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Edito

Bonjour !

Ces derniers 8 et 9 mai, au "C.A.C.T.U.S. 1993, les 
passionnés présents ont tous eu l'impression de vivre 2 
journées historiques, côtoyant les noms les plus prestigieux, 
et des personnages presque légendaires, tels que Charles 
GLASS, le Dr A lfred LAU, John LAVRANOS, Werner 
UEBELMANN, qui nous ont fait l'honneur de fêter en notre 
compagnie le 5ème anniversaire de la première association 
cactophile de France. Cela restera exceptionnel !

N 'oublions pas les nombreux producteurs  
professionnels et amateurs présents : Cactées des Combes 
(H. Boon), Cactus-Estérel (V. Cerutti), Hortiloire, Jardins de 
Bel-Air, Van Moer (Belgique), Frans Noltee (Hollande), 
Philippe R ichaud, Sciences Nat. (J . R igout), Uhlig 
(Allemagne), AR1D (Espagne, en observateur), etc, qui ont 
donné une dimension toute européenne à notre Congrès. 
Deux jours de concentré de passion, trop vite passés, mais 
qui fo n t désormais du C.A.C.T.U.S. la plus importante 
manifestation cactophile de France.

Nous profitons de l'occasion pour remercier tous ceux 
qui, conférenciers, producteurs ou bénévoles, ont oeuvré pour 
que ce Congrès soit un succès ; un grand merci aux éditions 
Bordas pour leur aimable participation, et un coup de 
chapeau tout particulier au Crédit Agricole (Mme Vautier, et 
l'in fa tigable  Jean-M ichel) pour mettre ainsi à notre 
disposition leurs locaux et salles de conférences.

Mais je vous laisse découvrir ce nouveau numéro de 
"CACTUS-AVENTURES", composé comme toujours 
d'articles courts, inédits, et surtout très variés.

Très bonnes vacances et à bientôt,
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Le genre Notocactus K . Schumann  

A dieu, N otocactus ?
par Jo ël L O D E

DESCRIPTION SOMMAIRE.

Le genre Notocactus a été créé par Karl Schumann en 1898, et a d'abord été 
considéré comme un sous-genre d'Echinocactus. Genre exclusivement sud-amé
ricain, il a pour cette raison été dénommé Notocactus (= "Cactus du Sud"). Il est 
représenté par une cinquantaine d'espèces et de très nombreuses variétés, et sans 
entrer dans les très complexes et inintéressants problèmes de nomenclature, est 
généralement divisé en 6 groupes ou "sous-genres".

Groupe NOTOCACTUS
Globalement, les espèces de ce groupe ont des fleurs diurnes à réceptacle 

étroit, à deux groupes d'étamines et à fruits charnus à déhiscence longitudinale 
(ex : Notocactus ottonis).

Groupe NEONOTOCACTUS
Dans ce groupe, les espèces ont des caractères moins homogènes, mais les 

fleurs ont un réceptacle généralement plus évasé, à un seul groupe d'étamines 
(ex : Notocactus mammulosus).

Notocactus (= Brasilicactus) graessneri. (Photo : J. Lodé).
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Notocactus vorwerkianus (= Wigginsia vorwerkiana). Photo : Joël Lodé.

Notocactus (= Eriocactus) warasii. (Photo : Joël Lodé).
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Sous-genre BRASILICACTUS
Les côtes sont distinctement mamelonnées, et possèdent des aiguillons fins et 

denses. Les fleurs sont plutôt petites, jaune verdâtre ou rouge orangé (ex : 
Notocactus graessneri, voir photo p.2).

Sous-genre BRASILIPARODIA
Très controversés, les "Parodias du Brésil" ont une structure phylogénique 

plus proche de Notocactus, mais l'élément déterminant dans cette séparation est 
la présence d'aiguillons centraux crochus, comme dans Parodia (ex : Notocactus 
alacriportanus).

Sous-genre ERIOCACTUS
Plantes devenant colonnaires avec l'âge (± 1 m de hauteur), à l'apex laineux 

et incliné (héliotropisme), à aiguillons séteux, aux fleurs très évasées et dont les 
stigmates du pistil sont jaunes (ils sont en général rouges à rouge pourpré chez 
Notocactus) (ex : Notocactus warasii, voir photo p.3).

Sous-genre WIGGINSIA
D'abord appelé Malacocarpus, ce genre a été rejeté car il désignait déjà des 

plantes de la famille des Rutacées, et a été remplacé par Wigginsia. Dans ce 
genre à croissance lente, les côtes sont très marquées, et les plantes florifères ont 
un apex densément laineux. Les fruits sont nus et roses un peu comme ceux 
d'Islaya (ex : Notocactus vorwerkianus, voir photo p.3).

Bien que les amateurs entraînés puissent reconnaître au premier coup d'oeil 
un Notocactus non florifère, les fleurs sont souvent déterminantes, avec une 
grande majorité de jaunes (rarement rouges ou oranges), et une "signature" 
presque constante, à l'image d'Echinocereus : les stigmates du pistil sont presque 
toujours rouges à rouge pourpré (verts chez Echinocereus). Les aréoles sont 
densément laineuses, surtout vers l'apex.

REPARTITION, ECOLOGIE ET HABITAT

Le genre Notocactus occupe une large répartition géographique, mais se 
retrouve surtout concentré sur la frontière de l'Uruguay et du sud du Brésil (Rio 
Grande do Sul et Rivera). On le rencontre également au Paraguay et jusqu'en 
Argentine, à l'Est du fleuve Paranà. Il pousse selon les espèces, depuis le niveau 
de la mer, jusqu'à 2000 m d'altitude. Cette vaste aire de répartition conduit à une 
grande variabilité au sein des espèces (ex : Notocactus scopa), allant parfois à 
l'extrême (ex : Notocactus ottonis). La moyenne des précipitations est assez 
élevée pour des cactées : 500 mm à 1000 mm annuels, mais les sols absorbent 
rapidement de telles quantités. D'autre part, les pluies tombent essentiellement 
durant la saison chaude. En hiver, seules quelques rares régions connaissent 
occasionnellement le gel.

En général, Notocactus pousse sur des sols acides (pH 5-7), dans des zones 
forestières ou de plaines herbeuses, parmi les buissons et les arbustes, souvent 
sur des affleurements rocailleux et des collines très bien drainées.

ADIEU NOTOCACTUS ?

