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Edito
Bonjour !

4 ans déjà, et le millième abonné fêté, voilà qui nous 
donne du cœur à l ’ouvrage !

C ’est ainsi que pour ce Numéro 16, à l ’occasion de la 
date anniversaire de la création de la revue, nous avons mis 
les bouchées doubles. Vous y découvrirez entre autres de très 
bons conseils pour la greffe, par des personnes expérimentées

Il n ’y a pas eu d ’augmentation d ’abonnement depuis 
octobre 1988, et il n ’y en aura pas pour vous en 1993 si vous 
pensez à vous réabonner avant le 31 décembre 1992. Après, 
nous passons à la vitesse supérieure...

Le grand cru 93 s ’annonce plutôt exceptionnel : un 
Congrès C.A.C.T.U.S. où nous fêterons joyeusement les 5 ans 
d ’A.R.I.D.E.S .avec des “stars” du monde succulentophile, 
des noms prestigieux qui vont signer des articles inédits dès 
le prochain “Cactus-Aventures”, et un numéro de Janvier à 
couper le souffle du jamais vu, mais je ne peux vous en dire 
plus pour le moment, il faut ménager ses surprises...

Plus de pages, plus de couleur, plus de qualité, et 
toujours l ’esprit “Cactus-Aventures”, car nous sommes plus 
que tout à l ’écoute de nos lecteurs, c ’est comme cela que 
nous allons continuer, pour de nouvelles aventures !

L ’équipe d ’A.R.I.D .E .S. se jo in t à moi pour vous 
souhaiter une excellente fin d ’année !

A très bientôt !

Joël Lodé
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Le Genre Uebelmannia
par Werner Uebelmann (Suisse) & Joël Lodé

Tout le monde n’a pas la chance de posséder le 
N° spécial hors série de Cactus-Aventures paru 
en octobre 1988 : il traitait notamment de la 
découverte d'Uebelmannia dans l'habitat. Nous 
allons donc essayer de faire le point de toutes nos 
découvertes jusqu’à aujourd’hui.

DESCRIPTION

Le genre Uebelmannia a été créé en 1967 par A. Buining, 
en l’honneur de Werner Uebelmann, célèbre prospecteur de Cactées au Brésil. 
Bien que Uebelmannia gummifera soit déjà connu depuis 1938 et décrit sous le 
genre Parodia, il était nécessaire d’instituer un nouveau genre pour différencier 
ces nouvelles espèces.

Il est représenté par 5 espèces et de nombreuses variétés. Ce sont des plantes 
généralement solitaires, globuleuses à cylindriques (exceptionnellement jusqu’à 
1,5 m de hauteur), à l’épiderme cireux, à côtes nombreuses, nettement définies 
ou mamelonnées selon les espèces ; aréoles à aiguillons fragiles, se détachant 
assez facilement. Fleurs apicales ou subapicales infundibuliformes, jaunes. Les 
fruits sont des baies allongées rouges ou vert jaunâtre, déhiscentes. Graines 
rugueuses, noir brillant.

A LA RECHERCHE DE UEBELMANNIA

Après un périple de 2 mois dans le Nordeste brésilien à bicyclette (1500 km), 
je vais partir à la recherche de Uebelmannia, dans l’état du Minas Gerais.

“Ce matin du 26 août 1986, il pleut à torrents, et les tiques que j ’ai récupérées 
sur la paillasse où j ’ai dormi la veille, à Felicio dos Santos, en profitent pour se 
faire la malle : l’eau, elles n’apprécient pas... Très vite, je deviens le centre 
d’intérêt du petit village de Pedra Menina, où il ne se passe jamais rien : il me 
sera facile de trouver un guide et des mules.

Situé sur les Hauts-Plateaux du Brésil, Pedra Menina, est, à cette époque de 
l’année recouvert de nuages de brouillard. Lorsque les brouillards se dissipent, 
on aperçoit au loin, sur les montagnes de la Serra de Ambrosia, des taches 
blanches : ce sont les habitats à Uebelmannia.

Raimundo, mon guide, m’emmène d’abord à travers la forêt, à une moindre 
altitude, traversant une région où poussent des Bégonias géants et des vanilles 
de montagnes, accrochées aux arbres. C’est une forêt menacée, déjà bien enta
mée par les bûcherons qui s’y sont installés pour fabriquer du charbon de bois. 
Les taches aperçues ne sont pas de la neige, ou des plaques de sel, mais un sable 
de quartz blanc pur. Le genre Uebelmannia pousse dans ce substrat minéral,
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Uebelmannia ‘cinerea’ N.N. JL86142bis dans l’habitat, Serra de Ambrosia, 
MG., Brésil (Photo J. Lodé).

Uebelmannia meninensis var. rubra dans l’habitat, Pedra Menina, MG, Brésil 
(Photo J. Lodé).
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noyé dans un sable quartzique granuleux (Pedra Menina signifie "Pierre fine, 
menue”), adaptation poussée à l’extrême dans un habitat d'altitude très limité : 
chaque flanc de montagne semble être le site unique d’une espèce, avec une 
légère interpénétration dans les zones-frontières des habitats, annonçant le pas
sage d’une espèce à une autre.

A cet endroit précis, je découvre U. meninensis, vivant à environ 1300m d'alti
tude, dans une hygrométrie élevée. La température, vers midi atteint 13°C, ce 
qui laisse penser qu'elles sont plus basses durant la nuit, faussant tout ce qui a 
pu être lancé à propos des températures “tropicales” du genre. De plus, ce doit 
être la pleine période de végétation, car de nombreuses plantes sont en fleurs.

L’humidité ambiante permet la prolifération des lichens, et d’autres plantes 
profitent de ce climat local qui leur est favorable : Vellosiacées, Orchidacées ter
restres, Portulacacées, et Cactacées comme Cereus crassisepalus et Pilosocereus 
werdermannianus var. densilanatus. U. meninensis vit en compagnie de sa variété 
rubra ; pourtant, une plante bicéphale montre une tête rouge, et l’autre verte !..

Je vais visiter d'autres sites, distants de 17 à 30 km, se présentant toujours de 
la même façon, c’est-à-dire sur des pentes douces de montagnes couvertes de 
sables blancs quartziques ou dans des fissures de rochers de même composition : 
ainsi, dans le petit hameau de Penha da França, Uebelmannia gummifera.

Plus proche de Pedra Menina, dans la Serra de Ambrosia, et toujours à dos de 
mule (bonjour le postérieur !), je découvre Uebelmannia sp JL86142bis (U. cine
rea N.N.), une superbe plante pruinée comme un Copiapoa, dont les sujets les 
plus âgés, font de l’héliotropisme et atteignent la hauteur de 40 cm. D’après 
W. Uebelmann, il s'agirait de U. meninensis et selon D. Van den Abeele, une 
variété de U. gummifera.

