
Numéro 17 Janvier 1993
Revue trim estrie lle  éditée par :

A S S O C I A T I O N  D E  R E C H E R C H E S  E T  D ' IN F O R M A T IO N S 

S U R  L E S  D É S E R T S  E T  L E S  S U C C U L E N T E S

24, rue des Saulza ies -  44800 ST-HERBLAIN  FRANCE



« CACTUS-AVENTURES » est un 
périodique trimestriel édité par :

Éditions A.R.I.D.E.S.
24, rue des Saulzaies
44800 ST-HERBLA1N, FRANCE

Rédaction & Photographies : Joël LODÉ 
Traductions & Cartographie : Joël LODÉ 
Illustrations : Michel HARDY

Ont également participé à ce numéro : 
C . GLASS & W.A. F1TZ MAURICE 
(Mexique), T.MONOD. P.ROCHER.

Conditions générales :

Les manuscrits et documents originaux 
ne seront pas retournés sauf demande 
expresse. Leur publication, signée, 
n'engage que la responsabilité de leurs 
auteurs. Il sera envoyé aux auteurs 
3 exemplaires de la revue à titre 
gracieux.

Les textes reçus à la Rédaction seront 
examinés par un Comité de lecture, qui 
décidera d’accepter, d’ajourner ou de 
refuser leur publication.

La reproduction, de quelque manière que 
ce soit, de tout ou partie de la revue, est 
interdite sans l’accord écrit de la 
Rédaction. Dans le cas d’un accord, les 
sources doivent être citées.

Cotisation : 50,00 FF/an

Abonnement revue : 150,00 FF/an 
Abonnement étranger : 170,00 FF/an 
(par mandat-poste international)
Foreign countries : 170,00 FF/year 
(or 35 US $ by International Money 
Order or Eurochèque).

Tous règlements à (all payments to) : 
A.R.I.D.E.S.
24. rue des Saulzaies
44800 ST-HERBLAIN. FRANCE

Prix de la revue au N° : 40.00 FF

Sommaire
Pages

Geohintonia mexicana et
Aztekium hintonii : vers 
de nouveaux moyens de 
protection...........................  2

La Clé d'un mystère ?  5

Nouvelles
de l'Association................ 8

Le C.A.C.T.U.S. 9 3 ........  11

Concours A.R.I.D.E.S.... 12

Voyages, voyages.............  14

Tenerife, l'île de tous les 
plaisirs................................  15

Cactus, drôle de cuisine !. 19

Chronique de Glochidia. 
Glossaire............................  22

Philatélie & Succulentes 23

Où trouver ? .....................  24

(Photo de couverture : Geoh intonia m exicana  dans l’habitat, Nuevo-Leon. Mexique, 
Photo Charles GLASS).



Edito
Lorsque j'ai rencontré le Pr Théodore Monod pour la 

première fois en 1978, je ne savais pas encore que mon destin 
en serait changé. Notre passion commune pour les déserts n'a 
d'égale que le respect de l'environnement et le combat contre 
sa dégradation par l'homme. Nous souhaitons que cette 
année soit l'Année pour la Protection de l'Environnement 
Cactus, et la collaboration d'ARIDES pour la sauvegarde des 
sites avec le Can Te du Mexique (voir article de Charles 
Glass) ne fa it que commencer. Nous fêterons nos 5 ans 
d'existence au mois de mai : "la valeur n'attend pas le 
nombre des années ! "

Meilleurs Vœux pour 1993 !
Joël Lodé.

Au cours d'une longue expérience des zones arides ou 
désertiques, Joël Lodé est devenu un de nos meilleurs 
spécialistes des pays de la sécheresse et probablement de leur 
biologie, car il est avant tout un naturaliste, connaisseur 
notoire des Cactacées, famille spéciale à peu de choses près 
on le sait, à l'Amérique.

En bon naturaliste, Joël Lodé s'intéresse à tout ; il 
n'appartien t pas à une école, à une tradition, à une 
institution : c'est un homme libre, ce qui est une singulière 
qualité. Il dit ce qu'il a à dire, il raconte ce qu'il a vu, avec un 
style qui ne manque ni de pittoresque ni d'humour !

Il n'est pas douteux que ces pages trouveront un large 
accueil auprès de ceux qui souhaitent mieux connaître et 
mieux comprendre l'un des systèmes éco-climatiques les plus 
originaux, et à bien des égards, les plus fascinants de notre 
planète : les déserts.

Pr Théodore MONOD,
Président d'Honneur d'ARIDES,
Membre de l'Institut,
Membre de l'Académie des Sciences.
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Geohintonia mexicana et 
Aztekium hintonii :
vers de nouveaux moyens de protection.

p a r  C h a r le s  G L A S S  &  W .A . F I T Z  M A U R I C E  ( A r t ic le  in é d i t  e t  e x c lu s i f )

Les catégories de plantes "Menacées" et "En Danger", sont très utili
sées, et on en use et on en abuse. Nous avons la ridicule situation où des Opun
tias communs sont listés comme plantes "menacées", juste parce que les 
inspecteurs des végétaux ne savent pas faire la différence entre un figuier de 
Barbarie et un cierge. Légalement, cela concerne "tout ce qui leur ressemble". 
Les Idrias (Fouquieria columnaris) sont listés comme menacés ou en danger en 
dépit du fait que l'on peut rouler durant des heures avec le même horizon, à tra
vers une forêt de ces arbres fantastiques où l’idria ou "cirio" est la plante domi
nante de la végétation ! Elle n'est évidemment ni menacée ni en danger ! 
Cependant, cette forêt est l'une des merveilles du monde naturel. C'est un trésor 
digne d'être préservé, la forêt étant elle-même constituée de plantes vraiment 
uniques au monde ! Ce devrait être une raison suffisante ! Et si l'on désire vrai
ment faire plus, on peut toujours dire : "Il est illégal de prélever des plantes au 
Mexique sans permission" !

Geohintonia mexicana , plante exceptionnelle en fleurs dans son habitat, dans 
le nord du Mexique (Photo : C. Glass).
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A gauche : groupe de Geohintonia mexicana sur des falaises. A droite, Azte
kium hintonii dans son habitat naturel. Plantes à protéger ! (Photos : C. Glass).

Comme le monde des cactus doit apparemment être maintenant au 
courant, George Hinton a découvert ces deux nouvelles plantes dans sa région 
d'origine, l'état de Nuevo-Leon, au Mexique, et n'importe laquelle de ces 
trouvailles pourrait à elle seule être considérée comme la découverte d'une vie. 
Nous avons eu le privilège et l'honneur d'être appelé à décrire ces merveilleuses 
nouveautés. La première à avoir été trouvée est à l'évidence une nouvelle espèce 
d'Aztekium, mais incroyablement plus grande que la seule espèce jusqu'alors 
connue (Aztekium ritteri) de ce genre déjà peu commun.

Ces nouvelles plantes ont peut-être 20 fois le volume de Aztekium 
ritteri, et les fleurs, au lieu d'être un peu tubulaires et légèrement blanc rosé, sont 
en fait d'un riche magenta, avec un tube floral beaucoup plus court. En plus de 
tout ceci, la plante est presque toujours solitaire, se ramifiant uniquement 
lorsqu'elle a été blessée.

