UEBELMANN nous écrit !
Le grand spécialiste de Uebelmannia, M.Werner Uebelmann, qui leur a donné
son nom, nous écrit, car il repart pour le Brésil, pour retrouver cette fois Uebel
mannia cinerea N.N. JL86142 trouvé en 1986 par J.Lodé dans le Minas Gerais
au Brésil. Nous lui souhaitons bonne chance !
ESPAGNE : une réunion ARID a été organisée pour la première fois à Barce
lone le 15 juin 91. où notre dynamique Représentant Officiel pour l’Espagne,
M.Bartolomé Castaner a présenté notre association, ainsi que notre action, plus
internationale que jamais.

A.R.I.D.E.S. sur Minitel !
Conseils de culture, bonnes adresses,
nouvelles de l'association, etc.
Tapez 36 15 FLORANIMO !
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Opuntias du Brésil
PREAMBULE
Je m’intéresse aux genres négligés ou mal aimés, parce que j ’ai souvent la
chance de les observer (et de les admirer !) dans leur habitat, en toute liberté.
C’est le cas des Opuntias du Brésil. Depuis quelques années, les excellents tra
vaux de Pierre Braun et Eddie Esteves Pereira (notre Représentant Officiel pour
le Brésil) font autorité en la matière, et vont me permettre de compléter un tra
vail personnel sur ce complexe brésilien.
DESCRIPTION
Il existe deux espèces dans le genre Brasiliopuntia : Brasiliopuntia bahiensis,
et B.brasiliensis, caractérisés tous deux par un port arbustif à arborescent, de 4 à
15m de hauteur, avec un tronc assez massif, et des articles (ou segments) très
fins, peu épineux.
Le genre Opuntia au Brésil est représenté par 5 espèces : Opuntia catingicola
(voir photo page ci-contre), estevesii, inamoena (voir photo au dos de la revue),
palmadora, et O.saxatilis (voir photo page ci-contre).
Ces espèces sont généralement de petite taille, souvent basses, parfois buis
sonnantes {O.palmadora et O.catingicola), à articles plutôt petits, parfois allon
gés (O.catingicola), toujours très ramifiés, et à fleurs assez petites pour le genre.
Le fruit est presque déjà formé à la floraison, à cause de la taille de l’ovaire.
La couleur des fleurs varie du jaune au rouge, en passant par l’orange, mais on
les voit rarement ouvertes, car elles se fanent rapidement.
A noter que Opuntia quipa est considéré par Pierre Braun comme un syno
nyme de O.inamoena. Quant à O.estevesii, c’est une espèce récemment décrite,
très proche de O. inamoena.
REPARTITION, HABITAT ET CULTURE
La plupart des espèces brésiliennes d’Opuntias vivent dans la Caatinga, la
forêt sèche épineuse du Nordeste ; leur répartition géographique est suffisam
ment vaste pour entraîner une grande variabilité des espèces (voir carte et liste
page 15). Ce sont des plantes qu’il faut cultiver avec Arrojadoa, dans un com
post bien humifère, à des températures ne descendant pas en-dessous de +7°C.
Plantes rarement illustrées dans les revues, nous avons le plaisir de vous en
présenter 3 espèces photographiées dans l’habitat.
Texte & Photos : J.Lodé.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
P.BRAUN & E. ESTEVES PEREIRA (The Opuntia inamoea complex in Brazil, CSJ
USA 6/89, 4/90, 2 et 3/91)
J. LODE (Fichier Encyclopédique des Cactées & autres Succulentes, EDISUD)
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Opuntia catingicola (JL86028) dans l’habitat, Riacho de Jacuipe, Bahia, Brésil.

