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EDITO

Meilleurs voeux à toutes et à
tous

Nul doute que ce N°13 de 
CACTUS-AVENTURES nous por
tera bonheur Personne (même pas 
nous) n ’aurait pu prévoir un tel 
succès ; cela nous permet d ’amélio
rer la revue pratiquement à chaque 
numéro, dont la parution régulière 
est devenue un rite.

500 ans de découverte de 
l ’Amérique, cela méritait un coup 
de chapeau à Christophe Colomb, 
sans doute le premier de tous les collectionneurs de Cactées !

J ’ai l ’immense plaisir de vous annoncer que nous avons un 
Président d ’honneur en la personne de mon ami le Professeur 
Théodore Monod, qui a préfacé mon prochain ouvrage sur les 
déserts à paraître dans le courant de cette année.

Cette année encore, « voyage voyage » avec une bouchée 
double aux Canaries : la production de cactées (pour en rapporter 
) et la visite aux sites naturels des espèces succulentes endémiques 
de Ténérife. Les places seront comptées...

Le Concours International ARIDES est arrivé, avec toujours 
de fabuleux prix à gagner, ainsi que la liste des graines référen
cées, plus impressionnante que jamais !

Enfin, et c ’est devenu une agréable habitude, le 
C.A.C.T.U.S.92, qui aura lieu les 2 et 3 mai 1992, et où nous atten
dons beaucoup de monde, se déroulera au Crédit Agricole, Route 
de Paris à Nantes, mais avec plus d ’espace pour accueillir tout le 
monde.

Et prévenez vos amis : pour avoir son CACTUS-AVEN
TURES comme vous dans la boîte aux lettres, il ne faut pas oublier 
de se réabonner.

A bientôt,

J o ë l  L o d é
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SPECIAL 500 ANS DE DECOUVERTE DE L'AMERIQUE

Les Aventures d’un certain 
Christophe Colomb

« Terre, Terre ! » Après 71 jours de navigation, Rodrigo de Triana, l’un des 
marins de la Pinta, la caravelle la plus rapide des trois, crie au miracle. Installé 
au chateau de poupe de la Santa Maria, l’Amiral a également aperçu une 
lumière. : il est 10 heures du soir. Le vendredi 12 octobre 1492, au lever du jour, 
Christophe Colomb débarque sur une petite île des Bahamas, qu’il baptise San 
Salvador : il a découvert (du moins en est-il persuadé) la nouvelle Route des 
Indes.

LA CHASSE AUX SPONSORS

Imaginez un mec un peu à la tête de Coluche (ça ne s’invente pas, regardez les 
peintures de l’époque !), marin génois, et ayant le sens des affaires. A l’époque, 
un Polonais (qui n’est pourtant pas saoûl), Copernic, affirme que la Terre est 
ronde. Allons donc ! Chacun sait que la Terre est plate... Allez au bout du 
monde, et vous n’en reviendrez pas.

Pour Christophe Colomb, si la Terre est ronde, et il y croit, lui, c’est formi
dable : on va pouvoir commercer avec les Indes, en empruntant une route plus 
courte et moins dangereuse. Mais pour financer un tel périple, il faut des spon
sors. Des rois par exemple. On leur présente de futures nouvelles possessions, de 
l’or, et le tour est joué.

Seulement voilà, tout le monde sait (croit) que la Terre est plate. Le voyage de 
Christophe Colomb est un engagement au suicide : pas question de financer un 
illuminé qui croit que la Terre est ronde. L’Italie, le Portugal, l’Espagne, six 
années passées à chercher un sponsor, comme on dirait aujourd’hui. Seule, une 
personne croit en ce projet audacieux : Isabelle la Catholique, Reine d’Espagne. 
Mais c’est le roi, Ferdinand, qui tient les cordons de la bourse, et ne les lâche 
pas ! Il faut dire que la guerre contre les Maures, ça vous grève un budget... 
Dépité, découragé, Christophe Colomb va essayer de « vendre son projet » à la 
France, et part en direction des Pyrénées sur sa mule.

Mais tout de même, les chances de profits sont telles que le roi Ferdinand, 
avec l’aide du plus riche financier d’Espagne, Luis de Santangel, fait rattraper 
Colomb. On signe le contrat, et voilà Colomb honoré du titre d’Amiral avec un 
petit vaisseau, une Caravelle, la Santa Maria. Pas terrible. Il faudrait encore deux 
autres navires. Qui voudrait s’embarquer avec un fou qui croit que la Terre est 
ronde ? Isabelle la Catholique réquisitionne deux autres frêles Caravelles, la 
Niña et la Pinta, ainsi que leurs équipages. Une escale forcée pour avaries (et 
une maîtresse...) aux Canaries, et vogue la galère...
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Les Antilles : Colomb y a découvert les premières Cactées : Pilosocereus 
nobilis. (Photo : J.M. Viaud)

Dans l’archipel des Saintes, les falaises recèlent des joyaux : Pilosocereus nobi
lis et Melocactus intortus (Photo J-M Viaud).