La découverte était déjà remarquable en soi, mais quelques jours plus 
tard, alors qu'il étudiait la répartition de cette merveilleuse nouvelle espèce, 
George trouva une nouveauté encore plus incroyable ; incontestablement, cela 
ressemblait à un nouveau genre, sans évidence d'une quelconque parenté avec un 
genre connu de cactus, un peu comme Strombocactus, Obregonia et 
Leuchtenbergia, genres monospécifiques, comme l'était Aztekium, jusqu'à 
aujourd'hui !
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La nouvelle plante croît en compagnie de l'Aztekium, et lui ressemble 
par certains aspects, comme les aiguillons devenant caducs, l'épaisse cuticule, le 
port solitaire, les fleurs magenta, mais diffère en ce qu'elles sont semi-nocturnes, 
et avec des soies dans les axilles des segments du périanthe ; les côtes sont lisses 
et non ridées ou sillonnées comme chez Aztekium ; les aiguillons et les graines- 
montrent également des différences notables. Nous avons nommé ce nouveau 
genre Geohintonia, en l'honneur de George Hinton, et à sa demande, avons 
appelé l'espèce mexicana, du pays d’origine. L'Aztekium a été nommé A. hinto
nii. Elles ont été publiées dans Cactaceas y Suculentas Mexicanas, dans le pre
mier numéro de 1992 (vol.37).

Est-ce que ces plantes sont menacées ou en danger ? Georges suggéra, 
lorsqu'il visita le site que si l’on donnait 100 spécimens à chaque cactophile alle
mand, la population ne montrerait guère la différence... Son fils ajouta que l'Az
tekium était si commun qu'il aurait dû être appelé "vulgaris" !..

Mais comme pour l’Idria, la population et l'habitat méritent d'être pré
servés ; l'endroit extraordinaire où elle croît, une région de gypse presque pur est 
si remarquable, si rare qu'il doit être considéré comme un trésor national, et 
gardé aussi intact que possible. En même temps, la plante doit pouvoir être 
appréciée aussi en culture. Préserver les plantes dans l'habitat n'est pas assez !

L’organisation Can te, A.C., et le Jardin Botanique EL Charco del Inge
nio, ont demandé la permission de collecter un nombre raisonnable de graines et 
de plantes-mères pour permettre la propagation de ces plantes au monde succu
lentophile avec un minimum de changements ou de dommages à l'habitat.

Nous avons commencé à penser à la protection des habitats, et pas seu
lement des espèces ! En effet, Can te, A.C. propose un programme "Acheter 
pour préserver", demandant des aides en tant qu’organisation sans but lucratif, 
pour acquérir des habitats vulnérables, et les protéger de menaces telles que le 
développement urbain, l'utilisation des terres, le surpâturage, etc.

Texte & Photos : Charles Glass & W.A. Fitz Maurice 

C/O Can te.A.C.. Diez de Sollano N°2I, 37700 San Miguel de Allende, Gto, Mexique

Si vous voulez aider le Mexique à sauver son patrimoine végétal, 
participez au projet " A c h e t e r  p o u r  p r é s e r v e r " .  N'ENVOYEZ PAS 
D'ARGENT MAINTENANT. Les promesses d'achat (comme pour le Téléthon 
!) peuvent être néanmoins déposées avec le concours d'ARIDES (premier 
contributeur français) pour des montants minimum de 100.00 US $ (environ 
540.00FF). L'opération sera menée durant le C.A.C.T.U.S.93, samedi 8 et 
dimanche 9 mai 1993, et des informations complémentaires seront publiées 
dans le prochain numéro de "Cactus-Aventures". Ecrire à ARIDES pour 
renseignements.

4
CACTUS-AVENTURES N° 17 

FRANCE



La Clé d'un mystère ?
R edécouverte d 'Opuntia pulchella 
en A rizona
par Joël LODE

OPUNTIA (CORYNOPUNTIA) PULCHELLA Engelman 

ou M1CROPUNTIA GRACILICYLINDRICA Wiegand & Backeberg ?

S'il existe une confusion entre Opuntia (Corynopuntia) pulchella 
Engelmann, et Micropuntia gracilicylindrica Wiegand & Backeberg, c'est cer
tainement à cause du polymorphisme de ce taxon à la spinescence très variable, 
ainsi qu'à sa propension à fleurir et à fructifier à un stade juvénile différent du 
stade adulte. Il faut également noter la répartition géographique de petites colo
nies distantes de 50 jusqu'à parfois 150 km, qui explique en partie la variabilité 
de l'espèce, en fonction des types de sols et de la végétation couvrante environ
nante.

Enfin, certaines formes présentent des tiges souterraines démunies des 
aréoles et glochides qui ont justifié la création du genre Micropuntia par Das- 
ton. D'ailleurs, Schattat a montré que les 4 espèces en culture au Jardin Bota
nique des Cèdres à St Jean-Cap-Ferrat, ne portaient pas de glochides. J'ai 
constaté un cas de dimorphisme flagrant sur "Micropuntia barklei" (issu de 
graines provenant de Kirkpatrick's, USA) : les semis restent compacts sur leurs 
propres racines, et les tiges ont tendance à proliférer. Les semis greffés (sur 
Opuntia sp.) ont une nette tendance à l'allongement, et rejettent beaucoup 
moins. Pour les deux, la croissance reste extrêmement lente.

Il est possible que nous nous trouvions en face d'Opuntia (Corynopun
tia) pulchella, et de nombreuses autres formes ou variétés très localisées. Mais il 
est aussi frappant de constater que ces formes ou variétés de "Micropuntia" sont 
morphologiquement toutes éloignées de "l'espèce-type". L’élément déterminant 
(selon Daston) étant l'absence de glochides chez Micropuntia. s'agirait-il alors 
de deux espèces distinctes ? Une étude phylogénique sera sans doute nécessaire 
pour démêler le vrai du faux...

REDECOUVERTE D'OPUNTIA (CORYNOPUNTIA) PULCHELLA EN 
ARIZONA

En tous cas, depuis que Britton & Rose ont inscrit en 1937 Opuntia 
pulchella avec la mention : "Arizona ?", le doute s'est installé au sujet de la 
simple présence ou de l'absence de ce taxon en Arizona. Le manque d'informa
tions et de détails sur les plantes collectées, ainsi que leur réelle origine, ont 
entretenu la suspicion pendant plus de 50 ans. La confusion supplémentaire avec 
Opuntia (Cylindropuntia) whipplei par tous les collecteurs qui se sont succédés 
a encore amené les botanistes américains à considérer l'espèce comme absente 
d'Arizona, et à ne pas la mentionner dans les flores de l'état : "personne ne
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l'ayant retrouvée malgré les nombreuses prospections effectuées (1940, 1950, 
1969, 1982, 1987...), et jusqu'à preuve du contraire, la plante n'existe pas en Ari
zona...".