Opuntia saxatilis (JL86065bis) dans l’habitat, Jaguarari, Bahia, Brésil.
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Répartition géographique
d es O p u n tia s du B résil

( 1) Brasiliopuntia bahiensis : Bahia (Toca de Onca)
(2) Brasiliopuntia brasiliensis : Centre Brésil, E.Argentine, E.Bolivie, Paraguay
(3) Opuntia catingicola : Bahia (Mondo Nuevo-Ventura, Riacho de Jacuipe)
Opuntia catingicola var.fulviceps
(4) Opuntia estevesii : S.O. Bahia, sans plus de precision
(5) Opuntia inamoena : Alagoas, Bahia (Barrinha), Ceara, Espiritu Santo,
Maranhao, Minas Gerais (Itinga, Itaobim, Grao Mogol),
Paraiba, Pernambuco (Capoeiras), Piaui, Rio Grande do Norte (inté
rieur). Sergipe
Opuntia inamoena fa.flaviflora
Opuntia inamoena fa . spinigera
Bahia (Serra do Espinhaco, Machado Por
tella, Urandi)
(6) Opuntia palmadora : Bahia, sans plus de precision
(7) Opuntia saxatilis : Bahia (Jaguarari), Minas Gerais (E.Januaria, Montes
Claras)
Opuntia saxatilis var.occibahiensis : O.Bahia
Opuntia saxatilis var.pomosa : Minas Gerais (Montes Claras)
Compilation : J.L.

15
CACTUS-AVENTURES N° 12
FRANCE

Culture de : Ariocarpus
MULTIPLICATION : Assez facile à difficile selon les espèces. Uniquement
par semis. Semis préférant une forte amplitude thermique. Le drame de ce genre
est lié à une croissance désespérément lente. On peut néanmoins obtenir une
plante florifère en 3 ans, en la greffant. Mais la greffe déforme la plante (elle se
polycéphalise souvent ; Ariocarpus scapharostrus, greffé sur Pereskiopsis, voit
ses longs mamelons si caractéristiques se rapetiser et devenir trapus). Si l’on ne
greffe pas, il est préférable de laisser les semis en place pendant 2 à 3 ans en ter
rine profonde, avant de les repiquer. Les graines récoltées dans l’habitat ont un
pouvoir germinatif d’au moins 12 à 15 ans.
COMPOST : Prévoir un substrat minéral poreux et bien drainé, avec addition
(non obligatoire) de gypse ou de roches calcaires.
EMPLACEMENT ET ARROSAGES : En plein soleil. Arrosages parcimo
nieux en été, plus importants à la fin de l’été, début de l’automne, pour induire la
floraison.
FLORAISON : Spectaculaire, apparaissant en automne, chaque fleur durant 2
à 3 jours.
TEMPERATURES : Hiverner au sec à un minimum de ë5°C (généralement
plus pour les plantes greffées). Supporte le gel non prolongé à condition d’être
au sec.
NOTES : Dans son milieu naturel, Ariocarpus vit sur des alluvions de roches
calcaires (pH 7-8) marneuses ou argilo-sableuses, plus acides, presque complète
ment enterré dans le sol, la plupart du temps dans des fissures, où il capte
l’humidité.
NOUVELLES DU FICHIER ENCYCLOPÉDIQUE.
La 6e série du Fichier Encyclopédique des Cactées & autres Succulentes est en
cours de parution, portera à 576 le nombre de fiches.
Dans cette 6e série, vous trouverez de nombreuses espèces jamais décrites ni
illustrées dans les ouvrages de vulgarisation français, comme Cipocereus minen
sis, Frailea concepcionensis, Notocactus stockingeri, Aloe pachygaster, etc, des
espèces nouvelles et récemment décrites comme Cleistocactus horstii, Echino
cereus pulchellus var.sharpii, Mammillaria bambusiphila, perezdelarosae, etc.
Grâce à la compilation des informations sur chaque espèce, la précision des
habitats est la plus précise possible.
Enfin, la qualité d’impression et l’épaisseur des fiches ont été améliorées, tou
jours pour le même prix.
A NOTER : les numéros des fiches ne sont qu’un classement technique concer
nant la fabrication, et ne peuvent en aucun cas être utilisées comme classement.
(EDISUD, La Calade, RN7, 13090 AIX EN PROVENCE)
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Chronique de Glochidia
TILLANDSIAS ET « LES FILS EN L’AIR »
Mme LAFITTE Marie-Elisabeth nous envoie un petit mot suite à l'article de
D.Lévèque sur les Tillandsias. « Chère Glochidia, au cours d’un récent voyage
au Mexique, j ’ai observé une quantité de Tillandsias et autres Broméliacées
entre Mexico et Vera-Cruz, aux alentours de 1 000-1 500m, côté humide de la
Sierra. Il est à peine croyable de voir ces plantes « filles de l’air » faire littérale
ment des manchons autour des fils électriques, certains étant entièrement recou
verts d’un poteau à l’autre.
Des Broméliacées plus grandes et à spathe blanc étaient également présentes
(vues hélas de loin, car les arbres sont haut) ».
RÉPONSE : Chère Marie-Elisabeth, si je n’ai pas perdu le fil de votre his
toire, vos Tillandsias m’ont coiffée sur le poteau. Je pense que les Mexicains ont
de la friture sur la ligne, parce qu’ils ont des Tillandsias dessus ! Il faut donc
qu’ils enlèvent un peu de poids sur les fils, pour garder la ligne !
A bon entendeur, salut les Piqués !
Glochidia