Sans doute pour des raisons de commodités personnelles, mais certainement 
pas pour simplifier la taxonomie, Nigel P. Taylor, de Kew Gardens, en
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Angleterre a encore frappé : ainsi le genre Notocactus au sens élargi (c'est-à-dire 
incluant les sous-genres énoncés plus hauts), a-t-il été regroupé dans un genre 
devenu le fourre-tout de n'importe quoi : Parodia ! Cela donne, avec l'épuration 
de David Hunt (Cactaceae Checklist) sur les espèces, un résultat absolument 
"anti-démocratique" et inacceptable pour la grande majorité des amateurs qui 
sont finalement les premiers utilisateurs de ces noms.

Un seul exemple de ce "grand merdier" : Notocactus uebelmannianus a 
disparu, pour devenir non pas Parodia uebelmanniana, mais Parodia 
crassigibba !!! M aintenant, si vous désirez vous procurer Notocactus 
uebelmannianus par correspondance, graines ou plantes, vous devriez 
demander Parodia crassigibba. Ce faisant, vous risquez de recevoir Notocactus 
crassigibbus (couverture du N°7 de CACTUS-AVENTURES), ou encore N. 
arachnites, considéré comme synonyme !!! Fort heureusement les producteurs 
sont des gens avisés, et ce n'est pas pour demain qu'ils accepteront ce genre de 
manipulations aberrantes. Backeberg avait bon dos, mais il reste pourtant la base 
de bien des classifications. Pour ce qui me concerne, je ne mélangerai pas les 
torchons et les serviettes, et Notocactus a, me semble-t-il, encore de beaux jours 
devant lui.

Texte & Photos : Joël Lodé
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ENGEL T. (Kakteen u.a. Sukkulenten, Vol.43 (11) : 241-246, 1992).
HUNT D. (Cites Cactaceae Checklist).
LODE J. (Fichier Encyclopédique des Cactées, Edisud).
MACE T. (Notocactus).

Culture de : Notocactus
MULTIPLICATION : Généralement par graines, quelques espèces cespiteuses 
peuvent se bouturer. Semis et culture très faciles, croissance moyenne, floraison 
parfois précoce. Pouvoir germinatif des graines assez long (5-6 ans, 4 ans pour 
Brasilicactus).

COMPOST : Standard légèrement acide bien drainé (1/3 de terreau, 1/3 de terre 
de jardin, 1/3 de sable grossier) avec addition d'un peu de tourbe. pH 5-7. La 
perte des racines est souvent liée à la qualité du sol, alcalin ou de l’eau 
d'arrosage (trop calcaire).

EMPLACEMENTS ET ARROSAGES : Au soleil s'ils peuvent disposer d'une 
très bonne aération, sinon, dans un endroit lumineux de la serre, voire 
légèrement à l'ombre. Arroser régulièrement durant la période de végétation. 
Supporte assez bien une humidité prolongée du substrat et de hautes 
températures.

FLORAISON : De mars à octobre, selon les sous-genres. Fleurs diurnes durant 
de 2 à 3 jours, chez Brasilicactus, de 10 à 14 jours, le plus souvent jaune soyeux, 
mais également rouges (N. haselbergii), oranges (N. horstii), pourpres (N. herteri), 
ou vertes (N. graessneri).

TEMPERATURES : Hiverner au sec à une température moyenne de +5 à 
+7°C. Au-delà de +12°C, apporter un peu d'eau. La période de repos peut être 
réduite à 3 mois sans qu'il semble y avoir une incidence sur la floraison.

5
CACTUS-AVENTURES N° 19 

FRANCE



Répartition géographique 
du genre Notocactus
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Agaves-pygmées
par G onda Istvàn (H ongrie)

Les Agaves nains sont d'extraordinaires plantes de décoration dans une 
collection de Succulentes ; ils apportent de la variété grâce à leurs formes. La 
couleur, la forme, les dessins de leurs feuilles sont agréables à l'oeil. Ces 
espèces-pygmées ne mesurent guère plus de 60 à 70 cm de diamètre en 
collection et elles peuvent conserver ces dimensions durant des décennies. Elles 
peuvent être facilement multipliées par rejets ou par graines, et cela est 
accessible même aux débutants, car elles ont une bonne capacité à 
s'accommoder de leur environnement.

Si vous voulez réellement de beaux Agaves, ce sont des plantes qui gagnent 
à être cultivées en extérieur durant l'été, leur pot étant enterré dans le sol. Ils ne 
souffrent pas de l'excès de lumière solaire, mais préfèrent toutefois une ombre 
légère. Les photos de cet article ont-été prises dans la collection de Hubai Istvàn, 
amateur de cactus et autres succulentes depuis plusieurs décennies. La liste 
suivante décrit quelques-unes des espèces parmi les plus remarquables des 
"Agaves-pygmées".

Agave victoria-reginae
Cette espèce forme une magnifique rosette compacte d'un diamètre 

maximum de 50 à 70 cm. Les feuilles mesurent de 10 à 30 cm de longueur pour 
5 à 7 cm de largeur, et possèdent 3 faces de couleur vert sombre décorées de

Agave fernandi-regis (Photo Gonda Istvàn).
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lignes blanches. L'inflorescence atteint de 3 à 4 m de hauteur. Habitat d'origine : 
Mexique, Nuevo Leon.

Agave fernandi-regis
Espèce similaire à A. victoria-reginae, et à mon avis, encore plus belle que 

cette dernière : ses feuilles ont des motifs blancs plus marqués, et se terminent 
par une forte épine acérée (voir photo p.7). Habitat d'origine : Mexique, 
Coahuila.

A gave parryi var. huachucensis
Cet Agave est très décoratif avec ses feuilles gris-bleu, dont les rosettes 

peuvent atteindre 50 à 70 cm de diamètre (voir photo en dos de couverture). 
L'inflorescence pousse de 3 à 4 m de hauteur. Cette variété a été découverte dans 
le sud de l'Arizona, dans les Huachuca Mountains, et a été nommée d'après le 
lieu d'origine.

Agave filifera
Les feuilles de cette espèce sont très compactes et forment une rosette dense 

d'un diamètre de 60 à 70 cm. Elles mesurent 20 à 25 cm de longueur pour 2 à 
3 cm de largeur. Elles possèdent 2 ou 3 bandes blanches bien dessinées, et les 
bords sont garnis de longues soies bouclées blanches (voir photo en haut, p.9). 
L'inflorescence mesure de 2 à 2,5 m de hauteur. Habitat d'origine : Mexique, 
Hidalgo (Pachuca), San Luis Potosi.

Agave stricta
Les feuilles de cette espèce sont étroites (environ 8 mm de largeur), mais leur 

longueur peut atteindre 35 cm, et elles se terminent en une pointe acérée. Son 
inflorescence atteint 2 à 2,5 m de hauteur, et la plante ne meurt pas après la 
floraison : elle se ramifie. Habitat d'origine : Mexique, Puebla.

