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Edito
Bonjour !
Il n'y a pratiquement pas de cactophile qui, désormais
n'ait pas entendu parler d'A.R.I.D.E.S. Vous êtes notre
meilleure publicité, et nous espérons bien profiter de cette
dynamique. Parmi la vingtaine de lettres que nous recevons
quotidiennement, il y a tous les jours au moins une à deux
demandes de renseignements sur l'association. Continuez à
nous faire connaître, c'est la plus rapide manière d'avancer.
N'oubliez pas d'effectuer vos réservations pour le buffetcampagnard du C.A.C.T.U.S.92, les 2 et 3 mai.
Vous allez découvrir deux nouveautés dans ce numéro.
La première est la naissance d'une rubrique "Page des
Débutants", qui nous a semblé, au regard du courrier reçu,
une nécessité ; la revue reste toujours dans le même esprit,
mais avec une ouverture vers ceux qui veulent apprendre et
comprendre les bases de la culture, de la détermination, de la
classification etc. des Plantes Succulentes.
La deuxième nouveauté nous tenait à coeur depuis un
moment : trouver les moyens d'imprimer notre revue en
conservant sa qualité, m ais aussi en respectant
l'environnement. C'est ainsi que nous imprimons désormais
"CACTUS-AVENTURES" sur un papier qui respecte la
nature, un papier couché sans bois, n'utilisant pas de chlore
pour son blanchiment. Les autres papiers (même le papier
recyclé...) ont besoin de 50 kg de chlore par tonne pour être
blanchis. L'innovation, c'est aussi cela, et nous sommes fiers
d'être la première Association cactophile en Europe à avoir
pu le réaliser.
Après tout, "la Nature, c'est notre Culture" !
A bientôt,
Joël Lodé
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Aventures en Basse-Californie
LE "PEUPLE-CACTUS"
Il y a un an déjà, en avril 91, A.R.l.D.E.S. inaugurait sa première expédition,
en Basse-Californie, faisant découvrir à quelques-uns de nos membres, les fabu
leux paysages de la péninsule mexicaine. Il reste aujourd'hui dans les mémoires
un merveilleux voyage au pays du "Peuple-Cactus", dans un environnement
dédié à la gloire de la Terre, entre océan et montagne.
Pays d'exception, le désert du Sonora en Basse-Californie est aussi le pays de
la démesure : 1300km de longueur, des montagnes de plus de 3000m d’altiude,
parfois enneigées, des zones arides qui font face à la mer, et environ 2700
espèces de plantes, dont près du quart ne se trouve nulle part ailleurs au monde !
Depuis l'extrême-sud de la péninsule, aux plages de sable blanc survolées de
grands oiseaux marins, jusqu'aux noirs volcans du désert du Pinacate. dans le
nord du Sonora, nous évoluons parmi le "Peuple-Cactus", dont 110 espèces
vivent en Basse-Californie ; paysages grandioses peu fréquentés, où dominent
cardons (Pachycereus pringlei) et cirios (Fouquieria columnaris).
Le Sonora est tout en contraste : désert-fournaise en été, baigné par un courant
glacé venant de l’Alaska (Courant de Californie), où il ne pleut pratiquement
jamais (entre 50 et 300mm/an), mais où les plantes comme Tillandsia recunata,
"fille de l'air", survivent en aspirant l'humidité des brouillards côtiers.
Sur la longue plaine de Magadalena, en compagnie du "vieillard Senita"
(Lophocereus gatesii), les "cierges-chenilles à dagues" (Machaerocereus eruca)
rampent comme de longs serpents épineux, toutes les têtes irrésistiblement diri
gées vers la mer, sans jamais y parvenir. L'aridité est telle que le cactus-chenille
n'avance que de 2,5cm par an !
Le "Peuple-Cactus" est omniprésent : les premiers Indiens du Centre, ou
Cochimis, n'avaient aucune notion du temps, mais connaissaient les vertus nutri
tives des cactus. Leur "année" (mot inconnu dans leur langue, remplacé par le
"Temps des Pitahayas") était donc basée sur l'époque de la fructification des
"cactus-pitahayas" : la "Pitahaya dulce" (Stenocereus thurberi), et la "Pitahaya
agria" (Machaerocereus gummosus), à saveur très agréable, mais plus acide.
N’ayant pas de moyens de conserver les fruits des Pitahayas, ils les mangeaient
au fur et à mesure qu'ils mûrissaient ! Lorsque c'était fini, ils pratiquaient ce
qu'on appelle la "seconde récolte" : ils recherchaient dans leurs excréments des
séchés, les graines des cactus, pour les réduire en farine ! Quant aux cactus dont
les fruits ne sont pas comestibles, comme ceux du Pachycereus pecten-aborigi
num, ils s'en servaient comme peignes pour leur longue chevelure !
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Lors de la deuxième expédition, entre deux langoustes et autres gâteries culi
naires, nous poussons jusqu’à l'extrême pointe de la péninsule, vers Cabo San
Lucas et San José del Cabo : au hasard de nos découvertes, l’on admire Mam
millaria phitauiana, Pachycereus pecten-aboriginum, Echinocereus sciurus,
Stenocereus thurberi v.littoralis, Bartschella schumannii, Mammillaria peninsu
laris, Mammillaria armillata, Mammillaria capensis, Cochemiea poselgeri,
Bursera spp., Fouquieria burragei...
Dans la Sierra de San Francisco (voir photo de couverture et photo p.4 en
haut), la densité des Succulentes est encore plus extraordinaire : Fouquieria
(Idria) columnaris, Agave cerulata, Bursera hindsiana, Dudleya rubens,
Euphorbia misera, Ficus palmeri, Nolina palmeri v.brandegeei, Pachycormus
discolor, Tillandsia recurvata, Yucca whipplei, Cylindropuntia molesta, Pachy
cereus pringlei, Stenocereus thurberi, Myrtillocactus cochai, Echinocereus
engelmannii, Ferocactus tortulispinus, Ferocactus rectispinus, Echinocereus
brandegeei, Machaerocereus gummosus, Mammillaria dioica, Mammillaria
brandegeei, Mammillaria petrophila, Opuntia megacantha, etc. Qui dit
mieux ?.. Ah oui, un Ferocactus gracilis de plus de 3m de hauteur...
La morne plaine de San Quintin abrite de nombreuses espèces, parfois rares .
Ferocactus fordii, Ferocactus viridescens, Mammillaria louisae, Echinocereus
maritimus, Agave shawii, Dudleya lanceolata...
Vers le nord, à la frontière avec les Etats-Unis, les sombres volcans du Pina
cate et leur épanchement de laves sont colonisés par les "nounours intou
chables", ou Cylindropuntia bigelowii, cactus buissonnants aux aiguillons
tellement hérissés qu’on a la désagréable impression qu’ils vous sautent dessus
dès qu'on les frôle ! Piqués au vif, certains en feront la douloureuse expérience.
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Arrêt-découverte dans la Sierra de San Francisco, en compagnie de Ferocactus
tortulispinus, Opuntia megacantha et Cylindropuntia molesta (Photo : J.Lodé).