Durant un voyage aux Etats-Unis en mai 1992 (voir récit dans le pro
chain N° de "CACTUS-AVENTURES"), Vincent Cérutti et moi-même avons eu 
à nouveau l'occasion de prospecter les sites décrits par A.A. Nichol en 1940, et 
qui signale Opuntia (Corynopuntia) pulchella à l'Est et à l’Ouest de Kingman. 
Dans son ouvrage "The Cacti of Arizona", page 68, L. Benson reprend d'ailleurs 
la distribution géographique signalée par Nichol. Quant à Hubert Earle, dans 
"Cacti of the Southwest", 1980, page 27, il indique : "Reported to be east and 
west of Kingman, Arizona, but only young plants of Cylindropuntia whipplei 
have been found there by botanists and collectors.".

Pourtant, sur des collines de "granite à gros feldspath décomposé" (et 
non sur des zones sablonneuses comme généralement signalé), au Nord-Est de 
Kingman, avant Truxton, et juste après Valentine, vers le Mile 86, là où j'avais 
trouvé en 1984 un site septentrional de Mammillaria viridiflora (= Mammilla- 
ria wrightii var. rinae N.N.) à fleurs roses, de nombreuses touffes de Cylindro
puntia whipplei se présentent. "Et ça, c'est quoi ?", me fait Vincent. Ce qu'il à 
trouvé ressemble vaguement à un jeune Cylindropuntia whipplei, mais il est 
facile de vérifier : Cylindropuntia whipplei est omniprésent, et la comparaison 
ne tient pas. Vincent Cérutti aurait-il redécouvert Opuntia (Corynopuntia) pul
chella, perdu depuis 1937 ?

Dessin d’O pu n tia  (C o ryn o p u n tia )  
p u lc h e lla , d'après "Cacti of the 
Southwest", de Hubert Earle. La plante 
illustrée semble correspondre à celle 
trouvée par V. Cérutti en 1992.

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
D'OPUNTIA PULCHELLA 

EN ARIZONA

(d’après Joël LODE, 1992)
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A gauche : Cylindropuntia (Opuntia) whipplei dans l'habitat en Arizona, USA. 
A droite : O puntia (C orynopuntia) pu lch e lla  C&L92123 en collection 
(bouture). Photos J. Lodé.

DESCRIPTION SOMMAIRE

Cette petite plante est composée de quelques tiges compactes au ras du 
sol, et comporte une racine tubéreuse de 15 cm de longueur pour environ 2,5cm 
de diamètre, avec un rétrécissement au collet sur 5 à 6 cm. Les tiges sont vert- 
rougeâtre à pourpre foncé presque noir, et sont relativement clavatées, ce qui 
n'est pas le cas de "Micropuntia" ou de Cylindropuntia whipplei. Chaque aréole 
possède 2 ou 3 aiguillons longs et fins, légèrement aplatis. Au-dessus de chaque 
aréole, une autre caractéristique est la présence de nombreux glochides jaunes 
disposés en pinceau. Les rares plantes observées n'étaient pas en fleurs, mais la 
description originale mentionne qu'elles sont pourpres, que le fruit est juteux, 
couvert de glochides. Les graines sont aplaties, et blanches.

Un "néotype" est déposé au Centre de Propagation des Plantes Succu
lentes d'ARIDES sous le Numéro de collecte C&L92123.

Texte & Photos : Joël Lodé

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
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Nouvelles de l'Association
DEPART DE LYON EN CAR POUR LE "CACTUS 93" !

La Section "Plantes Succulentes de la Société Lyonnaise d'Horticulture 
envisage un déplacement en car sur Nantes, lors du Congrès C.A.C.T.U.S. 93. 
Outre cette manifestation cactophile, où de nombreux producteurs français et 
étrangers seront présents, ce voyage comporterait une partie touristique répartie 
sur 4 jours les 7-8-9 et 10 mai 1993.

Pour tous renseignements, contacter : Jean Cordier, 76, Av .Félix Faure, 
69580 SATHONAY CAMP.

UN BULLETIN POUR LA S.H.F.

La Section "Succulentes" de la Société Horticole de Sens vient de sortir 
un bulletin, avec diverses rubriques (inspirées de "Cactus-Aventures, avec notre 
bénédiction !) et des articles sur Echinopsis, l'achat de plantes, bonnes adresses, 
etc. C'est sympa, et c'est à Sens.
Pour s'abonner : P. LANDRY, 11. Allée des Fleurs, 89100 ST CLEMENT.

ESPAGNE : Un nouveau Journal !

ARID Espagne lance un nouveau journal trimestriel "Cactus y 
Suculentas". N°Spécial 0 consacré aux Coryphanthas, Lithops, Mammillarias, 
au désert de Chihuahua etc. ; pour l'instant, pas de photos, uniquement des 
dessins. Petit livret modeste, mais très exhaustif sur de nombreux sujets. Pour 
s'abonner, tous renseignements de notre part auprès de : ARID, PERE MARTIR 
BRASO, C/Santa Maria 39 1, la. Box 86, V1LASSAR DE MAR, ESPAGNE.

TCHECOSLOVAQUIE :

Si vous ne le saviez pas encore, notre ami Jan RIHA est l'éditeur de 
l'excellente revue bimestrielle "Kaktusy" (sommaire en anglais). Nombreuses 
photos couleurs. 20 $ US (port compris). Ecrire de la part d'ARIDES à : 
KAKTUSY, Dr Jan RIHA, Pivovarskà 861, 289 22 LYSA n .l. 
TCHECOSLOVAQUIE.

HOLLANDE :

Notre nouveau Représentant Officiel pour la Hollande est M. Frans 
NOLTEE. Rotterdamseweg 88, 3332 AK ZWIJNDRECHT, HOLLANDE.

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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Courrier des Lecteurs
Cactus Fever, la Rubrique des Petites Annonces

VENTE EXCEPTIONNELLE DE LIVRES ET DE REVUES !

Mme Elisabeth BOURDOUX, Av. Chazal 151. Bte 3, B1030 BRUXELLES. BEL
GIQUE. propose une liste impressionnante d'ouvrages et de revues (collections de 
l'ancienne revue “CACTUS" et Wildenowia). et de nombreux livres en anglais 
(Lexicon de Backeberg, Succulent Lexicon de Jacobsen. ouvrages de Pilbeam, 
Aloes de Reynolds, Agaves de Gentry, etc., etc), et en français (Plantes Grasses 
de Pizzetti, le "Bertrand & Guillaumin", etc.). Pour ceux qui désirent se consti
tuer une collection, prendre contact à l'adresse ci-dessus de notre part.

M. Jacques ROUSSELLE, 175 Bd de Chinon, 37300 JOUE LES TOURS, pro
pose 2 livres en allemand : "Sukkulenten Lexikon" de H. Jacobsen, et "Das Kak
teen Lexikon” de C. Backeberg.

M. BOFF Bruno, 9, rue Marjolin, 92300 LEVALLOIS-PERRET, propose une 
liste de jeunes Yucca (semis d'un an) rustiques, pour échange avec d'autres 
plantes rustiques en région parisienne. PROPOSE : Yucca glauca v. kanabensis, 
v. radiosa, v. vespertina, brevifolia, angustissima, utahensis, Nolina texana, Fur
craea bedinghausii. RECHERCHE : Yucca schidigera, whipplei v. parishii, 
v. intermedia, torreyi, arkansana, ainsi que toutes autres espèces et variétés à 
feuillage panaché.