Agave potatorum var. verschaffeltii
Ses feuilles gris-bleuté sont larges et robustes, grossièrement dentelées ; 

c'est une espèce relativement plus importante que les autres, mais elle croît très 
lentement en culture. Elle atteint seulement 30 cm de diamètre après 8 à 10 ans 
de culture. Les feuilles s'embellissent et s'endurcissent si la plante est mise en 
extérieur durant l'été (voir photo en bas p.9). Habitat d'origine : Mexique, 
Puebla, Oaxaca.

Il existe encore de nombreuses autres espèces marquantes parmi les 
"Agaves-pygmées" : le très rare Agave pumila et A. arizonica, mais également 
A. impressa, A. utahensis, A. cerulata, etc., et l'intérêt de cultiver ces espèces 
est double : la place qu'elles occupent est relativement réduite pour un genre 
généralement plus... expansif, et elles sont le plus souvent très belles.

Texte & Photos : Gonda Istvàn

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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Agave fïlifera  (Photo : Gonda Istvàn).

Agave potatorum var. verschaffeltii (Photo : Gonda Istvàn).
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Spécificités et Diversité des Graines 
de Cactées globuleuses
Par Aymeric de Barmon

La plupart d'entre nous connaissent bien les différents aspects qu'ont les spécimens 
adultes de cactées globuleuses. En revanche, les types de graines qu'ils produisent restent 
souvent mystérieux, à cause de l'absence de fructification en culture (lorsqu'on achète pas 
de graines) et / ou des difficultés d'observation.

Quelles sont les informations que l'on peut obtenir sur des espèces ou des groupes 
d'espèces ? Pour tenter de répondre à cette question, j'ai réalisé des relevés sur des 
échantillons d'une vingtaine de graines, pour 200 espèces de cactées globuleuses Nord et 
Sud-Américaines représentant 51 genres (soit la quasi-totalité des genres existants).

Les remarques suivantes n'ont donc pas pour objet d'établir une classification 
détaillée des graines de cactées, mais de montrer leurs spécificités et leur diversité.

Mes investigations ont porté sur deux critères indépendants :
- la forme générale de la graine (crochue, tronquée, coquille, microscopique),
- la couleur de la graine (noire, brune, marbrée).

Voici les combinaisons que j'ai observé parmi les valeurs de ces critères :

Couleur/Forme crochue tronquée coquille m icroscopique

exemple : exemple : exemple :
noire Sclerocactus Parodia Epithelantha *

parviflorus subterránea texana

exemple : exemple : exemple : exemple :
b rune  Pediocactus Notocactus Frailea Parodia

sileri mammulosus pumita scopaoides

exemple : exemple : exemple :
m arb rée  Neowerdermannia Lobivia tiegeliana Submatucana *

vorwerkii var. distefanoiana paucicostata

L E S  F O R M E S

La forme "crochue" est la plus courante. Elle s'observe chez des graines de taille très 
variable. Ces graines présentent parfois des phénomènes de dormance (par exemple chez 
toutes les espèces de Sclerocactus, Eriosyce, et certaines de Pediocactus. Lors de la 
germination, l’enveloppe de la graine éclate en deux. Enfin, les plantules présentent 
souvent des cotylédons bien visibles.

Un peu moins répandue, la forme "tronquée" s'observe chez la plupart des Aylostera, 
Gymnocalycium, Lobivia, Mammillaria de la série LONGIFLORAE, Notocactus, 
Thelocactus, Turbinicarpus. Les graines à strophiole sont une variante remarquable de 
cette forme (par exemple Mammillaria pennispinosa, Phellosperma tetrancistra...). Le 
pouvoir germinatif de ces graines est très variable d'une espèce à une autre. Le 
phénomène de dormance existe également, notamment chez Mammillaria goldii, 
Mammillaria haudeana... Pour germer, la plantule soulève l'opercule (partie tronquée
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de la graine) comme si c'était un couvercle. Les cotylédons sont quasiment inexistants. 
L'hypocotyle est habituellement très peu développé.

Les graines en forme de "coquille" se rencontrent chez la totalité des espèces 
d Astrophytum et de Frailea. On en rencontre également chez quelques espèces de 
Gymnocalycium et Submatucana (par exemple Gymnocalycium moserianum, 
Submatucana paucicostata.. .). Je n'ai jamais rencontré de phénomène de dormance 
chez ces espèces, mais les graines ne semblent pas garder longtemps leur pouvoir 
germinatif ( N.D.L.R. environ 5 ans). Lors de la germination, la partie bombée de la 
graine se fend sous l'action de la radicule. Les plantules de ces espèces ont des cotylédons 
quasi inexistants.

Seuls trois genres possèdent des graines "microscopiques" : Parodia (uniquement les 
espèces de la série MICROSPERMAE), Blossfeldia (toutes les espèces), et 
Strombocactus disciformis (N.D.L.R. et Aztekium ?...). Ces espèces donnent des fruits 
secs qui contiennent un très grand nombre de graines de couleur invariablement brune. 
Ces graines ont un très bon pouvoir germinatif lorsqu'elles sont fraîches, mais se 
conservent mal. Comme on l’imagine, la taille des plantules est proportionnelle à la taille 
des graines !

LES COULEURS

La couleur noire est parfois caractéristique d’un genre (par exemple Ariocarpus, 
Aylostera, Echinomastus, Ferocactus, Gymnocactus, Neolloydia, Rebutia, 
Sclerocactus). Elle n'est pas liée à la distribution géographique de ces genres.

A l'inverse, la couleur brune est rarement caractéristique d'un genre (l'une des rares 
exceptions est Coryphantha stricto sensu). Le plus souvent, elle ne caractérise que 
quelques espèces d'un genre (par exemple Escobari a, Gymnocalycium, Mammillaria, 
Notocactus. ..).

Toutes les graines marbrées sont originaires d'Amérique du Sud. Elles sont présentes 
chez des espèces de genres différents, mais rarement chez toutes les espèces d'un même 
genre.

CONCLUSION

Bien qu'il soit souvent difficile et parfois impossible de déterminer une espèce à partir 
de graines, leur observation ne manque pas d'intérêt. Comme on l'a vu précédemment, il 
n'y a aucun parallélisme entre la classification linnéenne des cactées globuleuses et les 
caractéristiques de leurs graines. Les cas où deux espèces de genres (et même 
d'hémisphère) différents ont des graines qui se ressemblent plus que deux espèces d'un 
même genre, sont fréquents (par exemple Parodia scopaoides / Strombocactus 
disciformis et Parodia scopaoides / Parodia subterranea).

Un jour, je l'espère, la compréhension des mécanismes d'évolution de ces espèces 
rationalisera ces surprenantes convergences et divergences.