Etude de la carte avec de gauche à droite : Joël Lodé, Ben et Hubert.
(Photo Aline Périer)
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Majestueux, les "saguaros" (Carnegiea gigantea) peuvent atteindre jusqu'à
20m de hauteur et vivre près de 250 ans. La nuit, lorsque le désert se réveille,
des nuées de chauve-souris emplissent l'air, attirées par le nectar des fleurs de
saguaros. Les Ocotillos en fleurs (Fouquieria splendens) contrastent avec les
laves noires des cratères (voir photo en dos de couverture). Bien que cette
espèce fleurisse d'un rouge sang vif, il nous a été donné de découvrir une forme
à fleurs blanches (voir "Cactus-Aventures" N°11).
On pourrait encore parler de “l'arbre loup-garou” (Fouquieria (Idria) colum
naris) et de sa silhouette fantomatique, qui cherche à rivaliser de hauteur avec
les grands cierges "cardons" (Pachycereus pringlei) dans le désert de
Vizcaino, et parmi les chaos de rochers de la plaine de Catavina. Sous notre
tente, en compagnie de veuves noires ou de scorpions, bercés par le cri lar
moyant des coyotes, ou le fracas des vagues dans le golfe de Cortez, nous rêvons
à ces journées pleines de fatigues et d'exaltation, de cactus et d'aventures...
Car les "grands verts" vivent entre ciel et terre, là où le désert joue avec
l'océan, où le sable du Sonora se grise d'embruns, et où les cactus-candélabres
côtoient les baleines.
Texte : J.Lodé, Photos : A.Périer & J.Lodé
(N.D.L.R. Ce voyage fera également l'objet d'un diaporama lors du C.A.C.T.U.S.92)

"L'équipée sauvage" du 2e groupe (Photo Aline Périer).