3

CACTUS-AVENTURES N ° 13 
FRANCE



TRIOMPHE ET OBSTINATION

Après une traversée épique et angoissante, peuplée de doutes et de certitudes, 
de rêves et de désespérance, le bout d’une terre apparaît à l’horizon : le 12 
octobre 1492 (il est parti le 3 août d’Espagne, mais seulement le 3 septembre des 
Canaries), Christophe Colomb foule le sol de ce qu’il croit être une partie des 
Indes, alors qu’il se trouve sur une île des Bahamas, que les indigènes Arawaks 
qui l’accueillent nomment Guanahani. Christophe Colomb la rebaptise San 
Salvador (Saint-Sauveur), la terre salvatrice.

Il ne peut manquer de remarquer les extraordinaires plantes épineuses que sont 
les Pilosocereus des Bahamas, et en ramènera certainement. Elles ne supporte
ront sans doute pas le climat, puisqu’il revient en automne, et qu’il débarque le 
15 mars 1493 en Espagne, dans son port de départ, Palos de la Frontera.

Six chefs Arawaks emplumés et couverts de peintures l’accompagnent, char
gés de présents, de perroquets exotiques et d’or pour les souverains espagnols ; 
tous sont reçus par Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon, qui tombent à 
genoux devant le récit du petit Génois. Ainsi donc, Colomb avait raison, il a 
découvert la nouvelle Route des Indes. Pour lui, cela ne fait aucun doute, il 
s’agit bien de l’Inde. Pour Amerigo Vespucci, navigateur florentin émérite, les 
descriptions que Christophe Colomb fait de l’Inde ne correspondent pas du tout 
à ce qu’il connait. Le doute ne subsistera pas longtemps, et son premier voyage 
vers le Mexique confirmera que Colomb n’a pas débarqué aux Indes, et qu’il 
s’agit même d’un Nouveau Monde... Par l’entremise d’un géographe vosgien, il 
donnera son nom à l’Amérique.

COLOMB, CARAÏBES, CACTUS ET CANARIES !

Fort de son premier succès, et toujours grâce à la reine Isabelle qui lui fournit 
capitaux, navires et matériels, Colomb prépare une 2e expédition en septembre 
1493, fait à nouveau une longue escale aux Canaries (maîtresse oblige !), 
retrouve Béatrix de Bobadilla, et embarque fruits, semences et surtout de la 
canne à sucre.

Cette fois-ci, le navigateur accoste aux Antilles, découvre des îles un jour de 
la Toussaint : il les surnomme Les Saintes... Sans aucun doute a-t’il vu les 
énormes melons-chardons, les melocactus (Melocactus intortus), les cierges 
pileux (Pilosocereus nobilis) ainsi que les figuiers de barbarie (Consolea et 
Opuntia). En tous cas, parmi les nombreux trésors rapportés, se trouvent des 
plantes rares et des fruits exotiques.

Puis il débarque à Marie-Galante ; le 3 novembre 1493, il ne s’éternise pas à 
Karukera (l’île aux belles-eaux), peuplée de Caraïbes cannibales et sans 
richesses ou métaux précieux, se contentant juste de la rebaptiser d’un nom plus 
chrétien : Santa Maria de Guadalupe de Estremadura, devenue depuis plus sim
plement la Guadeloupe.
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Au retour, comme à son habitude, il mouille aux Canaries, introduisant les 
premiers figuiers d’Inde. Les Canaries vont bientôt devenir le lieu privilégié de 
l’acclimatation de ces plantes pour les envoyer ensuite dans les jardins 
d’Espagne.

En fait, l’acclimatation de ces plantes a l’air assez laborieuse puisqu’en 1641, 
2 espèces seulement d’Opuntias (Opuntia rafinesquei et O. ficus-indica) sont 
resencées sur le catalogue du Jardin Royal des Plantes Médicinales de Paris. En 
1783, soit près de 3 siècles après leur introduction en Europe, on ne compte, 
d’après Lamarck, que 16 espèces cultivées au Jardin Royal à Paris. 
Apparemment, les hivers rigoureux ou les méconnaissances de culture des 
Cactées ne permettent pas le maintien des espèces sous le climat européen. Juste 
au début du 19e siècle, on ne dénombre pas plus d’une trentaine d’espèces culti
vées en Europe.

Christophe Colomb fera encore deux voyages « aux Indes ». En novembre 
1504, au retour de sa dernière traversée, il apprend avec une grande tristesse, la 
mort d’Isabelle, la souveraine bien-aimée. Il mourra peu après, le 20 mai 1506, 
dans une misère totale, oublié de tous. L’histoire extraordinaire d’une reine 
accordant sa confiance à un marin inconnu, puis la découverte d’un Nouveau 
Monde se termine.

La culture des Cactées en Europe ne fait que commencer...