Les autres espèces de Uebelmannia se rencontrent toutes en colonies isolées 
autour de la région de Diamantina, ville où l’économie est essentiellement basée 
sur les ressources alluviales du Rio Jequitinhonha, or et diamants. Les semis 
spontanés de Uebelmannia sont très nombreux et souvent recouverts de sable ; 
la quantité d’humus à faible profondeur paraît indiquer un sol assez riche, en 
tout cas bien perméable, mais maintenant une certaine humidité prolongée, mal
gré les basses températures nocturnes probables.

Texte, Photos, Compilation : W. Uebelmann & J. Lodé.

R E F E R E N C E S  B I B L I O G R A P H I Q U E S

LODE J. (Fichier Encyclopédique des Cactées, Edisud)

“ (A la Recherche de Uebelmannia, Cact.Av.N°Spécial) 

VAN den ABEELE D.(Uebelmannia)
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Le Genre Uebelmannia 
(en 1990)
Uebelmannia buiningii Type (HU141)
Uebelmannia buiningii var. nigra (HU283)
Uebelmannia buiningii var. (Faz.d’Areia HU860)
Uebelmannia cinerea N.N. (JL86142bis)
Uebelmannia flavispina (non warasii) (HU361)
Uebelmannia flavispina var. longispina (HU856)
Uebelmannia gummifera Type (Penha da Franca HU282)
Uebelmannia gummifera var. antenaensis N.N.(HU281)
Uebelmannia gummifera var. giganthea (1,5 m ht ! HU859)
Uebelmannia gummifera var. Itamarandiba (HU142)
Uebelmannia gummifera var. 2300 m d’alt.(sans N°)
Uebelmannia meninensis Type (HU108)
Uebelmannia meninensis var. rubra (HU406)
Uebelmannia pectinifera Type (HU106)
Uebelmannia pectinifera var crebispina N.N.(HU642)
Uebelmannia pectinifera var horrida (HU550)
Uebelmannia pectinifera var montana (HU 1150)
Uebelmannia pectinifera var multicostata Type (HU362)
Uebelmannia pectinifera var multicostata (HU854)
Uebelmannia pectinifera var pseudopectinifera (HU280)
Uebelmannia pectinifera var Jequitinhonha (HU850)

Culture de Uebelmannia
MULTIPLICATION : Uniquement par graines. Semis assez facile à moyen. 

Greffage souvent nécessaire (sur Trichocereus, Echinopsis, Eriocereus). Pouvoir 
germinatif des graines moyen (3 à 4 ans). Levée sur couche chaude et humide. 
Croissance extrêmement lente.

COMPOST : Humifère et sablonneux grossier légèrement acide avec apport 
d’engrais à Cactées.

EMPLACEMENT ET ARROSAGES : Plutôt au soleil, et si possible dans 
une serre tropicale humide (les plantes greffées sont moins exigeantes). Privilé
gier les pulvérisations et arroser abondamment en période de végétation.

FLORAISON : En général à l’approche de l’hiver. Floraison diurne, de 
courte durée. Fleurs plutôt petites, jaunes, apparemment auto-stériles. Fruits 
déhiscents à maturité.

TEMPERATURES : Hiverner au sec à un minimum de +10 à 12°C, si pos
sible plus. Le chauffage du sol par câbles est excellent.

5
CACTUS-AVENTURES N° 16 

FRANCE



Nouvelles de l'Association
L’abonnement 93 au prix de 92, c’est encore possible !

Depuis 4 ans, l’abonnement n’a pas changé et est resté au même prix : pour
tant, nous avons ajouté des pages supplémentaires et la revue est passée tout en 
couleurs. Dans le même temps, il a fallu subir 3 augmentations de tarifs postaux. 
Pour aller encore plus loin, car une association digne de ce nom sans subven
tions et sans parrainage ne vit que par les subsides de ses adhérents, il nous fal
lait augmenter nos ressources. Pour ne pénaliser aucun de nos fidèles 
lecteurs, il sera possible de s’abonner à l’ancien prix si vous le faites dès 
maintenant et au plus tard jusqu’au 31 décembre 92. L’augmentation 
n’interviendra que début janvier 93. Ne tardez donc pas à régler votre abon
nement, vous ferez des économies, et nous aussi, car un seul envoi groupé de la 
revue coûte moins cher que plusieurs retardataires... Le message est passé ? 
Merci !

Un grand merci à nos Membres Bienfaiteurs, qui nous ont permis d’améliorer 
les divers services ARIDES, ainsi que la revue :

AUBERGER Emmanuelle 
BELLENOUE Richard 
BOBIN Jean-Pierre 
BONIFAS Laurence 
CERUTTI Vincent 
FAGGIOLI Laurent 
FALK Jean 
KUENTZ Henri 
MERKLING Pierre 
MORAND François 
MORON Jean-Marc 
NANI Silvia (ITALIE) 
NOVAK Henriette

PELISSIER Robert 
PERIGAUD Laurent 
RABEJAC Danielle-Annie 
RACHEBOEUF Patrick 
RAUZIER Dominique 
RICHARD Jean-Franc 
RICHAUD Philippe 
RIGOUT Jacques 
ROLLAND Paulette 
SANCHEZ Marie-Christine 
THELOT Jean-Pierre 
TOUTAIN Olivier (MAROC) 
Merci à toutes et à tous !

CONFERENCES ARIDES

- à SENS, le Dimanche 8 novembre à 15H00, au Théâtre municipal de Sens : 
“15 ans d’Aventures Succulentes à travers le Monde”. Vous êtes tous invités !

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

Opuntia ficus-indica ‘inermis’, de Burbank, à Rufisque, Sénégal 
(Photo : Fondation René Dumont).

ARIDES au SENEGAL ?

La Fondation René Dumont, à Rufisque, au Sénégal, organisation qui a pour 
principal objectif la Protection de l’Environnement, nous a contacté pour la créa
tion d’un jardin botanique et l'introduction de différentes variétés de Cactées et 
autres Succulentes en Afrique. A suivre...

BOLIVIE

Du nouveau en Bolivie : il est désormais possible de se procurer des graines 
de cactées originaires du milieu (Argentine et Bolivie). Liste sur demande (de 
notre part à : RAMIREZ Cactus Brothers, P.O.Box 433, LA PAZ. Bolivie.
FAX : 591.2.35.35.38)

ARIDES, ça marche !
Qu'on se le dise !
TOUTES LES REVUES “CACTUS-AVENTURES” 88-91 SONT 
EPUISEES !
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Greffer est un mal nécessaire
par Myriam Desender-Bruneel (Belgique)

J’entends souvent dire de la part d’amateurs de cactus : “Je n’aime pas les 
plantes qui sont greffées”. Ils ont certainement tort. C’est pour corriger ce mal
entendu que j ’écris cet article.

Je greffe moi-même depuis de nombreuses années, j ’ai aussi des plantes sur 
leurs propres racines, et je sais donc de quoi je parle, parce que peux faire la 
comparaison. Il est normal que les amateurs de cactus n’aiment pas les plantes 
greffées parce que c’est ce que l’on raconte dans les livres concernant les cac
tus. Ces écrivains aiment les plantes sans aucun doute, mais ils ne sont souvent 
pas des collectionneurs eux-mêmes. On peut dire que l’on connaît bien le sujet si 
l’on a cultiver pendant de longues années les deux mêmes plantes, l’une greffées 
et l’autre sur ses propres racines. Essayez une fois avec des plantes que vous 
avez semées, et faites la comparaison entre elles 10 ans après. Je suis sûre que 
vous préférerez celle qui est greffée, l'autre étant plus faible. Après autant 
d’années, vous ne voyez plus le porte-greffe, la plante a fleuri abondamment, et 
elle est robuste parce qu'elle a plus de racines que celle qui est sur ses propres 
racines !