Texte & Photos : A. de Barmon

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

BENSON L. (The Cacti of United States and Canada, 1982, Stanford University Press), 
BUINING A. (Discocactus, 1989, Succulenta),
HOCHSTATTER F. (To the Habitats of Pediocactus and Sclerocactus, 1990, Druckerei), 
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1 ) Lobivia tiegeliana var. distefanoiana (tronquée, noire) 2) Neowerdermannia vorwerkii (crochue, marbrée) 
3) Parodia scopaoides (microscopique, brune) 4) Parodia subterranea (tronquée, noire)
5) Pediocactus sileri (crochue, noire) 6) Phellosperma tetrancistra (tronquée, brune)
7) Strombocactus disciformis (microscopique, noire) 8) Submatucana paucicostata (coquille, marbrée)

1 2
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Nulle Part Ailleurs
A u s t r o c y l i n d r o p u n t i a  v e s t i t a  (Salm -D yck) Backeberg

Originaire de Bolivie, cette espèce, bien connue des collectionneurs, classée 
dans le genre Opuntia, possède en culture, des tiges cylindriques atteignant 
jusqu'à 40 cm de hauteur pour 2 cm de diamètre ou plus, à feuilles courtes et 
allongées en période de végétation, et une chevelure dense de poils séteux 
blancs caractéristiques.

Mais rares sont les amateurs qui ont eu la chance de la voir fleurir dans leurs 
serres. M. Yvan Marrec, à qui nous devons cette étonnante photo et que nous 
remercions au passage, a eu le bonheur de découvrir ces fleurs, d'un rouge 
violacé intense, et nous permet d'en faire profiter tous nos lecteurs !

Texte : J. Lodé, Photo : Y. Marrec.
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Books News, 
New Books
N O U V E L L E  D ES L IV R E S,
N O U V E A U X  L IV R E S

DU NOUVEAU A STRAWBERRY PRESS !

Herman Schwartz, infatigable éditeur (entre autres, du fameux "Caudiciform 
Book" de Gordon Rowley enfin réédité), a sorti le volume 8 d'Euphorbia 
Journal, avec des articles exceptionnels pour des photos superbes : le nom de 
Journal donne bien peu une idée de la qualité extrême de tous les ouvrages 
édités par H. Schwartz. Le volume 9 est en préparation.

Le prochain ouvrage, signé Wemer Rauh, sera à la mesure des deux hommes, 
et devrait paraître courant 1994. Une réimpression de "l'Iconographie 
Descriptive des Cactées" de Charles Lemaire (en Français) est également prévue 
pour 1993, ainsi que de nombreuses monographies : "Senecio & Othonna", 
"Succulent Asclepiadaceae".
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter de notre part : "Strawberrv 
Press". H. Schwartz. 227. Strawherrv Drive. MILL VALLEY. Ca. 94941, USA.

LE LIVRE A NE PAS ACHETER !

C'est arrivé, on a osé publier en 1993, un tissu d'inepties, traduit de l'italien, 
qui nous avaient pourtant habitués à mieux : "Plantes Grasses", d'Alberto Guzzi. 
Les Ed. Gründ ont oublié, semble-t-il, les excellents livres qu’ils avaient publiés, 
comme celui de Jan Riha... Dans ce nouvel ouvrage destiné au grand public (La 
Bibliothèque du Jardinier), on décèle facilement au moins une erreur par page ! 
"Dans le langage courant, le terme de succulente est peu utilisé (sic !)". Des 
noms erronés ou carrément fantaisistes émaillent le texte, sans parler de 
grossières erreurs de détermination : Ferocactus acanthodes est illustré par un 
Trichocereus, Mammillaria glassii devient M . elegans, une 
Mésembryanthémacée devient Cotyledon rauii (sic!), le genre Lampranthus est 
illustré par un Delosperma, et Mesembryanthemum crystallinum est en fait 
Aptenia cordifolia, Agave philiphera (resic !) pour A. filifera, et le surnom de 
Hoya est la "fleur de CIVE", on n’invente rien ! On parle d'épines alors qu'il 
s'agit d'aiguillons, et les pucerons peuvent être combattus avec une macération 
d'orties, J'arrête là, et déconseille vivement cet ouvrage à nos lecteurs !

MONOGRAPHIES

De nombreux lecteurs nous posent souvent la question suivante : "existe-t-il 
une monographie sur tel ou tel genre ?". Bien que nous ayions déjà publié une 
liste en 1989, et compte tenu des excellentes publications éditées depuis cette 
date, voici une liste non exhaustive, mais réactualisée des principales 
monographies disponibles (certaines en occasion, car épuisées) en librairie 
spécialisée. A noter qu'aucune n'est en français...En France, pour essayer 
d'obtenir certains de ces ouvrages, contacter de notre part en citant cet article :