Texte & Carte : J. Lodé, Photos : J-M Viaud

PREMIER VOYAGE DE CHRISTOPHE COLOMB AUX AMERIQUES
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Nouvelles de 
l'Association

Ancienne flamme ARIDESSuite à notre changement d’adresse, nous 
avons fait éditer une nouvelle flamme 
d’oblitération (voir ci-contre). Nous avons 
également édité un second pin’s, disponibles 
tous les deux sur notre catalogue, (tarifs 
spéciaux pour les adhérents) Nouvelle flamme ARIDES

AU SUJET DE LA LISTE DE GRAINES

D’année en année, la liste s’étoffe, en qualité et quantité, devenant la seule 
liste de référence en France. Rappelons que nous sommes la seule association en 
France à avoir l’autorisation de vendre des graines de Succulentes (N° SIRET : 
349 304 493 00019). Comme il a été indiqué dans les catalogues de l’année pré
cédente, ainsi que dans le bulletin d’abonnement 92, il n’y a pas de liste de 
plantes cette année, pour nous permettre de reconstituer les stocks, et de propo
ser une nouvelle liste l’année prochaine. Nous vendrons néanmoins des plantes 
dans le cadre du C.A.C.T.U.S.92.

N’oubliez pas, lorsque vous nous écrivez, de joindre votre Numéro d’abonné- 
adhérent à votre adresse. Ce N° est indiqué sur F étiquette-adresse des envois 
routés de CACTUS-AVENTURES, et sur la carte d’adhérent.

URSS : Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Représentant Officiel 
ARIDES pour l’URSS est le Pr George WOLSKY.

HONGRIE : Une nouveau pays vient de rejoindre, avec l’URSS, le cercle de 
nos Représentants Officiels : Gonda Istvàn.

La liste des Représentants Officiels ARIDES et leur adresse sera publiée 
dans le prochain N° de CACTUS-AVENTURES (avril N°14).

SUISSE : Coup de coeur confirmé pour Le Piqué, organe d’information et de 
liaison de la Société Genevoise des Amateurs de Cactus et Plantes Succulentes 
(D. MASSON, 45, rue de la Terrassière, CH1207 GENEVE). Voilà un petit jour
nal sympa à qui je prédis beaucoup d’avenir ! 4 pages seulement en format 
21X29,7, mais du concis, du complet, une revue de presse. A lire absolument !

Nouvelles d'ailleurs

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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Nulle part ailleurs

Pseudolithos caput-viperae

Voici une plante extraordinaire par son mimétisme et sa rareté, autant dans la 
nature qu’en collection : Pseudolithos caput-viperae (« Fausse-pierre à tête de 
vipère ») fait partie de la famille des Asclépiadacées. L’espèce a été récemment 
découverte et décrite par John Lavranos.

Pseudolithos caput-viperae vit dans des zones extrêmement arides de la 
Somalie et a été prospecté par John Lavranos et Frank Horwood, ainsi que 
Darrel Plowes, près de Eil, au nord-est de la Somalie.

Le genre Pseudolithos ne représente que 4 espèces connues, à corps tuberculé 
ou verruqueux, à fleurs plutôt insignifiantes, quoiqu’assez curieuses. Leur zone 
de répartition couvre une partie de la Somalie, ainsi que le massif de l’Ogaden, à 
la frontière avec l’Ethiopie. On notera une troublante convergence de forme 
avec le genre Trichocaulon, genre très proche en apparence seulement, puisque 
ce dernier se retrouve à l’autre bout du continent africain, en Afrique du Sud.

Nous en profitons pour remercier M. Philippe Bisseret, qui nous a aimablement 
fourni cette étonnante illustration.

Texte : JL, Photo : Philippe BISSERET
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Grand Concours International 
A.R.I.D.E.S.

Cette année, près de 3 000,00 FF de prix à distribuer ! Un seul concours, mais 
toujours 10 prix exceptionnels, Bonne chance !

1er P R IX  ;

L'ouvrage monumental de notre Président d'honneur, Théodore Monod : 
DESERTS, ainsi qu'un puzzle « cactus » 1 500 pièces.

2e PRIX :

Un puzzle « cactus » 1 000 pièces + 1 an d'abonnement gratuit au Fichier 
Encyclopédique des Cactées (EDISUD).

3e PRIX :

Un puzzle « cactus » 1 000 pièces + 2 séries du Fichier Encyclopédique 
des Cactées (EDISUD).

4e PRIX :
Un puzzle « cactus » 1 000 pièces + 1 série du Fichier Encyclopédique 
des Cactées (EDISUD).

5e PRIX :
Un puzzle « cactus » 1 000 pièces, 

du 6e PRIX au 10e PRIX :
Un ouvrage sur les Cactées, ou une série du Fichier Encyclopédique des 
Cactées (EDISUD).