On me dit parfois que ce n’est pas naturel, mais cultiver des plantes d’Amé
rique n’est pas naturel non plus ; greffer des cactus est un moyen pour garder ces 
plantes sous nos climats.

Greffer est un art, car il y a tant de choses auxquelles vous devez faire at
tention. Cela demande aussi beaucoup de votre temps : on a toujours besoin de 
porte-greffes et d’un certain tour de main qui ne réussit pas toujours. Faites at
tention à ce que le porte-greffe et la plante à greffer soient bien en forme (en 
végétation). Donnez-leur abondamment de l’eau une semaine avant de greffer. Il 
est préférable de couper la tête du porte-greffe un mois avant de greffer.

Les plantes suivantes sont de bons porte-greffes :
Trichocereus macrogonus est une plante très robuste, on peut greffer 

n’importe qu’elle espèce sur ce Trichocereus, mais on préfère lui greffer les cris
tations et les Céréinées (cierges). Un inconvénient : il pousse très lentement.

Tous les Trichocereus sont de bons porte-greffes, excepté Trichocereus schi
ckendantzii qui pousse les plantes un peu trop vite et provoque des déforma
tions. On peut toujours l’utiliser pour des Cactées qui grandissent plus vite que 
les autres. Je pense par exemple au genre Aporocactus. Mais Trichocereus 
schickendantzii est l’ange nécessaire si vous avez un cactus qui ne veut pas 
pousser ou qui a perdu ses propres racines. C’est un moyen pour sauver des 
plantes qui seraient sinon irrémédiablement perdues.

Eriocereus jusbertii : il peut être employé pour tous les cactus qu’on veut 
greffer. Il a l’avantage de donner sa floribundité à la plante greffée. Il n'aime pas 
le froid en hiver, c’est-à-dire qu’il lui faut une température d’au moins +6=C.

Echinopsis spp. : Voilà, selon les livres, un excellent porte-greffe. J'ai cepen
dant pu constater que Echinopsis et greffon pourrissent en même temps. Il doit
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Cours de transpiration (et de greffe !) à Nantes en 1983 (Photo J. Lodé).

renforcer les racines, mais il ne le fait pas souvent. Chez moi, ils finissent dans 
la poubelle, et ce n’est pas ce que je veux.

Ma plante favorite pour la greffe est Opuntia tomentosa ou Opuntia berge
riana ; quand on les coupe un mois avant de greffer, ils deviennent épais et 
ronds, et ils sont alors très robustes. Ils s'arrondissent encore après le greffage. 
Ces porte-greffes ne forcent pas les plantes et les rend plus florifères. J'ai de 
grands Cereus qui sont greffés sur un Opuntia et qui se portent très bien. L'avan
tage principal est que lorsque l'Opuntia pourrit (et ça arrive chez moi aussi), il 
ne détruit jamais le greffon. Si vous n’avez pas vu directement la mort de 
l'Opuntia, ce n’est pas trop grave si la plante a émis des racines. Si vous vous en 
êtes rendu compte, séparez l'Opuntia et mettez le cactus sur le sable. C’est très 
curieux, mais ces plantes forment très facilement de nouvelles racines.

Enfin, voici une dernière recommandation : on ne peut pas donner beaucoup 
d’engrais à une plante qui est greffée, ce n’est pas nécessaire, et c'est toujours la 
raison pour laquelle les cactus se déforment.

Vous ne serez jamais un bon cultivateur de cactées si vous ne greffez pas. 
Faites-en la preuve par vous-même. Comparez les collections de cactus ; il y a 
une différence énorme : le cactus greffé se conserve plus facilement sous nos cli
mats parce qu'il est plus robuste. De plus, les plantes greffées sont très florifère, 
et c ’est tout de même l’une des raisons pour laquelle on cultive les Cactées !

Texte : Myriam Desender-Bruneel, Photo : J. Lodé.
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Courrier des Lecteurs
Cactus Fever, la Rubrique des Petites Annonces

Mme GERIN Fernande 141, rue Jolivet, 37000 TOURS (Tel.47.46.15.84) 
vends : Boutures non racinées d'Euphorbia grandicornis, ainsi que Euphorbia 
obesa. Agave parrasana, victoria-reginae, Crassula falcata, deceptrix, Tacitus 
bellus, Adromischus cooperi.

Mme Pol BOURDOUX (de l'ancienne revue “CACTUS”) nous écrit :
"J'ai eu le plaisir d’apprendre dans “Cactus-Aventures” (de plus en plus inté

ressant) votre nomination à l’I.O.S., et je tiens à vous en féliciter. Voilà certes 
une belle promotion dont vous avez lieu d’être fier, tant il est vrai que c’est un 
organisme prestigieux. Je m’en réjouis pour vous... Je vous remercie de me 
considérer comme la représentante honoraire ARIDES en mémoire de mon 
mari. Je suis profondément touchée de la fidélité que vous gardez à son souve
nir.

Je souhaite longue vie à “Cactus-Aventures”, et beaucoup de succès aussi...” 

Qu’est-ce que l’I.O.S. ?

A ce propos, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont écrit à l’occa
sion de cette nomination à l'IOS. Pour répondre à quelques-uns de nos abonnés, 
il est nécessaire d’expliquer succintement ce qu’est l’I.O.S. Voici donc le texte 
officiel

"L'ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LA RECHERCHE SUR 
LES PLANTES SUCCULENTES est née en 1949 du commun désir de chaque 
savant de mieux connaître le travail de ses collègues du monde entier.

Elle est maintenant reconnue comme une Commission de la Division de Bota
nique de l'I.U.B.S. (Union Internationale des Sciences Biologiques) dépendant 
de l 'UNESCO. Les membres, admis par élection seulement , ne peuvent être 
pour chaque Nation, que des spécialistes notoires des Plantes Succulentes ; ils 
forment pour chaque pays une Section Nationale en contact étroit avec les 
Sociétés Cactophiles, les amateurs et les cultivateurs professionnels.

La prochaine réunion IOS France aura lieu à Nantes le 8 mai 1993 

NOUVEAU ! Une Section Succulentes à la Société Horticole de SENS !

"Que vous soyiez succulentophile averti ou débutant, amoureux des Cactées 
ou esthète amateur de formes étranges, collectionneur acharné ou maniaque de 
l'aiguillon radial, piqué des cactus ou mordu des euphorbes, simple curieux ou 
bien professionnel de l’amateurisme, nous partageons ensemble la même pas
sion, celle des Plantes Succulentes... En cette année anniversaire de la décou
verte de l’Amérique, la Société Horticole de Sens crée sa section Succulentes. 
Souhaitons que cette coïncidence soit bénéfique et que notre nouvelle ‘famille 
de Piqués’ se développe à la satisfaction de toutes et de tous.”