5
CACTUS-AVENTURES N° 14
FRANCE

Courrier des Lecteurs
C actu s fever, la ru b riq u e
d es P etites A n n o n ces
M.HERICOTTE Claude, I, rue de l’Ecoucherie, 62270 FREVENT,
(Tel : 21.41.27.52), offre pour ECHANGE cactée et plantes grasses de semis d'1
à 3 ans. Est intéressé par plantes de petit développement pouvant hiverner à une
température voisine de +5°C.
Mme GERIN Fernande, 141, rue Jolivet, 37000 TOURS, recherche des
adresses de vendeurs de serre (NON VERRE) polycarbonate "Macroion" ou
autres. Echange ou vends boutures de Hoyas. Vends cassette neuve "Vie Secrète
des Plantes".
Mme DESTOMBES Colette, 17, rue d'Alger, 66300 TROUILLAS, a subi de
gros dégâts l'hiver dernier : avec 120 kg de neige au m2, la serre chauffée
construite l'été dernier s'est écroulée, exposant sa collection de cactées, succu
lentes, épiphytes et plantes exotiques à -5°C pendant 4 nuits consécutives. Vous
imaginez le résultat ! C'est pourquoi elle fait appel à vous pour des boutures,
graines, plantes de toutes dimensions, en vous remerciant d'avance.
M.COULIER Jacques, 57, rue André Picaud, 24300 NONTRON, grand handi
capé, seul, recherche désespérément des boutures de Cylindropuntia bigelowii,
ainsi que Opuntia (Tephrocactus) floccosa et rauhii. Soyez sympas !..
M.ARNT Alain, Le Roux, 07560 MONTPEZAT SOUS BAUZON
(tel.75.38.95.10), petit amateur de cactées, recherche tous Gymnocalyciums et
Lophophoras.
M.URBAN Jacques, 74, rue d'Etigny, Entrée 3, 64000 PAU. l'un de nos
membres passionné par la nature, a écrit un superbe ouvrage sur l'élevage des
oiseaux d'ornement (576 espèces). Prix 250.00FF. (N.D.L.R. : Ce ne sont pas des
cactus, mais ça vaut bien de demander une dédicace, non ?).
ALLO, SOS POUZZOLANE ?..
Deux lecteurs nous ont écrit pour apporter quelques informations supplémen
taires pour obtenir de la pouzzolane, cendre volcanique entrant dans la composi
tion des mélanges à cactées.
- M.Patrick LANDRY nous signale que l'on peut s'en procurer (sur place !) par
sac de 60 litres (environ 50 kg) au prix de 20.00FF H.T. le sac à :
La Pouzzolane des Dômes, Le Vauriat, St Ours les Roches, 63230 PONTG1BAUD. (tel.73.88.72.09).
Il existe également un dépôt en région parisienne, 55, Av.Henri Barbusse,
93000 BOBIGNY, (tel. 16.1.48.32.62.62).
- M.Claude HERICOTTE ajoute que la pouzzolane est un matériau utilisé en
maçonnerie ; on la trouve donc dans les magasins de matériaux de construction.
Elle est conditionnée par sacs de 20-25 kg, et est calibrée 20/50. Il suffit ensuite
de la concasser au marteau, ce qui est relativement facile (sic !).
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Culture de Lophophora
MULTIPLICATION : Essentiellement par graines. Bouturage délicat, sauf la
variété caespitosa, qui se bouture assez facilement ; séchage indispensable (un
mois ou plus). Pouvoir germinatif des graines assez long (5 ans, peut-être plus).
Levée sur couche chaude (ou froide à partir d'avril-mai). Le greffage n'est vrai
ment pas indispensable.
COMPOST : Très bien drainé et perméable, à prédominance minérale (1/5 de
terreau au maximum) : terre argileuse, sable grossier, granité en décomposition,
pouzzolane, éventuellement un peu de gypse. pH 6.
EMPLACEMENT ET ARROSAGES : Au soleil ou à mi-ombre. Arroser
par temps chaud, toujours avec prudence, modérément. La racine napiforme est
très sensible a l'humidité prolongée du substrat. Utiliser des pots en terre réduit
le problème.
FLORAISON : De la fin du printemps à la fin de l'automne. Floraison diurne,
durant de 2 à 3 jours. Fleurs généralement auto-fertiles, blanchâtres, jaunâtres
(L.lutea), rosâtres ou rose foncé à rose rouge (L.williamsii v.jourdanianum).Les
fruits sont des baies allongées, contenant très peu de graines.
TEMPERATURES : Hiverner complètement au sec à un minimum de +5°C
par sécurité, bien que le genre supporte des températures à la limite du hors-gel,
voire au-dessous.
NOTES : Le genre Lophophora vit au Mexique, et aux USA (Texas et Nou
veau-Mexique), généralement sur des terrasses calcaires, à l'ombre de la végéta
tion environnante.

Book News,
Newbooks
NOUVELLES DES LIVRES, NOUVEAUX LIVRES
Vient de paraître :
"La Grande Encyclopédie des Plantes & Fleurs de Jardin", aux Ed.Bordas
(environ 320.00FF). 4000 illustrations en couleurs, dont une page de Bromélia
cées et 210 espèces de cactées et autres succulentes illustrées. Nombreuses
plantes de rocailles. Excellent investissement.
Pascal FEMENIA nous signale la publication des Volumes 2 et 3 de "Las Cactaceas de Mexico" de Helia Bravo Hollis et Hernando Sanchez-Mejorada
(U.N.A.M.). Ces deux ouvrages (monumentaux !) devraient être disponibles dès
la fin de ce mois chez Rainbow (USA) et Whitestone (GB). (en espagnol)
A Paraître :
"Cactus de l'Isthme Centro-Américain" (UNAM). Pas de date annoncée.
Un catalogue spécial "Livre sur les Cactées & autres Succulentes" est dispo
nible chez SCIENCES NAT, 2, rue André Mellenne, 60200 VENETTE.
Demandez-leur de notre part !
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Le sous-genre Mammilloydia
DESCRIPTION
Le sous-genre Mammilloydia a d'abord été un genre, créé par Franz Buxbaum,
mais les critères de base pour justifier un nouveau genre étant négligeables, on a
préféré lui donner un statut de sous-genre.
Il est représenté par une seule espèce, Mammillaria (Mammilloydia) candida,
avec quelques différences mineures ayant amenés de nouvelles descriptions :
M. candida v.caespitosa, v.rosea, et M.ortiz-rubiona, M.estanzuelensis n'étant
qu'un simple synonyme.
Le mode de classification du genre Mammillaria est établi principalement sur
les morphologies et structures des fleurs et des graines ; en ce sens, Mammilloy
dia est à part, avec des graines noires et brillantes, lisses, que l'on peut distinguer
et séparer des graines de Mammillaria uniquement au moyen du microscope.
Mammillaria (Mammilloydia) Candida est une cactée globuleuse d’abord soli
taire, devenant cespiteuse avec l'âge, avec un épiderme complètement occulté
par des aiguillons rayonnants très nombreux (40 à 50), blanchâtres. Les fleurs
sont généralement blanc-crème striées de rose. Les fruits sont des baies allon
gées, rose à la base d'un verdâtre pâle.