Book News,
New Books
NOUVELLES DES LIVRES, NOUVEAUX LIVRES
Reçus à la Rédaction :
« Sur les ailes du Condor ». Des aventures pas comme les autres au coeur de
la Bolivie et du Pérou. Avec, en plus, la répartition géographique des genres Sul
corebutia et Lobivia.
En souscription : 1200FB + 90FB pour frais d’envoi avant le 1er décembre
1991 (parution courant décembre 1991); après le 1er décembre 91 : 1500FB
+ 90FB pour frais d’envoi. Ecrire de la part d'ARIDES à : M.Luc THEYS, 123,
rue Georges Berotte, B4470 SAINT GEORGES, BELGIQUE.
Du Canada : The Amateur’s Digest, Cacti & Other Succulents, une intéres
sante revue en noir & blanc pour l’amateur anglophile. 6 numéros par an, 16 US
$. Ecrire de notre part à : The Amateur’s Digest, Marina Welham, 8591 Loch
side Dr. SIDNEY, B.C. V8L 1M5, CANADA.
Pour des livres en FRANCE, il y a : SCIENCE NAT, 2, rue Mellenne,
VENETTE F60200 COMPÏEGNE. Ecrivez-leur de la part d'ARIDES.
L’Encyclopédie Illustrée des Cactées de Preston-Mafham (en anglais) est en
vente chez SCIENCES NAT, au prix de 295.00FF
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Glossaire des termes techniques
employés dans la revue
amplitude thermique (p.16) : différence entre des températures extrêmes
relevées entre le jour et la nuit, ou dans des périodes variables.
article (p.13) : portion de tige modifiée, plates ou renflée à globuleuse, for
mant un étranglement aux noeuds (ex : Opuntia).
CITES (p.3) : Convention sur le Commerce International des Espèces en
Danger. (Convention on International Trade in Endangered Species), plus
connue sous le nom de Convention de Washington, agissant sur la conservation
et la protection des espèces menacées.
éco-système (p.2,4) : espace naturel où les rapports entre les êtres vivants et
leur milieu sont équilibrés.
endémique, endémisme (p.4,5) : se dit d’une plante (ou d’un animal) origi
naire d’un endroit particulier, et qui ne vit nulle part ailleurs,
glauque (p.7) : de couleur verte tirant sur le bleu,
inflorescence (p.7) : fleurs groupées,
in-situ (p.6) : sur le site naturel.
péjoration (p.9) : dans le cas du climat, modification et aggravation des
conditions climatiques d’une période donnée,
polycéphalie ( p . 16) : production de plusieurs têtes.
propagation végétative (p.6) : propagation qui ne fait pas appel à la graine,
mais s’effectue par bouturage, marcottage, culture in-vitro...
pubescent (p.7) : garni de poils très fins comme du duvet,
rusticité, rustique (p.9,10) : se dit d’une plante robuste, résistante aux intem
péries, et par extension, au gel.
spadice : inflorescence constituée par un épi enveloppé dans une bractée
appelée spathe (palmier, arum...)
spathe (p.17) : bractée entourant l’épi dans les spadices,
tectonique des plaques (p.9) : partie de la géologie qui étudie le déplacement
et la déformation des plaques continentales.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
BOUFFARTIGUE J. & DELRIEU A.M. (Trésor des Racines Grecques. Ed. Belin)
DOMENECH J. (La Botanique, Ed. Rossi)
DURRELL G. (Le Naturaliste en campagne, Ed. Bordas)
GAFFIOT F. (Dictionnaire abrégé Latin-Français, Ed. Hachette)
ISLEY P. (Tillandsia, Botanical Press)
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’S DIGEST (Encyclopédie des Plantes et Fleurs de Jardin)
“
“ (Guide des Plantes d ’intérieur)
WIGGINS I. (Flora of Baja California, Ed. Stanford)
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Philatélie & Succulentes
E n v e lo p p e s s o v ié tiq u e s et d e l ’a n c ie n n e A lle m a g n e d e l ’E st