M. DUTHION Norbert, 14, rue de l'Ouche du Fort, 85320 MAREUIL/LAY, 
Tel : 51.30.53.23. possède des plants, boutures et graines de Cactées & autres 
Succulentes (toutes tailles) à vendre ou à échanger.

Mlle AUBERGER Emmanuelle 95, Av. du Pdt Auriol, 03100 MONTLU- 
CON, recherche Pachypodium brevicaule et Gasteria armstrongii, Dischidia 
pectinoides. Peut proposer en échange Mammillaria plumosa, Jatropha poda
grica.

A PROPOS DE UEBELMANNIA...

M. Diederik VAN DEN ABBEELE. Putsesteenweg 60, B2820 BONHEIDEN, 
BELGIQUE, nous signale que Uebelmannia cinerea N.N. JL86142bis "a des 
affinités" avec U. buiningii, et non avec U. gummifera comme indiqué dans le 
N° précédent.. La multiplication se fait également par des boutures qu'on peut 
obtenir après la décapitation d'une plante. M. VAN DEN ABBEELE propose de 
plus une dizaine d'espèces et formes d'Uebelmannia à vendre. A saisir !
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1993
Le 5ème C.A.C.T.U.S. aura lieu les samedi 8 et dimanche 9 mai 1993 
Salles du Crédit Agricole, La Garde, Route de Paris, 44300 NANTES.

ENCORE UNE FOIS, ARIDES CREE L’EVENEMENT !

EN TR EE : 20.00FF pour les 2 journées  

(Entrée Gratuite pour les membres d’ARIDES et leur famille)

AU PR O G R A M M E

Samedi 8 mai 1993 :

Accueil des participants.

Toute la journée à partir de 9H00, "Foire aux Cactus", Vente de plantes (stands 
gratuits), nombreux producteurs et amateurs français et étrangers (Allemagne, 
Belgique, Hollande).
Librairie (Sciences Nat), Produits de Serre (Hortiloire), Séance de Dédicaces, 
Expo-Photos (Michel Combernoux).
Lancement de la Loterie à l’Américaine.

Menu Gastronomique régional sur place (75.00FF, réservation obligatoire au : 
40.75.94.68).

"Foire au Cactus",
14H30 : Réunion de la Section Nationale I.O.S.

CONFERENCES :

15H30 : "Ecologie des Cactées", par Jan RIHA (Tchécoslovaquie), en anglais, 
feuillet fourni en français.

17H00 : "Voyage en Somalie”, par John LAVRANOS (Portugal), en français. 

Dîner.

20H30 : "Voyage aux USA", par Vincent CERUTTI (France), en français 
(enfin, on espère !)

Faites de beaux rêves !
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SUITE DU PROGRAMME

Dimanche 9 mai 1993

Reprise de la "Foire aux Cactus"
9H00 : Assemblée Générale d'ARIDES (réservée aux seuls adhérents et avec 
Loterie gratuite !)

CONFERENCES :
10H30 : "HU1 - HU1650 : 30 ans de travail au Brésil", par Werner 
UEBELMANN (Suisse). Texte fourni en français.

Déjeûner (nombreux restaurants et cafeterias aux environs).

14H30 : "Nouvelles découvertes au Mexique depuis 20 ans", par Alfred LAU 
(Mexique). En anglais.
16H00 : "Vers de nouveaux moyens de protection", par Charles GLASS 
(USA). Texte fourni en français.

Clôture de la Loterie à l'Américaine, Distribution des lots.
17H30 : Résultats, Proclamation et Remise des Prix du Concours 
International ARIDES.

A l'année prochaine, pendant les Floralies Internationales de Nantes !

RESERVATIONS OBLIGATOIRES au menu gastronomique de samedi :
Mme Joëlle HARDY Tel. 40.75.94.68. PRIX : 75.00FF par personne (règlement 
sur place). Attention : il faut réserver avant le 15 avril au plus tard.

A PROPOS DE NOS CONFERENCIERS...
Avec, par ordre d'apparition à l'écran :

Jan RIHA : l'un des rédacteurs les plus connus de "KAKTUSY", la revue 
tchécoslovaque, et l'auteur de "l'Encyclopédie des Cactus", parue chez Gründ.

John LAVRANOS : explorateur infatigable de l'Afrique et du Moyen-Orient, à 
la recherche de nouvelles espèces : par exemple Pseudolithos caput-viperae en 
Somalie. Le genre Lavrania (Asclépiadacée) lui est dédié.

Vincent CERUTTI : producteur de cactées (Cactus-Estérel). Signe particulier : 
cherche sans cesse à dénicher l'oiseau rare, pour le plus grand bonheur des 
cactophiles.

Werner UEBELMANN : producteur de cactées. Le genre Uebelmannia lui est 
dédié, ainsi que Notocactus et Melocactus uebelmannianus...

Pasteur Alfred LAU : célèbre prospecteur de Cactées, ayant donné son nom à 
de nombreuses espèces : Mammillaria, Parodia, Echeveria, Coryphantha, 
Copiapoa, Echinocereus, Echinomastus, Escobari a lauii, etc !

Charles GLASS : éditeur de la revue américaine "Cactus & Succulent 
Journal", co-auteur de l'ouvrage superbe paru chez Bordas, il a donné son nom à 
Mammillaria glassii.

DURANT TOUTE LA MANIFESTATION, OPERATION 
"ACHETER POUR PRESERVER"

AVEC L'ASSOCIATION CANTE A.C. DU M EXIQUE
(Pour préserver les sites, achetons-les !)
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Grand Concours International 
A.R.I.D.E.S.

Cette année, un concours plus abordable, avec des questions portant sur 
votre revue préférée (Cactus-Aventures !), et dont les réponses peuvent laisser 
un peu de place au hasard : une chance de gagner pour tous. Alors, tentez-là !

1er PRIX :

Un bon d'achat de 500.00FF offert par CACTUS-ESTEREL + un 
ouvrage sur les Cactées (ou une série du Fichier Encyclopédique EDISUD) + 
une céramique hongroise Cactus signée par l'artiste.

2ème PRIX :

Un ouvrage sur les Cactées (ou une série du Fichier Encyclopédique 
EDISUD) + une céramique hongroise Cactus signée par l'artiste.

3ème PRIX :

Un ouvrage sur les Cactées (ou une série du Fichier Encyclopédique 
EDISUD) + un cadre cactus.

du 4ème au 10ème PRIX :

Un ouvrage sur les Cactées, ou un cadre cactus.