Mammillaria candida (Photo J.Lodé).
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ECOLOGIE
Dans la nature, Mammillaria (Mammilloydia) candida vit en touffes sous des
buissons xérophytiques, sur des pentes de collines rocheuses, calcaires ou gyp
seuses, à une altitude de 1000 à 1500m, à l'ouest de la Sierra Madre Orientale.
CULTURE
Par semis ou bouturage de rejets. Semis assez facile, mais croissance très
lente. Cultiver Mammillaria (Mammilloydia) candida en plein soleil, dans un
substrat plutôt minéral (granité en décomposition par ex.), bien drainé, lui appor
ter des arrosages épisodiques et prudents en été. Hiverner au sec, à un minimum
de 5°C.
HABITAT D’ORIGINE
Mexique : San Luis Potosi (entre Huizache et Ciudad del Maiz), Coahuila,
Guanajuato, Nuevo-Leon, Queretaro, Tamaulipas.
POSITION ACTUELLE EN TAXONOMIE
Comme Krainzia ou Phellosperma, il est préférable d'attribuer à cette espèce
le terme générique de Mammillaria.
Texte & Photo : J.L.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
A New Review of Mammillaria names (D.Hunt, Bradleya)
Fichier Encyclopédique des Cactées & autres Succulentes (J.Lodé, Edisud)
Mammillaria a Collector's Guide (J.Pilbeam, Batsford).
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La Page
des Débutants
“LES PIQUÉS PARLENT
AUX PIQUÉS”
Lorsque nous avons proposé
le feuillet de conseils (sommaires !)
pour les débutants, nous ne pensions
pas que le besoin était si fort. Nous
avons donc décidé d'ouvrir une page
aux débutants.

Pourquoi des Noms Botaniques ?
par Peter JOHNSTON
Pour les gens qui n'ont jamais fait de botanique, qui ne sont pas familiers avec
le latin, le nom latin des plantes peut être déroutant et décourageant.
Les botanistes et horticulteurs emploient le nom botanique, car il identifie clai
rement la plante, et diminue la possibilité de confusion entre les différentes
espèces. Chaque nom de plante a une signification précise, est est reconnu uni
versellement. Peu importe la langue parlée par les botanistes, il leur suffit de
connaître la plante par son nom latin. Par exemple, Arum maculatum est connu
en Grande-Bretagne sous les noms suivants : "Wild Arum", "Cuckoo Pint",
"Lords and Ladies", "Jack in the Pulpit" etc., tout dépend de la région dans
laquelle on se trouve. Ca se complique encore si on change de pays : en France,
c'est le Gouet commun ! (N.D.L.R. Et un seul nom vernaculaire pour le "coussin
de belle-mère", qui peut désigner n'importe quoi de globuleux avec des épines !..
Précis, non ?).
Le fondateur de la nomenclature botanique moderne fut un naturaliste suédois,
Carl von Linné (1707-1778) ; son nom a été latinisé en Linnaeus. Il a inventé un
système simple pour classer les plantes. A présent, tous les noms botaniques
sont régis par des règles qui se trouvent dans le Code International de Nomen
clature Botanique, et le Code International de Nomenclature des Plantes
Cultivées.
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Comme une personne, une plante a en quelque sorte un nom et un prénom : le
genre et l'espèce. Exemple : Aloeferox. Un problème souvent soulevé est la pro
nonciation du latin (Opuntia = Opinssia ? Opunnttia ?? Oponssia ???). Normale
ment, cela se fait dans l'accent du pays de la langue. Cela n'a pas beaucoup
d'importance tant que les noms latins sonnent juste et sont compris par les
auditeurs.
- Le genre s'écrit toujours avec une majuscule. Exemple : Aloe, Euphorbia,
Crassula, Sedum...
- L'espèce s'écrit toujours en minuscule. Exemple : ferox, wildii, capensis,
cooperi, maculata, etc. Lorsqu'une plante est nommée d'après une personne, le
nom ne doit pas être en majuscule, mais en minuscule. Exemple :
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Aloe reynoldsii, nommé d'après le Dr Gilbert Reynolds, le spécialiste des
Aloès sud-africains.
- Le genre et l'espèce suivis par le mot var. signifie variété. Par exemple :
Haworthia margaritifera var.minima (petite variété de Haworthia margaritifera).
- Le genre et l'espèce suivis par un f. (forma) signifie une forme de la plante.
Exemple : Haworthia reinwardtii f .olivacea (Haworthia reinwardtii de couleur
vert olive).
- Le genre et l'espèce suivis par les lettres cv. signifie que la plante est un
cultivar, c'est-à-dire une espèce apparue ou obtenue en culture (cultivated
variety). Exemple : Echinopsis cv. Pink Glory, Echeveria cv. Red Edge.
(N.D.L.R. : A noter que les noms botaniques sont toujours indiqués en italique,
et pas les cultivars, pour éviter d'inutiles confusions).
- Les noms de plantes hybrides sont obtenus à partir de deux espèces d'un
même genre, et sont séparées par un "x". Exemple : Gasteria armstrongii x glabra. Ce "x" signifie qu'il s'agit d’un hybride entre Gasteria armstrongii et Gaste
ria glabra. Le premier nom d'espèce est généralement celui de la mère
(N.D.L.R. : là où le fruit s'est développé). La plante contient les gênes des deux
parents, bien qu'elle ne leur ressemble pas forcément.
Finalement, le nom botanique donne des indications très utiles. Par exemple,
le nom décrit la caractéristique principale de la plante. Exemples : Aloe albiflora
(à fleurs blanches), Aloe falcata (à feuilles en forme de faucille), Aloe arbores
cens (aloès en arbre), Aloe pretoriensis (originaire de la région de Pretoria), etc.
Pour compléter vos connaissances, je vous suggère de lire "Botanical Latin"
de William Stearn, ou "Name that Succulent" de Gordon Rowley (en anglais).
En français, "Dictionnaire abrégé Latin-Français" de Gaffiot (Ed.Hachette),
"Trésors des racines grecques" de Bouffartigues & Delrieu (Ed.Belin).
Texte : Peter Johnston (Guernesey)
Illustration : Michel Hardy
Tableau : Joël Lodé