Contacter : Patrick LANDRY, 11, Allée des Fleurs 89100 ST CLEMENT.
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Je ne suis pas d’accord !
par Patrice Barbeau

J’ai relu récemment un article nommé “Pour ou contre la greffe” (Cactus- 
Aventures N°4 de 1989). La nécessité d’hiverner Eriocereus jusbertii à 10°C 
n’est pas fondée, c’est pourquoi je demande le droit de réponse et vais vous 
expliquer les résultats obtenus avec ce porte-greffe.

Tout d’abord, parlons de ma méthode de culture : le compost utilisé est com
posé de 1/3 de terre argileuse, 1/3 de terre de jardin (un peu humifère), 1/3 de 
pouzzolane d’une granulométrie comprise entre 3 et 10 mm. Mes cactus pous
sent dans des boîtes de conserve et en plein soleil. Je les protège des intempéries 
par une espèce de "tunnel” en polycarbonate que j ’enlève dès que tout risque de 
pluie est écarté, car je ne possède pas de serre. Mes plantes bénéficient donc du 
maximum de l’ensoleillement plein sud de la région parisienne. Le rythme des 
arrosages est très alternant en fonction de la température et surtout de la lumino
sité : arrosages nuis (même en période de végétation) ou arrosages massifs. Ceci 
donne une physionomie un peu plus caractéristique à mes cactus.

L'hiver, je rentre mes plantes dans un abri de jardin dont le toit est à peu près 
translucide, mais orienté au nord. Inutile d’insister en disant que la lumière tant 
espérée déserte ce lieu d'hivernage. Pas une goutte d’eau n’est distribuée entre 
fin septembre /début octobre et fin mars/début avril, exception faite des plantes 
très hâtives ou hivernales : ex. Mammillaria solisioides. La température est gar
dée à la limite du hors-gel, et est même descendue jusqu’à -2°C lors d’une ava
rie de chauffage aucun dégât n’a été constaté. L’aération y est 
malheureusement très médiocre. Quelle dure épreuve supportée par mes cactus !

Cette longue description était nécessaire pour décrire les dures conditions sup
portées par mes plantes, et expliquer l’obligation pour elles d’être robustes. 
Eriocereus jusbertii fait partie de ces plantes (CQFD).

Je cultive nombre de plantes greffées sur ce porte-greffe endurant (cf. liste 
p. 13), qui supporte les mêmes conditions de culture que les autres plantes à part 
les frileuses, comme par ex. les Brésiliennes. Ces plantes poussent normalement 
et fleurissent abondamment. C’est pourquoi j'ai pensé qu’il serait utile pour les 
lecteurs d'exposer mes observations.

Si l'on analyse la liste de la page 13 des plantes greffées sur Eriocereus jus
bertii, on peut dire que des espèces fort différentes réussissent bien et que beau
coup sont nettement plus florifères que les mêmes spécimens vivant sur leurs 
racines. De plus, ce porte-greffe ne déforme pas les plantes. Les seules consé
quences observées sont les suivantes :

- quelques rares rejets apparaissent sur des plantes normalement solitaires,

- les plantes drageonnantes rejettent encore un peu plus,

- les greffons deviennent un peu plus grands.

11
CACTUS-AVENTURES N° 16 

FRANCE



La seule déconvenue a été enregistrée avec Ortegocactus macdougallii, qui ne 
poussait que peu, se couvrait de maladie, et a péri : serait-ce l'exception qui 
confirme la règle ? Mais jugeons plutôt les résultats sur photos :

1er cas : Sulcorebutia lepida. Les deux plantes (voir photo p. 13) ont été 
semées en juillet 1977, la plus grosse des deux a été greffée en juillet 78. Pour 
bien fleurir, ces plantes nécessitent un repos long, froid et sec, ce que supporte 
bien “Erio”.

2ème cas : Cochemiea maritima. On peut admirer la magnifique floraison de 
cette plante grâce à “Erio” (voir photo ci-dessous). Le même type de plante non 
greffée et de même dimension (8 cm aiguillons compris) ne fleurit pas encore. 
Une parenthèse : un Cochemiea poselgeri de 40cm greffé sur Trichocereus spa- 
chianus refuse systématiquement de fleurir, alors que j'ai pu en voir un spécimen 
d’une vingtaine de cm fleurir en région parisienne !

3ème cas : Discocactus horstii. Le spécimen greffé sur “Erio” est plus florifère 
que celui plus âgé et greffé sur Trichocereus spachianus (tiens, encore lui!). 
Comme le préconisait Joël Lodé dans son article, il y a des porte-greffes à éviter.

De nombreux autres cas peuvent être cités : Rapicactus (Gymnocactus) subter
raneus, Strombocactus disciformis (superbe greffe d'Alain Thieuleux, merci 
Alain !). De plus, les plantes gref
fées fleurissent pratiquement en 
même temps que leurs homologues 
non greffées, chose intéressante 
pour les graines.

Etant donné les nombreuses qua
lités énumérées dans le corps de cet 
article, j ’affirme que ce porte-greffe 
est l'un des meilleurs avec les 
Echinopsis hybrides ou types. De 
plus, ce n’est pas qu'un porte- 
greffe génial, c'est aussi une plante 
agréable qui a fleur (chez moi) à 
partir de 30 cm. Et quelle fleur !

En CONCLUSION, je peux affir
mer que Eriocereus jusbertii pos
sède les qualités (attribuées aux 
Echinopsis) énumérées au para
graphe “Moralité” de l'article 
"Pour ou contre la greffe”.

Texte & Photos : Patrice Barbeau.
Cochemiea maritima greffée sur 
Eriocereus jusbertii (Photo :P. Barbeau).
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Sulcorebutia lepida : à gauche, plante greffée (Photo : P. Barbeau).

LISTE DES PLANTES GREFFÉES SUR ERIOCEREUS JUSBERTH

GENRES, ESPECES & VARIETES RESULTATS
Aztekium r itter i...........................................................................................................  + + +
Cochemiea maritima ................................................................................................. + + +
Discocactus h orstii....................................................................................................  +
Echinocereus knippelianus var. reyesii.................................................................... + + +
Echinocereus pectinatus var. Lau088......................................................................  + +
Mammillaria deherdtiana ......................................................................................... + +
Mammillaria go ld ii....................................................................................................  + + +
Mammillaria wilcoxii.................................................................................................  =
Normanbokea pseudopectinata................................................................................  + + +
N  otocactus roseiflorus...............................................................................................  + + +
Ortegocactus macdougallii.......................................................................................   ...
Pseudolobivia aurea var. dobeana ............................................................................ +
Rapicactus suhterraneus var. zagagosae ................................................................  + + +
Solisia ped ina ta ..........................................................................................................  +
Strombocactus disciform is........................................................................................ + +
Sulcorebutia lep ida ....................................................................................................  + + +
Sulcorebutia oenantha................................................................................................ + + +
Turbinicarpus flaviflorus...........................................................................................  + + +

L é g e n d e  :

+, ++, +++ : végétation et floraison meilleures par rapport à la même plante franc de pied. 
— : végétation et floraison pire par rapport ci la même plante franc de pied.
= : aucune différence significative
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La Pitahaya, fruit comestible
p a r  M a x  V ig r e u x  
( L a  R é u n io n )

Je voudrais vous parler 
aujourd’hui d’un arbre fruitier, 
ou plutôt d’une liane fruitière 
qui ne ressemble pas aux autres, 
car c ’est un cactus-liane : 
Hylocereus. Christophe Colomb 
a forcément dû le voir et le 
consommer lors des ses voyages 
vers les “Indes Occidentales”.