SCIENCES NAT, .I. Rigout. 2, rue André Mellenne, 60200 VENETTE.
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Monographies sur les Cactées
ASTROPHYTUM (Die Gattung Astrophytum, Sadovsky & Schuetz). Complet (en 
allemand).
COPIAPOA (N° Piante Grasse Oct.Déc.91). Illustrations dans l’habitat en couleurs et 
N.&B., N°s de collecte. Très complet (en italien).
CORYPHANTHA (Coryphantha and associated genera, Ian Lawrie). Photos N.&B., un 
peu confus, trop de genres qui n'ont que peu de rapport (Mamillopsis, Cochemiea. ..). Un 
peu faible (en anglais).
DISCOCACTUS (A. Buining). Très complet et bien illustré (en anglais et en allemand). 
ECHINOCACTUS : voir à Ferocactus.
ECHINOCEREUS (N.P. Taylor). Très complet, bien cartographié (en anglais).
ECHINOFOSSULOCACTUS (Rod Pechanek). Bien illustré (en tchèque).
EPIPHYLLUM (M. Leue). Excellentes illustrations couleurs, complet (en anglais).
ERIOSYCE (Neoporteria, Sensu lato, Fred Kattermann). Refonte nomenclaturale pour 
Neoporteria au sens large, nombreuses illustrations couleurs (en anglais). A PARAITRE.
ESCOBARIA (Die Gattung Escobaría, U. Eggli). (en allemand). (Identification of 
Escobarías, N. P.Taylor), tiré à part bien illustré en couleurs, (en anglais).
FEROCACTUS (Die Grossen Kugelkakteen nordamerikas, G.Unger). Très complet, 
incluant Echinocactus, bien documenté et superbement illustré, mais très cher ! (en 
allemand).
GYMNOCALYCIUM (E.W. Putnam). Petit livret bien documenté, photos N.&B. (en 
anglais). (Monografïe rodu Gymnocalycium, B.Schuetz), complet (en tchèque).
LOBIV1A (W. Rausch). Superbes illustrations tout en couleurs (en allemand).
MAMMILLARIA (J. Pilbeam). Très bonne référence (en anglais). (A New review of 
Mammillaria Ñames, D. Hunt). indispensable pour se retrouver dans les synonymes de ce 
genre très prolifère (en anglais). (Die Gattung Mammillaria Monographie, Tomes 1 et 2, 
W. Reppenhagen). Très documenté et illustré, superbe (en allemand).
MELOCACTUS (N.P. Taylor, Bradleya 1991 ). Complet, très bien illustré, cartographie (en 
anglais).
NOTOCACTUS (Neduchal & Theunissen, Vol. l à 6). Illustration médiocre (en 
allemand). (T. Mace, 1975). Bien conçu, modeste, mais assez complet (en anglais).
PARODIA (Die gattung Parodia, 1 & 2, W.Weskamp). Assez mal otganisé, mais complet 
et bien illustré tout en couleurs (en allemand).
PEDIOCACTUS, SCLEROCACTUS (To the habitats, F. Hochstatter). Très complet, 
extrêmement bien documenté, nombreuses illustrations en couleurs et N.&B. (en anglais et 
en allemand).
PERESKIA (B. Leuenberger). Monographie très complète (en anglais).
REBUTIA (The genus Rebutía, B. Feam). Petit livret sommaire, cartographie, N°s de 
collecte (en anglais).
SULCOREBUTIA et WEINGARTIA (J. Pilbeam) Une très bonne référence, très bien 
illustrée, mieux que son cousin Mammillaria, du même auteur, (en anglais).
TEPHROCACTUS (G. Leighton-Boyce & J. Iliff). Complet, illustrations N.&B. (en 
anglais).
TRICHOCEREUS (Darwiniana 1978, R. Kiesling). Bien documenté (en espagnol).
ZYGOCACTUS (SCHLUMBERGERA) (M.E. Cobia), Tous sur les cactus de Pâques et 
leurs hybrides. Très nombreuses et superbes illustrations tout en couleurs (en anglais).
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Monographies sur les Succulentes
ADENIUM & PACHYPODIUM (G. Rowley). Petit livret (en anglais).
AEONIUM (H.Y. Liu). Monographie très complète avec cartographie (en anglais).
AGAVE (Agave of Baja California & of Continental North America, H.S. Gentry). 
Travail monumental très complet, très nombreuses illustrations en N.&B. (en anglais).
ALOE (Aloe of South Africa, of Tropical Africa & Madagascar, G.W. Reynolds). Enorme 
travail bien illustré (en anglais).
BROMELIACEES (Bromeliads, V. Padilla). Une approche de la famille (en anglais). 
(Bromeliad Lexicon, W.Rauh). Très complet, illustrations en couleurs et N.&B. (en 
allemand et en anglais).
BURSERA (Desert Plants, M.B. Johnson). Article monographique (en anglais).
C A U D IC IF O R M E S  (Caudiciform & Pachycaul Succulents, G. Rowley). Travail 
monumental d'une qualité jamais égalée, à posséder absolument ! (en anglais).
CEROPEGIA (Ceropegia, Brachystelma, Riocreuxia in Southern Africa, R.A. Dyer). 
Très bien illustré et complet (en anglais).
CO N O PH Y TU M  (Bradleya 1988/89/90/91, Steven Hammer). Sans doute la plus 
complète des monographies, illustrations en N.&B. et en couleurs (en anglais).
CRASSULACEAE (Flora of Southern Africa, Vol. 14, H.R. Toelken). Bien cartographié, 
très complet (en anglais).
DIDIERACEAE (G. Rowley). Complet et très bien illustré sur toute la famille (en 
anglais).
E C H E V E R IA  (E. Walthers). Assez complet, mais un peu ancien (en anglais). 
(Echeverias, Carruthers & Ginns). Bien illustré (en anglais).
EUPHORBIA (Euphorbia Journal, Vol.l à 9, Strawberry Press). La perfection. Tout sur 
le genre, un must ! (en anglais).
GASTERIA (Aloe N°l/1992, E.V. Jaarsveld). Très complet et bien illustré, (en anglais).
HAEMANTHUS (Revision of the genus, D. Snijman). Monographie complète et illustrée 
en couleurs (en anglais).
HAWORTHIA (The new Haworthia Handbook, M B. Bayer). Complet, tout en couleurs 
(en anglais). (Taxonomic Revision of the Genus, C.L. Scott), Nombreuses illustrations en 
couleurs, cartographie (en anglais).
HOYA (The Hoya handbook, D. Kloppenburg). Assez complet, très bien illustré tout en 
couleurs (en anglais).
HUERNIA (Revision of Huernia, L. Leach). Très complet (en anglais).
KLEINIA (Hooker's Icône Plantarum, P. Halliday). Beaux dessins au trait (en anglais).
LEWISIA (The genus Lewisia, B. Mathew). Superbe, bâti sur le même modèle que 
"Echinocereus" de N. P. Taylor, mais avec de nombreuses photos couleurs en plus. 
Indispensable pour les amateurs de plantes de rocaille (en anglais).
LITH O PS (The new Growing the Mesembs, Ed. Storms), petit livret illustré d’une 
manière ingénieuse (en anglais). (Lithops, Flowering Stones, D. Cole). La référence par 
excellence, tout en couleurs. A posséder absolument (en anglais). (Lithops of Namibia, 
D. Cole) Travail de grande qualité (en anglais).
M ONANTHES (Bradleya 1992, R. Nyffeler). Travail complet, très bien illustré et 
cartographié (en anglais).
PELARGONIUM (Van der Walt & Vorster, Vol.l à 3). Très belles planches couleurs, 
très complet (en anglais).
PLUMERIA (R. Eggenberger). Surtout axé sur la culture de ce genre et ses hybrides, très 
belles illustrations en couleurs (en anglais).
ROSULARIA (U. Eggli) Monographie très complète sur ce petit genre, très bien illustrée 
en couleurs (en anglais).
SANSEVERIA (H. Stover). Petite introduction à ce genre peu fouillé (en anglais).
SEDUM (Handbook of Cultivated Sedums, R.L. Evans). Très complet et illustré tout en 
couleurs (en anglais).
SEMPERVIVUM (The Sempervivum & Jovibarba Handbook, P.J. Mitchell), (en anglais).
STAPELIEES (Revision of Stapelia, L. Leach). Très complet (en anglais).
TILLANDSIA (P.T. Isley). Superbe ouvrage à posséder absolument ! (en anglais).
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Succulentes du Sultanat d'Oman
par G eorges Betti et Joël Lodé

UN PAYS PEU CONNU

Situé au sud-est de la Péninsule arabique, le Sultanat d'Oman est une région peu 
fréquentée, encore moins par les botanistes. Pourtant, même si les plantes 
succulentes y sont rares, elles y sont d'autant plus intéressantes qu'elles se 
concentrent dans des zones phytogéographiques toutes particulières. On peut donc 
considérer comme une chance exceptionnelle d'avoir pu visiter ces régions arides et 
sauvages, et, sans entrer dans le détail, voici quelques rares information sur ce pays 
accueillant.