TOUS LES GAGNANTS RECEVRONT LE NOUVEAU PIN’S ARIDES 

RÈGLEMENT

Art. 1 : Le Grand Concours International A.R.I.D.E.S. est organisé du 1er janvier au 15 avril 1992, 
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'abonnement, à l'ex
ception des membres du bureau et de leur famille.
Art. 3 : Un seul bulletin est accepté, mais plusieurs personnes peuvent participer.
Art. 4 : Les gagnants aux précédents concours sont déclarés hors-concours.
Art. 5 : Pour concourir, il suffit de remplir et de renvoyer le bulletin-réponse joint à la revue.
Art. 6 : En cas d'ex-aequos, un jury procédera au tirage au sort des gagnants. Les gagnants seront 
avisés personnellement, et leur liste sera publiée dans le numéro de juillet 92 de CACTUS-AVEN
TURES, ainsi que les réponses.
Art. 7 : Les prix seront remis officiellement lors du C.A.C.T.U.S. 92, le dimanche 3 mai. Les prix 
des gagnants ne pouvant se déplacer leur seront envoyés par courrier à partir de cette date.
Art. 8 : Les organisateurs se réservent le droit d'annuler le jeu-concours à tous moment pour raison 
majeure.
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Courrier des Lecteurs
Cactus fever, la rubrique 
des Petites Annonces

M. TAVORMINA Giuseppe, Via Cadoma 111-113, 92013 MENFI (AG) 
Sicilia, ITALIE, est un amateur de Cactées & Plantes Grasses qui désire corres
pondre avec des membres d’ARIDES pour échange d’idées, expériences, 
graines et plantes.

Dr VRSKOVY Boris Dudvàzskà 39, 82107 BRATISLAVA, TCHECOSLO
VAQUIE recherche des correspondants amateurs de bonsais succulents 
(Commiphora, Boswelia, Bursera...). Correspondance en anglais ou en espagnol.

M. LANDRY Patrick, Maire-Adjoint, 11, Allée des Fleurs, 89100 ST CLE
MENT désire prendre contact avec les cactophiles de l’Yonne pour organiser 
une rencontre.

Mme GERIN Fernande, 141, rue Jolivet, 37000 TOURS, propose des boutures 
racinées de Hoyas très florifères. Vente ou échange contre d’autres Hoyas.

M. MORE AU Daniel Apt 436, 29, Bd Jean Jaurès 37700 ST PIERRE DES 
CORPS (TEL : 47 63 00 05) vend une partie de sa collection de cactées et 
plantes grasses (400 plantes). Liste détaillée et prix contre enveloppe timbrée à 
votre adresse.

Amateurs de plantes succulentes malgaches, liste et disponibilités en écrivant 
à ROUCAN CACTUS 30170 CROS.

BOOK NEWS,
NEW BOOKS
NOUVELLES DES LIVRES, NOUVEAUX LIVRES

Reçus à la Rédaction :
L’excellente revue « Bradleya » (9/1991), éditée par la British Cactus and 

Succulent Society, propose une monographie du genre Melocactus, de 80 pages, 
abondamment illustrée, ainsi que la suite monographique du genre 
Conophytum. A mon avis, ces deux monographies devraient faire l’objet d’un 
futur tiré à part, comme la checklist des Mammillarias de D. Hunt, également 
parue dans Bradleya.

« Internationales Sukkulentenjahrbuch 1990 », de Richard Wolf, 
Steubenstr.33, W-6070 LANGEN, RFA, est une intéressante compilation des 
principales revues cactophiles internationales (CACTUS-AVENTURES est en 
bonne place, avec une citation dans la préface !), ainsi que leur contenu et les 
auteurs. Travail soigné, clair et bien présenté, véritable dictionnaire des revues 
internationales (en anglais et allemand) 29.80DM + PORT.

A paraître :
« Cacti on their Rocks » Argentine, Paraguay et Uruguay, par Roberto 

Kiesling (Représentant Officiel ARIDES pour l’Argentine) 250 espèces, 280 
cartes, 150 photos couleur. En espagnol. On attend avec impatience, Roberto !
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Compte-Rendu de l’E.L.K.91
Samedi 7 et dimanche 8 septembre 1991 s’est tenu le 26e congrès annuel de 

l’E.L.K. Cette manifestation clôture les grands rendez-vous cactophiles de 
l’année 1991. Durant 2 jours, nous avons pu assister à 5 conférences, participer à 
la bourse d’échanges de plantes, découvrir les activités de divers Clubs alle
mands, belges, britanniques, français et hollandais et surtout, nous réunir entre 
francophones pour partager notre passion commune.

Les sujets traités au cours des conférences furent :

-  Succulentes au Kenya par M. Franz Noltee de Hollande.
-  Les Euphorbes par M. Grantham d’Angleterre.
-  La famille des Agaves par M. Ullrich d’Allemagne.
-  Les Succulentes et les cactus en URSS par M. Wolsky, professeur en biochi

mie à lUniversité de St Pétersbourg et Pdt du Culb de Cactus de cette ville.
-  15 ans d’aventures succulentes à travers les grandes régions désertiques du 

monde par M. Joël Lodé (France). Cet exposé de plus d’ 1 h 1/4 nous a fait traver
ser les régions les plus étranges de chaque continent au travers d’un témoignage 
pressé par l’envie de nous contaminer de diverses passions de son orateur. 
Bercés par le rythme des musiques habilement choisies pour chaque grande 
étape, les spectateurs sont restés émerveillés à l’écoute de ces moments intenses 
et condensés, qui demain peut-être pourraient nous être proposés comme de nou
veaux voyages...