C’est un genre aux tiges trian
gulaires, sans feuilles, qui 
monte jusqu’au sommet des 
arbres (jardins, parcs ou forêts) 
jusqu’à 20 ou 25 m de hauteur.
Au Jardin Botanique de 
Tsimbazaza, à Antananarivo 
(M adagascar), il y avait un 
énorme Hylocereus au-dessus 
du bassin des Aigrettes, en face 
de la maison de passage des 
chercheurs de l ’ORSTOM.
Accoudé à la fenêtre de ma chambre au 1er étage, en face d’un Eucalyptus 
recouvert de cet Hylocereus entièrement fleuri, par une nuit de pleine lune. J’ai 
commencé à compter ses énormes fleurs de 25 à 30 cm de diamètre, et fatigué, je 
me suis arrêté à 3000 ! C’était féérique. Cela avait commencé entre 20 et 21 
heures. Tout était fini à 6 h du matin. Pour moi, Hylocereus possède les plus 
belles fleurs de la terre

Hylocereus undatus (Pitahaya à pulpe blanche)

A l’Ile de la Réunion, Hylocereus vit naturalisé sur les vieux arbres, sur les 
vieux murs, les talus, au bord des torrents et des ravines, autour de gros blocs de 
pierres. Hylocereus undatus est le nom de l’espèce la plus courante ; cette espèce 
donne un fruit couvert de bractées vert-jaunâtre, d’une forme ovoïde légèrement 
pyriforme. La pulpe du fruit est blanche translucide, avec des centaines de 
graines minuscules comme de la graine de Pourpier ou de Tabac.

Hylocereus guatemalensis ( Pitahaya à pulpe jaune)

La pulpe du fruit de Hylocereus guatemalensis est jaune, et son fruit est 
gustativement supérieur à Hylocereus undatus.
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Hylocereus lemairei
C’est une espèce originaire de Trinidad et Tobago qui m’a été envoyée sous 

forme de boutures par M. Barbeau, Ingénieur Agronome à l’Ambassade de 
France de Port of Spain à Trinidad. Cet Hylocereus croît dans la campagne et 
les montagnes autour de Port of Spain. Son fruit contient une pulpe jaune 
comme H. guatemalense. (NDLR :1a description de Britton & Rose indique: 
pulpe blanche...).

Hylocereus purpusii
Son fruit est rouge, et il est couvert de bractées orange rougeâtre ; la pulpe est 

rouge foncé comme celui de la betterave plate d ’Egypte, à rouge noir 
crapaudine. Si H. undatus (blanc) a un bon fruit, le fruit jaune de H. lemairei ou 
guatemalensis est meilleur ; mais celui de Hylocereus purpusii (rouge) est 
absolument délicieux : un régal ! Après cueillette, on le met au réfrigérateur 1/2 
journée, puis on le coupe longitudinalement, l’on y met 10 gouttes de jus de 
citron, et on le mange à la petite cuillère !

Fécondation

En Amérique Centrale d’où cette plante est originaire, une Chauve-Souris 
pollinivore y vit et pénètre dans les fleurs pour se rassasier de pollen, à un point 
tel que tout son poil en est recouvert ; lorsqu’elle pénètre une nouvelle fleur, une 
partie du pollen imprégné sur son corps tombe sur les stigmates de cette seconde 
fleur et la féconde.

Mais à l'Ile de la Réunion, l’Homme doit remplacer la Chauve-Souris ; armé 
d’un petit pinceau de la main droite, et d’une lampe-torche de l’autre, il faudra 
prélever du pollen d'Hylocereus undatus (par exemple) pour le déposer sur les 
stigmates d’une fleur d'Hylocereus purpusii ou H. guatemalensis, pour obtenir 
des fruits. En effet, dans l'Océan Indien, les plantes sont presque toutes obtenues 
de boutures, ce sont donc des clones hétérogames et infertiles s’ils sont fécondés 
entre eux. Il faut donc les féconder avec un autre clone pour être certain de 
réussir la fécondation, par le biais de l’hybridation. Avec un croisement 
interspécifique, on obtiendra des fruits en abondance.

Actuellement, le Nicaragua en a commencé la culture industrielle, et en fait 
l’exportation sur les Etats-Unis, l’Amérique et l’Europe.

Si vous désirez de plus amples renseignements, vous pouvez m’écrire : Max 
VIGREUX, Conseiller Scientifique, 695T2, Les Calebassiers IV, 97490 STE 
CLOTILDE (La Réunion).

Texte & Dessin : M. Vigreux

A.R.I.D.E.S. 24H/24H ? facile et rapide ! FAX : (33) 40.63.44.53
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Books News, 
Newbooks
NOUVELLES DES LIVRES, NOUVEAUX LIVRES

A propos du Fichier Encyclopédique des Cactées & autres Succulentes 
(EDISUD)

Faites comme pour “CACTUS-AVENTURES”, totalement épuisé du N°0 au 
N°12 : n’attendez pas que le Fichier soit épuisé pour n’avoir que des regrets !

Les 8 ème et 9 ème Séries sont en cours de parution, et vont permettre d'ajouter 
à votre collection déjà bien fournie près de 200 nouvelles espèces de Cactées & 
autres Succulentes.: Micranthocereus violaciflorus, Sulcorebutia krahnii, Uebel
mannia gummifera, Senecio spiculosus, Copiapoa rupestris, Gymnocalycium eury
pleurum, Aloe angelica, Pseudolithos caput-viperae, Whitesloanea crassa pour 
n’en citer que quelques-unes Malgré tous les livres parus (et à paraître...), cela 
reste comme la plus importante Référence photographique sur les Succulentes 
jamais publiée en France. Un an de plus, et ce sera la plus importante Référence 
mondiale. Enorme avantage, la remise à jour est constante, et chaque parution est 
une assurance de découvrir un ouvrage 100% différent : l’équivalent d’une 
dizaine de livres, sans avoir besoin de tous les feuilleter ! En utilisant uniquement 
ce qui vous intéresse, vous allez à l’essentiel ; c’est du moins comme cela que j ’ai 
voulu ce document : à la fois indispensable pour le débutant comme pour le pro
fessionnel ou le scientifique, ce que j ’aurais voulu avoir lorsque j ’ai un jour com
mencé à m’intéresser à cette famille.