REGLEMENT

Art. 1 : Le Grand Concours International A.R.I.D.E.S. est organisé du 1er janvier 
au 15 avril 1993, 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'exception 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 peuvent à nouveau concourir, 
chacun, amateur ou confirmé ayant les mêmes chances.
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, il sera procédé en public au tirage au sort des 
gagnants. Les gagnants seront avisés personnellement, et leur liste sera publiée 
dans le numéro de juillet 93 de "CACTUS-AVENTURES", ainsi que les 
réponses.
Art.7 : Les prix seront remis officiellement lors du C.A.C.T.U.S. 93, le dimanche 
9 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 tout 
moment pour raison majeure.
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Culture de : Hoodia

MULTIPLICATION : Par graines ou bouturage de tiges. Semis assez facile. 
Levée des graines très rapide (24 à 48h dans le meilleur des cas), sur couche 
chaude. Croissance moyenne à lente, plus rapide après greffage. Greffage pos
sible, parfois nécessaire, sur des tubercules de Ceropegia woodii. Pouvoir ger
minatif des graines paraissant assez court (environ 1 à 2 ans ?).

COMPOST : sablonneux grossier très bien drainé avec un peu d'humus (addi
tionné de pouzzolane et, ou de granité grossier en décomposition). Le compost 
doit être désinfecté avant le semis, ou même le rempotage. Dans la nature, vit 
généralement sur des sols sablonneux, quartziques, granitiques ou gneissiques.

EMPLACEMENT ET ARROSAGES : A l'ombre dès le début de la crois
sance des jeunes plantes, puis en plein soleil, avec une bonne aération. Arroser 
modérément en période de végétation, de préférence par en-dessous. Traiter fré
quemment avec un fongicide (genre Chinosol) pour éviter la pourriture. En 
période de repos, ce sont des plantes délicates, sujettes à la pourriture.

FLORAISON : Généralement en août et septembre. Floraison diurne, durant 
plusieurs jours. Grandes fleurs en forme de soucoupe à cupulées, apparaissant 
vers le sommet des tiges, dans les tons de rose pâle teinté de jaune à brun.

TEMPERATURES : Hiverner complètement au sec à un minimum de +7°C, et 
si possible, autour de +12°C.
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Voyages, voyages
Suite au succès de nos précédents périples, nous proposons, pour cette 

année et l'année prochaine. en collaboration avec l'Agence Nantaise de Voyages, 
une série d'itinéraires possibles vers les destinations suivantes, entre 1993 et 
1994 :

Tous ces voyages sont prévus sur la base de 7 personnes.

CANARIES : 1 semaine en avril (Nantes-Tenerife A-R) voir article page 
suivante pour se faire une petite idée, 3700.00FF.

(Cactées & autres Succulentes)

KENYA : 15 jours en septembre (Paris-Nairobi A-R), 8900.00FF. 
(Succulentes + Safari-Photo animaux sauvages)

AFRIQUE DU SUD : 15 jours en octobre (Paris-Le Cap A-R), 11000.00FF
(Succulentes)

USA (OUEST) : 15 jours en juin (Paris-Los Angeles A-R), 6300.00FF 
(Cactées & Succulentes + Parcs Nationaux)

MEXIQUE (Basse-Californie) : 15 jours en avril (Paris-Mexico-La Paz A-R) 
voir article C.A.N°14, 9800.00FF 

(Cactées & autres Succulentes)

BRESIL : 17 jours en octobre (Paris-Rio-Paris), 10900.00FF 
(Cactées & autres Succulentes + Pierres précieuses)

ARGENTINE : 17 jours en septembre-octobre (Paris-Buenos Aires-Paris),
10600.00FF

(Cactées & autres Succulentes dans les Andes)

CONDITIONS GENERALES :

Comme d’habitude, il s'agit de découvrir les plantes dans leur 
habitat, pas de les prélever ! Même si l'on doit se répéter, que les choses soient 
claires ! Prévoyez, appareils-photos et pellicules en nombre suffisant. 
L’approvisionnement en films sur place est souvent difficile et toujours cher.

Prix comprenant : transport avion Aller-Retour ,nuit d’hôtel à l'arrivée 
et au départ, la location d'un minibus pour 7 personnes + essence + assurance.

Ne comprenant pas : les nuitées durant le séjour et la restauration, 
ainsi que les entrées payantes (Musées, Parcs, etc.).

Si l'un ou plusieurs de ces voyages vous intéressent, écrivez-nous vite ! Vous 
recevrez, sur simple demande, et sans engagement de votre part, le détail de 
fonctionnement, ainsi que le périple prévu, les sites visités, et le budget moyen à 
prévoir pour l'hôtellerie locale et la restauration.
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Tenerife, l'île de tous les plaisirs
Par Joël Lodé

Personne n'oserait dire, et surtout pas les Canariens, que certaines îles 
des Canaries sont désertiques, tourisme oblige. Pourtant, situées à 90 km 
seulement des côtes africaines, elles sont influencées par la proximité du plus 
grand désert du monde, le Sahara. De plus, l’aridité est augmentée par la 
présence océanique du Courant des Canaries, courant froid venant du 
Groenland. Le climat est tellement propice pour les plantes succulentes, qu'il a 
favorisé l'implantation d'espèces endémiques uniques au monde.

En avril 92, ARIDES a proposé de vous y emmener... A peine a-t'on 
quitté l'aéroport de la Reine Sophie, que le bord de la route nous fait découvrir 
tout un monde, celui des Succulentes canariennes : Ceropegia fusca, Euphorbia 
balsamifera, Senecio kleinia...

Loin des plages, de la foule des touristes, loin du nord tropical ou du 
sud désertique, Tenerife offre en son coeur, parmi les pins , à 1600m d'altitude, 
la fraîcheur des montagnes. Ici. Greenovia aura profite des hauteurs pour 
absorber l'humidité des nuages en la condensant sur ses rosettes. Et lorsque que 
survient la sécheresse, les rosettes se referment. Entre 800 et 1200m, la zone de 
brouillard baigne des populations denses d Aeonium urbicum et spathulatum..

Dressant sa silhouette à 3718m d'altitude, le Pic du Teide est un cône 
volcanique en activité réduite. Partout, le paysage rappelle le temps où il 
crachait des flots de lave, torrents de pierre et de feu qui descendaient 
inexorablement jusqu'à la mer, dégageant des nuées de vapeur en pénétrant dans 
l'océan. Ainsi, un jour de 1705, le port de Garachico fut entièrement détruit par 
une éruption. Le fort de Garachico et son jardin de cactus y font face à la mer. 
Seul témoin encore vivant de cette époque, le dragonnier géant d'Icod 
{Dracaena draco), avec ses quelques 2000 ans ou plus, servait déjà, au 13ème 
siècle, aux habitants des Canaries, les Guanches, pour embaumer leurs morts à 
l’aide du "sang de dragon", la sève du Dracaena millénaire...

Entre Garachico et El Tanque, une petite route en lacets serpente, et 
montre, à chaque pan de montagne, parmi les fougères, une profusion 
d'Aeonium tabuliforme, installés à la verticale comme des "assiettes décoratives 
sur un mur de cuisine" !

Lieu battu par les vents, la Punta de Teno oblige les succulentes à 
adopter un profil bas, ramassé, trapu : Euphorbia balsamifera prend des allures 
de bonsai, Euphorbia canariensis et E. broussonetii buissonnent, Ceropegia 
dichotoma se cache sous les arbustes, et Euphorbia aphylla choisit les endroits 
abrités comme les petits canyons encaissés qui bordent la route.