Quant à la bourse des plantes, qui s’étalait sur plus de 70m de tables, nous 
avons cette année eu l’occasion d’échanger de nombreuses belles plantes d’ama
teurs. On pouvait remarquer un stand comprenant un choix original de 
Ceropegia, une quantité importante et variée de cristations greffées, et de nom
breuses plantes que nous avons peu l’occasion de voir. Pour la 1ère fois, grâce 
au travail de M. Cools Secrétaire et trésorier du comité, la présentation de cette 
bourse a été réalisée sous les auspices du Ministère de l’Agriculture.

Une réunion entre francophones a permis au vice-président d’ELK, 
M. François Falco de présenter M. et Mme Vigneron de Dunkerque comme repré
sentants pour la France au sein du comité.

Un sympathique tour de présentation a permis à chacun de mentionner ses 
familles de plantes préférées, et c’est à cette occasion que nous avons fait 
connaissance avec M. Marc Morisson qui après 22 ans de collection est devenu 
un nouveau producteur de cactus et plantes grasses au Jardin de Bel-Air à 
Fronton (31620).

Comme depuis 26 ans, E.L.K. a su durant 2 jours réunir ceux qui sont attirés 
par ces phénomènes de la nature, les plantes succulentes. Enrichis d’informa
tions de tous horizons, de nouvelles variétés de plantes et surtout de nouvelles 
relations, nous avons déjà pris bonne note qu’ELK 92 se tiendra les 5 et 6 sep
tembre 1992 à Blankenberge près d’Ostende.

Compte-rendu aimablement communiqué par M. J. Vigneron, Comité ELK.
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Le 4e C.A.C.T.U.S. aura lieu les samedi 2 et dimanche 3 mai 1992 
Salles du Crédit Agricole, La Garde, Route de Paris, 44300 NANTES

ENTREE LIBRE ET GRATUITE

AU PROGRAMME

Samedi 2 mai 1992 :

Accueil des participants.
Toute la journée à partir de 9H00, « Foire aux Cactus », vente de plantes 

(stands gratuits), producteurs et amateurs français et étrangers, bourse-échange, 
visite de la serre ARIDES.

Lancement de la Loterie à l’Américaine.
Buffet-campagnard sur place (réservation obligatoire : 60.00FF)
20 h 30 : Film sur écran vidéo géant : Le Grand Canyon du Colorado

Dimanche 3 mai 1992 :

Foire au Cactus
9 h 00 : Assemblée Générale d’A.R.I.D.E.S. (réservée aux adhérents)
10 h 30 : Projection de M.G. Van Moer :

Les Euphorbes
Déjeûner
14 h 30 : Projection de J.F. Richard :

Paysages et Cactus du nord de l’Argentine
15 h 30 : Diaporama de J. Lodé :

Aventures en Basse-Californie
16 h 30 : Clôture de la Loterie à l’Américaine. Distribution des lots.
17 hOO : Résultats et remise des prix du Concours International A.R.I.D.E.S

Hôtellerie tout confort et restauration prévue à proximité :

Réservez dès maintenant et au plus tard jusqu’au 30 mars 1992 
(Cette année, nous disposerons de plus d’espace, et la manifestation sera éten

due sur deux niveaux pour accueillir tout le monde dans les meilleures condi
tions).
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Une semaine de rêve sur l’île de Tenerife, sur les traces de Christophe 
Colomb !

Un endémisme exceptionnel caractérise les Canaries, avec de nombreuses 
Succulentes : Aeonium, Euphorbia, Ceropegia, Greenovia, Dracaena etc. A 
Tenerife, vous découvrirez les paysages de montagne, les volcans, la végétation 
luxuriante, ou le sud-ouest aride, plages inondées de soleil, autant de contrastes 
où chaque excursion est propice à la rencontre avec la flore unique des Canaries.

Il est également prévu une visite de production de cactus, ainsi que la possibi
lité d’acheter ou de commander des plantes sur place.

Ce voyage a spécialement été conçu pour vous, avec l’agence DESERTS 
(Licence d’Etat N°175253) sur le plan logistique, et avec ARIDES sur le plan 
naturaliste. Vous disposerez d’un guide connaissant parfaitement le terrain, Joël 
Lodé, naturaliste des zones arides, spécialisé dans les Plantes Succulentes, et qui 
vous accompagnera durant tout le voyage.

DU 12 AU 18 AVRIL 1991 -  DU 18 AU 24 AVRIL 1991 
(+ d’autres départs en été, automne et hiver selon la demande)

Départs de province possibles (se renseigner).

Pour plus de renseignements sur le prix, déroulement du voyage et inscrip
tions, contacter DESERTS 6-8, rue 
Quincampoix 75004 PARIS 
TEL.(l) 48 04 88 40.

R ense ignem en ts su r l ’itiné raire  et

Conditions de voyage : Accueil à 
l’arrivée, Hôtellerie tout confort, 
véhicules de location, restauration, 
groupe prévu de 8 personnes.
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Chronique de Glochidia
Nom d’un cactus, ou le sottisier succulent !