Dans tout ouvrage encyclopédique de cette ampleur, il est malheureusement 
inévitable de rencontrer après publication, des erreurs ou omissions, ainsi que des 
changements dans la taxonomie. Mais au contraire d’un livre, les éventuelles 
erreurs photographiques peuvent être rectifiées. Vous trouverez avec les pro
chaines fiches, les corrections ou additions concernant toutes les séries N°1 à 9. En 
espérant que cela vous permette, avec “Cactus-Aventures”, d’être à la pointe de 
l’information en ce qui concerne les Succulentes. J’aurai alors atteint mon but.

Je rappelle à tous les possesseurs du Fichier, que les Numéros de Fiches (en haut 
à droite) ne sont absolument pas des Numéros de classement, mais des numéros 
techniques Le classement se fait par ordre alphabétique. J’ai personnellement 
choisi de séparer les Cactacées des autres Succulentes, en les classant par ordre 
alphabétique et en y ajoutant des intercalaires par genres importants. Mais vous 
pouvez fort bien mêler Cactacées & autres Succulentes. D’autres ont choisi 
d’effectuer le classement des autres Succulentes par familles (Asclépiadacées, 
Liliacées, Mésembryanthémacées, etc.) Pour vous faciliter la tâche, il est prévu 
dans un futur proche, d’éditer des fiches (dans le style des nouveaux index) per
mettant de connaître la liste des genres par famille.
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Nouvelles Combinaisons 
et Corrigenda
(selon I.C.B.N. Art.33.2)

Echinocereus berlandieri var. poselgerianus (A. Linke) J. Lodé comb.nov.; Echi
nocereus poselgerianus A .Linke in Allg. Gartenz. 25: 239-240 (1857).Type : 
Mexique, 1849-1852, Poselger (non préservé).
Mammillaria barbata var. garessii (D. Cowper) J. Lodé comb.nov. ; Mammillaria 
garessii D.Cowper in Cact.Succ.J. (USA) 42(1) : 14-15, 1970. Type : Cowper 
571 (UNM).

Mammillaria barbata var. morricalii (D. Cowper) J. Lodé comb.nov. ; Mammilla
ria morricalii D. Cowper in Cact.Succ.J. (USA) 41(5) : 208-209, 1969. Holo
type : Cowper 775 (UNM).

Mammillaria barbata var. santaclarensis (D. Cowper) J. Lodé comb.nov. ; Mam
millaria santaclarensis D. Cowper in Cact.Succ.J.(USA) 41(6) : 248-250, 1969. 
Holotype : Cowper 68-947 (UNM).

Matucana myriacantha fa. roseoalba (Ritter n.n.) J. Lodé comb.nov.: comb.ill. 
non décrit (Matucana roseoalba Ritter n.n.).

Matucana oreodoxa (Ritter) J. Lodé 1991 aut.ill.= Matucana oreodoxa 
(Ritter) Slaba 1986, au bénéfice de l'antériorité.
Neoporteria floccosa (Ritter)J. Lodé comb.nov. ; Basionyme : Pyrrhocactus 
floccosus Ritter in Taxon 12: 32, 1963.

Rebutía pygmaea var. colorea (Ritter) J. Lodé comb.nov.; Rebutia colorea Ritter 
in Kakt. u.a. Sukk. 28(4): 78, 1977.

Rebutía pygmaea var. diersiana (Rausch) J. Lodé comb.nov. ; Rebuti a diersiana 
Rausch, in Kakt.u.a. Sukk. 26(2): 25-26, 1975. Type : Rausch631 (ZSS).
Rebutía pygmaea var. iscayachensis (Rausch) J. Lodé comb.nov. ; Rebuti a 
iscayachensis Rausch, in Succulenta 56(1): 3, 1977. Type : Rausch335b (ZSS).
Rebutía pygmaea var. mudanensis (Rausch) J. Lodé comb.nov. ; Rebutia muda
nensis Rausch, in Kakt.u.a. Sukk. 27(8): 169-170, 1976. Type : Rausch689 
(ZSS).

Rebutía pygmaea var. nazarenoensis (Rausch) J. Lodé comb.nov. ; Basionyme : 
Digitorebutia nazarenoensis Rausch, in Succulenta 58(8): 186, 1979. Type : 
Rausch484 (ZSS).

Caralluma dummeri f . colorata J. Lodé forma nova ; Latin Diagnosis in 
Fichier Encycl. des Cact. & autres Succ.Série N°8 (1992). Holotype in 
C.P.E.M. ARIDES (JLKEN1983).
Fouquieria splendens f . albiflora J. Lodé forma nova ; Latin Diagnosis in Cac- 
tus-Av. France 11(4), 1991. Holotype in C.P.E.M.ARIDES (JL91066). Nom. 
inval. (Art. 9.5).

(Toutes ces nouvelles combinaisons ou descriptions nouvelles sont décrites dans 
le Fichier Encyclopédique des cactées & autres Succulentes (Edisud, France).
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Greffe & Production 
à Cactus-Estérel
par Vincent Cérutti

Tout amateur souhaite un jour posséder des espèces dont il rêve depuis long
temps. Nombre d’illustrations de livres donnent envie en présentant des photo
graphies alléchantes, mais avec la légende “rare, culture délicate” etc...

Il existe une méthode bien connue de tous, quoique pas forcément facile à 
mettre en oeuvre, pour contourner cette difficulté : la greffe. Ne vous sauvez pas, 
“antigreffes” irréductibles, lorsqu’un professionnel se met à greffer, ce n’est pas 
par “vice” (!), ni par facilité, mais un choix raisonné pour permettre au plus 
grand nombre d’entre vous d’accéder à une part de ce rêve.

Pourquoi tant de greffes ?

On m’a souvent fait remarquer le nombre très important de greffes proposées 
par “CACTUS-ESTEREL”, mais en parallèle, on reconnaît la présence au cata
logue d’une quantité non négligeable d’espèces quasi jamais proposées par les 
autres producteurs.

Il e s t, pour un amateur éclairé, déjà délicat de mener à bon terme le semis et 
la culture des plantes considérées comme rares. Pourtant, il peut concentrer son 
attention sur un tout petit nombre d’individus. Peu lui importe, une fois semée la 
portion de 20 graines (lorsqu’on les trouve !), si au bout du compte il lui reste 3, 
2 ou même une seule plante ! Du moment qu’il en ait UNE...

Au niveau du producteur, la difficulté de départ est la même, avec une petite 
nuance : la plante une fois inscrite au catalogue ne sera pas demandée par une 
seule personne... La difficulté va se trouver multipliée par 20, 30, même 100 ou 
plus. Imaginez un peu le nombre d’Aztekiuml (je prend un simple exemple !) qui 
peut être demandé chaque année ? Chacun d’entre nous rêve d’admirer dans sa 
collection cette plante mythique, et pourtant...