TABLEAU RECAPITULATIF
Mammillaria = GENRE (notez la Majuscule, et les caractères italiques)
Mammillaria wrightii = ESPECE (notez la minuscule)
Lithops lesliei ssp.burchellii = SOUS-ESPECE
Mammillaria wrightii var.wilcoxii = VARIETE
Mammillaria wriehtii f.wolfii = FORME
Lobivia cv.Canary Yellow = VARIETE CULTIVEE (non italique)
Copiapoa sp. - SPECIES (espèce non déterminée)
Echinocereus engelmannii x fendleri = HYBRIDE
Lithops salicola L.Bol. = NOM DE L'AUTEUR (ici Louise Bolus, non
italique)
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Le Jardin Botanique
de Kirstenbosch
par Peter JOHNSTON (Guernesey)
Le Jardin Botanique National de Kirstenbosch, en Afrique du Sud, est situé
près de la ville du Cap, derrière la Montagne de la Table sur le versant Est.
Après l'arrivée des colons hollandais en 1652, sous le premier Gouverneur Jan
van Riebeck, le terrain de Kirstenbosch fut d'abord colonisé et développé
comme terre agricole dans les années 1660. Le domaine fut acheté par Cecil
John Rhodes en 1895 comme partie de son projet de préserver la pente Est de la
Montagne de la Table pour le peuple d'Afrique du Sud. A sa mort en 1902,
Rhodes lègue Kirstenbosch à la nation.
En 1913, le Jardin Botanique fut établi pour étudier et encourager la sensibili
sation à la flore indigène d'Afrique du Sud. Le premier Directeur fut le Pr
Harold Pearce, qui est enterré sous la pente inférieure du Jardin. La Société
Botanique d'Afrique du Sud fut établie en même temps pour financer le Jardin.
A présent, son siège social et sa bibliothèque sont situés à Kirstenbosch. Avec
plus de 40000 membres du monde entier, la Société travaille avec le Jardin Bota
nique National à ses objectifs. Les membres reçoivent un journal bimestriel en
anglais, une liste de graines et l'entrée libre aux Jardins Botaniques.
Le 2e Directeur fut le Pr Harold Compton, qui dirigea le Jardin durant 35 ans.
Il fut le créateur de l'herbier qui porte son nom. Le Professeur Brian Rycroft lui
succéda en 1953. Ce fut pendant ces trente années de services que le concept des
Jardins Botaniques Régionaux fut lancé. A présent, il y a six de ces jardins un
peu partout dans le pays : Bloemfontein, Worcester, Nelspruit, Roodepoort, Har
rismith et Betty's Bay. Après la retraite du Pr Rycroft en 1985, le Pr Kobus Eloff
est devenu le 4ème Directeur, et a établi de nouveaux objectifs.
Les visiteurs du Jardin sont d’abord impressionnés par la grandeur et la beauté
de la situation naturelle et l'environnement du Jardin. Il est situé dans la région
des précipitations qui ont lieu en hiver, recevant en moyenne 1500m par an. Le
Jardin a une superficie de 528 hectares et supporte une flore très riche et une
végétation forestière littorale. 60 hectares sont particulièrement développés pour
exhiber la collection de plantes vivantes qui ont un intérêt horticole ou bota
nique, sont rares ou en dange, et qui sont employées dans un but éducatif et
scientifique.
Les sols sont en partie composés d'argile, dérivée de granités. Très bien drai
nées, comme la plupart des terres acides, elles ont besoin d'un riche apport orga
nique et d'engrais pour produire les parterres de plantes très colorés.
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Matthews Rockery au printemps austral, en Septembre-Octobre :
Mésembryanthémacées en fleurs (Photo P.Johnston).