La superficie du Sultanat est de 212 457 Km2. Le climat aride est grandement 
influencé par la mousson en été, avec des températures de l’ordre de 25 à 30°C. Mais 
en période de sécheresse, c'est-à-dire le reste de l'année, on peut enregistrer des 
températures plus élevées, entre 40 et 45°C. Près de la capitale, Muscat (ou 
Mascate), elles peuvent atteindre jusqu'à 50°C en été.

Non loin de Muscat, les montagnes sont couvertes par une euphorbe 
buissonnante, Euphorbia larica. qui pousse parmi les rochers ; elle est de loin la 
succulente la plus répandue dans cette région. Vivant en colonies éparses, elle 
compose souvent une maigre association végétale en compagnie de Commiphora 
sp. et Acacia tortilis.

LA REGION DU DHOFAR

Située à la frontière avec le Yémen du Sud, la Province du Dhofar (ou Dhufar) 
présente globalement deux régions phytogéographiques où l'on peut trouver 
quelques succulentes. Les précipitations annuelles y sont inférieures à 200 mm.

- La zone littorale où se situe la capitale de la Province, Salalah, est une plaine très 
chaude, mais avec une hygrométrie assez élevée grâce à la proximité de la mer. On y 
trouve, sur une large aire de répartition, Euphorbia balsamifera ssp. adenensis, 
ainsi que Euphorbia hadramautica, E. longituberculosa, espèces caudiciformes, 
Kleinia odora et Euphorbia gorinii. Près de la côte, à Ras al Hamra, on peut 
rencontrer Caralluma quadrangula. Il est également probable que l'on puisse 
trouver Caralluma flava et Caralluma lundi, Asclépiadacées présentes le long de la 
plaine côtière du Yémen du Sud.

- Le Jebel al Qara, qui culmine à environ 600 m d'altitude, est une zone assez riche 
en succulentes. Le versant nord et le plateau calcaire abritent Euphorbia 
balsamifera ssp. adenensis, Les Monts du Dhofar sont recouverts d'une végétation 
buissonnante xérophile qui vit sur des pentes rocailleuses ou dans les fissures, à l'abri 
du soleil direct ; c'est le cas de Kleinia saginata, de découverte récente (1983), et qui 
vit jusqu'à 900 m d'altitude.

Ces escarpements rocheux calcaires du Jurassique recèlent un autre joyau, plus 
remarquable : Adenium obesum ssp. (voir dos de couverture). Plus discrètes, 
d'autres espèces vivent à l'ombre des buissons : Coleus arabicus, Dorstenia foetida,
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A loe dhufarensis en fleurs et C issus quadrangularis sur un escarpement rocheux des 
Monts du Dhofar, non loin de la frontière du Yémen du Sud (Photo : G . Betti).

C issus quadrangularis parasitant B osw ellia sacra  (Photo : G . Betti).
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Echidnopsis squamulata, Par exemple, Cissus quadrangularis croît dans les 
branches de Boswellia sacra. A ce propos, Boswellia sacra est une Burséracée dont 
les Omanais extraient la résine, qui n'est autre que l'encens (voir photo en haut p. 18)!

Enfin, les versants moins élevés et les plateaux rocailleux calcaires sont le refuge 
d Aloe dhufarensis (voir photo en bas p. 18), décrit par John Lavranos. Il existe 
également une Euphorbe épineuse d'environ 1 m de hauteur, très belle, à bouclier 
épineux blanc laiteux, faisant vraisemblablement partie du groupe d Euphorbia 
cactus.

Comme partout ailleurs, les plantes succulentes du Sultanat d'Oman sont 
menacées par le développement inexorable, la mise en cultures ou le surpâturage. 
Comme le souligne A. Butler, l'un des sites de Euphorbia hadramautica proche de 
Salalah a été transformé en aérodrome ! Il est à noter que les Succulentes de cette 
région sont parmi les plus difficiles à cultiver en collection, et quelles sont presque 
introuvables chez les producteurs : ce sont des plantes qui se méritent !

Texte : J. Lodé, Photos : G. Betti

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

BUTLER A. (Arabian Euphorbias, E.S.G.B.N°1, 1988).
DEIL U. & MULLER-HOHENSTEIN K. (Euphorbias from Arabia Felix, Euphorbia Journal 
Vol.7).
HALLIDAY P. (Noteworthy Species of Kleinia, 1988).
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Nouvelles de l'Association
Compte-rendu du C.A.C.T.U.S. 1993

Le 5ème Congrès Annuel Cactophile Traitant de l'Univers des Succulentes 1993 a eu 
tout le succès qu'on pouvait lui souhaiter (se référer à l'Editorial de J. Lodé). La réunion 
IOS France a ouvert de nouveaux horizons, et devrait nous permettre de réaliser (nous 
avons obtenu l'appui écrit des instances internationales, ainsi que l'autorisation du 
copyright) la liste CITES et le Code de Conduite pour la France.

Les nombreux vols et déprédations perpétrés dans la serre de l'Association vont 
certainement nous obliger à un déménagement précipité, pour éviter plus de dégâts. 
Plainte contre X a été déposée auprès du Procureur de la République. Enfin, la rencontre 
avec Jean-Marc Ayrault (Maire de Nantes), et Charles Gautier (Maire de St Herblain) 
nous laisse espérer quelque solution pour l'installation des "Jardins du Désert" dans 
l'agglomération nantaise.

Globalement, après 5 ans, ARIDES a plutôt une bonne image, celle d'une association 
dynamique, proche de ses membres, ouverte au dialogue, soucieuse de la protection des 
espèces, et qui tient ses engagements. Ses faiblesses : l'approche assez peu 
conventionnelle et scientifique de la revue, et une manipulation assez fantaisiste de la 
nomenclature. Plus de sérieux est nécessaire pour une véritable reconnaissance.

Une décentralisation par étapes a été proposée, et une aide matérielle modeste est 
envisagée pour permettre à des groupements locaux ou régionaux de fonctionner et 
d'organiser des réunions cactophiles, leur laissant toute liberté, et en dehors de toute 
récupération par quelque association que ce soit, et sans esprit partisan, condition d'un 
bon fonctionnement de ces réunions amicales où tout le monde est bienvenu. Cela 
n'empêche pas les sympathisants d'ARIDES d'agir !