Il en est des noms de cactus comme des expressions populaires : certains ont 
tendance à transformer les mots : voulant sans doute entrer dans le club très privé 
de ceux qui emploient à profusion les noms scientifiques des cactées, ces habiles 
magiciens du verbe s’ingénient à donner à nos plantes de nouvelles définitions.

Il a suffit de plonger mon regard ébahi dans d’authentiques « perles de culture 
de cactus » pour découvrir à quel point le langage ou l’écriture peuvent modifier 
profondément le sens des choses. Pris au hasard de lectures, voici quelques 
noms authentiques relevés ça et là (nous n’en dirons pas plus !), auxquels je me 
suis permise d’ajouter une définition... toute personnelle :

Rubetia : Rebutia de couleur rouge
Copiacereus : la cire du copiapoa finit par le transformer en cierge !
Tricocereus : cactus-cierge qui fabrique des aiguillons à tricoter et de la laine 

pour avoir chaud l’hiver.
Gymnocalycium hybopleureur : Gymnocalycium trouvé sous un saule !
Cleistocactus stransii : Cleistocactus gelé !
Cerus : si c’est russe, c’est pas américain !
Cocheniea : espèce utilisée pour la culture de cochenille !
Mammillaria magnificat : alléluia !
Mammimalaria : Mammillaria bien malade ! etc. etc.

A bon entendeur, salut les Piqués !
Glochidia

Glossaire des term es techn iques em ployés  
dans la revue

décidu (p.17) : plante qui renouvelle ses feuilles chaque année (syn. caduc).

écosystème (p.18) : espace naturel où les rapports entre les êtres vivants et 
leur milieu sont équilibrés.

métamorphique (p.17) : se dit d’une roche transformée par la chaleur ou la 
pression (gneiss, micaschiste par ex.).

mimétisme : (p.7) : ressemblance que prennent certains êtres vivants avec le 
milieu ou le support sur lesquels ils vivent.

niche : (p.17,18) : micro-habitat caractérisé par des rapports étroits entre la 
faune et la flore qui y vit.

pérenne (p.17) : se dit d’un organe ou d’une plante qui peut vivre plusieurs 
années.

sédimentaire (p.17) : se dit d’une roche formée en dépôt à la surface de la 
Terre.

topographie (p.17) : description géographique d’un lieu (rivières, reliefs etc.).
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SPÉCIAL 500 ANS DE DÉCOUVERTE DE L'AMÉRIQUE

Cactées des Caraïbes
Depuis l’arrivée de Christophe Colomb dans le Nouveau Monde ce fameux 12 

octobre 1492, les expéditions en direction des Amériques vont se succéder à une 
cadence en rapport avec les richesses que l’on espère en tirer. Parmi les pre
mières plantes à avoir été admirées par ces explorateurs-aventuriers-conquista
dores, les Cactées des Caraïbes vont être rapportées dans les Jardins Royaux, 
sans qu’il semble que la culture en soit maîtrisée, ce qui aboutit inéluctablement 
à la mort des plantes, vraisemblablement remplacées à chaque voyage, (voir 
article sur Christophe Colomb dans ce même numéro).

Exception faite des Orchidées et des Broméliacées (Tillandsia, Pitcairnia, 
Guzmania...), les Cactées des Antilles Françaises sont peu nombreuses, mais 
représentent tout de même plusieurs genres assez éloignés les uns des autres : 
Melocactus, Pilosocereus, Opuntia, Consolea, Mammillaria...

On trouve les Cactées dans les zones principalement basses et les moins arro
sées des îles : entre 800 et 1500mm annuels. Leur répartition est assez inégale, et 
reflète bien leur état de plantes colonisatrices d’archipels, montrant des varia
tions géographiques parfois si prononcées que, dans certains cas, elles ont abouti 
à des descriptions de deux espèces considérées d’abord comme différentes, 
aujourd’hui tombées en synonymie : Melocactus communis et Melocactus intor
tus en sont l’exemple parfait.

Consolea rubescens (Photo J. Lodé)
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Melocactus intortus et Opuntia triacantha près du Fort Napoléon, aux Saintes. 
(Photo J-M Viaud).

MARTINIQUE :
Les cactées se trouvent principalement dans la région de la côte caraïbe, la 

côte est et les mornes du sud-ouest : Pilosocereus nobilis (Fond-Lahaye-Le 
Carbet, Sud de Sainte-Anne, Presqu’île de la Caravelle...) et Opuntia dillenii 
(Côte caraïbe, Bellefontaine...).

GUADELOUPE :

Basse Terre, domaine de la Soufrière, abrite principalement Pilosocereus 
nobilis et Opuntia triacantha un peu partout, et notamment sur la côte caraïbe.

LES SAINTES :

Terre-de-Haut est la 2e île par sa superficie, de l’archipel des Saintes, à climat 
relativement aride pour la région (- de 1 OOOmm/an) ; on retrouve Pilosocereus 
nobilis (Morne Morel, par ex.), et surtout Melocactus intortus (= Melocactus 
communis), le plus souvent situé sur les falaises volcaniques (Baie du Marigot, 
Fort Napoléon, Anse Rodrigue). On y rencontre également Opuntia triacantha 
(voir photo-ci-dessus).