Sans en avoir l’air, elle a son petit caractère ! “Je viens d’un pays chaud, alors 
doucement le matin, on a le temps pour pousser...”. Que tous ceux qui l’ont 
semé expliquent aux autres avec quelle gymnastique on couve au bout d’un an 
une série de têtes d’épingles (c’est la taille des plantules !) ; je ne vous parle pas 
des arrosages, des coups de soleil (ah zut, il ne reste plus rien !), du mycélium de 
M. Pythium (bientôt plus grand que sa pauvre proie)... 4 ans, 5 ans de patience, et 
ô merveille, bientôt je serai aussi gros qu’un petit pois. Même topo avec Bloss- 
feldia, encore que dans ce cas, il est plus facile de trouver de la graine en quanti
tés, et la taille “petit pois” en 5 ans est tout à fait réaliste !

Mais malgré tout, on ne se trouve qu’avec une ou quelques plantules seule
ment, pour des dizaines de demandes... Que faire ???
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Greffe et Production à Cactus-Esterel (Photos : V. Cérutti)
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1ère solution : semer plus ! Pas idiot, mais le propre d’une plante rare est 
d’être ...RARE ! (selon Lapalisse). La rareté commence en premier lieu avec les 
graines !

Donc, tout professionnel que l’on est, on reste bloqué par la quantité.

Humblement, comme tout collectionneur, on se rabat sur les 5 ou 10 graines 
que l’on a pu dénicher à prix d’or (et c’est logique : allez crapahuter des jour
nées durant pour récolter quelques dizaines de graines sur des plantes qui préfè
rent la partie de cache-cache au don généreux !)

Une fois mes dix graines obtenues (j’ai eu de la chance, j ’en ai eu dix ! Je me 
souviens d’un paquet de graines de Conophythum où il n’y en avait que trois...), 
je sème. Re-chance : 50% de levée, j ’ai 5 plantules, mais il m’en faut toujours au 
moins 50. Dur, dur ! Venons-en au fait, il faut agir ! Vite ! Entrée aux urgences, 
désinfection, lame de rasoir, alcool à brûler, Pereskiopsis, couveuse, et ON 
COUPE... Hélas, ça y est, le mal est fait, on a greffé... Quelques semaines plus 
tard, on recoupe encore, puis encore, et à nouveau, et on obtient ainsi 10, puis 
25, puis 50 jeunes plantes que l’on pourra vous proposer à la vente. Seulement là 
aussi, le processsus n’est pas forcément aussi simple et si rapide ; Coupe et 
recoupe, peut parfois prendre des années (essayez un jour avec des Eriosyce...).

Heureusement, dans les cas les plus faciles, un juste retour des choses est pos
sible : le bouturage. Une fois atteint le nombre de pieds-mère suffisant, il suffit 
de provoquer la formation de rejets, puis de les mettre à raciner. Les techniques 
et les connaissances évoluent heureusement, et lorsque c’est possible, nous pré
férons le bouturage à la greffe. A titre d’exemple, je rappellerai simplement 
qu’il y a 15 ans, au début de la grosse apparition des Sulcorebutia, on ne jurait 
que par ces plantes “délicates” (à l’époque...), que par la greffe. Aujourd’hui, qui 
envisagerait de greffer un “Sulco” ?

Peut-être un jour, et je l’espère, on fera de même pour nos enfants terribles 
que sont les Sclerocactus et autres Echinomastus (Expérimentalement on y 
arrive, mais avec un taux de réussite désespérant). Cela ne fait pas partie du 
rêve, ou seulement ne sommes-nous pas encore assez compétents, patience...

Et le choix du porte-greffe ?

Le choix du porte-greffe est bien difficile, et bien souvent sujet à controverse 
selon l’interlocuteur à qui l’on s’adresse. Comme en matière de compost, je 
dirais que chez soi chacun à raison lorsqu’il préfère tel ou tel compost aussi bien 
que tel porte-greffe ou tel autre. Une fois encore, nous ne pouvons faire du cas 
particulier pour satisfaire chaque amateur. De plus, pour nous entre en jeu une 
donnée économique liée au coût de production et à la concurrence, tout en pro
posant un produit de bonne qualité globale. C’est pourquoi, sans travailler sur le 
meilleur (quel est-il, donnez-moi la réponse !), on essaie d’utiliser le moins mau
vais !!!

Notre choix s’est donc porté sur Myrtillocactus geometrizans pour les raisons 
que je vais vous exposer maintenant. En premier lieu, il s’agit d’une espèce pour
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laquelle la greffe est compatible avec pratiquement n’importe quel autre genre et 
espèce de Cactaceae (Exception faite des Opuntia et apparentés pour lesquels le 
résultat n’est vraiment pas terrible). On note de plus une bonne induction de la 
floraison (bien plus qu’avec des Trichocereus), tous ceux qui ont pu voir nos 
pieds-mères au printemps ne nous contrediront pas. Il s’agit d’un cierge dont le 
diamètre est relativement constant ; il pousse en hauteur, si on n’a pas eu le 
temps de l’utiliser ce mois-ci, le mois prochain, on coupera simplement une tête 
un peu plus longue. Voyez avec un Echinopsis : aujourd’hui une mandarine 
(génial !), demain une orange (pas terrible pour y coller un Blossfeldia), dans 6 
mois, une citrouille : ingreffable !!! Sa robustesse est indéniable en climat sec. 
Hélas, l’expérience a montré que que pour les régions à hivers plus humides 
(vallées des grands fleuves, zones côtières), Myrtillocactus passait mal l’hiver, et 
c’est bien dommage. Un hivernage froid et sec avec quelques arrosages légers 
lui réussit très bien. Contrairement à ce que l’on dit, il ne lui faut pas nécessaire
ment de la chaleur l’hiver, mais un air très sec : M. geometrizans est l’un des 
porte-greffes les plus utilisés dans les pays d’Europe centrale, qui n’ont pourtant 
rien à voir avec des pays chauds ! M. geometrizans est productif en rejets, bien 
plus que n’importe quel Trichocereus. Nous somme, tout comme vous, contin
gentés par la place, et plus on peut faire de boutures sur un même pied, plus on 
est content. Le mètre carré de serre revient cher (achat, chauffage, assurances, 
main-d’oeuvre), et il faut calculer juste pour produire une plante au prix en rap
port avec les possibilités de votre portefeuille.

En dernier, un autre petit détail auquel l’amateur ne pense pas de prime abord : 
les aiguillons ! Quoi de plus normal pour un cactus, c’est vrai, mais... Beaucoup 
d’entre vous ont déjà greffé sur Trichocereus schickendantzi (résistant au froid), 
ou T. spachianus. C’est très supportable quand on fait 10 ou 20 greffes, mais 
faites-en quelques milliers...et la peau des mains se transforme en cuir de rhino
céros ! Même avec M. geometrizans, ce n’est pas tous les jours une partie de 
plaisir). Déjà que le choix du greffon n’est pas permis (c’est lui qui nous inté
resse, pardi !), sentez un peu la douceur des aiguillons d’un Echinomastus (et 
c’est si beau...). Alors, un peu de confort n’est pas de refus.