Printemps fleuri au Jardin Botanique de Kirstenbosch avec Casttle Rock en toile
de fond (Photo P.Johnston).
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Le plan du Jardin est irrégulier, et l'on a profité des particularités de terrain qui
existent. Le matériel local de base a été employé à chaque fois que c'était
possible, dans la construction des rochers artificiels, pavages, passerelles,
rampes et terrasses.
Le Jardin de Rocaille Matthews (voir photo en haut p. 13) fut nommé d'après
le premier Conservateur du Jardin, qui est le responsable de sa construction
originale. Le jardin de rocaille est construit à base de grès local, et est employé à
présenter les plantes des régions plus arides tels que les aloès, crassulas,
euphorbes, ainsi que des Mésembryanthémacées, soit au total une surface de
7000 m2. Ce jardin est divisé en 14 zones, chacune représentant les diverses
régions géographiques de l'Afrique du Sud. Il y a une collection de Succulentes
dans plusieurs serres, où sont logés les lithops, les mésembryanthémacées de la
région à précipitations estivales, et d'autres Succulentes qui ont besoin de
protection. Par exemple, une serre est utilisée exclusivement pour la culture de
Welwitschia mirabilis (de Namibie). Depuis 1986, des centaines de graines ont
germés avec succès. A présent, le but de la section succulentes à Kirstenbosch
est de promouvoir la conservation et la recherche sur la flore sud-africaine, ainsi
que la connaissance et le respect des plantes succulentes.
La collection succulente de Kirstenbosch est menée en collaboration avec le
Jardin Botanique de Karoo à Worcester, à 100 km au nord-est, ceci pour éviter
les plantes en double. En outre, il existe des terrasses de Cycadacées, Ericacées,
Protéacées, un jardin de parfums, un jardin d'Herbacées, une piste pour les
aveugles ("Braille Trail"), une promenade en forêt indigène au bas de la
montagne, et diverses intallations pratiques telles que café, restaurant et un
magasin de cadeaux-souvenirs.
Du côté scientifique, on trouve un herbier, une bibliothèque de référence, une
salle de conférences, des laboratoires de recherche botanique, et une hôtellerie
pour les botanistes en visite. Le personnel est en liaison active avec Kew
Gardens (Jardin Botanique Royal de Kew) à Londres, allant même jusqu'à
envoyer un botaniste en Angleterre pour 3 ans, pour servir d'agent de liaison !
Dès 1923, le Département d'Education de la Province du Cap a permis l'étude
de plantes, développé l'écologie et la conservation de la flore en général à
Kirstenbosch. Il y a ainsi deux institutrices qui prennent chacune une classe
d'élèves dont l'âge se situe approximativement entre 6 et 12 ans.
C'est en fin de compte un merveilleux endroit à visiter, et lorsque l'on est sur
place, une excellente sortie de un ou deux jours à passer dans le Jardin. Tout le
personnel est serviable, et la langue française n'est pas un problème !

Texte & Photos : Peter Johnston.
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Correspondants A.R.I.D.E.S.
dans le Monde

PAYS CORRESPONDANTS
Afrique du Sud
Algérie
Allemagne
Argentine
Australie
Autriche
Baléares
Belgique
Botswana
Brésil
Canada
Canaries
C.E.I.(ex U.R.S.S.)
Chili

Chine
Côte d'ivoire
Cuba
Danemark
El Salvador
Espagne
Etats-Unis
Finlande
Grande-Bretagne
Grèce
Guadeloupe
Guatemala
Guernesey
Guinée

Guyane Française
Hongrie
Inde
Israël
Italie
Japon
Kenya
Luxembourg
Madagascar
Maroc
Martinique
Mexique
Monaco
Niger

Norvège
Nlle Calédonie
Pays-Bas
Pérou
Portugal
La Réunion
Sénégal
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Tunisie
Turquie
Yougoslavie
Zimbabwe