Gymnocalycium damsii (URSS)

Stapelia gigantea (D DR)

Echinopsis (Lobivia) pentlandii (DDR)

Evolution convergente en botanique (D DR)

Succulentes africaines (DDR)

Cactées & Broméliacées (DDR)

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 ITHESTONE GARDENS, Sutton-under-W hitestonecliffe, THIRSK, North
Yorkshire Y 0 7 2PZ GRANDE-BRETAGNE, a, dans son catalogue, une rubrique « Phi
latélie & Succulentes », où vous devriez trouver votre bonheur...
Un catalogue de timbres sur les Succulentes : 160 p. 2000 timbres et autres sujets phi
latéliques. Préface et pays en français. Basé sur les N°s d ’Yvert & Tellier.
Han Daamen, Helmersflaat 51, 4707 CN ROOSENDAAL, HOLLANDE. (9 0 .0 0 F F

port compris).
NOUVEAU ! Attention, guettez-là sur votre courrier ! La nouvelle flamme
d’oblitération philatélique ARIDES arrive bientôt...
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Où trouver les plantes décrites
dans la revue ?..
(G = Graines et P = Plantes)
Ariocarpus (toutes espèces) : seul WHITESTONE liste dans son catalogue de
nombreuses espèces, ainsi qu’ARIDES pour les graines. Il est possible que cer
tains producteurs en proposent sur leurs listes additionnelles... Demandez tou
jours. Pour les graines, on fait le maximum, mais ne nous demandez pas la lune !
Euphorbia alfredii n’est pas disponible pour l’instant sur le marché français.
Les heureux possesseurs de cette nouvelle espèce le sont grâce à Alfred Razafin
dratsira lui-même, qui était en visite en France cet été, et en avait apporté
quelques boutures. Patience, donc.
Cactées rustiques : consulter les catalogues de CACTUS-ESTEREL, EXO
TICA, et KUENTZ, qui sont les seuls à indiquer sur la plupart de leurs plantes
listées, leur rusticité, et les températures minimales.
OPUNTIAS DU BRÉSIL :
Opuntia inamoena var.flaviflora : ST-PIE (P). Trouver les autres espèces sur
catalogue (à notre connaissance) procède du miracle ! ARIDES en possède un
clone de chaque espèce, mais leur croissance désespérément lente ne permet pas
pour l’heure, de multiplication à l’échelle associative. Armez-vous de patience !
(Liste et adresses des producteurs de Succulentes dans les N°9 et 11.
NOUVEAU !
PRODUCTEUR EN ESPAGNE :
« ARID », Apartado 86, 08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona),
ESPAGNE.
Ecrivez-leur en vous recommandant d’ARIDES « FRANCE »!
N’OUBLIEZ PAS !
Les producteurs français de Cactées régulièrement cités dans « CACTUS
AVENTURES » produisent des plantes de qualité, en accord avec la régle
mentation prévue par le CITES.
En achetant des plantes chez eux, vous contribuez à diminuer la pression
des prélèvements commerciaux interdits dans la nature, et à marginaliser ce
qui devient de plus en plus du vandalisme...
Si vous avez des plantes issues du milieu naturel, multipliez-les par tous
les moyens. Vous pouvez toujours dire : « j ’ai l’un des cactus les plus rares
qui soient ! Il n’existe plus dans la nature... ».
Pour ne pas se dire : « Et j ’y ai contribué... », ne regardez pas seulement
vos plantes pousser, multipliez-les !
2 0
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Opuntia inamoena JL86070, Barrinha, Brésil (Photo J. Lodé)

Yucca angustissima en hiver, Tees Nos Pos, Arizona, USA (Photo : J. Lodé)
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