LA DESIRADE :

Pauvre Christophe Colomb : à cours d’eau douce, voyant ses rivages pleins de 
promesses, il la surnomma La Désirée. Hélas !.. Vraiment aride, peu touristée, 
La Désirade possède les plus beaux Melocactus intortus des Antilles, tous 
regroupés dans la partie non calcaire de l’île.
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On retrouve également Opuntia dillenii et O. triacantha. De magnifiques sujets 
de Consolea rubescens (voir photo page 14) croissent près du phare de la 
Grande Vigie.

MARIE-GALANTE :

Cette île à dominante calcaire est basse (pas plus de 500m d’altitude), assez 
sèche, et peu de Cactées la colonisent (Pilosocereus nobilis, Opuntia dillenii,
O. triacantha). Pour la petite histoire, sachez que Colomb l’a ainsi nommée du 
nom de l’un de ses navires, lors de la 2e traversée, le 3 novembre 1493.

SAINT BARTHELEMY et ST MARTIN :

« St Barth », dénommée ainsi par Christophe Colomb en l’honneur de son 
frère, Barthélémy, est un petit chef-d’oeuvre de la nature, où l’on peut espérer 
trouver avec un peu de chance Mammillaria nivosa, et plus facilement 
Melocactus intortus.

Et pour vous reposer de toutes ces émotions, il ne vous reste plus qu’à aller 
passer votre dernière journée de vacances à St Martin, où vous trouverez certai
nement plus d’hôtels et de magasins que de cactus ! Christophe Colomb qui 
avait décidément beaucoup d’imagination, l’a dénommée ainsi car il y a débar
qué le jour de la St Martin, le 11 novembre 1493.

Texte: J. Lodé, Photos J-M Viaud & J. Lodé.

Répartition géographique sommaire
des Cactées des Caraïbes (Antilles Françaises)

Consolea rubescens :
Pratiquement toutes les îles.

Mammillaria nivosa :
Uniquement Saint-Barthélémy.

Melocactus intortus :
Les Saintes, La Désirade, 
Saint-Barthélémy.

Opuntia dillenii :
Guadeloupe, Martinique, La Désirade, 
Marie-Galante.

Opuntia triacantha :
Guadeloupe, Les Saintes, La Désirade, 
Marie-Galante.

Pilosocereus nobilis : 
Guadeloupe, Martinique, 
Les Saintes, Marie-Galante
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La Niche à Euphorbia
p a r  I s h w a r  P r a k a s h  ( I n d e )

La topographie de l’état du Rajasthan, à l’ouest de l’Inde, est dominée par la 
double chaine des Monts Aravalli. Des zones rocailleuses se présentent d’une 
manière discontinue à travers toute les régions arides de l’ouest du Rajasthan. 
Les masses rocheuses font apparaître aussi bien des éléments métamorphiques 
que sédimentaires, et sont composées de gneiss, schistes, quartzites, calcaire et 
grès.

La végétation couvrant ce paysage est essentiellement saisonnière avec une 
fréquence relativement assez élevée d’arbres semi-décidus ou à feuilles persis
tantes.

Durant la saison des pluies, les collines et les reliefs sont merveilleusement 
verdoyants, mais dès que l’automne est passé, les annuelles et même les herbes 
pérennes, commencent à se dessécher, et les rochers retournent vers un aspect 
dénudé. Cette transformation est précipitée par l’action de l’homme et par le sur
pâturage du bétail.

Parmi les arbustes, Euphorbia caducifolia est le plus remarquable du désert du 
Rajasthan. Il pousse sur des sols très superficiels, captant l’eau par les fissures et 
crevasses des rochers. Ses énormes masses épineuses portent des feuilles uni
quement durant août et septembre. Les larges touffes constituent une sorte de 
niche, ou micro-habitat dans un environnement supportant un grand nombre 
d’arbres, de plantes prostrées et rampantes, et d’animaux.
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Euphorbia caducifolia près de Jodhpur, Désert du Rajasthan, Inde (Photo 
J. Lodé).

Sous les buissons d'Euphorbia, j ’ai observé des terriers elliptiques de plu
sieurs lézards comme le Scinque (Eumeces taeniolatus), et le Varan Monitor 
(Varanus bengalensis). Parmi les mammifères, l’Ecureuil (Funambulus pen
nanti), qui grimpe par dessus les buissons pour se nourrir des fruits. La Souris 
Epineuse (Mus servicolor phillipsi) est associée avec Euphorbia caducifolia à tel 
point qu’on ne la retrouve nulle part ailleurs sur les régions rocailleuses où 
l’euphorbe n’est pas présente !