Depuis la précédente liste, nous avons enregistré 3 nouveaux pays Correspon
dants, avec le Niger, la Turquie et la Communauté des Etats Indépendants (ex
U.R.S.S.). Des événements politiques ont conduit à une suspension postale tem
poraire avec la Yougoslavie et Madagascar.
Les relations les plus privilégiées sont entretenues avec l'Italie (A.I.A.S.) 58
membres, la Belgique (C.I.C.B.) 35 membres, la Suisse (C.C.G.) 20 membres, et
depuis peu, l'Espagne (12 membres) et l'Allemagne (D.K.G.) 10 membres.
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Représentants Officiels
A.R.I.D.E.S. dans le Monde
ALGERIE : Mlle YIAHIAOUI Zehira, 37, rue Tahar Touil, Merouana 05300
W.Batna.
ALLEMAGNE : Jardin Botanique de Berlin-Dahlem, Renate KARNATZ, Köni
gin Luise Str.6-8 D1000 BERLIN 33.
ARGENTINE : Pr Roberto KIESLING, Instituto Botanico Darwinion Cas.de
Corr.22, San Isidro.
AUSTRALIE : Botanic Director Garden, North Terrace, Adelaide 5000, S.A.
BRESIL : M.Eddie ESTEVES PEREIRA, Rua 25a N°90, Setor Areoporto
Goiana 74000 (Goias).
CANADA : Jardin Botanique de Montréal, 4101, Sherbrooke Est, Montréal, Qué
bec H1X2B2.
C.E.I. (ex URSS) : Dr George WOLSKY, Babushkina Str.96-55 LENINGRAD
193012.
CHINE (République Populaire) : Jardin Botanique de Pékin, Pr XU MIN
SHENG, 20, Nanxinchun Xiangshan, Beijing.
CUBA : José TOLEDO MARTINEZ, N.Lopez, 23, Gibara, Holguin.
EL SALVADOR : Jardin Botanico de La Laguna, Dr M.L.REYNA DE AGUI
LAR, Aptdo Postal 2260 CG, San Salvador.
ESPAGNE : M.Bartolomé CASTANER. 15, Joan Miro, E7014 Palma Mallorca,
Baléares.
GRANDE-BRETAGNE : Roy MOTTRAM, Whitestone Gardens, Sutton-underwhitestonecliffe Thirsk (N.Y.) Y07 2PZ.
GRECE : M.PALEODIMOPOULOS Michel, 56, rue Filadelfeos, Kefalari 145 62
Kifissia Athènes.
GUATEMALA : Jardin Botanico CECON, Marie STOREK CERMAKOVA,
Av.de la Reforma, 0-63 Zona 10, Guatemala Ciudad.
GUINEE : Jardin Botanique, Dir.Gal M.CONTE ISSIAGA, B.P.624, Conakry.
HOLLANDE : HOVENS Cactuskwkerij, Markt 10, NL5973 Nr Lottum.
HONGRIE : GONDA ISTVAN, Bolyai Ù.7.. H5400 Mezötur.
INDE : Dr.P.K.Ghosh, Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur 342003,
Rajasthan.
ITALIE : Pr GALLO Lorenzo, Strada Val S.Martino Superiore 194, Torino.
MADAGASCAR : M.Alfred RAZAFINDRATSIRA BP 198, Antananarivo 101.
MEXIQUE : Jardin Botanico U.N.A.M. Dra.Léia SCHEIN VAR, A.P.70-614,
C.P.04510 Mexico D.F.
LA REUNION : M.Louis TINAYRE, 126 SIDR La Baie, 97460 St Paul.
SUISSE : M.Laurent KNUCHEL, 28, Bel-Air, CH2740 MOUTIER.
TCHECOSLOVAQUIE : Botanicka Zahrada Prirodovereckej Fakulty, Nabrzie
G.Svobodu 11, Bratislava 84104.
TUNISIE : M.Ahmed KHECH1NE, Cité Isken Zone 3 N°15, BEN AROUS 2013.
ZIMBABWE : Ewanrigg Botanical Gardens Curator Charles CHAKAVARIKA,
P.O.Box 811, Causeway, Harare.
De nouvelles Représentations Officielles sont en cours dans d'autres pays,
notamment aux Etats-Unis. Tous représentent ARIDES dans leur pays, afin de
faire mieux connaître notre action à l'étranger, et de faciliter les échanges.

16
CACTUS-AVENTURES N° 14
FRANCE

Philatélie & Succulentes
Cactées du Pérou et des Antilles

Matucana cereoides

Trichocereus
peruvianus

Corryocactus huincoensis

Cereus hexagonus

Haageocereus
clavispinus

Loxanthocereus acanthurus

Melocactus sp.

Opuntia wentiana

Vous êtes collectionneur de timbres sur les Succulentes ? Adressez-vous au
magasin philatélique le plus proche de chez vous, il pourra vous aider.
Sinon, WH1TESTONE GARDENS, Sutton-under-Whitestonecliffe, THIRSK,
North Yorkshire Y07 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.
(90.00FF port compris).
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Nouvelles de l'Association
SURPRISE !
Il y en a qui vont être gâtés : Vincent Cerutti (CACTUS-ESTEREL) offre
au 1er PRIX du Concours International ARIDES un bon d'achat de
500.00FF !!! Je ne vous dis que ça... A vos stylos !..
CACTUS-AVENTURES ET L'ENVIRONNEMENT
Nous nous préoccupons de nos cactus, mais aussi de notre environnement.
Nous avons donc cherché, et trouvé les moyens d'imprimer notre revue sur un
papier qui respecte la nature : Flanno'art, un papier blanc couché sans bois 100%
sans chlore ! Les autres papiers (le papier recyclé aussi...) utilisent pour leur
blanchiment 50kg de chlore par tonne.
Développement d'un Centre de Semences. Appel au Bénévolat !
Chaque année, ARIDES reçoit des centaines de graines de Cactées et autres
Succulentes rares, de nouvelles espèces qui ne sont pas listées sur nos cata
logues, mais qui sont destinées à maintenir et augmenter la collection de
l'Association.
ARIDES recherche une personne bénévole bien expérimentée dans le semis de
cactées, pour développer un Centre de Semences. Disponibilité et sérieux néces
saires, intéressante contrepartie. Tel. 40.63.87.47 ou écrire à ARIDES pour
candidature.
V.S.D.
Le journal V.S.D. a consacré une page à A.R.I.D.E.S. dans le NUMÉRO SPÉ
CIAL JARDIN du 21 mars (disponible en bureau de tabac jusqu'à fin avril).
Voyage aux Etats-Unis
Joël Lodé va entreprendre juste après le C.A.C.T.U.S.92, un voyage dans
l'Ouest américain afin de prendre de nouveaux contacts avec la Société améri
caine de cactées, et développer les échanges avec A.R.I.D.E.S.
ORDINATEUR DESORDONNE !
La mise en place des nouveaux logiciels de saisie du Fichier ARIDES nous a
donné du fil à retordre, et des informations ont été malencontreusement effacées.
Nous avons essayé de corriger le programme, mais le mal était fait !
Si vous constatez une anomalie, une erreur sur votre étiquette-adresse, si
vous n'avez pas reçu la revue dans le mois de parution alors que vous avez
réglé, écrivez-nous en rappelant les références et dates de votre paiement.
Merci de votre compréhension !
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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Nouvelles d'ailleurs
Hollande
Du 10 avril jusqu'au 11 octobre 1992, L'Exposition Internationale Horticole
FLORIADE 1992 aura lieu à Zoetermeer, une ville moderne à 12 km à l'est de
La Hague. Facile à trouver, elle est reliée par l'autoroute La Hague-Gouda, et la
sation Zoetermeer sur le train La Hague-Utrecht.
La Société Hollandaise de Cactus et Succulentes "Succulenta" sera présente.
Dans une serre de près de 600m2, des bénévoles ont conçu un jardin paysager
où, dans un environnement naturel reconstitué, des milliers de cactus et autres
succulentes de toute taille, certaines géantes, seront montrées aux millions de
visiteurs espérés. Dans un style mexicain, le centre d'accueil et d'informations
vous dira tout sur notre passion, les sociétés, les conseils de culture de ces
plantes inconnues pour beaucoup.
Venez nous voir lorsque vous visiterez la Hollande et FLORIADE 92 cet été.
Ne ratez pas ce rendez-vous exceptionnel ! Nous vous y attendons !.
"Succulenta".