La montée vers le petit village pittoresque de Masca est photogénique, 
et pour nous, elle se double d'un autre avantage : les succulentes canariennes 
sont très nombreuses : Euphorbia atropurpurea, Monanthes subcrassicaulis, 
polyphylla, Greenovia dodrentalis, Aeonium sedifolium, mascaense, 
canariense, haworthii, etc.
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Aeonium canariense et Greenovia dodrentalis en association dans la region de 
Masca, Tenerife (Photo : J. Lodé).

Euphorbia atropurpurea en pleine fructification, entre Masca et Santiago del 
Teide (Photo : J. Lodé).
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Répartition des Succulentes
à Tenerife (Liste non exhaustive)

ADEJE : Ceropegia dichotoma, fusca, Dracaena draco, Euphorbia 
atropurpurea, canariensis, Monanthes subcrassicaulis, Senecio kleinia.

AGUAMANSA (La Orotava) : Aeonium spathulatum, Greenovia 
aurea, Monanthes brachycaulon.

EL MEDANO : Ceropegia fu sca , Euphorbia balsamifera, 
broussonetii, Senecio kleinia.

GUIA DE ISORA : Aeonium spathulatum, urbicum, Ceropegia 
chrysantha (très rare), Euphorbia atropurpúrea, Monanthes ictérica.

ICOD DE LOS VINOS : Aeonium haworthii, tabuliforme, Dracaena
draco.

LADERA DE GÜIMAR : Aeonium holochrysum, smithii, Ceropegia 
dichotoma, fusca, Euphorbia aphylla, atropurpurea, bourgaeana, Greenovia 
aizoon, Monanthes adenoscepes, subcrassicaulis.

LAS CANADAS (zone subalpine) : Monanthes niphophila.
MASCA : Aeonium X burchardii, canariense, haworthii, mascaense, 

sedifolium, urbicum, Euphorbia atropurpúrea, broussonetii, Monanthes 
pollens, polyphylla, subcrassicaulis.

SIERRA DE ANAGA (Taganana) : Aeonium canariense, ciliatum, 
cuneatum, lindleyi, Ceropegia dichotoma, Euphorbia mellifera, Greenovia 
dodrentalis, Monanthes anagensis, dasyphylla, minima, pallens, praegeri.

TENO : Aeonium haworthii, sedifolium, tabuliforme, urbicum, 
Ceropegia dichotoma, Euphorbia aphylla, atropurpúrea, balsamifera, 
broussonetii, canariensis, Greenovia dodrentalis, Monanthes icterica, 
polyphylla, silensis.
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Depuis que Christophe Colomb a introduit les premières Cactées aux 
Canaries (voir C.A.N°13), le climat favorable de ces îles a permis à quelques 
producteurs d'installer sur d'anciennes bananeraies, des cultures pour le 
commerce. Le plus important, les Ets PAULY, multiplient (par semis, mais 
surtout par voie végétative) de nombreuses espèces de Cactées & autres 
Succulentes sur une superficie de 15000m2 et disposée en terrasses, dans le 
nord-ouest de Tenerife (+ 20.000m2 à Candelaria).

M alheureusement fermé au public, nous avons eu la chance 
exceptionnelle de pouvoir visiter l'établissement, les installations et la 
production. Impressionnant est un mot faible : ce sont des millions de plantes 
qui sont cultivées, essentiellement des Cactées sud-américaines (cierges et 
Melocactus), et nord-américaines (Echinocactus grusonii, Mammillaria spp, 
Ferocactus spp). Les Euphorbes sont également intensément cultivées, par voie 
végétative (céréiformes ou caudiciformes). L'unité de valeur pour la vente est... 
le container ! Pas de vente au particulier. Par contre, si vous voulez 10000 
Echinocactus grusonii... Un ancien producteur, Otto Fechner, a créé près de 
Los Cristianos, un "Cactus Park". Sur 100.000m2, seuls 20.000m2 sont 
présentés au public, dans une 
forme didactique. Des 
difficultés sont liées à 
l'absence de couverture 
végétale, et à la présence de 
nombreux parasites 
(nématodes et cochenilles).
Mais l'idée est bonne et 
mérite d'être développée.

En une semaine de voyage, 
il est possible de visiter les 
sites sans problèmes, Tenerife 
ne mesurant que 80 km sur 
environ 60 km. Cactus ou 
autres Succulentes, tous les 
plaisirs y sont permis !

Texte & Photos : J. Lodé.

B R A M W E L L , D .& Z . 1990 
(F lo re s  S ilv e s tre s  de la  Islas 
Canarias).

R E F E R E N C E S  
B IB L IO G R A P H IQ U E S  :

LIU, Ho-Yih. 1989 (Systematics 
of Aeonium,  Crassulaceae).

LO D E, Joël. 1989-92 (F ich ier 
E ncyclopédique des C actées & 
autres Succulentes).

L Ü T H Y , Jo n a s  M . 1991. 
Kakteen u. andere Sukkulenten. 
Vol.42, N°7 p. 158.
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Association végétale étonnante vers la Punta de Teno : 
A e o n i u m  t a b u l i f o r m e ,  C e r o p e g ia  d i c h o to m a ,  
E u p h o r b i a  a p h y l la ,  c a n a r i e n s i s ,  e t M o n a n t h e s  
polyphylla  ! (Photo J. Lodé).



Cactus, drôle de cuisine !
RUBRIQUE CULINAIRE D'UN CACTOPHAGE

Voici un Melocactus qui vit exclusivement dans les congélateurs. Cultiver à un 
maximum de -6°C. Arroser en été, de champagne bien frappé ! (Photo : J. Lodé).

Quoi ! Les cactus, ça se mange ? Ah oui, les "figues de Barbarie"... Les 
cactus sont comestibles (demandez à vos cochenilles...), mais leur valeur 
économique est très faible.

Pourtant, l'intérêt alimentaire pour les Cactées ne date pas de 
Christophe Colomb ; il y a 8000 ans déjà, les Opuntias et autres cierges étaient 
accomodés à toutes les sauces par les indigènes. Encore aujourd'hui, les marchés 
mexicains présentent les fruits de nombreuses espèces : "chilitos" (Mammillaria 
spp), "garambullos" (Myrtillocactus geometrizans), "tunas" (Opuntia spp), 
"pitahayas" (Machaerocereus, Stenocereus spp), "pochas" (Ferocactus spp), Le 
"cactus-fraise" (Echinocereus enneacanthus, E. engelmannii et cousins) donne 
un fruit qui perd ses aiguillons à maturité, et qui a un goût de fraise à la vanille !

Les cactus et leurs fruits contiennent une quantité non négligable de 
sucres (14%) et de vitamine C (15mg /100g), ainsi que des oligo-éléments dont 
les plus importants sont le phosphore (29mg/100g) et le calcium (26mg/100g). 
Ils donnent d'excellentes confitures, mais des pâtes de fruits sans beaucoup de 
saveur.