J’espère vous avoir renseigné, à défaut de vous réconforter. Je sais, il restera 
toujours les irréductibles contre la greffe : ceux que l’esthétique choque (enle
vez-moi ce chapeau perché sur son bout de bois !), ceux que la greffe a déçu (ça 
crève...). Mais non, toutes les greffes ne sont pas faites sur Hylocereus triangu
laris, bien heureusement ! et ceux qui n'en veulent pas tout court par purisme 
(libre à eux, d’ailleurs, de dégreffer s’ils en ont envie -N.D.L.R. à leurs risques 
et périls !..-je ne les ai jamais empêchés.

Seulement , nous ne sommes pas dans les habitats d’origine, et à moins de 
transformer sa serre en phytotron pour chaque espèce (!), il faudra, dans certains 
cas, faire le choix de posséder greffé, ou attendre encore un peu que la science 
ou la magie de l’expérience fasse son effet.

Texte & Photos : V. Cérutti.
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Chronique de Glochidia
“ELK 92 : Vous voulez ma photo ?”

Dire que j ’étais incognito au congrès ELK serait difficile! mais que voulez- 
vous, il fallait voir de quoi il retournait. Eh bien, ma foi, nous nous sommes 
toutes et tous retrouvés membres d'ARIDES en écrasante majorité (mais où sont 
donc passés les autres ?), pour découvrir des cactus à des prix imbattables (et 
une gastronomie plutôt quelconque, mais il paraît qu’on n’est pas venu pour la 
bouffe !). L’Europe chacun dans son coin, langage oblige, on sentait que seul le 
responsable français, M. Vigneron avait fait le maximum pour nous rendre le 
séjour agréablement culturel : par exemple, l’exposition de M. Hélias. Voilà une 
bonne surprise ! Depuis si longtemps qu’il proposait ses superbes images aux 
associations, personne n’avait eu la bonne idée de lui dire oui. Des Allemands 
extasiés aux Hollandais ébahis, grâce à son appareil-photo, M. Hélias parle 
toutes les langues ! C’était pas le cas de notre (Président ou secrétaire, je sais 
jamais...) Joël Lodé, tellement bavard, qu’il avait perdu la sienne, extinction de 
voie oblige ! En tous cas, ça me donne envie d’aller au Congrès suivant, vous 
savez ? Du côté de Nantes... “En mai, fais ce qu’il te plait !”

A bon entendeur, Salut les Piqués ! Glochidia

Glossaire des termes techniques 
employés dans la revue
apical, subapical (p.2) : apparaissant à l’apex, au sommet des tiges ; apparais
sant près de l’apex, juste au-dessous.
auto-stérile (p.5) impossibilité pour une plante de produire des graines fertiles 
par auto-pollinisation : il lui faut le pollen d’un autre clone, ou d’une autre 
espèce (dans ce dernier cas, on obtient une hybridation)
bractée (p.14) : feuille modifiée, ayant souvent l’aspect ou l’apparence d’une 
fleur (exemple : les Euphorbes).
clone (p. 15) : ensemble de la descendance d'une plante obtenu par multiplica
tion végétative, et donc génétiquement identiques ( ex.la séparation de touffes de 
Gymnocalycium bruchii vous donne une multitude de clones identiques, et leur 
pollinisation au sein de ce clonage ne vous donnera jamais de graines fertiles),
déhiscent (p.2) : se dit d’un fruit qui s’ouvre et libère ses graines à maturité,
floribundité (p.10) : propension d’une plante à fleurir.
héliotropisme (p.4) :particularité d’une plante à se diriger vers le soleil (ou une 
lumière artificielle). Ex : le Tournesol.
hétérogame (p. 15) : nécessitant une pollinisation croisée pour être fécondé,
infundibuliforme (p.2) : se dit de fleurs qui ont une forme d’entonnoir,
pouzzolane (p. 11) : roche volcanique siliceuse poreuse utilisée dans les com
posts à Succulentes.
pruiné (p.4) : couvert d’une couche blanche cireuse ou farineuse.
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Philatélie & Succulentes 
Spécial Greffe 
et Fruits de Cactus

Han Daaimen. Helmersllaat 51. 4707 C N ROOSKNDAAL, HOI.I.ANDK,  
nous signale qu'il est inutile de lui éc rire, son eatalog ue étant épuisé, Pro- 
chiaine sortie prévue : Septembre 93. Nous vous tiendrons au coura nt.

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

Sinon. W i m i S T O N i :  ( iAR DtlN S. Sutton-under-W hilestonc l iffe. 
TH1RSK. North Yorkshire V()7 21V. G R A N D E-B R ETAGNE. a. dans son 
catalogue, une rubrique "Philatélie & Succulentes". où vous devriez trouver 

votre bonheur...
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Où trouver les plantes décrites 
dans la revue ?..
(G  = G raines et P  = P lantes)

Cochemiea maritima: : Aucun producteur ne semble avoir distribué cette 
espèce en 1992.

Hylocereus guatemalense, purpusii, undatus : ARIDES (G :H. undatus), 
WHITESTONE (P),

Sclerocactus spp. : ARIDES (G), CACTUS-ESTEREL (P, très bien fourni), 
UHLIG (G + P),

Sulcorebutia lepida : UHLIG (P), WHITESTONE (P),

Uebelmannia spp : ARIDES (G : 3.00FF les 10 graines), CACTUS-ESTE
REL (P, le mieux fourni), UHLIG (P), WHITESTONE (G : 1.00FF la graine !)),

PORTE-GREFFES : De très bons porte-greffes sont disponibles chez :

- CACTUS-ESTEREL (Myrtillocactus geometrizans, Opuntia bergeriana, 
Pereskiopsis sp., Trichocereus bridgesii),

- ainsi qu’aux Ets KUENTZ (Austrocylindropuntia subulata, Opuntia berge
riana, rastrera). Ces dernières espèces sont très intéressantes, notamment pour 
la greffe d’Opuntioidées fragiles (Tephrocactus, Micropuntia...), et les cierges 
sud-américains.

PLANTES RARES (et donc le plus souvent greffées) : en FRANCE : CAC
TUS-ESTEREL. V. Cérutti est pour l'instant le seul producteur français à propo
ser des espèces extrêmement rares.

Autre moyen de se procurer ce type de plantes, les Bourses et Congrès cacto
philes : E.L.K. en Belgique (marché en baisse), M.E.C. à Monaco, (marché stag
nant), C.A.C.T.U.S. en France (marché fortement en hausse). Les prix pratiqués 
sont généralement intéressants, surtout en Belgique.

La liste des producteurs cités est dans le “CACTUS-AVENTURES” N° 13 de 
janvier 1992. Une nouvelle liste, réactualisée comme chaque année, sera publiée 
dans le Numéro 17 de janvier 1993.

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

ATTENTION : c’est à titre tout à fait intentionnel que la rubrique “Dans le 
Prochain Numéro” est vierge. Nous sommes très heureux de constater que le 
succès de “CACTUS-AVENTURES” conduit à un plagiat systématique de 
nos idées et de nos rubriques. Mais le Numéro de Janvier étant une exclusi
vité, nous nous réservons le droit de protéger son contenu. Merci de votre 
compréhension.
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Greffon de Sclerocactus whipplei JL927 (Greffe et Photo : Alain Thieuleux).
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