Probablement le meilleur utilisateur de cette niche est le Lièvre (Lepus nigri
collis), dont les traces sont distinctement visibles autour de chaque grosse touffe 
d'Euphorbia. De plus, un grand nombre d’oiseaux les visitent durant la période 
de floraison et de fructification. Les visiteurs les plus fréquents sont le Rouge- 
Gorge indien (Saxicoloides fulicata), l’Alouette à Couronne Cendrée 
(Eremopterix grisea), Le Bulbul Rouge-Lumière (Pycnonotus cater). Le Courlis 
des Pierres (Burhinus oedicnemus) et la Perdrix Grise (Francolinus pondiceria- 
nus) cherchent refuge sous les fourrés d’Euphorbia.

Dans l’écosystème des collines du désert de Thar, où les abris pour les ani
maux sont rares, les buissons d'Euphorbia caducifolia fonctionnent comme une 
niche écologique pour de nombreuses espèces de Vertébrés.

Dr Ishwar Prakash (CAZRI, Jodhpur)

N.D.L.R. : Le Dr Ishwar Prakash est un fameux biologiste indien, très connu dans son 
pays, auteur de plusieurs ouvrages sur la vie dans le Grand Désert Indien.
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Philatélie & Succulentes
C actées p résen tes aux C ara ïb es

Leptocereus wrightii

Pereskia grandifolia

Opuntia ficus-indica

Opuntia militaris

Cereus hexagonus

Nopalca dejecta

Rhodocactus cubensis

Opuntia ficus-indica

Hylocereus trigonus

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

Sinon. W1THESTONE GARDENS, Sutton-under-Whitestonecliffe, TH1RSK, 
North Yorkshire Y 07 2PZ GRANDE-BRETAGNE, a, dans son catalogue, une 
rubrique Philatélie & Succulentes, où vous devriez trouver votre bonheur...

Un catalogue de timbres sur les Succulentes : 160 p. 2000 timbres et autres sujets 
philatéliques. Préface et pays en français. 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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Où trouver les plantes décrites 
dans la revue ?..
(G  = G raines et P  = P lantes)

Cactées des Caraïbes : Pratiquement tous les producteurs proposent ce genre 
de plantes, à cultiver avec quelques précautions, celles-ci étant en général assez 
frileuses.

Euphorbia caducifolia : plante inconnue en culture, introuvable chez les pro
ducteurs européens.

ADRESSES DES PRODUCTEURS DE SUCCULENTES CITÉS.

NOTEZ BIEN : les espèces dont nous parlons dans les revues sont indiquées 
disponibles chez les producteurs suivants sous toutes réserves, car les stocks 
sont sujets à fluctuation selon les demandes et les années.

Les producteurs non cités, intéressés par cette rubrique, peuvent nous écrire en 
nous envoyant leur catalogue pour parution dans cette liste (pub gratuite)

PRODUCTEURS EN FRANCE :
CACTEES des COMBES, Hans & Trudi Boon-Linthoud, Les Combes, 04380 THOARD. 
CACTUS-ESTEREL, Vincent Cérutti, Chemin de Maupas, Bagnols en Forêt, 83600 FREJUS. 
JARDINS de BEL-AIR, Marc Morisson, Rte de Campsas, 31620 FRONTON.
KUENTZ, Domaine de la Magdeleine, 327, Av.du Gai Brosset, 83600 FREJUS.
SAINT-PIE Paul, Jardin Exotique d’Asson, 64800 NAY.
TROPIC-FLORE (Broméliacées et Plantes épiphytes), Daniel Lévèque, Arrayou 65100 
LOURDES.

PRODUCTEURS A L’ETRANGER :
ARID, Apartado 86, 08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona), ESPAGNE.
CACTUS MANIA, Bruno Manera, Via Gallardi 140,118039, VINTIMIGLIA, ITALIE 
DE HERDT G., Schommeweg 3, B2310 RIJKEVORSEL, BELGIQUE.
EXOTICA, Ernst Specks, AM Kloster 8, D5140 ERKELENZ-GOLKRATH, ALLEMAGNE 
HOVENS, Markt 10, NL5973, NR LOTTUM, HOLLANDE.
NOLTEE Franz, Rotterdamseweg 88, NL3332, AK ZWIJNDRECHT, HOLLANDE. 
SHEILAM NURSERY, P.O.Box/Postbus 157, ROBERTSON, 6705 REPUBLIQUE SUD- 
AFRICAINE.
UHLIG Karlheinz, Lilienstr.5, D7053, KERNEN (ROMMELSHAUSEN), ALLEMAGNE. 
WITHESTONE GARDENS, Sutton-under-Whitestonecliffe, THIRSK N Y Y 07 2PZ 
GRANDE-BRETAGNE.

Ecrivez-leur en vous recommandant d’ARIDES !

NOTE AUX PRODUCTEURS : Attachez-vous à produire réellement les 
plantes que vous mettez sur le marché. Evitez de vendre des plantes arra
chées à leur milieu naturel : de plus c’est absolument interdit ! Et ce serait 
tellement plus sympa...

NOTE AUX AMATEURS : Evitez d’acheter des plantes provenant des 
habitats naturels : si vous les aimez vraiment, ne contribuez pas à la dispari
tion des espèces.
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