Le cactus lui-même peut être employé dans l'alimentation : le "dulce de
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biznaga" est obtenu en faisant bouillir la pulpe de certains Ferocactus pour 
concentrer les sucres. Les jeunes pousses d'Opuntia spp sont utilisées fraîches 
(après préparation et épilation des "raquettes"...) en salade, ou panées et frites en 
accompagnement de viandes. Mammillaria tetrancistra a été longtemps 
consommé par les Indiens Cahuilla de Californie. Mais s'il était ramassé en trop 
grande quantité, le Dieu de la Pluie se fâchait et les pluies s'arrêtaient !

Les graines de cactus contiennent suffisamment de graisses (1,80 à 2%) 
pour être utilisées comme matière grasse de cuisson (Pachycereus pringlei, 
pecten-aboriginum). Plus simplement, elles peuvent donner une farine qui sert à 
préparer des bouillies très nutritives.

Dans les cactus, il y a à boire et à manger ! Les fruits de diverses 
espèces ( Carnegiea gigantea, Machaerocereus gummosus, Stenocereus 
thurberi...) peuvent, après fermentation, donner des vins de qualité discutable, 
mais souvent utilisés dans des cérémonies religieuses.

Mais avant de tenter quoi que ce soit sur votre collection, évitez de 
consommer des plantes que vous auriez traité. Les produits anti-cochenilles sont 
très toxiques, pour tout le monde ! Et pour terminer, sachez que le fruit de 
Lophocereus schottii est appelé "sina", et qu'il serait à l'origine du nom de l'état 
mexicain, le Sinaloa !

Texte & Photo : J. Lodé
R EFER EN C ES BIB LIO G R A PH IQ U ES

SA N C H E Z -M E JO R A D A , H ernando. 1982 (A lgunos U sos P reh ispàn icos de las 
CACTACEAS Entre los Indigena de México).

TATE, Joyce L. 1991 (Cactus Cook Book).

Glossaire des termes techniques employés 
dans la revue
aréole (p.5) : organe caractéristique des Cactacées, portant soies, aiguillons, 
feuilles, fleurs et rejets.
axille (p.4) : angle supérieur entre la tige et les feuilles, et dans le cas de cactées, 
entre la tige et les tubercules (aisselle).
dimorphisme (p.5) : faculté de présenter deux formes différentes,
endémique (p. 15) : se dit d'une plante (ou d'un animal) originaire d'un endroit 
particulier, et qui ne vit nulle part ailleurs.
glochides (p.5) : aiguillons minuscules barbelés (harpons microscopiques), 
caractéristiques des Opuntioidées.
néotype (p.7) : "nouveau type", type sélectionné à partir d'un nouveau matériel 
botanique, et en l'absence ou à cause de la disparition de l'original,
périanthe (p.4) : enveloppe protectrice de la fleur, composée du calice et de la 
corolle.
phylogénique (p.5) : attaché à l'histoire du développement d'un taxon,
polymorphisme (p.5) : faculté de prendre plusieurs formes différentes,
taxon (p.5) : unité taxonomique, sans situation du rang qu'elle occupe (espèce, 
genre, sous-genre, variété, ou forme...)
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Book News, 
New Books
NOUVELLES DES LIVRES, NOUVEAUX LIVRES

On a longtemps attendu que des ouvrages exhaustifs soient accessibles 
en langue française : après le Fichier EDISUD, voici, presque coup sur coup, 
deux autres ouvrages à posséder absolument dans sa bibliothèque !

Portrait de Cactées, par K.& R. Preston-Mafham (Ed. ULMER).
Ses qualités : Ouvrage conçu pour être un succès commercial, la qualité 

des photos est l'une des pièces maîtresses de ce très beau livre : plus de 1100 
photos couleurs, excellente approche taxonomique, un index fabuleux, tout axé 
uniquement sur les globuleuses, (mais Ken m'a dit qu'il préparait une suite !).

Ses défauts : texte un peu succint, aucune indication de culture, et 
confusion entre certaines photos qui montrent une variété, et le titre (espèce- 
type). Peu d'erreurs, mais beaucoup de plantes de Reppenhagen sont de 
"nouveaux noms" sur "d'anciennes plantes"...

Encyclopédie Illustrée des Cactus, par C. Innés et C. Glass (Ed. BORDAS).
Ses qualités : Ouvrage exhaustif très varié : plus de 1200 photos 

couleurs, avec des plus par rapport au livre précédent : tous les genres sont 
abordés, de précieuses indications de culture, grâce aux connaissances de 
V. Cérutti, mais aussi un impressionnant carnet d'adresses, un glossaire, une liste 
des auteurs et un index très utile. Beaucoup de genres qui étaient négligés 
auparavant apparaissent : Opuntia, Pereskia, Rhipsalis, etc. Sympa !

Ses défauts : Sans aborder le problème taxonomique (une partie des 
"Notos" a été versée par les auteurs dans Parodia), il est regrettable que 
M. Kroenlein, qui a signé la préface et l'adaptation, ait laissé passer de trop 
nombreuses et grossières erreurs de détermination, dont certaines subsistent 
malheureusement encore après parution. Exemple fâcheux : j'avais 2 pages de 
corrections, que les correcteurs ne possédaient même pas ! Celles-ci ont pu être 
rectifiées à temps. Voici celles qui subsistent encore, et que j'ai pu repérer après 
coup. (Liste à photocopier, et à rajouter à l'ouvrage) :
- Ancistrocactus uncinatus représente en fait la variété wrightii,
- Coryphantha robertii n’est pas un synonyme de Lepidocoryphantha runyonii, 
et la photo représente Escobaria runyonii !
- Coryphantha chlorantha = Coryphantha vivipara var. desertii,
- Coryphantha vivipara var. desertii représente en fait Echinomastus johnsonii 
var. lutescens !
- Echinopsis aurea var. aurantiaca = Echinopsis aurea var. dobeana,
- Lobivia jajoiana var. glauca montre en fait un Acanthocalycium ! 
-Maihueniopsis glomerata = Tephrocactus articulatus var.
- Mammillaria heyderi : la photo est à l'envers, comme sur l'édition originale.
- Mammillaria microcarpa var. grahamii = erreur d'illustration,
- Neoportcria eriocephala est en fait un Islaya,
- Opuntia hurrageana = Opuntia clavellina,
- Parodia herteri = Parodia (Notocactus) roseoluteus,
- Rebutia padcayensis -  Echinocereus triglochidiatus !!
- Tephrocactus glomeratus = Maihueniopsis,
- Thelocactus hexaedrophorus = Coryphantha elephantidens !!
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Fichier Encyclopédique des Cactées & autres Succulentes, par J. Lodé 
(Ed. EDISUD)

Ses qualités : Ouvrage très exhaustif, le seul de cette importance 
rassemblant à la fois cactées et autres succulentes. La série N°10, en cours de 
parution, présente une vingtaine de nouveaux genres, dont le fameux 
Geohintonia mexicana et Aztekium hintonii. C'est le principal avantage du 
Fichier : être au fait de l'actualité cactophile, et de s'améliorer en qualité au fil 
des séries produites. Fiches également thématiques, et nombreuses anecdotes 
pour chaque espèce présentée.