Glossaire des termes techniques
employés dans la revue
cespiteux (p.8): propension d'une plante à émettre des rejets et former des
touffes.
napiforme (p.7) : qui possède une racine en forme de navet,
vernaculaire (p.10) : nom indigène, propre à un pays.
xérophyte, xérophytique (p.9) : se dit de plante adaptées à un climat sec, aride.
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Où trouver les plantes décrites
dans la revue ?..
(G = Graines et P = Plantes)
Cactées de Basse-Californie et du Pérou, et Mésembryanthémacées : vous
devriez trouvez ces plantes chez la plupart des producteurs.
Ferocactus tortulispinus : ARIDES (G+P).
Fouquieria (Idria) columnaris : ARIDES (G), WHITESTONE (G),
Fouquieria splendens : NOLTEE (P), UHLIG (G+P), WHITESTONE (G).
Lophophora williamsii et variétés : ARIDES (G), CACTUS-ESTEREL (P),
UHLIG (G), WHITESTONE (G+P).
Mammillaria candida : ARIDES (G), CACTUS-ESTEREL (P), KUENTZ (P),
WHITESTONE (G+P), UHLIG (G+P).
Myrtillocactus cochai : ARIDES (G+P).
Opuntia megacantha : ARIDES (G), WHITESTONE (G).
Stenocereus (Lemaireocereus) thurberi : CACTUS-ESTEREL (P), WHITES
TONE (P).
Trichocereus peruvianus : CACTUS-ESTEREL (P).
(Liste des adresses des producteurs de Succulentes dans le N° 13 de janvier
1992).
NOTEZ BIEN : les espèces dont nous parlons dans les revues sont indiquées
disponibles chez les producteurs sous toutes réserves, car les stocks sont sujet à
fluctuation selon les demandes et les années.
Les producteurs non cités qui souhaiteraient paraître (pub gratuite), doivent
nous envoyer leur catalogue.

Chronique de Glochidia
Grosses Bises à mes Chers Piqués !
Bien que d'habitude, je préfère lancer des aiguillons, je dois mettre en lumière
des personnes sans qui ARIDES ne serait pas l'association que vous connaissez
aujourd'hui : nos membres bienfaiteurs, qui nous aident financièrement à amé
liorer "CACTUS-AVENTURES", les généreux pourvoyeurs de graines, de
plantes ou d'articles, les bénévoles qui ont aidé notre secrétaire à rempoter une
partie de la collection, certains n'hésitant pas à consacrer une semaine de leur
temps (J.L. Cheynis, P .Séru, S.et E.Guillet, et bien d'autres...). D'autres, comme
J.M.Houssaye nous fournissent gracieusement le papier de fonctionnement
nécessaire à l'appétit des ordinateurs. Quant à Michel Hardy, il nous ravit de ses
illustrations le plus souvent teintées d'humour. Et pour finir, Joël Lodé, Grand
Maître l'Ordre du Cactus, qui transforme ses passions en sacerdoce !
Et nous femmes de l'ombre, qui devons supporter tout cela ?..
A bon entendeur, salut mes chers Piqués !
G lo c h id ia

20
CACTUS-AVENTURES N° 14
FRANCE

Dans le prochain numéro :
La Vallée de la Mort
Nouvelles de l'Association
Succulentes de Madère (Hurtrez)
Courrier des lecteurs, Book News
La Fonte des Semis (A . Baeriswyl)
Résultats du Concours International ARIDES
Albert, le Cactus Martien (Humour-Fiction)
Nulle part ailleurs
Glossaire, Chronique de Glochidia
Philatélie & Succulentes

Achevé d’imprimer
sur les presses de Cid éditions
à Saint-Herblain
Dépôt légal : 2e trimestre 1992
Directeur de la Publication : Joël Lodé
N° de C.P.P.A.P. : 71197
N° de I.S.S.N. : 0993-9512
N° de S.I.R.E.T. : 349 304 493 00019
Date de parution au Journal Officiel : 11 mai 1988

Fouquieria splendens en fleurs et Cylindropuntia bigelowii dans les volcans du
Pinacate, désert de Sonora, nord du Mexique (Photo J.Lodé).
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