RUSTICA SE PIQUE AU JEU !
Rustica a commandé à notre rédacteur, un article pour son numéro 1230 du 

21 juillet.Titre proposé : "L'eau, Trésor et Mystère des Cactées". Pour 
comprendre comment "fonctionne" un cactus. A ne pas manquer !

REPRESENTANT OFFICIEL
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la Représentante officielle 

ARIDES en France pour le contact avec les Associations britanniques est :
Mme D.M. NELSON, Passe Renard, Avéron-Bergelle, 32290 AIGNAN.

Elle représente les Associations suivantes :
- British Cactus & Succulent Society,
- Mesembryanthemum Study Group of the B.C.S.S.,
- International Asclepiad Society.

Courrier des Lecteurs
C actu s fever, la ru b riq u e des P etites A n n on ces

M. LE SAINT Pierre, Kerjean, 29610 GARLAN, recherche Mesembryanthemum 
aitonis, appelé anciennement Mesembryanthemum angulatum, ou ficoïde 
épinard.

M. Philippe GAGNEPAIN. 54, rue de Juvisy, 91204 ATHIS MONS, recherche 
pour compléter collection Pelargoniums de type succulent, tubéreux ou 
caudiciformes. Possibilité d'échanges avec d'autres espèces telles que : 
P. endlicherianum, xerophyton, carnosum etc. (Liste sur demande)).
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Résultats du Concours A.R I .D.E.S.
" C o n n a issez-v o u s votre revue ?"

1) Combien de pages comportait le N° spécial gratuit de "Cactus-Aventures" ? 12
2) Avec quel type de véhicule Joël Lodé a-t-il traversé le Kalahari en 1978 ? à vélo
3) A partir de quel n° a-t'on commencé à trouver des articles autres que ceux de Joël Lodé ? N°2 
(Tchécoslovaquie)
4) Le premier Congrès C.A.C.T.U.S. a eu lieu en 1989, au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes
5) Quel N° de "Cactus-Aventures" dont la couverture représente un animal ? N°4 (une abeille 
charpentière)
6) A partir de quel N° de "Cactus-Aventures" a-t'on commencé à parler de la protection et de la 
conservation des espèces menacées ? Dès le N° spécial (Succulentes en Inde)
7) Dans quel N° de "Cactus-Aventures" Gordon Rowley a-t-il écrit un article ? N°5 (Nolina)
8) 1993 est l'année de la Protection de l'Environnement Cactus. Quelle était l'Année pour le semis ? 
1990
9) Nous avons parlé du Botswana, de l'Inde, du Zimbabwe, etc. Dans quel N° de "Cactus- 
Aventures" y avait-il un article sur les Succulentes de France ? N°5
10) A partir de quel N° de "Cactus-Aventures” Glochidia a-t'elle commencé à sévir ? N°2
11) De nombreuses idées originales sont apparues dès la création de "Cactus-Aventures". Dans 
quel N° est apparu pour la 1ère fois le "Glossaire des termes techniques" ? N°10
12) ARIDES a provoqué deux évènements philatéliques d'importance, lesquels ? Une flamme 
d'oblitération et une enveloppe Premier Jour (Tchécoslovaquie)
13) Citez 3 actions ou rubriques qu'ARIDES a été la 1ère association cactophile à lancer : 
F ichier Encyclopédique, revue sur papier écologique, service minitel, jeu-concours. 
Représentants Officiels, flamme, pin's, glossaire, conservatoire, etc...
14) Qui est notre Président d'Honneur ? Théodore MONOD, Membre de l'Institut
15) Michel Hardy est un collectionneur et un dessinateur hors-pair : il a réalisé entièrement 
l'une des couvertures de "Cactus-Aventures", laquelle ? N°13 (Christophe Colomb)
16) Depuis le N° spécial jusqu'au N°I6 de "Cactus-Aventures", une seule photo de couverture 
n'est pas de Joël Lodé. Par qui a été prise cette photo ? Peter JOHNSTON
17) Une espèce de cactée est apparue 2 fois en couverture de "Cactus-Aventures ", quelle est cette 
Cactée ? Stenocereus (Lemaireocereus) thurberi (N°2 et N°14)
18) Un genre de cactée globuleuse est apparu 3 fois en couverture de "Cactus-Aventures", quel est ce 
genre ? Melocactus (N° Spécial, N°8 et N°13)
19) "Cactus-Aventures" a repris la suite de quelle autre revue francophone ? CACTUS 
Belgique, à la mémoire de Pol BOURDOUX
20) Quelles sont les initiales de la personne qui a signé le pamphlet de Glochidia dans le N°17 ? 
PR (P. ROCHER)

QUESTION SUBSIDIAIRE (et sondage express) : Quel est le genre d'article ou de rubrique 
qui n'a pas encore été présenté dans "Cactus-Aventures", et que vous souhaiteriez trouver ? La 
réponse la plus fréquente porte sur les Collections d'amateurs. Ensuite vient un article sur 
les maladies et produits de traitement. Cela fera donc, comme promis, et dès le prochain 
numéro , un article (Clin d'oeil sur une collection).

L IS T E  D E S  G A G N A N T S

1er PRIX : LEROUX Jacques (36)
2 èm e  PRIX : LEAUTE Hélène (44)
3 èm e  P R IX  : RICHARD Jean-Franc (94)
4 èm e  P R IX  : BARRETEAU Patrick (85)
5 èm e  P R IX  : ISRAEL Pierre (Belgique)
6 èm e  P R IX  : FONTAINE Raymond (37)
7 èm e  P R IX  : LOUINEAU Yves (Belgique!
S èm e P R IX  : DAN1AU Marcelle (85)
9 èm e  P R IX  : ROUBAUD Thierry (77) 
10èm e  P R IX  : ROY Lucien (49)

(Avec l'aimable participation de CACTUS-ESTEREL : un bon d'achat de 500FF pour le 1er PRIX)
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Chronique de Glochidia
" C a cto p h iles, si v ou s vou s fa ite s  p iquer, 
ça  va fa ire m a l !"

Il n'y a pas de quoi se réjouir. Une de nos consoeurs vient de vivre une 
mésaventure dont elle se serait bien passée : le 25 février 93, un voyage organisé 
au Mexique pour des cactophiles par cette association, était attendu (à la suite 
d'une dénonciation...) par le service des Douanes à l'aéroport d'Orly : plus de 
400 plantes de la famille des Cactacées ont été ainsi saisies, confisquées, sans 
parler des poursuites judiciaires et des très lourdes amendes qu'encourent les 
contrevenants. A leur décharge, jamais une association cactophile francophone 
(sauf peut-être ARIDES, qui n'a de cesse de vous informer sur l'éthique à avoir) 
n'a publié quoi que ce soit sur la Convention de Washington, la CITES. Avant 
ARIDES, aucune information sur la Protection des Espèces...