Ses défauts : la place qu'il commence à prendre en bibliothèque, et le 
choix de la classification, laissé à l'appréciation de chacun. L'absence d’un 
boîtier adéquat (celui proposé est trop large). Le fait qu'il ne soit pas distribué en 
librairie limite également sa diffusion. Un corrigenda a été publié, n'hésitez pas à 
modifier vos fiches en conséquence !

Où les trouver ?
L'ouvrage de Bordas est disponible en librairie ; celui d'Ulmer est plus 

difficile à se procurer. Mais les deux peuvent être obtenus auprès de la librairie 
spécialisée "SCIENCES NAT", 2, rue André Mellenne 60200 VENETTE. 
Demandez-leur de notre part !

Le Fichier est uniquement disponible par correspondance à EDISUD 
La Calade RN7, 13090 AIX EN PROVENCE.

Chronique de Glochidia
Les "porte-greffes associés” 
parlent aux greffeurs !

Que de polémiques depuis le dernier numéro de cette délicieuse revue. 
Mes confrères et moi aimerions également donner notre avis, car il semble que 
nous soyions les premiers concernés.

A ce titre, nous nous indignons du sort qui nous est fait. Tenez, pas plus 
tard qu'hier, mon copain Jack Myrtillocactus a disparu momentanément pour 
revenir, une coupe de cheveux à la Sulco. Imaginez ma surprise ! 
Renseignements pris, la décapitation n'a plus cours depuis quelques années.

En attendant que Jack retrouve toute sa tête, je me fais des cheveux : un 
bruit court que les cactophiles greffeurs adorent les scalps d'Eriocereus. Ca m'a 
donné un tel mal de tête, j'en ai attrapé une céphalée ou une mi-graine, les 
médecins ne se prononcent pas encore ; j'ai du passer un Encephalocarpus- 
gramme. Ca aurait pu être pire : les Scleros en plaque, ça s'attrape tellement 
vite !

Une pétition en cours a déjà réuni les signatures de membres 
prestigieux de notre association , parmi lesquels : Opuntia bergeriana, 
Trichocereus pachanoi, et bien sûr ce pauvre Jack !

A bon entendeur, salut les Piqués !
Glochidia

22
CACTUS-AVENTURES N° 17 

FRANCE



Philatélie & Succulentes
C ourriers célèbres

Curt BACKEBERG

John LAVRANOS
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I r a n c i:

Han Daamen, Helmersflaat 51, 4707 CN ROOSEDAAL. HOLLANDE, nous 
signale qu’il est inutile de lui écrire, son catalogue étant épuisé. Prochaine sortie 
prévue : Septembre 93. Nous vous tiendrons au courant.

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

Sinon, WH1TESTONE GARDENS. Sutton-under-Whitestonecliffe, Thirsk, 
North Yorkshire, Y07 2PZ GRANDE-BRETAGNE a, dans son catalogue, une 
rubrique "Philatélie & Succulentes", oit vous devriez trouver votre bonheur...



Où trouver les plantes décrites 
dans la revue ?..

Aztekium hintonii et Geohintonia mexicana : évidemment introuvables sur le 
marché pour l'instant, mais pour les graines, ARIDES travaille la question ! 
Cylindropuntia whipplei, Micropuntia gracilicylindrica, Opuntia pulchella : 
rien à l'horizon !
Hoodia spp : plantes chez KUENTZ, UHLIG et WHITESTONE.
P la n t e s  d e  T e n e r if e  :
Aeonium spp : ARIDES (G), ARID Espagne (P), KUENTZ (P, très bien fourni), 
UHLIG (P), CACTUS-ESTEREL (P). D racaen a  draco  : UHLIG (P). 
Euphorbia balsamifera : ARIDES (G+ autres espèces), KUENTZ (P), UHLIG 
(G+P). Greenovia spp : KUENTZ (P).

ADRESSES DES PRODUCTEURS DE SUCCULENTES CITES.

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, Route de Campsas, 31620 FRONTON.
KUENTZ, Domaine de la Magdeleine, 327, Av. du Général Brosset, 83600 FREJUS. 
RICHAUD Philippe. Chemin du Claus, 06110 LE CANNET-ROCHEVILLE (pas de 
catalogue, tel. au 93.45.00.60 pour R.V. : Cactées, autres Succulentes et Tillandsias). 
TROPIC-FLORE (Broméliacées et Epiphytes), Daniel Lévèque. Arrayou, 65100 LOURDES.

PRODUCTEURS A L’ETRANGER :

ARID. Apartado 86, 08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona), ESPAGNE.
ARID LANDS GREENHOUSES. Chuck Hanson, 3560. W.Bilby Rd. TUCSON, Az 85746. 
USA (autres succulentes très rares)
CACTUS MANIA. Bruno Manera, Via Gallardi 140, 18039 VINTIMIGLIA. ITALIE. 
EXOTICA. Ernst Specks, AM Kloster 8, D5I40 ERKELENZ-GOLKRATH. ALLEMAGNE. 
MESA GARDENS, Steven Brack. Box 72, BELEN, NM87002. USA 
NOLTEE Frans, Rotterdamseweg 88, 3332 AK. ZWIJNDRECHT. HOLLANDE.
RAINBOW GARDENS. 1444E.Taylor St.. V1STA CA92084. USA (Epiphytes).
RAMIREZ CACTUS BROTHERS, P.O.Box 433 LA PAZ, BOLIVIE.
UHLIG Karlheinz. Lilienstr.5, D7053 KERNEN (ROMMELSHAUSEN), ALLEMAGNE. 
WHITESTONE GARDENS, Sutton-under-W hitestonecliffe, Thirsk. N.Y. Y 07 2PZ. 
GRANDE-BRETAGNE.

NOTE AUX PRODUCTEURS : L a  lé g is la t io n  f r a n ç a is e  e n  v ig u e u r  in t e r d i t  
le  c o m m e r c e  d e  p la n t e s  p r é le v é e s  d a n s  l 'h a b i t a t .  Attachez-vous à produire 
réellement les plantes que vous mettez sur le marché. Que ce soit sur vos 
catalogues, dans vos serres ou dans les Congrès, vous êtes responsables de ce 
que vous offrez à la vente. Merci pour votre compréhension !

G raines et P = Plantes)

24
CACTUS-AVENTURES N° 17 

FRANCE



Dans le prochain numéro :

C actées de Patagonie (J.F. Richard)

N ou velles de l'A ssociation

V isite aux producteurs am éricains (V. Cérutti)

D e la greffe... (A . Cartier)

Plantes rares des U .S .A . (J. Lodé)

Culture de : T helocactus

N ulle part ailleurs...

Culture de : Crassula

Achevé d’imprimer 
sur les presses de Cid éditions 

à Saint-Herblain 
Dépôt légal : 1er trimestre 1993

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



D éc o u v e rte  de G eohintonia m exicana  et 
Aztekium hintonii : l'évènement des années 90 !

G e o h in to n ia  m e x ic a n a  dans l 'hab ita t (P ho to  C h . G lass).

Cette revue a été imprimée sur un papier 
qui respecte la Nature, un papier couché 
sans bois, blanchi 100 % sans chlore

This journal is printed on a paper which 
preserves Nature, a high quality paper, 
"wood free", whitened without chlorine.

ISSN : 0993-9512

'