Pour preuve de notre bonne volonté, la réunion IOS France organisée lors du 
CACTUS 93 n'a réuni que 2 membres sur les 7 qui composent la section 
française ! Le but de cette réunion : publier un numéro commun d'éthique sur le 
Code de conduite, la CITES ou Convention de Washington. Seuls, nous n'avons 
pas les moyens. Mais nous restons désespérément seuls, avec le soutien moral de 
l’IOS international, et l'autorisation du Copyright. A la fois dérisoire et ironique. 
Des producteurs intègres comme Cactus-Estérel sont prêts à participer au 
financement de cette brochure (ou Numéro, spécial). 20.000.00FF sont 
nécessaires pour mener à bien ce projet, et, depuis deux ans que nous cherchons, 
nous ne les trouvons pas !

Espérons que cette tragique aventure fasse comprendre à quel point il est 
indispensable d'informer, d'éduquer les collectionneurs, pour éviter qu'ils ne 
deviennent que d'horribles prédateurs.

A bon entendeur, salut les Piqués !
Glochidia

Glossaire
des termes techniques employés dans la revue
apex (p.4) : sommet végétatif de la plante.
cotylédons (p. 11) : premières feuilles produites lors de la germination du semis. 
CITES (p.22) : Convention sur le Commerce International des Espèces en 
Danger (Convention on International Trade in Endangered Species), plus connue 
sous le nom de Convention de Washington, agissant sur la conservation et la 
protection des espèces végétales ou animales menacées.
déhiscence (p.2) : capacité d'un fruit à s'ouvrir et à libérer ses graines à maturité, 
héliotropisme (p.4) : particularité d'une plante à se diriger vers le soleil (ou une 
lumière artificielle). Ex. : le Tournesol.
hypocotyle (p. 11) : dans le cas d'un semis, partie située entre la radicelle et les 
cotylédons.
phylogénique (p.4) : se dit de la "généalogie", l'histoire du développement d'un 
taxon.
réceptacle (p.2) : extrémité plus ou moins élargie du pédoncule d'une fleur, et 
où s'insèrent les différentes pièces florales.
strophiole (p.10) : appendice subéreux d'une graine (ex. Mamm. tetrancistra). 
xérophile (p. 17) : se dit d'une plante (ou d'un animal) qui vit en climat sec.

22
CACTUS-AVENTURES N° 19 

FRANCE



Philatélie & Succulentes
Notocactus & Cactées d'Amérique du Sud

N otocactus haselbergii N otocactus leninghausii N otocactus crassigibbus

R ebutía fieb r ig ii Parodia chrysacanthion L obivia  aurea

R ebutía calliantha N eochilenia andreaeana E rdisia  tenuicula

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, WHITESTONE GARDENS, Sutton-under-Whitestonecliffe, Thirsk, 
North Yorkshire, Y07 2PZ GRANDE-BRETAGNE a, dans son catalogue, une 
rubrique "Philatélie & Succulentes", où vous devriez trouver votre bonheur...
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Où trouver les plantes décrites dans la revue ?
(G = Graines ; P = Plantes)

Austrocylindropuntia vestita : ARIDES (G), COMBES (P), KUENTZ (P). 
Notocactus (Brasilicactus) graessneri : ARIDES (G), CACTUS-ESTEREL (P), 
COMBES (P), MESA (G), NOLTEE (P), UHLIG (P), WHITESTONE (P). 
Notocactus (Wigginsia) vorwerkianus : ARIDES (G), COMBES (P), MESA (G). 
Notocactus warasii : ARIDES (G), CACTUS-ESTEREL (P), COMBES (P), MESA 
(G), UHLIG (P), WHITESTONE (P).
Agaves : deux producteurs sont particulièrement bien fournis dans ce genre : 
NOLTEE, et KUENTZ.
Agave femandi-regis : CACTUS-ESTEREL (P), NOLTEE (P), WHITESTONE (G) 
Agave filifera : KUENTZ (P), MESA (G), NOLTEE (P), UHLIG (P), 
WHITESTONE (P).
Agave parryi var. huachucensis : MESA (G), NOLTEE (P).
Agave potatorum var. verschaffeltii : ARIDES (G), COMBES (P), NOLTEE (P), 
UHLIG (P).
Agave stricto : COMBES (P), KUENTZ (P), MESA (G), NOLTEE (P), 
WHITESTONE (G).
Agave victoria-reginae : KUENTZ (P), NOLTEE (P), UHLIG (P), WHITESTONE
(P+G).
Succulentes d'Oman : quelques-unes des espèces citées peuvent être trouvées chez 
NOLTEE.
Adenium obesum : ARIDES (G), MESA (G), NOLTEE (P), UHLIG (P), 
WHITESTONE (G).
Caralluma quadrangula : WHITESTONE (G).
Cissus quadrangularis : KUENTZ (P).

NB : vous trouverez la liste complète des producteurs dans le Numéro de Janvier.

ATTENTION : Les espèces dont nous parlons dans la revue sont indiquées 
disponibles chez les producteurs cités sous toutes réserves, car les stocks sont sujets à 
fluctuation selon les demandes et les années, et certaines sont peut-être déjà épuisées.

N O U V E A U X  CATA LO G U ES

Le dernier catalogue de KUENTZ est une heureuse surprise ! Jamais on n'aura vu 
autant d'informations dans un catalogue de producteur : origine de la plante, 
description sommaire des principaux caractères distinctifs, notes de culture et 
traitements phytosanitaires, couleur des fleurs, degré de rusticité, rareté etc. Très bien 
illustré (plus de 90 photos couleurs) et informatisé, imprimé sur papier glacé, il 
s'avère très utile pour l'amateur. Une véritable mine d'or.

10% de remise aux membres d'ARIDES, (indiquer votre N° d'abonné).

Il faut souligner et encourager l'effort des producteurs français (Cactus- 
Estérel en est un autre exemple, voir Cactus-Aventures N°18) à vous 
offrir, non seulement du matériel produit et non prélevé dans l'habitat, 
de grande qualité, mais aussi un support-catalogue très attrayant. C'est 
en grande partie grâce à eux que vous pouvez assouvir votre passion !
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Succulentes du Sultanat d'Oman

Agave parryi var. huachucensis (Photo : Gonda Istvàn).

Adenium obesum ssp adenensis, Mts du Dhofar, Oman (Photo : Georges Betti).
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